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C'est au cours de six reuûions (âssocialions/mu cipalités/ONF) qùi se sont dérouléÊs de mâ]s à septembre 2009,
que d€vaient être recueillis les avis et suggesiions des parlies iùtéressées par le frrtw aménag€ment forestier du
Bois dÈ Sâint Cuc fa.
Six membres des ABSC onl participé à ces éunions sensées etÎe de conc€rtation, mais leurs suggestions et
propositions, pour que I'ONF adopte une méthode de gestion plus respectueuse de la nature et mieu( adaptée
aux 200 hâ de notre forêl, ont éte rejetées sans appel.
l€s Mudcipatitts de Rueil, Carches, Vaucresson et La celle Saint Cloud, Fesentes à toutes ces Élrnions, o
rdlifié unanimenent les décisions de I'ONF.

Suivez nolr€ actualité sur E sry.inforêrorg/

Nous voùs adressons nos m€illeurs væùx poù.2010. Nousvous remercions de conthuer à nous àider
dans notre rêolutiotr à êxiger dê I'ONF une g€ition adâpté€ à notle Bois de Sâint Cucufâ.
Adhésion 2010: Chèque de 10 Euros à l'ordre des ABSC, 17 ruedu Chânptier 92500 Ru€il-MâImâison.

L€s Amis du Bois de St Cucufa 17ruedùChanpd€r 92500 Rueil Mallnaisotr tel&fa,\0l47322025
Associalion pour la préservation et le æspecr. d€ l'in[égrité des forêts péri$baines.



Message envoyé le 5 octobre 2009 à M.Olivier JAMES, directeur de I'Agence
lnlerdépartementalo de Versailles, responsable de la gesfion du Bois de SaiDt
Cucufâ et initiateur du nouvel aménagement lbrestier 2010/2024.

Motsieur le Directeur,

Noùs ne pouvors lrôùs associet à votre décision de poursuivre unç gestion telle que
vous I'envisagez dais cet aménâgement 201012024 que nous n,appaouvons pas, et
nous vous demandoûs d'en faire état dans votre synlhèse défitritive afin que nous ne
soyons pas impliqués dans l'élabolation de ce nouveau docunent de gestioû.

La démesLue de ce que vous prévoyez four les 15 armées à venir n'est pas acceptâble
tlans les 200 ha de Saint Cucufa sous le seul pdtexte de régénération impérative que
vous justifiez cn faisant ctoirc que notre forêt est en dângel de survie.

Nous le sommes bien sûr pas conte la régénération, et vous le savez, mais il y a
d'autres techniques poùr y parucûir, plùs rcspectùeuses de la rature tlue cellcs quc
vous appliquez en r'admcttant pas qu'elles soient discutées.

Ces techdques (que vous connaissez bien mais qui demandent bien sûr une gestion
plus minutieuse), vous relilsez de les methe er pntiqùe sous prétexte qu'elies sont
inadaptées à cette forê1. Ce n'est pourtant pas ce quieû pensent des ingéûieurs
spécialisés en écologie qui û'o11t riell à envier à cerlx de I'ONF et que nous avors eu,
pour certains, le plaisir de recevoir en 1995.

Nous nous soûunes battus pendart 16 ans contrc cette méthode de gestion, que vous
pe$istez à âdoptq sans lerir compte de ce que nous avions acquis dc vos
prédécesseu$, Mne Marie-Lauence Madignier, \4. Yves Richer de Porges, M.
Xaviçr Laveme et de M. Jeân-François Car.ez, dort vous ûe claigûez pas de dire que
la gestioû â été mal meI1ée.

Nous ne pouvioff donc pas nous eûtendre.

Vous seul, ainsi que ceur qui voùs ont dorné carte blanche, serez rcspoûsabies aul(
yeux des qsagers de ce qui défigurera à nouveau nofte forêt et llous espérons que vous
sâurez les convai[cre du bien fondé de ces travarrx forcstiels.

Quant à nous, nous noùs bomerons à défendrc nos points de vue l-t à informer les
médias.

Veuillez agréer, Monsieur lç Directeur, nos salLrtations distiûguées.

Pour les ABSC :
RolaDd Cadin. Daniel Gutzwiller.



IJN EPILOGUE PEU REJOUISSANT POUR NOTRE FORET.

Le 16 septembre 2009, au cours d'une éunion de qnthèse au pavillon du Butard à la Celle-Sainl-
Cloud, I'ONF nous avait proposé, ainsi qu'arx représeltânts des commuûes envircDnantes, quate
scénarii programmatt les coupes à réaliser dans le Bois de Saint Cucufa entre 2010 et 2024. N'étant
pas d'accord avec ce plan d'améragemert forestier inadâpté ât]"x 200 ha de cet îlot de verdute, nous
t'avons pas souhaité nous prononcer.
Ce plan d'aménagement, décidé par I'ONF brardissaûl le specte d'une forêt vieillissânte et eû
danger que seules ses propositions permettraient de conjurer, a été accepté par les autres participants
à cette réunion et donne une idée de la démesure des interventions programmées par le gestionnaire.

De 2010 à 2024, pendant 15 ans, chaque ânnée, et malgré ûo1re opposition justifiég ootre Bois
sera donc soumis à des coupes qui défigureront le paysage pour longtemps et désorgariseront la
faune et la llore en place-
Ainsi en a décidé M- JAMES, ainsi l'ont approuvé unanimement les coûrDrmes de Rùeil, Garches,
Vaucresson, La Celle Sainl Cloud, le Conseil Géneral 92 et ceux qui olrt consenti à lui donner cate
blanche.
Dans un compte-rendu datatt du l6septembfe 2009 M. J MES nous prévient:
<La pétiode 2009/2010 deûai êr,t ],rioitt'i/v/'e"t É.tenÉe à enl.fler le: (1"!QM Sn: L'hAM d y\kpe /te
tigé irdtiofl ?txr&Je t, dans kr cc: où æ x,ti ocpknbenr lzs jeuu .renir qt'ilt ont tlonnés aa nonerr de! pftniêft!
Lntfeî de rlfénéntiou ,
Est cc dâûs le but de récup&et ces semis ? Nous en doutons, car iI cst facile d'imagrnet leur état après
la coupc de ces gtos c}ênes que les tracteurs sefort veûus chexcher pour lcs sorÉt des parceJles.
Il s'agit des chênes qui âvâicnt été mfftelés (marqués) en 2003 porù être abattus dans lcs parcelles
12,74,25,21,32 et 37.
Cette arnéc 1à, M. de GROL1I,ARD, tesponsablc de ces martelages, prévoyâlt I
Parcelle 12 : 32 chenes Parccllc 14 : 97 chênes Parccllc 25 : 20 chênes - Patcelle 27 : 40 chênes
Parcelle 32 : 25 chêaes - Parcdle 37 : 21 chênes.
Lrn rectitrcatif paru quelque rnois plus tâîd rous "rassurait" m nc prévoyart plus que 60 c}rênes dalr,s tâ
parcelle 14, soit cluand rnêhe un totâl de 198 arbles que n()LLs ârions pu sâtrver de Labattîge (avec faide
dc la mudcipâlité d'âlors) et dotrt M. JAMIiS remet àtoùd'hui le sort cn .lucstion.
M. JAMES rous névient encore : .
<< Le lrÉhrenenl kéæsraire de æi grdfttt a tîe! e ruî en dei dégârt mait .v/x1i .temni î.tpidernenî ntpaÉ! p.tr kr
bticbenn: et amierr gbioiteurs de I'ONF. En 6eI to"! h! tîLttuttt! d'et?kiturio ftm / àéetzrltli.t N dtuih pdt
lol'lF ù Édùsér ?,î dN' pffronneb ONF ,
Nous allons très prochâinehent êfte fixés sur le "ptofessionnalislrxe" de notre gestioûraire et nous ne
manquerons pas d'en fcndle compte-

Le l3 novembre 2009 Moûsieur le DéputiMaire Patrick OLLIER nous invitait à une présertation
des conclusions découlant des différentes réuûions auxquelles nolN avions participé.
Nous n'avions décidé d'être présents à cette présentation que pow voir coomert étalt perçu par les
iLités ce "t@itemeû1" de notle forêt
Devant une sa1le pl€inc choisie par la Municipalité, I'ONF fera un bref résurné de ce qui avait été
décidé pour I'avenir de notre Bois et une nouvelle fois M. JAMES justifiera son plân erl déclaràlt
que Saht Cucufa était tme (fotêt yieillissante appelée à disparaîtle à terme sans un nëcessaire
tenoLellement ,
Ce qu'il se gardera bien de dire, c'est que cette régénération que nous n'avoN iamais contestée
pouvait être entep.ise autrement, en tenânt compte de l'objectf prioritaire de cette forêt intra
urbaine qui est I'accueil du public et 1e maintien des paysages. En continuant sa gestion en futaie
régulière il choisit lâ simplicité et trânsforme Saint Cucufa en forêt de production.



L'ARTICLE DANS LE NUMERO DE DECEMBRE 2OO9 DE RUEIL INFOS :
< MALMAISON, une forêt en devenir >

Pour bformer les rueillois M.JAMES pouvâit compter sur I'appui de la m.olicipalité qui lui était
acquise. Cet à:ticle arnonce:
Le plan de gestion de la.lôrêt domaniale de Malmoison pour les quinze prcchaines années, issu
d'une conce erion -fructueuse entre I'ofiiice Narional des Forêts, les ussociations et les villes
enviroûnantes, a été plésenté au public le mois detnier. L'occasion pour les élus tl'annoncer le
règlement définitifde l'épineuse question de la fermeture de la route dt versailtes.(...)

Il n'est bien sûr pâs mentionné qùe seuls les Amis du Bois de Saint Cucufa n'âvaienl pas adhéré aux
d ic is ions  de  l 'O \ l - .
Nous avons demandé urt drcit dç réporse à la rédaction dujoumal afin qu,il soit sigmlé dans le
prochain No, que nous lre voulons pas être impliqués dans l,élaboralior de ce documeot de gestion
que nous n'avons pas ratifié et qui laisse à entendrc que toutes les associalions l,ont approqvé.

En copie ei-dessous, la réponse du Directeù de Cabinet du Maire :

D e : < s e b as ti e n - m qrt i n @mairi e - rue il mal moi s on. li>
Ddte: mordi 22 décembre 2009 13.14
A. r o l a n cl. c s.lin (!ii9r. li
Cc:
Objet: Demarule de droit de réponse

Monsieur.

Par un mail adressé àAnna-Mûie CONTE vous sollicitez la possibilité .l,obtenir un droit tle
réponse suite à l'article du Rueit infos du mois de janvier prisentan le futur plan de gestion .le l.l
litrèt Junaniale ilu Boh Je \aint-Cn ufa
Apfès une lelecture attentive, je n'ai pas constaté que yotre q$ocielion soit citée thns le corps de

Dans ces conditio.s, les propos de cet artîcle ne vous engegeût et n,entraîneût do c pas de alroit .le
lëponse.
Plusieurs réunio s de travail ont eu lieu, wus nez /Aft paû à I'ONF de v<ts remarques, une reunton
fnale a ëté organisëe en mairie le 13 nol'embre detnier.
Une réritahle concertation s eu lieu et elle se pousuit. Nous lestons donc bienéy[demmeût àtofe
ëcoule.
.Je rous souhaite de bonnes.fëtes de fn d'annëe et vous prése Ie mes meilleurs voeux.
Cordidle meût
Sébastieû M4R7'lN
Direclel,T .le Cubinet
Tél . 0l 47 l1 54 03
lin : 01 17 32 53 10
e -mdil : se b a sti e n. mur ti n@mair ie -ru e i I mal m ei s o tl.-fr

NOTA : Une demande de classement eû Zone Naturelle d'lntérêt Ecologique Faunistique
et Floristique est actuellemcnt en corrs d,instruction et pourrait obliger l'ONF
à modifrer une partie de son plan d'aménagement forestier,


