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LES AMIS DU BOIS DE ST CUCUFA 17 B{JE DU CHAMPTIER 92500 RUËIL,MALMAISON
Associalion pou la préservation el le respecl de l,inlégrité des lorêts périurbaines

Les archives de iOff ice Nationa,des Torérs sont el les srmal lenues que |aciueldirecreu, géneral
n a[ pas connatssance des décisions dont son prédécesseuf alail part en 1997 à Monsieur Jacques
Baumd, ancien ministre, député maire de Rueitl[,4atmaison ? Ou bien ta nouveffeorganrsaion-dJiôNf ÆÎail-elle que ce direcleur général ignore ce que font les directeurs des unrtés terrilo;iales? Olr bten lr"
n'a t il aucun pouvcif sur eux ? Ou bien seraii ce que I,ONF, sous couveri de l,annonce d une evolution- \
lntelligente à raquerre on vouran croife, poursuit impeÉurbabrement son exproitaiion prodLrctrvrsre ?Toutes
ces hypoihèses viennent à I'esprit à propos de ce qui se passe en iorêi de ia Uàmaison t... r

Combai Naturç No 143 - tlovembre 2003
Les Amis du Bois de saint cucufâ viennent detker ie signâr d'ararme en apprenant que |oifice Nationardes Forêts
avait pfogrammé l'abaltage de 235 chênes et 85 châtaiqniers dans 6 parcelies de la iorà 1 ;
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Nouvêau sâccaqe en perspective à Saint Cucula !

Sommes-nous revenus à cette lolle époque où I ONF, se considérant comme le proprietaire de nolre loaêt et
semblânl oublier qu il n'en était que le gestionnajre, imposâit sês méthodes brutales et son autorité
souveraine, son objectif prioritaire et mercaniile étant la production de bois?

En 1997, sous la contrainte des associations de délense de l'environnement scandaligées par celte gestion
inadaptée aux 201 ha de Sâint Cucuta, le Directeur Général de IONF, M. Jean-François Car.ez, décide de
réviser de laçon anticipée Iaménagement torestier en vigueua (1984/2008) et d y mettre lin en 1999.
Le nouvel aménagement, (1999/2019) prévoil entre autre <<de conduire les peuplements à un âge
supérieur à leur âge d'exploitâbilité : chênes 280 ans, Châtaigniers 180 ans, hêlres 160 ans- >>

Dans un couniêr adressé à M. Jacques Baumel efl janvier 1997, M. Jean-Faânço,s Carez promettait :
(...) Dans la pralique, pour m'eux mettre en valeur la beauté des vieux arbres, nous altons multiplier les
parcelles dans lesquelles seront laissés en place les plus beâux chênes, capables de vivre plus de trois ou
quatre cents ans, âge rarement alteint dans la iorêt actuelle. (...) Très concrètement, nous limiterons
l'exploitation à 25 arbres dans lâ coupe marquée dans les parcelles 25,27,32,37, les chênes reslant sur pied
étant destinés à demeurer en place 100, 200 ans voire plus sauf accident ( .)
Les responsables d aujourd'hui, faisant fi des directives du nouvel aménagement, et des promesses de ses
prédécêsseurs, décident d'exploiter'106 des chênes restant sur pied dans ces 4 parcelles.

Sans concertation avec les élus des [Iunicipâlités riveraines et les Associations de détense de
l'environnement, sous Ie tallacieux préiexte dune régénérâtion devenue soudain impérative, IONF
s apprêient à transformer à nouveau les 201 hectares de Saint Cucufa en usine à bois en supprimant au tolal
235 chênes parfaitemenl sains eÎ85 châtaigniers !

Après la tempêle de décembre 1999 au cours de laquelle 12000 arbres ont été abaltus, cetle brutale
inletuention des responsables de la geslion patrjmoniale dépendant de l'Agence lnterdépartemenlale des
Welines et des Hauis-de-Se,ne. démontre, sil le iallait encore, que I'ONF malgré ses engagements continuê
à gérer Sainl Cucula comme une forêt de productlon.

Commenl I\,4. de Gfoulard, responsâble dês martelages, ose-t-il afiirmer que << la mission prioritaire de I'ONF
pou. la forêT de lâ lvalmaison est I accueil el le maintien des paysages >> ?
Comment peut-il croire nous fassurer et nous convaincre en promettant que << les lorestiers chargés des
travaux seroni choisis et surveillés >> ?
Le seront-ils mieux que lors des coupes dans la parcelle 67 où, en décembre 2000, 148 châtaigniers
avaient élé abattus "par erreur" ? 4000 m2 avaient alors élé rasés là où 1500 m2 étaient suffisants pour
l'implaniation du puits de secours du Bois de I'Etat I

l\r. de Groulârd nous assure encore que les coupes << se feronl avec un minimum de dégâts aux jeunes
suiets >> I Dans qûel état sera le sous-bois dans ces 6 parcelles après le passage des bûcherons et des
engins de débardage qui sortiront les énormes gaumes de ces ârbres centenaires et les restes de leur6
houDDiers ?
1l n est pas besoin d être expert en sylvicullure pour imaginer ce qui restera sous ces arbres des semis
censés assurer la pérenniié, ei notamment dans Ia parcelle 14 de 2,3 ha où 97 chênes et 35 châtâigniers
vont être abattus.

Outre les cicalricês que laisseront ces coupes dans le paysage et la destruclion de la laune et de lâ flore
prêsenles, altendons nous à revoù ces chemins défoncés par les tracleurs qui s'enlisent dans les ornières
creusées à l€vers le sous-bois.
Ce spectacle, nous le connaissons, nous ne I'avons hélas que lrop vu au cours des 10 ânnées qu'exisle
notre association- Nous pensions qu'avec le nouvel aménagement nous en serions à I'abri. Ce saccage
annoncé nous prouve plus que jamais qu'avec I ONF il y a un monde entre ses engâgemenis et la réaliié de
ses Prataques srr le terrain !

Nos démalches :

Le 27 mai, nous écrivons à lV. Jâcques Baumel et à M. Jacques Gautier maire de Garches, les informant
que des atbres avaienl élé maftelés dans les parcelles 1 2 et 1 4, le long du parcours sportit.
Ce même jout nous adressons également un ôourrier à M. François Virely Direcieur d'Agence à I ONF, lui
aappelani ce qui avaii été convenu avec l'anden Directeur en 1997.
Le 16 iuin, nous renconirons en lorêt M. de Groulard, responsable de la gestion palrimoniale à I'ONF et
adjoinl à M. Virely, quinousfera paryenir la liste des coupes programméeê.
Le 22 juilld, M. Virely nous in{orme: (...) Nous allons poursuivre âu cours des prochaines semaines nos
aclions de concertation du projet d'abattage. Nous ne manquerons pas de vous associer à ces rétlexions.(..)



Le 18 août, À/1. Baumel nous répond : (...) Je suis.égalemqnt d'avis qu'il y a lieu de temÉrer l'ardeur des
bûcherons si Ion veul garder à nos portes une lorêt digne de ce nom. C'est dans ce sens que je vais écrire
au Diaecteur de I ONF pour obtenir que c€s mâhodes soienl reconsidérées. (...)
Le 4 septembre, nous avons rendez-vous à l'Hôtd de Ville de Garches avec M- Gautier oui tera Darvenir
une lettre à M. Virely : (-.-) ll me semble que tout projet d'abattage devrait faire I'obiel d'une véritable
concertation atin de voir ensemble commènt sâuvegaider les bois de St Cucufs dans la durée,
êahs les deligurer au présenl(...)
Le 15 octobrq nous rencontrons, près des parcelles T2 et 14, lvl. de Groulard, en présence de l\/.
Gautiet M Didrit adjoint de M. Baumel, M. Sallâis Dirêcteur des services techniques de Garches, et M. Le
Ptovot Directeur de I'envitonnemênt de Rueil
M. de Groulad a basé I'essentiel de ses explicalions sur << lbbligation d'assurer la pérennité de la lorêi >>.
M. Gautier lui propose de nous << montrer son savoir faire >> en se bornant à ne traiter pour l'instant qu'une
ou deux paacelles << afin que nous puissions juger du résultat >>.
llpropose égalementque noùs choisissions un ou deux arbres que hous aimeriohs conserver.
ll est convenu que les parcelles 32 et 37 seront expbnées en premier en décembre 2003 ou en janvier
2004. LONF << admet que l'Association visite les arbres désignés à I abattage et lasse une proposition
justifiée de défiarquage d'un ou deux arbres >>
Lè 20 octobre, nous nous rendons dans la parcetle 32 oar nous choisissonst!@'! chênes, et dans la 37
oÙ nous en choisissons e!!q- Ces huit dbres sont marqués à la peinture blânche, au droit des martelages de
IONF. sur letronc êt au pied.
Le31 octobre, nous écrivons à M- Gauiier, à M. Didrit avec copie à M.Baumel, el à [/. dê Groulard pour les
informer de cette action, eh spécifiant : << Toutefois, si ces ârbres étâiênt épârgnés, ce.geste ne
conslituerait pas un aval de I'Association aux coupes draclniennes envisagées \lgus_dCEaldqlgque,lq
oestionnaire reconsidère ce oroiet d'exploitation olus mercantile oue nécessaire à la forêt >>
Lê 18 novèmbrê, nous retournons dans les parcelles 32 el 37 .a,Jec M. Didrit, désireux de mieux
appréhender les problèmes soulevés par ces coupes. Nous lui montrons éllalement la parcelle 43 qui avait
été "régénérée" en 1993 et où tous les arbres de haute futaie avaient été éradiqués. Dix ans après, cet
exemple de la gestion de I'ONF est un louné quasi impénétrable où se développent ronciers, fougàes et
bruyères. Cetle parcelle abrite sans nul doute aujourd hui une vje nouvelle; tant faunistique que floristique,
mais pourquoi ne pas y avoir laissé quelques respectables centenaires qui enrichiraient ce trjste paysage ?

!g:!!g!!C!gg9:. photo cÈconlre,
indique que çet arbre sera abattu.
L éco.ce est localement ênlevée
et les initiales A F (Administralion
Forestière) poinçonnées sur l'aubier

l!9e--Eqx9!!9-!!ég!s!isscg:
Nous âvons fait pâraitre un arlicle
dénonçant ce saccage annoné dans
"Le Parisien des Hauts-de-Seine"
du 28 octobre, et un autre dans"Combat
Naturê" No 14ilde novembre. _- - -

Nous avons demandé aux sewices de
communicâtion de Rûeil êt de Gârches,
de bien vouloir insérer, dans leur bulletin
municipal, quelquês lignes éclairant
leurs lecteuas sur cette nouveHe âtteinte
de I'ONF à l'integrité de Saint Cucufa.
Des explicalions délaillées ont été
également publiées sur notre site
Internet: http://porso.wânadoo-f r/absc
Vous Douvez aussi nous contacter par
E.mail : absc. @ifrance.com

. i :

Lea resoonsables OltlF i
François Vrely Té1.01 30 84 11 40 ,
Bruno de Groulard Tél- 01 34 83 01 63
Gaél Legouguec Té1. 01 47 323435

Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour 2004 et vous remercions de penser à renouveler voire
adhéslon: (chèque de 10 Euros à abrdre des ABSC, 17 rue du Champtier 92500 Rueil-Malmaison)


