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No 19 décembre 2006

A l'heue où nous diffùsons cete feuille d'ùformarions ûous û€ cotrnaissons touiouls Dâs tes suiter
données ârx coupes que now avions pù stoppsr en 200t ei que I'ONI remer en quesdon aujour<l'hui.
Daûs un courrier €n date du 2 novernbrc 2006, Monsieur l€ Dépuré-Mane patrick OLLIER nous ayânr
invités à <<rejohdre la tâbt€ d€ Ia concertaton>> noùs âttendons ce lrouveau rendez-vous.
Nolte position est clâire : obtedr etrfitr un chângemelr1 durdble de la gesrion ONF sur l,eNemble du Bois.
Parmi les couriers échangés av€c Iâ Mmicipalité nous avons choÈi cerD( qui résumenr nos démârcnes en ce sens.

Nous vous âdressors tros meillêurs væux pour 2007 et nous vous rêm€rciotrs dê continrcr à nous âid€r
dâtrs notre .esolutiotr à qiger d€ I'ONF une gestion âdapt€e à notre Bois de Sâint Cucufâ.
Adhésion 2007: Chèque de 10 Eums à I'ordre des ABSC, 17 ruê dn Châmptier 92500 Rreit-Mahâison.

Les Amis du Bois d€ St Cucufâ 17 rue du Charnptiel
Association pour la pr'jservation €t

92500 Rueil Ma]rnaison lÊ,1&fax01 4'7 322025
I€ respect de I'itrtigriû: des forêts pé.iubaines



Rucil le 4 septenbre 2006
Monsieur Solivères,

Nous accusons #ccption de votre couûid à Monsieur François VIRELY aitrsi que de sa réponse suire à notre #union
du 5 iuillet demier.
Nous t€nons à réaffirmer que nous sommês poû une régenémtion de la forêt afin d€n assurer la péremité, à condition
toutefois que celte régtuérâtion ne soil pas destsuctrice des pâysâges et déstabilisatrice de la fâUne er de lâ floie.
En suppriûmt, dtrs 6 tarcelles, 235 cbênes et 85 châtaigniers comme ii arair été prâu fl 2003, à lâ fin des travaù,r
forestiers (abattage, fâçonnage, débardage) ce secteur de Sainr Cùcufâ soair iûmaDquablemenr saccagé poùr de

Monsieu LIRELY ne revi€nt pas sur ces coupes draconieDnes mais accept€ tout simplemeDt de conserver, dâns les
pa.celles 32 et 37, les 8 aôres que ûoùs avions démarqués pour exemple à la peinture blanche, er qui ne sort plus
identiûables auioùd hui
38 chênes de haute tutaie delraied donc être abattrE cet hiver dans ces de!L\ par€eltes où la régénération est déjÀ bien
installée dâns les larges trouées laissées par les coupes pn:cédenres.
Et Monsieur VIRELY passe sous sjlence ce qu'il âdviendra des 189 aurres chênes : 32 dans la parcelle 12, 97 daDs la 14,
20 dans la 25, 40 dans ia 27. Il €n est de même pour les 85 châtaÈniers des pa.celles 12 er 14, arbres sairs, condamnés à
étie abattus alors que l'on obse.ve depuis plusieurs années, daff toute la lorêl en de nombreuses stâtions. rme mortaliré
iDquiâarte de cette espèce.
Now co inuoDs à penser qu il y a" dârs cetto façon d,envisâger lâ régénér.ation à SaiDt Cucufa, la volontlj de replqjlqLe
ia eestion plarifiée dô ûos el?ndes forêrs ûalionales saDs tenir compt€ du cas particulter de ce Bois dÈ 201 bectares
erclavé en zone fortem€nt urbaûisé€ et apFécié poxÎ le bien-êtr€ q ,ilprocur€ arx promeneurs à lâ recherche d'uîe

Noùs sommes mâlheweusement âujoùrdhui au même point +re loÊ de la réunion du t0 décembre 2003 à la suite de
laque e, en votre prÊselrce et âvec le soutien de messiellls Jacques BAUMEL et Jâcques GAUTIE& il avait été décidé,
devaût ces coupes excessives et brutales, den stopper le processus. Nous devions envisager ensuit€, après concertâliont
un traiterDent mjeux aclâpÉ âu 20lha de Saùt Cùcufâ qui devmit être avânr tout ùne forêr d'accueil, à seules fins
environnementales et sociâles, noyau du fttul PNU.
<<II inportÈ que nous tsouvions ensenble des solutions...>> écrit MoDsieur \4RELY, et pourtant sâ proposition
etrtérine, sârs concertâtioD préâlâble, l€s abattaees prénrs en 2003.
Noùs ne pouvons accepær cette décision ffbilraire des responsâbles de l'Aeence Iût€rdépartementaie de Versailles qui
relnettflt en question les engagements pris par la Direction cénérâle de I997, eryagemetrts que monsieu. Jean François
CARREZ avait lui-mêm€ précisés dans utr courrier à Momieur Jacques BAUMEL.
Nous 4€ pouvons l'accepter d'autant que 4 autres parcelles onr é1é rnartelées au nois de nnals, les 13,63,?2,83 et de.vront
êare oxploit€es cet hiver ou I'arlnée procbairc.
Ces trâvaux forestiers joints au( inévitables coupes de dépressage réalisées ces 2 demières ùmées dùs les parceles
14,25,21,28,39,51,60,66,7 6, outrepâssent I'idee d'une é€ené.âtionjudicieusement adaprée.
Noùs dmândons à ûouveau qùe soit ftcoisiderÉ ce projet de sure,.ploitaliotr injustifiée. Nous dmandons lb
æmartelage raisonnabl€.
Si cette po$ibililÊ nous était refùsée noB s€rjons en dmit de penser que I'Agence Irterdepa{tementale de Venâiltes ne
désire pas tedr compte do notre ârguDeDtaire, des avis des ûdcipalités et des dispositions prises pâr ia Direction
Générèle en 2003 .
Nous not|s trouverioff alors dans l'obligatiotr d€ le faire savoir aux médias et aux associatioDs qui ona à ccÊùr dê
préserver ces îlots de verdure qui sont le poxmon de la Égion parisi€nne.
Nous restoDs persuâùis que seule une concertalior judicieuse enrre lo gesiionnâire, les rcsponsables municipaux des
communes limilrophes concemées et les âssociations iDtéressées, aiDsi qu,il est préconisé tiâns les Diredives du
Midstère de lAgriculture et de la Forêt ( g 5 des Djrectives de gestion des Forêts Domaniales Périurbaines ), poûÉir
déboucher su. ulr accord.

Dans cette atienlo, nous voùs prioff dâgéer, Monsieur le DirecteÙr, I'ex?ression de notre parlàite coNidérdtion.

Roland CADIN Daniel GUTZWILLER

Copie à: M.Pâtrick OLLIE&
M.Jacques GAUTIE&
M.JeaD-lterr€ DtDRlT,
M.Bemârd STARCK,
M.Denis PI-AIN
M.Jean-Pierre FAVENNEC



Rùeil, le 25 seDtelrtbre 2006,
Monsieùr SOLIVËRES,

Suite à notre rerdez-vous de ce mardi 19 septembre et aù w d€ fiaporraùce des décisions à prendre pour l€ furur do
notre Bois trous navons pas voulu décider de nous-même sam en parler au cours d,une réunior er:r?ordinâire, à nos
adhûetrts les plus actifs dont trous sommôs les représedanrs auprès de I'ONF.
Nous âvons pr;s le temps déûrdie. les cartes mises à ûotle dispositiotr par Monsi€u VIRELY et de rapporter ses

Après écoute d€ notre compte-rendu ies âdhéreds présents onr Fot€sté coûre les décisions de Monsieur VIRELY. Lâ
d.imesûe d€ ces coupes a été désappmuvée. Tow n'acceptent pas de s'êtr€ batrB avec no6 p€ndtrt l2 atrs contr€ la
gestion de I'ONI inadaptee au 201 ba de St Cuculà pour revênir au poinl de départ parc€ que les nouv€aux gêstionnaiæs
ont décide de ne p.s tenù compte de ce qùe nous avions acquis de leùs prédécesseurs.
Lo.s$ril est pr&u d€ rcfaire un plar d'afthagement rompant avec lâ gestion en côtrs, ii est de règle de geter les
travaux planifiés qui pourlâi€nt être en codradiction avec les décisions futures et non d'avoir pour objecrif de Éttraper
le temps perdu à cause d\me âssociatiotr qui, selon Monsieur VIRELY, æ tient pâs compte de tâ gestion duràble.
Monsieur VIRELY est venu à cette réudon pour obtenir un feu vert sù les coùpes des semenciels, coupes qu'il compre
bietr menerjusquà leùrs termes, mêm€ si ça lui premit quelques anûées supplémefiaires.
Il peniste âinsi dans ulr tmitemed en futai€ regulière en supprimant peu à p€u tous ces arbres séculailes poùr ne laiss€r
plâce qu à des ( Pépinièrcs }) de sujets d€ mêûe âge. ll choisit la simpticité dâns une forêt dont la foDctiotr principâle est
I'accueil dù public et or) la g€stion devrait permêttl€ de préserver soD aspect natrrel er de minimiser I'impad des
opémtioûs sylvicoles sur les paysages.
ll rc s'est engâgé sur aucune avancée sur le fotrd, à savoir, mentionner que I'or pourrait entrepredre dès mâinfenant rme
cotrversion fl frrlaie inégulière, avec des arbres de loN âg€s su. une même parcelle. L€ riré ( ci-joinr) de l.ouvrage de
#Îércnce de Didier CARBIENER, ineénierr âgronome spéciâlisé en écologie foresrièrc, montre que cela esr tour à fair
àisable à Saint Cucuâ à condition de vouloir.
Monsieur VIRELY a affirmé qu'il était porlr ùne sylviculture d)îamique et diversifiée eû omettant de dire que c,est le
cottâct parfois mgue x avec les æsociatiofls et les sciertifiques qui a amené l Ofrce à douter de sa gestion €t à ( revoir
sa copie )apÈs les tempâes de I 999.
Nos adhérents ont refusé notre pârticipâtion æ démarquage de certains ârbr€s ûârtelés pour ne pâs êtse impliqués dans
ces coupes qlri défiguremnt notre forêt pour de nombreùs€s anné€s.
En conséquence nous avons doDc décidé de geler nos activités afitr de réfléchir à un possible relrait de I'association de
tout€ négociation avec I'Ofice.
Croyez bien que nous en sornmes désolésj car vos propositions étaient coNlructives mais trous ne voulons pas être
cotsidérés par I'ONF coûme les "empêcheurs du déyeloppement durdble" et accùsés de compromission par les usage$
qui connâissent rctre associâtion-
S'il peniste et signe, le ges.ioDnairê n aura donc ptus à rcndrè compre qu aux habitânrs de Rueil eux-nlêmes et à cerD{ des
commutres environnantes qui liÉquentent Saint Cùcuiâ.
Nous ne doutons pas qu'ils saùrod s€ mùif€ster au vu du sa.cage qùE nous És€nent ces çou:pes.

Nous vous prjoDs dag.éer, Monsieur Ie Directeù, l'expressiotr de norre parfaire considerârion.

Le Présid€ûl L€ VicèPrésid€nt
RolandCADIN DanielCUTZWILLER

Moûsieù le DéDuté-Mair". 
Ruêil le l0 novenbr€ 2006

J'ai bien reçu votr€ courrier daré du 02 novsmbre 2006 etje vous en rene.cie.
Le l0 décembre 2003, nous avions eD effet obtenu lm moratoire sù les coupes dracodennes eNisagées par I'ONF.
Nous arions alon prpposé de faire appel à u orga.isme spécialisé en écoloeie forestière, aùtre que I'Office, afin
d'aboutir â ûn consensus $ur la façon de gérer rdisonnablem€Dt noft petit€ forê! ce dont devait se charger Ia
Mûioipalité.
Nous devions ûous rcDcontr€r à nouveau coumDt arril 2004, date ffrêtée pâr Monsieur SOLIVERES et ret€nue par notre
âssociation et I'ONF.
Pendânt les trois ânnées qui ont suivi l'afrêt d€ ces coupes, ûotre pârtenariat âvec I'ONF s'est bomé à observer ses
travaux forestiers dans les parcelles €n Égénérêtion afin d'en renabe compte à ûos âdhér€ûts, ces travar.L{ n'étant qu€ du
dépressage daDs des parceues ou tous lÊs ,irbr€s de hautÈ tutaie avaieDt été plogresrivemeDt éradiqués ùrant une

A âuclm momert suite n'a eté dorurée au mordtoire décidé €n 2003. Aucutr orgânisme na été mandâté par la



Municipâlité porù donr€r un autre avis que cclui de I'ONF.
Aujoùrd'hui, lors de la réùnioû en Mairie du 19 scptembre demier nous nous sommes rrouvés devanr unc éviden€e :
carte blanche avait été donnée à I'ONF pour cortinu€r, dans tes 6 parccjlcs progranmées poxr êrre exploitées, son mode
de gestioD inadapté à ure iorêt qui devrâit être avanr rout une forêr daccueil du pubtic, pas une ushe à bois comme te
laisseni à pqse. les méihodes de régtuération menées sllr ses 20lhâ.
Nous ne pouvions âccepter de revenir à ce qui avair morivé un noratoire en 2003 er c,esr pourquoi nous avjons décjdé
de"geter rcs activites" avec I'ONF puis$re Monsicu VIRELY n eNisageair pas dc modifier sa gesrion et ûe désirair pas
làire appel à ull organisrne indépendant.
Nous n'av:ons pâs refi$é de venir rcjoindre ia table de lâ concerratiotr ce l0 octobrc. Monsieur SOLTVERES en a décidé
autrement en a]lllulant ce reDdez-vous sans qùe nous er soyons avertis.
Voùs t.ouveæz en pièces joides ûos deux demiers m€ssâges adressés à Moisieû SOI-IVERES, messases qu rotrr p6

En soubaitant avoir répondu arlx questioûs que vous vous posiez dâns votre courriet je vous pde d,agréer, Monsieur le
Député Maire, I'expression de ma parfaite considératior.

Roland CADIN
?résident des ABSC

Monsieur le Préside4

J'ai bie1l p.is connaissalce de votre mâil du l0 novembre
réflexion enlrepris€ avec Monsieur VIRELY Dirccreur de

Jcudi 16 rovenbrc 2006

demi€r ilfolmant que vous n'acceptiez pas de pousuivre la
lAgence Inlerdépartementale de I'ONI ei le concours de lâ

I1 est vrai que j'cn ai âé surpris el ce dautant que lâ rérion de cotrcertation +re noùs avons eu te 19 seprembre 2006
avÊù MessieuJs Jean-Piffr€ DIDRIT, Adjoint au Maire, AtaiD LÊ Provot , Directeur et Monsieu VIRLËY s,esr .onclu
par une proposition de conceriatioû sùr une méthode d€ rep€uplemed des arbres d€ la for€t d€ Sainr Cucuà qui nous
semblâit un processus acceptâble de régéoémrion.
,{ la leoture de vos mails et de ce que j'ai lu .écemment dâns lâ presse. il apparaîr quil fâille €ncor€ pou.suiwe cette
action de médiâtion en1.e l'OlFce National dÈs Forêrs. d,ùe part , et d,âlrtre pârt 'Les Anis dù Bois de Sainr Cucùîa'
voire toute autre personne qÙ pouûait être concemé pour représenaer ies hâbitânts de ce secteur
Jai donc avisé Monsieur 1e Maie de cette situatiotr qui ne marlqueÉ pâs m'a t-il dir de prendre l,initiative dun tour de
table sur cett€ question.

Dans l'attente dÈ cette nouvelle renconr€, je vous prie de croirc, Monsieur le présidenr, à i assuranc€ de mcs s€ntjments
lesmeilleuls.

Denis SOLIVERES
Directeur générâl dès services

l7 novembrc 2006
Monsieù SOLnæRES,

Nous vous avions €xpliqué dans nos différents mails, ei norâmm€nr dans celui du 25 sep.embre qui na pas suscilé de
remdques de votre pârt, les raisons poûr lesquelles nous ne désirions pâs continuer à poursujwe notre"collabora.ion"
avec I'ONF dars sa vision altue e de gestion à Sainr Cucufa.
Norls n'âvions pas retusé de v€nn rejoind.e la tâble d€ la coDcerrarion le 10 ocrùbr€. Vous avez âtùulé ce rendez-vous
sans nous en avber.
La méthode de repeuplem€n! loresder << qui nous semblait un prccessus acceptable de régénéraaion >> n'élait saîs
doute connæ que d€ vous et de Morsieu \'IRËLY. Mondeur Le PROVOT avait éG chesé de noN en envoyer ltétude
dans ù courrier que nous nravons pas reçu.
Puisque nous sornmes appelés à <<poursuirre encore cefie action de médiation>> trous espérons que ros renarques
seront cette fois prises en considémtions et qu'enfin nous aboutirons à ce que nolrs demandons : qlqlQNE q(bBlqrlè!
maùtellânt dans les 6 parcelles impliouées. ure sestion en firtaie irrésuliàe et accepte de modifier dumblemeni sa
s€stion aiâns notre forêt.

Veuilez âgré€r, Monsieur le Dir€cleùr, I'expressior de norre parfâits considéra1ion.

Roland CADIN
Président des ABSC.


