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( Retuser la pub dâns votre boîte alfi lettres c'est écotroniser une moyenn€ de 40 kg de papier pa.
atr. 40 kg de prospectus, pour lesquels il fauq selon le procédé : 20 à 40 kg de bois, 200 à 600
litres d'eau,l2o à 240 Kwh délectriciti, de l'€ncre âvec des métaux loùds, des adjuvanrs et
colorants. Sôit ùn coût minimum de 62 euros hors disrribution, facturé direcremed aux corsoûrnareurs
lofi de leurs achals. Une fois la pub "coffommée" où "non-consoamée,,, il faur aiout€r le coût du trairem€nt-
collecte, transformalion ou incinérarion (environ 4 ewos par foy€r), âssumé par l€s particulie ar (ravefs dei.l
differents impôts et taxes. En corclusioD, pour une ville de 60 000 habitânrs, te coùrier non âdressé repÉsente
1200 tonnes pâr an et une dépe$e de 120 000 eums par an (ôn Êâis de collecre er rraitement).
Enfin, ceris€ sù le gâteaq refuser ]a pùb c'est ne plus chercher son couûier dâns un moncear de prospecrùs. )
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LES AITIS DU AO|s DE ST CUCUFA 17RUE DU CHÂMPTIER 92500 RLÆIL,MALMAISoN TéI& F?x 01.47,32,20.25
Association pour la préservation et le respect de I'intégrité des forêts périurbarnes



L'486 : étlt d'avancement dcs puits de serours dans le Bois.

Puits de secours des Hauts Bénârds (palcelle 63) : Les travaux de génie civil et les
aménagements extérieurs soûl teminés. Le puits est actuellemelt mis en sommeil et sécurisé
pendaût quelques moisjusqu'au début des travarx des équipements en octobrc 2005. Ces
ûavaux consistercnt en lâ pose des portes de l'édicule de surface et se pou$uiuont par le
molrlage des équipemerts électiques et 1es tuyauteries, jusqu'en mals 2006.
Orgaûisation des ftavaux : pas de travaux actuellement.
Rappel pofondeur : 60 m.

Edicule de surface actu€l I diamètre 8m, hauteur 5m.
Surface totale de l'emprise à la fin des travaux : 750 m2

Puits de secours du Bois de l'Étet (Parcelle 67) : le puits est etrtièrement ùeusé.
I-a réalisation du rameau de jonction entre le puits et le tunnel est en cours.
Organisatiot des ûavaux : travaux réa1isés de jow, ertrc 7h et 22h (horailes d'été).
Rappel pofondeur : 87 m.

Eûtréc actuelle sur I'emprise du puits.



Qùoi de neufà Saint Cùcu fa ?
Monsieur Virely, Directeur de I'Agence Interdépartementale de Velsailles, dans un coùnier en date du
19 alyil 2005, nous a invites à prendre régulièrcment contact avec son collaborateur, Monsiettl Le
Gouguec, agent local à la Maison forestiùo près de l'étâng, afin de coûnaître la nature des tavaux
envisagés à Saint Cucufa.
En dehors des coupes d'arbres morts, ces trâvaux ont été localisés dâns les pârceiles en régénémtion.
En fin d'année 2004 ùn dépressage (mise en valeur des jeun€s tig€s par coupes d'éclaircie ) a été
effectué dans les parc€ll€s 14,25 et 2?, uniqu€ment sul le chêne.
Les travaux qùi seront réalisés cet hiver, consistent également en dépressâges.
En prépâration à ces dépressâges, dans les parcelles 2&39-66, les jeunes peuplements oût été griffés
(marquage par griffrues sul l'écorce)-
Un martelage (marquag€ au marteau forestier sur l'aubier) a é1é effectué dans la parcelle 82, unejeune
tutâie mélângé€ de chéne, fiêne, châtaignier, merisiet hêtre.
La parcelle 51 qui âvait été griffée avânt la tempête de 1999 fera égâlement pârtie du lor qui devrait
ê1re exDloité cet hiver.
Tous ces tlavarrx consistent donc er intewetlions sur des oarcelles oil tout ou oartie des arbres de
haute futaie onl été abâttus âvant le nouvel aménagement foiestier. et oir lesjeunes sujets commencent
àpousser-
Nous constatons qu'aucun arbre adulte sain susceptible d'êûe expioité cett€ année n'a été abattu.

En remplacement des coupes réarlisées âux Hauts Besnards, parcelle 63, sur I'ancienne emprise des
cabâ.oes de chanter de la SOCATOP, 50 chênes sessiles ont été plantes.

Un bref râppel.
Les parcelles 2&39-66 faisaient pdtie des 12 dans lesquelles, dwanl le plan d'aménagement forestier
alors en vigueùr pour une période allant de 1984 à 2008, des coupes mses avaient éradiqué tons les
arbres de haute futâie, ce que nous dénoncions. Nous demandions qu'rm certâin nombre soit conservé
dans chaque parcôlle.
Nos pressioûs constantes, l'appui des médias et le constat d'échec du gestionnairc dans ses méthodes
sylvicoles, I'amenèrent à modifier celles-ci, et aboutirent à l'étâblissement d'un nouvel aménageDent
pour ùne pérjodo allant de 1999 à 201 9.
Nous obtenions l'arrêt des coupes à blanc et l'assuranco qu'rm€ sylvicùlture <plus proche de la
Dature , semit désoroajs privilégiee.
Nous obtenions aussi I'engagement que dar1s les parcelles 2t21-32:37,les chênes encore en place
serâient conservés ( 200 ons lroire phts sm{ accident ù.
C'est poutant sul cette décision de la Direction d€ I'ONF d'alorc qu'est revenue celle d'aujourd'hui.
Dans la parcelle 27, tous les chên€s restant ont éte mârûelés, la moitié dans la 25, la 32 et 1â 3?.
Où en sonmes-nous actùellement ?
Avec l'aide de lâ Municjpalité de Rueil et des médias nous avions pu stopper le processus des coupes
toùt en rappelant à I'ONF qùe nous étions bien sûr pour une régéné.alion de la lorêt mais pas en
supprimanl brutâlernent 3?0 arbres sans concertaton préalâble avec les élus et notre associatioo.
Nous sommes toujours sâns nouvelles de décisions au sujet de l'abattage de ces 235 chênes et 85
châtaigniers, dans les percelles l2-l+25-27 32-37.
Ce qui devait ôtre effectif fin 2003 début 2004, et qui devâit défigurer notr€ forêt pour de nombreuses
années n'a loûjours pâs éte solÛtionné.
Ces arbres sont encore debout et devront le rester tant que tr'aua pas eu lieu cett€ concertalioû qui
statuera sul leul devenir.
Notre demande de rcnseignements à ce sujet auprès de la Direction Générale des Services de la
Municipâlilé de Rueil est bizarremenl restée sans reponse.

Coupes autour de l'éteng.
Vous n'âvez pâs été sans remarquer la disparition d'ur certain nombre d'arbres autour de l'étâng.
Lors de la tempête de 1999, beaucoup avaient été endommagés. Certains, devenus dangereux, avaient
nécessité leur abattage. Des aulnes glutireux sur les rives de l'étang ont égâlemeût été âbattos. D'auhes



essenoes, fortemert peûchées âu-dessus de l'eau présentent des sigtes do dépérissement et ne seront
peut-être plus Ià l'été prochâin. Devant la maison forestiè.o, dellx grands pins Welmouth d'environ 60
ans qui perdâient leuls aiguilles o'|t éG éliminés par mesure de sécurité.
Il 6st bien évident que nous approuvons ces suppressiors dès lors qu'il y va de la sécudté des
personnes qui fréquentent cet endroit le week-end.
Néanmoins il est regr€ttable de voir disparaître peu à peu les arbres pésents autow de l'étang sans
qD'jl soit prévu de les rcmplacer.
Ne fâùdrait-il pas y penser avant qu'il soit devenu impératif d'éradiquer, toujoùIs pour raison de
sécurité, l€s demiers sùjets vieillissant encore présents srr ce site?
C'est ce que noûs avons demandé à Monsieur Le Gouguec qui nous a répondu : <<...-En ce qui
coûceme tes abords de l'étang, notle souhqit e$ effecti|ement w rcboiseme t en 2006- Celui4i ne
poufl.t dvoir lieu qu'en fo ction des moyens dont nous disposerons. >>
Le moment venu ûous ûe manquercns pas de renouveler notre demande.

Les cbâtaigniers en danger ?
On a constaté un€ mortalité importante des jeunes châlaigni€rs qui, selon I'ONF, serait l'une des
conséqùences indirectes de la tempête de 1999 qui aurait provoqué une mise en lumiùe brutale d€s
troncs. Leur coùpe s'est avérée néc€ssaire, là où la fréquentâtion du public est importante : le long du
sentier sportif (180 liges). le long de la pist€ cyclable (53 tiges), le long de la route de Ve$ailles (26
tiges).
A la demaDde de la SOCATOP d'autJes ont été marqués à la peinture jaune le long du chemin d'accès
et aûtour du puits de secours du Bois de l'État (parcelle 67), égatemed près du plrits des Hâuts Bénards
(parcelle 63 ). 140 tiges au total seront abâttùes par mesure d€ sécurité.
Nous avons demandé que les 23 tiges à abatfe que nous avions fait protéger Ie Iong dû chemin d'accès
aù pùits du Bois de I'Etât et qui en limitaient la largeut soient remplacées. Nous ûe voudrions pas que
ces abattages soient ù.tr prétexte à l'élargissement de ce chemin dont il avait ét€ conv€nLl le 2 févder
2001 lors de la demière réunion municipale avec COFIROUTE, I'ONF, et notre association, que la
Iargeur ne dépasseraitpas 3,50 mètres-
L'ONI et COFIROUTE nous ont répondu que <</e.r zones rcboisées après trcvam p* la SOCATOP
aomprennent uniquemeût les enprises des puits de secours mais pas les chemiùeme ts. Àprès
exploitalion des arbres secs, le couyert forestier serait encore trop import(mt sur les cheminemet\ts
pour espëfef une bo ne reprise de j eunes plants. En rey'nche, on peut aisément compter sft les rejets
de chitaigniel à psrtir des souches des .îbres coupës, car même les chtitaignieÆ secs rejeîent tÈs
bie de souche. Les rejets de chôlaignier sofit en gé er.tl très |igoweux et permeltront un reboisemenl
rapide des a!:cotements>>. Nous saurons le rappeler en temps voulu.

Et à lâ Iin des lrâvaùx dans le Bois ?
COFIROUTE nous a assrué qu'à la mise en service de la section de ce tunnel Est reliant Rueil
Malmaison à l'A13, pré\ue fin 2007, ( tous les accès au-x puits actuellement bitumés poÙI le pâssage
des engins de chantier, retrouvero[t leur aspect forestier mais en étant néanmoins rcnforcés pour
permettre un accès de tout temps, D
Les emprises seront arborées et les émergences des puits de seoours ( édicules de surface)
( s'integreront en douceur dâns Ie paysage forestier )- Espérons que nous ne serons p,rs dégus.

Un bien bel encourâgement parvenù dâns notre boîte aux lettres :
. . . Nous habitons dans la tugnifque Égion de Sophia Àntipolis où l'espace boisé est protëgë et où la
mairie de Yalbonne n" fait pas 'importe quoL Je suis heufe*x de décolrwb aujoltrd'hr1i que d.s
pefsonnes se bettent pour prctégel le patrimoine Jiançais que nous laisserons en hélitage à nos
enfants. Au nom de lous les Cucufa ou Cucuphat de la tene je tieûs à r,.,us remercier et rous dire
combienje suis de tout clpur avec yous. J.L. CucuphaL

Nous vo[s âdressons tros meilleurs vtDùx ponr 2006 et voùs riemercions de coniinuer à nous
soutenir en renouvelânt votle âdhésion: (chèqùe de 10 Euros à l'ordre des ABSC, 17 rue du
Champtier 92500 Rueil-Mâlmâison).


