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Les demien travaux forestiers entr€pris par I'ONI dans le Bois d€ St Cucufâ avaient débu1é en novembre 2007
et pris fit en mars 2008. Pendant de longs mob 1 7 parcelles de notre forêt avaient ére t|ansformées €n boûbi€r,
saccagées par les engins de débârdage trainant dans les chemins goryés d eau l€s grumes entassées dans le

Ces travaux qu€ le responsable M. Bnno de croulard a.lait arnotrcés comm€ étant des coùpes d éclâircies,
devaient êlre corduits par I'ONF qui "veill€rait âu suivi des coupes et à la bonne présedation des chantiels,'.
Devant le spectacle lamentable dont les promeneurs a ieDt été témoins et sùite à 1€ùr indignâtion, une
pétition avâit été organisée en mai pâr Ies Amis du Bois de Sâint Cucufa.

Suivez notre âctualité sur $,*'rv.i!foret.org

Nous vous âdr€ssons nos m€illeurs væùx pour 2009. Nous vous remercions de conlinuer à no|,ls âider
dâns notre résolutiotr à exiger de I'ONT ùne gestion âdâpté€ à notre Bois dê Sâint Cucufâ.
Àdhésion 2009: Chèque de l0 f,uros à l'ordr€ dêsABSC,17 rue du Chrnptiêr 92500 Rueil-Malmâison.

Les Amis dù Bois de St Cùcufa 1? rue du Champtier 92500 Rueil Malmaison tel & lax11 4'7 3220 25
Association pour la préservation et le respect de I'int€grite des forêts périurbaines.
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. \ Monsieur le Président-

Vous avez bien vollu rne fâi.e parvenir le texte et tes signalures d,une péiilion
relative âux récents kavaux torestiers qu: se sont déroulés dans la Forêt Domaniate
de la Malmaison dans le courant de I hiver.

Je tenais à vous èn |êntercier

_. ..! avais pu de mon coté exoriiner mon méconlentement âuprès de Monsièur lê
Directeur du Seruic€ inter-déoaÊeîèntal de I'Ofice Nationâl dis Forêts lors d,un
rendez-vous organisé le 7 iévrier dernier. L,êmolion soulevéè oar ces fiâvaux
conduits sans information ni concè::ation pour les usagers de la torêt. etait donc bien
relâyée par les Elus locaux.

Je pârtage le souci de . avenir de la forêt de la Malmaison et reste vigilant
quent à son entretien. ll est ii:éressant pour mo; de vous savoir à mes cotés.

Je vous prie de croire.
mes sentaments ies meilleurs. .

'' 
-Monsieur le Président, en I'assurance de

" j - '  - :  -  ' .  '

Patrick OI-UER
Oépgtâ des HâutsÀ!€.Seino

Lês Amis du Bois de Saint Cucufe
Monsieur Rolend CÂDIN
Président
17, rue du Champtier
925{IO RUEIL-II'ALMAISON
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PETITION POI'R QUE SOII FJSPECTE NOTRE PATRIMOII\'E FORf,STIER

Le saccage âuquêl nous avom malheureùs€metrt àssilté en c€ début d'ânnéê dans Ie Bok d€ St Cùcufâ est
inâdmissible, inconpréhcnsible et scandrlqrL L'ONT n'étant pâs propriétrire de cctte forêt, âfin de ne plùs
rêvoir rn tel speetâcle nous dêmândons que do.énâyânt des représentânts d€s connurcr linitroph€s €t
d'âssociations de défeNe dê l'€nvironn€mêrt soient associés à tout projet dê tnvâux forestien envisagés par lê
gestionnâir€.

Ce te)(te pmposé en mâi à la signature duxant fois week-ends dâns le bois, étâit accompâgné de nombreùses photos
prises tout au lông des û?vaux de I'ONF. Nous avions envoyé quelqù€s-ùnes de ces pbotos dès jânvier aùx
municipalités de Rueil, Garches, Vauc.essoû, I,a CeIe-SaiDt Cloud, etr leur demandant d'intervetrir, et a gestionnaire
en lui signifiant notre désâpprobatiotr.
Nous en âvons affi€hé quelqu€s-unes sous l'âbri pÈs de l'étane pour modrer à cerDl qui rc s'aventuretrt pas au-delà oe
qr'ils n'a\?ieDt peutêtre pas w.
Les pmmeneùrs qui se disent "ulcérés", "scandalisés", "firieux", devaDt les saccages perpétres daûs leur forêt sont
vmus sigDer en grand nombre. Ce texte, accompagnés des 850 signatures récolrées a été envoyé à M. Michel Bamie.
Mhistre de l'Agriculture et de la ?êche, M. Jem-Louis Borloo Ministre de l'écologie, M. Pi€re-Olivier Drege
Directeur Général de I'ONF, M. Patrick Ollier Députe-maire de Rueil, M. Jacques cauter Sénateur-maire de carches,
Mme Virghie Mich€l-Paulsen Mairc de VaucressoD, M. Olivier Dêlâporre Maire de La Celle Saint Cloud.

Ces coupes avaietrt éÉ progranmées en 2007 et un counier envoyé à M. le Maire de Rueil le 24 octobre troùs avait été
mis en copie- Dâns ce courrier, M. Brullo de Groulâr4 æspônsable du servic€ "forêt" noùs infomâil quê I'exploitârion
+ri allait avoir lieu dans 17 pârcelles consistâit en coupes d'amélioration des peuplements (des échncies) et débuterâit
etr novembre. Il nous assurail que ( I'ONF veilenit au sujvi des coupes et à la bonne présentaton des cbântiers ).
Fin mars, l'état de la forêt soulevait lindignâtion générale, et iftitail eDfrL majs tlop tû4 certaines municipalités à
réponùe à ùos messag€s d'alerte-

Dâis m couûier daté du 6 mÂrs 2008 M. Patrick Ollier nous écrit : << (.., ,ès quej ai eu connaissat6e de I anpkut
des coupes réûlisées j'ai denande à recewn le noweau diecteû d'aseûce de I'ONF (...) Cette réunion a eu liëu le 7
Ji wier demiet en présence .le nonbreÆ ë16 ( ..) >>
Nos messag€s d'al€rte avai€nt pourtart été ervoyés, avec photos, dès janvier 2008.
Notr€ messag€ d€mandad pourquoi nous tr'avions pas été invilés à la réûnion ùr 7 férriÊr est r€st: sâns ft:ponse-
<< ( .) Pour ce qui est des cotp4 4Tectuées saw infornation et concertation, il s avèrc rye I ONF a ftalisé en
quelryes senainT des î.waux q i a raient dît êtrc conduits .lepuis 2006 et notamnent en ce ryi concerne I abattage
de notnbreux chôtaignte^ ùalûdej Ceci a æctu k sentiment de devostation ressenn par les promendrs et 16
iverotÆ. Cette énotion a encorc été rcnforcée pûr les erre rs duforestiet choisipar I'ONF pour ces tr.woux, qui a
lisdes chenins qt il n était pas autorisé à en tnter, ce qui acréé de giqantesques ornièrcs (...)>>



Ces éténents de réponse, coûùnuniqués sans doure par I'ONF et $re M. parrick Olier àjugé bon de nous râ.smettre,
ne peuvent évidemment pâs excuser le sâccage perpétré pai les bûcherons ôr gcstionnaire et ceux de I'entr€preneur
dont il avait la responsabilité. M. de croulard avaft écrir : << I.ONI veiltera au suivi des coupes >> De surveilter le
parcoùrs des engins de débardage n'en faisait donc pas partiÈ ?
E ÈAle gércrat€, il est porrtânt 1€nu de faire acceptd pù I'exploftâd anqùel il a !€ndu une pan des biens de l.}jlaq t€s
conditions dun cahier des charges notfiant les consignes à respecter.
On ne peut hélas qùe déplorer 1€ manqùe de séri€u-x du gesrionnai.e dans te suivi des trâvau qu it confi€ aux employés
qull a eryagés.

PortÎ, lui aussi, tenlel de dégager sa rcsponsabilitrt, M. Olivier James Directeùr de I'Agence inrerdépârternerraie de
Versailles à $ri nous avions nvoyé des phoros du saccage, dâns ùn message alaté du 27 féwier 2008 noùs repondait :
<<(...)IIest possible deprendredes dispositian: pour liniter.lans letenps l,inpactlisuel C,est ce qut a été mis en
oeurre nais la doucat de l'htuer n'a pas petnis .le proîter des sols eetés, ptus poûants, et a donc ai^îi occasîonne
ptus d'omiùes que préw(.. )>>

Qui sofi tes r€sponsables, 1â météo qu'il senûble incrirniner ou ceux qui n onr pas teru compte de cefte méréo ?

<< ( . ) CoBîe j'ai ei |occ.'sion de l'annos@ à in. le Maire ,1e Rrcit, nous orsankerons à Ia Jin de l,annee 1ne
réunion d'infomatio,l en prépatution de la reyision d'cùenagement de la foftt Ceta sqa I'occasion eûre alnres de
fabe pour tout* les panies intqessées un preniù Aat de,t lieux, technique et sytvicote (...) >>

Noxs n'avons pas encore été informés de la date de cetre réunion qui de.!.rait staruer sur le devenir de notre forêt.

Nous regrettons malheureùseme.t le manque de considéEùon du nÔlrveaù Directeur de I'Aeence tnterdépârrementâle
de V€rsailles en post€ depuis le prenierjanvier 2008, qui ne s,esl décidé à fépondre à nos courïiers que devant ies
r€lombées consécùtives à notre pétilior.
A un de nos messages dâns lequel Dous 1ui râppelioDs :
<< (...) Nous ne faisons.tue denaûder ce quilisure dans tes <Directives .le sestion des loftts donaniates
periurb1iûes, 8 5 ) et dont wus ne youlez pas tenir conpte (...) >>
Il noùs répondait i
<< (...) En|ih, je wus reûercie de ne rcppelet Ie pùdgtophe 5 .le nos prin ipes de Eestion q..e je eonnûis rès bien,
nat ne concertation constructive ne peut êbe menée dans un contùte pemanent de délation et de codlit
so'gucusenent enteteat (. )>>

Notre demier message iesté sans suite, envoyé le 24 avril2008 :

MoÆiPut,

Infomet les nédi^' de ce que wus faites à Sûint Cucda et en Èsle sénérale de ce que fail |'ONF dans bien d,autres
forêts, de Verrières, de Senonches. du Mans en Seine et Mame. d,Ermdowiqe. etc.. est-ce fairc de Ia dét,iion ?
Ces exenples de lotre gestton, le! photos i usîaû ces e.emples ne sont nt méprisables, ni intërcssës, e, ne lont que
rcJlëter la triste rcalité.
Àu couts des nonbreuses concertations que now ato$ eu @ec les responsables de la gesljoû tlu Bois de St Cuafa qui
se sont succédës @ant I'eaistence de l'AAence lderdëpûtenentale de yeryaiUes, at'ec M. Ninge, Mne Maàgnier,
M.Meig"ien, M. |,loiAseu et îr,,ec M. Rieher de Foryes, nos relatio s ont été eotuttractives parce .tue n6 renrryues,
nêne si e es ne plaisaied pas toujoùs, nbd janais ëtë considerées comme n'étant qæ de la peÆédtioa de
l'agression, des critiques systénatique' ce qui ne semble pas être wtre cas.
Si ce sont les nessages aûonymes, s-ur ros panneaw, s r les ûftres ûbattw, s r tes souches tle ces aùret, qui nus font
parler de delation, sachez qu'ils ne sont pas de notrc Jait nais que nous conprcnons la Éaction de teurs auleurs,
éc@rës parce qu'ils wient dans ceae petite lor4 de 200hû. Ils dënoteût û certain malaise qui deyrait vous tûciter à
nous prAer attention.
Ce ( contexte pernanent de confit ,, lous en êtes seul responsable.
Si roîe volontë est de nous marginahset en p@la'n de ( ce *i se passe dyec les aÉres structures de concertafion des
autret forêE dononiales de I'IDF ,, nous ne devoÆ pa.t comaître les nênes. Celles que ùots cotltloissons sotx
independantes et ne nous rapportent pas une axitùde idy ique lors.14 coùa.ts tecws s@ices.

Un courrier du secrétâriat de M. Jean-Louis Borloo dâté du 30 juillet 2008 et un autre du Conseil cénéml des Hauts-de
Seine du 25 juillet 2008 noùs confirmaient que notre pfftion serait FaDsmise au Direcreùr générâl de I,ONF.


