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En continuant à imposer la tutaie régulière à Sâint Cucùf4 en modifiânt son âspect nâiurel, èn mlrltipliânt
les êffets désâstreux des opérations sylvicoles sw sâ âune et sa flore, I'ONF tra$forme insidieusemed
ce bois en fora de productior
Alors $ril dewit être le garânt de sa rich€sse biotogique et oeuirer à cofferver son image de vraie nature,
il p€rsist€ à pousuirre cêtte g$tion niductrice inacceptable. Tous ces arbres abattus en pleine croissance,
qui rc laissent place qu à des pépinières, sont ces éléments singuliers de not e pâysage forestier sâns lesqrels
Saint Cucufr trest plus digne de lâ dénoinination de forêt.

Suivez notre actualiG sur htts:/ mrwinforet.org/

Nous vons idr€sions nos mei[eûrs vælrx pour 2008. Nous vous remerciors d€ coûthuer à noûs aid€r
dâns not.c resolution à exiger de I'ONF un€ g€stion adaptee à trotre Bois de Saint Cucufa.
Adhésion 2008: Chè$re dê 10 Duros à I'ordre des ABSC, 17 rue du Champtier 92500 Rueil-Mâlmâisotr-

Les Amis du Bois de St Cucufa l7 rue du Champtier 92500 Rueil MalmaÈon tel &kx0l 41 3220 25
Associâlion poù la préseridion et le respect de I'ir1égité des forêts périurbahes.



DirecTon Te itotatê

MoGieule Député Ma;æ

Hôtel dc lilk

9501 ÂUEIL MALMAISON GDEX

Lamboùiller le 24 Oclob.c 2007

Obji,t : Forèr domadare d€ la I,IÂIII-ÀISON
{7.151 - Travaux d'anlétioûtion des peupl€menrs fortsri.rs

Monsieur le Dépu1êMâi.e,

Un plân de gestion durable est appliqué en foÉt domaniale de la Malmaison.

Conformêmenl à ce plan de gesfion donr I'objectif esl l âccueil du public er l€
mainlien des paysaget des travrux forestie.s sont ent.epris. lls porlent sur des
plântâtions en reconstilulion, des regénérations naturelles €1 des coupes d'améliorâtjons
des peuplements (des eclâircies).

L'objet de ceaÈ letlre est de vous infomer qûe de telles inierventions
d'exploitalions forestières vonr avoir lieu à l'ouest de Ia foét à pânir du débul du mois
de Novembre. C€ sonl des bûcherons de I'ONF qui réaliseronr ces travaux dans
plusieurs parceiles foresrièrcs da:}s I'ord.e suivânl: 58.68.67,53,52,50,49,46 ,45,7 3 er74.
Il s'âgit de peuplemenùs traites en iaillis vieillis de chfuaigniers pou.lesquels I'action
sylvicole esl indispensable aù bon développement des tiges maintenues en p1âce.

D'autres parcelles (55,57.59) traitées en futaie regulièrc de jeunes peuplements
feuillus doivenl âussi être éclairci€s. Elles le seront par un enlrepreneur sous la conduite
de foNF.

Des panneaux de chantiers, de securité et d'information, sercnt mis en place.
L'ONF veillera au suivi des coûpes, à lâ bonne pÉsentation des chanliers notamment Ie
démantèlement des houppieN à l'âvancemenl et à un étalement soigné des émanenls.

Nous vous remercions d'informer vos administés de ces travaux.

Veuill€z âgr€€r, Monsieu. le Depué-Mane, I'exprcssion de mes senaiments

Le responsâble du s€rvice "forêf'

Bruno de GROÛLARD

copie poor informaûon : Associâtion "lÊs Amis du Bois de Sainl'Cucùfâ"

f'*-q--, _ x,ûS.'si-*,

lle.de-Francê-Nord-Ou€st

Agênce
interdépârtementâlè

de Versâilles
{VaI d'Oi3€ ,Yvelinêe

Hâuts dê Seine,Esson.e)

tél : 01 .34.83.67..t3

Oltice Nalionàl dês FoÈs EPIC/SIREN 662 04311ô Paris RCS



FUTAIE REGULIERE ET FUTAIE IRREGULIERE

Il n'y a pas très longlemps, la demière fois c'était en 1993 dam la parcelle 43, I'ONF faisait encore
des coupes à blanc dans notre forêt. Tous les arbres paésenls sur rme parcelle étaient abatfus sans
exception poru faire place à des plantatons de jeunes sujets issus de pépiniùes.
C'est porrl mettre fin à cette pBtique et à la vision de dizaines de parcelles clôtwées, agÉmentées
de panneaux "Parcelle en régéneraton", qu'en 1994 nous avons créé les Amis du Bois de Saint
Cucufa.
Aujourd'hui il n'y a plus de coupes rases, rnais I'ONF persiste dans une gestion en futaie régulière
inadaptée à l1otrc foét.

La fulaie réguliùe, modèle de geston simplifiée appliqué dans les grands rnassifs foresters pour
une producton optimum de bois ne peut convenir à une petite forêt de 200 ha or) les objectifs du
gestioûraire devraient être bien sûr le rcspect dù mainlien de 1a biodiversité, rnais aussi la
préservation des paysages et l'accueil du public.
Ln futaie régulière est constituée d'arbres en lignes (plantations), souvent de même espèce, de
qqfog âge et de qfog taille, tegroupés au sein d'une mêrne parcelle.
Tous les arbres sails, considérés âgés par I'ONF et pouvad pourtart atteirdre parfois trois ou quatre
cents aûs, sont paogæssivement abattus. La parcelle ressemble alors à un champ d'arbres
homogènes et subira au cours de plusieurs amées des coupes dites d'eclaircies, de dépressage ou
d'amélioÉtiot. C'est la régénération telle que la conçoit le gestionnaire-
Ce taitement appliqué à chaque parcelle donne à notre forêt urte vision de pépinière.

Pour ne plus voir ce histe spectacle qui ne respecte pas l'aspect naturel de note forêl, nuisible à la
faune et à la flore en place, nous demandons à I'ONF d'adoptef dès nahtenant à Saint Cucufa une
coûversiot en futâie irrégulière, dans toutes les parcelles où subsistent encorc des arbres adulte!.
C'est tout à fait faisable à conditior de le vouloir, câr la structure de Saint Cucùfa (petites parcelles)
sV prête parfaitemeût- Ce constat nous a été confirmé en 1995 par des ingénieurs civils, expert
forestie$ que ûous avions invites à venir visiter le bois.
Lâ futâie irrégulière où l'on respecte la forêt comme un lieu de vie biologique conplexe, léunit au
seit d'ùne même parcelle, en tout temps, des arbres de difércntes espèces, de tous les âges et donc
de tout€s les tailles et de tous les diarnètrcs.
Tontes les parcelles ainsi traitees comportent des arbres très âgés, et des arbres plus jeunes, éléments
incontoumables d'un paysage digne de la dénomination de forêt.
Pour assurer la régénération (que nous n'avons jarnais contestée) la sylvicultùe cotsiste alors à

Parcelle 4 Parcelle 36



expioiter "piqlpel_9i9d" les arbres "murs" en libérant la place au plofit de plùs jeunes situés en
dessous ou à proximité. Le sol n'est jâmais découvert str toute la surface de la parcelle corDme au
cours des diffâentes interveûtions sylvicoles que ûéccssite la futaie régulière, découvert qui peut
lui êtIe particulièrement dommageable (assèchemen1, érosioû, etc.).
Cette technique pemet en outle de mieux préserver l'aspect "naturel" de la forêt et de minimiser
f impact des opérations sylvicoles sur le paysage.

Dès aujourd'hui nous demandons que les arbres âgés sains (semencie$) soient maintenus en place
dans toutes les paxcelles où ils subsistent encorc et où il sera possible d'envisaget une conversion en
futâie irfégulière.

<< DalLt la pratique, pour mieux mettte erl valeur la beauté des ùeux albres nous allons multiplier
les parcelles dans lesquelles sero t laissés en place les plus beaut chênes cLlpables de vivre plus de
trois ou quatle cents dns.>>
Nous dacceptors pâs que ce que nous avait promis en 1997 le Directeur Générale de |ONF
Monsieur Jean-François Caûez, soit remis en question pai les gestionnaires qui banalisent
actuellement notre forêt.
C'€st l'm paûimoine dont ils oût la gestioû ûrais qui n'appartient pas qu'à eux seuls.
En 1997, le Dirccteur Régional adjoint de I'ONF, ingénieur en gestion des forêts périubaines, avait
suggéré, au cours d'une réunion d'information, de fairc de Saht Cucufa une forêt de référcnce.
Ca ne pouvait pâs être ce que nous voyons aujourd'hui.

Les derlx axrêtés ci-dessous, rcspectivement de décembre 1990 et d'avril 1992, extuaits des
Directives du Ministère de l'Agdculture et d€ la Forêt, sont loin d'ête respectés à Saint Cucufa par
ceux qui aujourd'hui en on1 la gestion.
<< L.t concefl.rtion avec les usager de l.t Jôrêt, les élus locaut, les ad.fiinistratews et les
associalions concenrées doil être permanente car les îorêls domaniales périurbaines seront
d'autant mieût protéEées et rcspectées qùe les usagers et lew rcprésentonts considèreront ces
forêts comme appafienont à lea/ propre pdtrimoine. Leurs poinls dr tue sut I'avenir des forêts qui
sont prioritairement aménagées pour les accueillit doiyent être rccueillis lorE des ëtudes prëalables
Llw aménagemekls et, dans la mesure rl possible. pris en considération dafls les déeisions de
gestiotx. >>

<< L'adaptation atu foftts pétiutbaines des méthodes d'aménagement et des techniques sybi.oles
a eu un carcrctère empirique marqué. Il paraît souhaitable qu'un eîort de recherche soit entrepris
.en matière d'dménagement des forêts dont I'o\ecif de production n'est pas prédominant et en
parliculier.Lns lesIorèts d accueil. '

A la zuile de l'article "Bras de fer autour des arbres de Saint Cucufa" paru dans Ie Parisien des
Hauts-de-Seine du 8 novembre demier, Monsieur le Dçuté-Maire Patrick OLLIER, envisageait de
noùs otganiser lme renconte avec I'ONF afin d'évoquer nos points de .\,r.re respectifs sur
I'aménagement actuel du Bois.
Nous connaissorts l'objectif de I'ONF : la futaie régulièrc et ses pepinièrcs, qu'il ne marquera pas
de soutenir parce que c'est un modèle de facilite.
Quaût à nous, nous rcsterons fidèles à ce que roùs avons toujoùs demandé depuis 1994 : 1'abandon
de cette gestion à caÉctere prodùctiviste poùr rme geslion plus proche de la natrue et mieùx adaplée
à notre Bois : la futaie iffégulière.

Ces constats et opinions sont pafiagés par des scientifiques et des ingénieurs forestiers qui n'ont rien
à envier à ceux de I'ONF.


