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Un passé attachant.
"...Si I'on en croit la lég€nde. Saint Cucufa fut un dês bienheureux qui souffrirent le martyr,
l'an 304, sous Iempereur Dioclétjen.

ll a été connu sous une foulê de noms. On l'appelle tour à tour Cougat, Quicuenfat,
Cucuphas. Locufas, Cucubas, Guoquofas, Couquephat, Loquunfas, etc..

Près de l'étang qui € conservé I'un de ses noms, des anachorètes avâient, à une
époque très rêculée, élevé uôê petite chapelle dont il ne reste aujourd'hui aucun vêstigê- Le
site est solitaire et propre aux méditations. Les artistes et les poètes y avaient succédé aux
pèlerins. Les travaux qui s'y exécutent en c€ fiohent ûuin 1856) les chasseront peulêtre à
leur tour. . ."  {1).

Un présent préoccupant.
C€nt trente neul ans âprés il a dt bien changer ootre bois de St Cucufa, l\I-Adolphe

Joann€, mais sorement aimeriez-vous encore y méditer, tout comme l'impérâtrice
Joséphinê qua, en mâi 1814, mourut d'uoe angine gangreneuse après une promenâde en
bateau su.l'étang en compagnie de l'empe.eur Alexandre (1)

Cent trente neuf ânsl Beâucoup d histokes à imâginêr en contemplant ces chêaês,
rescapés drunê époque qui nous semble lointaine, mais qui leur aura juste permis
d'atteindre la fleur de l'âge pour peu que l'on n€ considèr€ pas leur tour de taille comme
critère de rentabilité quiles condamne à être abattus-

Bien str il en restê eocore dê ces solides gaillards, mais pour combien dê têmps?
Dix ans? vingt ans? C'est lâ le drame dans la gestion de I'ONF car ces su.sitaûes oot à peu
près tous le même âge et devront donc d;spaaître à la même heurê pour cause de
régénération soudain impérative. Et les châtaigniers non plus ne sêront pas épargnés.

Bien str on va replanter, favoriser les senis pour les générations futures: en 2095,
les pelits-enfânts de nos enfants auront peut-étre la chânce de voir à nouveau un arbre
centeoaire parmi les actuelles "pépinières" de St Cucufa.

"Ecoute bûcheron, arcste un peu le bras!" écdvait Ronsard il y a plss de 400 ans.
Heureusement, à l'époque, la konçonneuse n'existaat pas...l'ONF non plus.

Et pourtant nous serions beaucoup à aimer contempler lesjeunes sujets réservés à
nos ar.ière -petits-eofânts, mais l'échine adossée à l'écorce rugueuse de quêlquês
vénérables viei l lards oue nous aurions Dréservés

El cela est possible. Des forestiers "prochê de la nature" l'ont compris. Les
promoteurs de cette associarion (Pro Silva) oot pour objectif de concilier au mieux la
p.éservation d'un milieu natu.el et la produciion optimum de bois de qualité. "1a structure
d'un peuplement sera detype arrégulier (I'ONF prône lâ lutaie régulière) avec cohabitation
de petits, moyens et gros arbres; On favorisera la régénération naturelle en excluant les
coupes fortes ou à blanc..."(2). Et beaucoup d'autres principes que nous souhaite.ions voir
adopter à St Cucufa.

C'est daos ce but que le 25 ianviêrdernier nous avions invité l\lessieurs Brice de
Turckheim el MarcVerdier, respectivement vice-président et secrétaire de Pro Silva France,
tous deux experts forestiers, à venir nous rendrevisitê. Nous leur avons montré les
principales réatisations de I'ONF et fait découvrk avec assez de précisions l'ensemble du
massii Leurc coflclusions et le râpport qu'ils nous ont fait Pârvenir nous o$t prouvé que
nous avions r:rison de croire possible une gestion mieux adaptée-

Reste à convaincre l'oNF d'âccepter leur coopération, ce à quoi nous allons nous

{ 1 )
(2J

R uell et son hisloÛe: AJ@nne Editions dù Bastion
Actes du 1er @ngrès el]ropéen Pb Silva



Déjà, nos interventions auprês de la Dhection Générale de I'Oflice et les appuis
oue nous ont accordés les municiDalités de Garches et de Rueil ont eu des retombées
positives. Jointes aux directivês lvlinistérielles du 12 mai 92 concemant la gestion des
forêts périurbaines, elles ont fait évoluer sensiblement la siluatjon vers ce que nous

Mâjs ne oous réjouissoos pas kop vite. UONF est pâr délnition un établissement
public national à caractère industriel et commercial sous la tutelle du [4inistèrê dê
l'Agriculture et nous savons qu'il est particuliérement difiicile de take évoluer rcpidement
les décisioos Drises Dâr ses technocrates,

Nous aurons encore I'occasion devoir bien des soectacles oui nous révolteront tel
actuellement celui que nous offre les chemins qui mênent ve$ la Jonchère. Et pourtant
des panneaux et des adicles de presse alléchants annonçaient un débardage à cheval
dans les trois parcelles actuellement exploitées en régie office.

Durant quelques jours les élèves des écoles et quelques spectateurs curieux ont
pu apprécier cet effod à respecter la nature. Pourquoi ne les a-t-on pas conviés au ballet
bien moins sympathique des tracteurs qui olrt pis rapidement le relais des chevaux et
s'enlisent en dérapant dans les omiérês creusées à travers le sous-bois?

Ne fallait-il pas couper un peu moins pour âvoir moins à débafder, bien que notre
iniervention ait déjà permis de réduire les coupes inilialemenr prévues par I'ONF?

Le "retour des chevaux detrait à la Malmaison" est une louable expérience à
condition qu'elle ne soit pas seulement un but publicitaire...

Un futur quidépend de vous.
Bien des dilficultés nous attendent encore mais nous sommes fermement décidés

à en venir à bout. Nous comptons surtoutes les bonnes volontés pour nous y a'der.

R . C

Ë

c èlâ{ un chemin agréable entre les parcelles 67 et 68



Lavis de notre Président dhonneur,  lVonsieurc Luquet
Maitre de conférences a! laboratoife d enlomotogie du Àluséum National d'Histojre
Naturèl le,  qui  a résidé à Ruel l  de 1949 à 1971, â mené des études fort  intéressa.tes sur tâ
laune entomologique du bois de St Cucufa.

''La réaclualisalion d'invenlai.e nécessile un important trcvait de terraiô, tant diurne que
ro( lJrne. at ,n de compléler les dornees ancieines et probaDtemenl l rès Dart ,€ es of iertes
paf la l i t térature Les données acqLrises par t 'un d entre nous (G.L) des annèes 50 aux
ânnées 70 sont fragmenlaires el très nettement pêrleciibtes. comme te montrênt tes
rèsultals des sondages préliminaires eftectués par te second signâtâjre. Une nouvele
campag.]e de prospectron parai t  donc souhaitable, d,aulant ptus rapidement que de
nomDreuses parcelres sont actuettement traitées en coupe rase: dans un bois de faibt€
supericre un lel  mode de geslron ouve tes L cdt lces qJ r t  .nf l ige aJ pâysage et te
désagrémenl qu i l  procure aux r iverains comme aux vis i teurs. déstabi l ise l ,orqânisal ion des
biocenoses en pldLe el  peLt Lordu e à fertn(tron d'espèces rànr vegeldtes qu anrmares
Dans un tel contexle, il parafi urgent d instster auprès de t,Ofiice National des Forêts pour
que les e\cel ,enrs pr inc'pe5 que cet orgàrrsre d récemmenr retenus soienl ràpidement
appl iqués au bois de St Cucufa. ' ,

Exlrâit d'une publicaiion scientifique de cérard Chr.Luquel et À,{ârc Bernard
Avec I 'a imable autor isat ion de la revue Atexanor Parts

Derniê| "erploii .te t,oNFt

Sivous passez dans ta parcele 67
quê IONF ùaitè acluettement en
amélioralion (tehè oriciet), vols
Pôurez admtrer une ptanlation atignée
de Pns laicio très mal venue dans un
sous,bois de châtâignieG au sotdéjà
acde el quiarivée à terme nepourÉ
élre femplacéê que pa.dallres
conltè€s, ce qui auÉ pour conséquence
un appauvnssemenl de la faune et de ta

Roule de lélans, paGelie 65, venez
voir le chêne parquitoul a commen.é.

Profilez,en pou. obseruer dans ta
parcelle66 (ên fa.e) lês mésanges
sitlelles, pinsons et autres, heuleuxdé
l.ouver en celtesaison une nouriturê
déposée par nolre assocralron

Nenoyagê de printemps

Le Mrnistère de IEnvironneme.t
lance les25 et 26 mars proohains
lopéralion "nelloyâge de printemps".
lls.gil de Bobiliser tes bonnes
volontés pour neltoyer ou réh3bititet
les sles (bois et lorêis, étangs, aires
de pjque-nique, elc.) soùitlés par des
iffêsponsables. sj vous êtes de ceux
qul naimez pas rencontrer bouteittês,
piasnques, carcass es d iverses lors
dè vos promenadesà st cuôuta
nous vous anendons cè sâmedi 25.
Oes infolmalions complémenlâi€s
serod dirusées dans le bultetin

Assemblée généralê des ABSC

Nous attendons de poùvoir
disposer dun 'ôcalpolr en dénnû ta
da€ qur sera donnée dâns un
ocnarn numéro de noÙe iournâl
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C'estvraiqu'ils étaient bièn Éym pathiques ces chevaux a.dennais,
mâis il est évident qdils ne pouvaient pas sortirtouies les grumes
dispersées dans uû sous-bois déirempé par les pluies ll iêllait
immanouablement avoir tecours au tracteur. Alorc pourquoitoute
cette pu;licité?
Ce sDectacle Unal en valailil la peine? Ne fallaifil pas aitendre un
temos DIus clément?
Revenez-nous Victoire et Cyril mais n'en pad€z pas aux tracteurs
Les êmDreintes de vos sâbots sont plos légères et combien plus

ioétiques que celles des pneus dê vos remplaçants.


