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La gestion des'forêts publiques" présente un caractère patrimoniale et global, êt le
paysage est un élément important du patrimoine. Le gestionnaire doit donc
s'ettorcer de maintenlr, voire, si possible, d'améliorer la qualité des
paysages forestiers. \

Extrait du "ComDlément au manud d'aménaoement" de IONF '

Nous aimerions b€aucoup voir appliquer sur le têrrain ces bons principes dont I'ONF
est prodigue....sur le papier
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Histoire de chalet.
Le 6 âoûl 1998, les Rueillois apprenaient otficieusement par "Le Courrier des Hâuts-de-Seine que IONF envisagerait
defaire démolir le restaurant "Le Chalet du Lac" lermé depuis Dlus de 2 ans.
Nous avons particulièrement été surpris par la déclaration de lronsieur Lacoudre, adioint à Monsieur Richer de Forges
Directeur Régionalde I'ONF, tentant, entre autre, de juslifier cette démolition pâr la <<dissonance de ce bâtiment avec
Iensemble du site, ei le projet de classement envisagé>> !
Etant à Iorigine de cetie demande de clas.sement âu titrê des Sites, nous ne pensons pas que les <<ttâbtes de
pique-nique el la buvette légère >> que IONF propose d'installer sur le parking, seront plus valorisantes pour laforâ
que ce reslauranl qui s'y était parfaùement intq)ré.
Et pourquoi ne pas avoir songé à une possible reconversion, à'une annexe de la l\,,lâison de la Nalure" ?
C'est ce que nous avons suggâé, dès le 10 août 1998, clâns nos courriers au Directeur Bégional de I'ONF, elà
Messieurs les Maires de Rueil et de Garches.
Mons,eur Jacques Baumel nous répondait le l er octobre: <<Lhypothèse de cleslruction fait panie d un cenain nombre
de possibililésqui sont en discussion en ce moment, mais rien ne présage actuellemenlde la décision future>>
Et dans Iatlente de son sort, "Le Chalet du Lac' se dégrade un peu plus chaque jour.....

Bouclaqe de l'A86
Suite à l'ânnulatbn par le Conseild'Etat des décrets concédant à COFIROUTE le bouclage de IA86, un nouvet appel
d'oflres a intéressé seulement deux cândidâts: COFIBOUTE (ce quiétait prévisible) ei AFTYS ( groupe BOUYGUES)
Bien que le projet AFYS sêmblaù apporter des modilicâtions intéressantes notamment en ce quiconcerne letunnel
Est (sous le Bois), Monsjeur Gayssot, annonçaii le 28janvie.1999 que l'ofire de COFIROUTE avat été retenue.
La Direciion des Routes s'est engagée, âvant la signafure du contrat de concession (en juin/juillet 1999), à intormer
les élus et les associations lors de réunions de concertation
Les travaux devraient débùter lin 1999.
Le premier tronçon du tunnel Esl, de Rueiljusqu à Vâucresson et l'échangeur avec l'A13 devrait êire ierminé
en janvier 2004: le deuxième lronçon, de l'échangeur jusqu'à Pont Colbert, en janvier 2006.
Le tunnel Ouest, de Rlleiljusqu'à l'âutoroute A12 serait achevé en janvier 2008.
Aucune modilication majeure n est envisagée par COFIROLJTE, en particulier pou le iunnel Esl à 2 fois3 voies sur 2
njveaux superposés, dont il convient de souligner l'insécurité: longueur 11 km, hauteur Sous plafond 2m55.
Des véhicules spéciaux (véhicules des pompiers et ambulances)devront étre prévus pour y âccélerl

Classemenl au titre des Sites.
C èst le 23 ianvier 1997, et suite à l'intervention à la Commission Départêmentate des Sites en octobre 1996de
MonsieurJacques Gaùtier Mairede Garches, que nousfaisions cette demânde de classement.
La DIREN ( Direciion Régionale de lÊnvùonnement), àqui nous avons e)e.imé te souhait d être tenus au @urant de
l'évolution de notredémarche. ne nous a touiours Das conlactés.
Monsieur Gautier nous annonce ce 28 lévrier qu'il sarsit le Présrdent cie la Commission des Siles, Secrââire Général
de la Préfeciure, aiin de demander Iaccélération de la procédure.

"CouDes sanitaires" ?
<< {...) Je vous âvais dit lors de la réunion du 18 juin 1998 au Pavilbn du Butard que les 25 chênes à abattrê étâient
vendus et qu'il n'étajt pas question de revenir sur le choix definiiif résultant d'une concertation avec les communes
voisines et votre association, même si je sais qu elle n'aurait souhaité aucune mupe d arbre. (....)
Noùs avons demandé aux btcherons de complétd cet abattage pal dês arbres de boldure
dângerêux par leur Aat sanitairê (.. . .)>>
Cette réponse tardive de Madame \,4adigniet Chef du Service Interdépartemental, à nos courriers contesiant ces
abattages, nous démontre unefoisde plus que le gestionnaire peut abattre àtout moment et sans que nous en
soyons informés, un arbre remarquable s'il a décidé que son état de sénescence" câraciérisé entre autre par une
descente de cime, le rendait dangereux.
Le chêne de la parcelle 65 quiavait été condamné en 1993 pour celte raison. et à qui nous avons évité lâ- 
tronço-nneuse, sê porle touiours bien et e3t mâniénant à Ihonneur sur les cartes in.çallées en torèt par Loruft
Afin que de telles coupes, trop facilement qualifiées de san,taires , n autorasent I abaltâge de suiets capables de
devenii dans cent ansou plus, les témoins d âujourd'hui, nous exigerons d être inlormés à Iavance pour
éventuellement en faire évaluer I'urgence par deslorestieas indépendanls.
Les nouveaux panneâux installés au parking de Vaucresson et qui tentent d expliquer ces coupes, sont Iexemple
type de désintormation dont l'ONF use très habilement pour convaincre ceux (et ils sonl nombreuxl) qui lui voueni
une confiance aveugle.
Les exemples qu'on y expose ont été hâbilement choisis pour entériner son "intervention sânitaûe" musclée éliminant
des arbrq9 doni certains avaient encore un bel avenir

Droit à l'erreur ou acte volontaire?
Dans la parcelle 70, lraitée en amélioration en 1 995, de tràs bêaux châtaigniers avaient âé abattus et I ONF aftirmait
avoir conservé les meilleursjeunes suiets qui devaient normalement assurer la luture " récolie"
Cel été 98 nous en avons dénombrés plus d'une trentaine, morts sur pied ou en passe de l être.
Le champion de la sylùculture aurait-ilfait une eneur d'appréciation dans le choix des baliveaux à conserver ou ceux-ci,
trop brutalement mis en lumière, auraient ils souffert de la disparition des "anciens" qui assuaient leur protection?
Est-ce parcequ'on prévoyail ce scénario catastrophe qu'on aurait panté du pin de Corse et du chêne américarn?
Une tâçon comme une aulrê de supprimer sournoisement les châtaigniers de ce talweg!



Nouvel aménaqement: 1999/2019
"Rèmise en quesiion d'un aménâgêmênl inadapt6 au Bois de st Cucuta, établi gn 1984 el
planitiant iusqu'en 2008 des imerventions draconiennês à accomplir à datês lixês: exploitation à
but prioritairement indusiri€l et commercial défigurant le paysagê, tlâitetnents chimiquês et
mécahisation lourde".
Dans les objectifs de notre association, établis en iuin 1994, nous placions en tête cette démarche incontournable
pour faire évoluer la gestion de I'ONF el nous n avons cessé d'en exiger l'aboutissement.
Ce 10 iévrier nous étions entin invités par Madane Madign'et à pariiciper à la réun,on concernant le projel
d'âménagemeni iutur du Bois de St Cucufa, et même sile gestionnaire s'aiiribue la décision de<<révise. de iæon
anticipée I aménagement en vigueur>> il n en est pas tnoins vrai que nos actions I y ont indéniâblemenl contraint.

g!-!9ss-rspPgls:
<< (....) faménagement forestier de 1984/2008 prévoyait en 25 ans un effort de régénération sut 21o/o de la surtace
(ei une proportion de 80% de chêne pour la séfie de p.odgction quisétend sur 180 hâ).
Les localisalions des coupes sur des parcelles petiles ei contiguès ont entralné des réactions de rejet au
changêhenl de paysage. ( . .) >>

On nous DroDose:
- Une fulaie mélangée à essences dominantes, selon les parcelles, châtaignier ou chêne ei dans une moindre
mesure hêke, en conservant partout les essences d accompagnement (tréne. érâble, merisier..)
- Localement, slr forte pente, un taillis de châlaignier sera maintenu pour limiter les risques d'érosion et de
déterioration des sols
- Une place importante au châtaignier ( 45olo des surlaces au lieu des 20% initialement prévus) et corélativement une
réductron de la place prévue pour le chêne bien qu il soit tessence dominante du peuplement naturel attendu.
- La restauration de lâ diversité locale en supprimanl les essences exotiques et notamment les mélèzes
lorsqu ils seront en âge d'être exploités.
-- De conduire les peuplements à un âgê supâièur à leur âge d'exploitâbilité, bien que cela implique une
surveillance constante de léiat sanitaire des arbres, notamment à proximité des cheminements très nombreuxdans la
forêt: Chêne:280 ans, Châtaignier: 180 âns, Hêae: 160 ans
(Pour mémoire durée de renouvellement de 125 ans prévue par I'aménagement ântédeur)
'- Une superticie en régénéraiion limiiée à moins de 18 ha s$ 20 ans, soit moins de t ha par an, (aménagemeni
précédent: 2 ha par an), en âyanl fecours à lâ régénération nalurelle.
- Lataillis de châtaignier sera recépé ious les 30 ans, soit I ha pour la durée de l'aménagement (20 ans)
'- Le mâintien de l'ambiance torestière en évitânt les limites parcellaires géomélriques ou le recours à des

ll est annoncé qu'une exposilion se liendra à la Maisoh de la Naiure de Rueil du 13 mars âu 25 avril 1999.
Les ditférents poinls évoqués cidessus seront examinés lors d une soirée, le 16 mars à l'Aihénéê, el nous devrons
élre alteôlils à ceque IONF, habituellement très tort en désinformalion, ientera d'expliquer aux personnes présentes.
De no-breuses[uesttnns resent encore rà poseri oes cétaits à taire lreciser, Oes statùs ae prorectionâ envisaær, cai
le gestionnaire est habile à contourner ce quile dérange, à s ériger en défenseurde lâ nature.. même devant une
couDe à blancl
Autre impératif en têle de nos objectifs et que nous ne manquerons pas de lui rappeler: abandon définitû de la
sylviculture pâr futaie réguliàe, au prolit de celle par futaie arrégulière et diversifiée plus respectueuse de la forêt.

Les croquis cicontre, tirés

du livre de Didier Carbienel

"Les arbres qui cachenl

la forêt' aux âirtrons EDISUD,

illustrent ces deux iypes de

sylviculture âu sein d'une

même parcelle.
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Les deuxgrands iypes de futaie:
1. La luiaie régulière;2 la fulaie irrégulière Dessin de Joèl Roche



<< La lofêl offre une merveilleuse image de la nature......faÇonnée par i homme.>>
<< La Nalure c est notre métrer>> Publicité de I'ONF dans La lorê1 franÇaise"

L'ONF à l'ouvrage en forét de Meudon Photos Ursine Nature

Saccâoe tout orès de chez nous.,...
La lorêt de N'leudon (1100 ha) paye aussiun lourd lribut àlageslion productiviste de I'ONF
5€5? arbres ont été vendus en 1997, 5Eg en 1998, sur toul le massif.
1786 vendus en 1997 et llllizen 1998 sont actuellement décimés sur le seul secteur de Vélizy i289 ha) où les
enginsde débardage lravaillenl jusqu'à la tombée de la nuit, à la lumière des phares!
Sinen ne l'arrâe, d'ici2011 date butée de I'aménagement actuel, le gestionnaire auÉ transtormé cette forâ en usrne à
bois, atiirmant sans vergogne qu'il travaillê pour les généraljons lutureq celles des années 2100, et qualitiant
<<d égoisles et de nombrilistes>> ceux qui aujourd hui s'émeuvent devant la dispariiion des arbres de hauie lûtaie et
le spectacle d'une forêi peu à peu transformée en ier.ain cultivâble!
Suivant sêrupuleusement les instructions de {eurs technocrates, Ies agents de l'ONF 'régénèrent , éclaircissenl"
''améliorenl', "préparent", en saccageant le paysâge, en clétruisâni iafâune et la flore existante!
fâssocialion "lJrsine Nature", qualifiée de <<ramassis d'insignifiants manipulés>> par un certain responsable de
I'Oflice, sinsurge contre ce gâchis programmé, destructeur de l'écosyêtème fo.estier(1)
Leurs manifestations sur le teràn, leurs couniers auxélus locaux et aux Minislères de l'Agriculture et de
l'Environnemeni parviendronlils à altjrer l'attention sur cette gestion inadmissible en zones périurbaines?
Un telspectacle ne dewait pas laisser indiflérents ceux quise laissent prendre âux propagandes insidieuses de I'ONF
et doutent encore du bien londé de nos assoc,ations.

-....-et pas très loin
A Fontainebleâu, le 'Comité pour un Parc National" lutte depuis de nombreuses années pour un classement en Parc
Naiional de plaine, atin de mettrê cette prêstigieuse torêt de 25000 ha à Iabri des dqlradatons biologiques et
esthétiques occagonnées pâr les coupes rases, les enrésinements, les plantations d essences exogènes, les
traitements chimiques el la transformation syslémalique du massif en futaie régulière facilement exploitable.
ll serait grand temps là aussi que la Ministre de l'Environnement, à qui doil être remis un rapport sur l'avenir de cette
torêt, daigne prendre en considération la légitime demande des scientifiques, dês naturalistes et des associalions-

Ces exempies ne sont malheureusement pas exhauslifs, louies les Forêts Domâniâles pérjurbaines gérées par IONF
étanl soumises aux mêmes méthodes draconiennes résultant de la systématisâtion de la futaie régulière.

Souhaitons que de plus en plus d'associations s€ créent pour rappeler à cel EPIC (Etablissement Pubtic à caractère
lndustrielet Commercial) qù'il n'esl que le gêstionnairê de notre paùimoine forestier et qu ilse doit d'étre à lécoute des
sciêntitiques el spécialistes en écologie, inquiels du résultal de ses praliques brutales

R . C .

(1),Ecosystèmê: Système biologique, constitué par des organismes divers (la biocénose), v'vanl dans un espâce
donné el soumis à des conditions physiques êt cfrimiques relalivement homogènes (le bioiope).
Biocénose: Communauté d espàes, association de microrrgânismes, plantes ou animaux, liés à un milieu
déterminé: le biotope
Biolope: Espace délimité, caractérisé par des condiiions physiques et chimiques dont les dominantes sonl
homogènes, et qui sert de support aux orgânismes qui consliluenl une biocénose.


