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Forêt, mot magique, évocatêur de senteurs musquées, moisissure et champignons,'
de bruits feutrés, bruissemênt des pas dans le tapis de feuilles mortes (....) Pour les
uns, le mot forêt évoque la nature sauvage, un sanglier qui s'esqulvê, le chant fl
de la chouette hulotte (...) Pour d'autres, nombreux, la lorêt se confond avec le --
parc aménagé dês abords des villes (...) Le naturaliste retiendra surtout que la torêt
se reconstitue spontanément dès que l'agriculture et ie pastoralisme régresse et
qu'une forêt plantée s'apparente plus à une forme d'agriculture qu'à un milieu riche
de vie comme le sont les vieilles forêts évoluant hors de I'action de l'homme.
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LES COUPES
L'ONF PERSISTE DANS SA

ËT INADAPTËE A NOS

EN 1996/1997:
GESTION TRAUMATISANTE
FORÊTS PERTURBAINES
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PARCELLES AMELIOREES

6

PARCELLES REGENEREES

2 5
2 7
3 2
3 7

Ouatre parcelles
seront vendues

prochain et

déià gravement amputées entre 1985 et 199I
à des exptoitants toresliers le 25 septembre
livréar à la tronçonneuse avanl fin 1996

Le 17 juin dernler nous Aions invités à l'Hôtêl de Mlle de Versâilles par l,'ladame l/âie-Lâurence MADIGNIEF, Chet
du Service Interdépartemental des Yvelines-nord et Hauts-de Seine, remplaçânte de l\ronsieur Jean-Michel
NINGRE, à une réunion ayant pour but de nous exposer les projets d inlervenllon de l'ONF en mâlière de coupes
el de kavaux prévus en 1996 et 1997.
A Saint-Cucufa, le programme exposé par monsieurJacques LEVEBT ingénieur forestier .emplaçant de monsieur
Bernard FAURE. esi le suivant l
En 1996, les parcelles 25-27 32 37 passeronl en régénération et la 75 en amélioration
En 1997, la 73 sera régénérée et les 3-5 et 6 pâsseront en améiioratron.
Rappêlons que lâ régénérâtion mâdê in" ONF, solution de iacilité, signiliê généralement coupe rase ei supprime
sans discernernenl tous les arbres d une pa.celle pour faire place à des planlaiions ariiticielles, soigneusement
alignées, d'essence bien souvent unique, de résineux, el trop souvent d'espèces élrângères au milieu. Pour ces
demières, notre gestionnaire invoquera un progfamme d'essais avec ce qu il admet d'erreurs possiblesl
ll passera sous silencê les dégâis consécutiis à la suppression brutâle du peuplement en place, à ses
conséquences déplorables sur le sol: érosion dispâation d espèces végélales et ânimâles, etc. Bien d'a|]lres
rêlombées néîâstes résulleronl de cette gestion
Didier CARaIENFR nous en donne un alarmant aperçu daûs son livre: Les arbrês qui cachenl la lorA.
Malgré Ie constat inquiétant évoqué par bon nombre de scientiiiques et d'ingénieurs torestiers dont les
compéiences n'onl rien à envier àcelles des spécialistes de l'ONF, malgré une timide prise de conscience de
quelques responsables âyant la possibililé d'adapier le sacro-saint plan d'aménagement, nous coniinuons encore
à voir perdurer des mélhodes qui ne devrâ'enl plus être âppliquées iant il est prouvé qu'elles sont huisibles à lâ
beauté et à linlégrité de noslorêis.
Bien stt une sylvrcuiture en lutaie irrégulière. 'proche de la nature , pféconisée par les naturâiistes, nécessilerait
de pouvoir assimilef ce mode de pensée. LONF le peul-iloù ne le veut il pas? Celadérangerail sûrement ses
objectilsr << Créer des forêtsfaciles à équipef àgéret à exploiter>>
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PARCELLE 25

Que vient donc iaire une régénération dans les parcelles 25-27-32-37 où ne subsisient plus que quelques
chênes échâppés à la ironÇonneuse lors des dernières interventions de l'ONF en 1985/1991? Ên fait. ces ârbres
donl Madame Françoise MERER, techôicienne foresfière à Sâlnt-Cucula, nous avajt pourtanl garanti verbalement
le maintien, n'ont élé conservés que provisoirement, letemps d'assurer lâ régéné,alion. On nous explique que le
chêne est une essence de lumière (qui est poùrtant capable de se développef en demi-ombre) et que ses semis
ne pourraient croître sous le couvert de son houppier On préférera en sacriiier 35 E dans la 25,gdanslA27,7
dans la 32, llll dans Ia37) encore loin de la maturité, donc pouvant encore continuer à produife du bois de qualité
eI gagner en valeur, au prolil de quelques maigres pousses quiverront passer plusteurs générations avant
d atteindre l'âge de leurs reproducleurs. Nous savons malheurèusement que ceux qui échapperont à
la Ûonçonnêuse âulourd'hui nê 6êront pas pour autant épargnés dans les ânnéês à vênir.
A une date fixée dans un futur plân d'aménagement, ces parcelles, devenues desfutaies d'arbres de même âge
pourront âors étre rasées à nouveau cartelest lbbjeciit de {ONF
Lâ 59, coupée à blanc en 1965 et régénérée artificiellement, avec ses plântations d'ârbres bien alignés et
rigoureusemeni espacés, chênes rouvre, résineux, chênes rouges d'Amérique, (ces derniers iaisani pariie des
erreurs reconnues possibles par le geslionnaire) esi un modele de bânalisation el d achanement sylvicole que
nolrs récusons câr iltlanslorme note lorêt qle nous voudrions naiurelte, en arborâum el en usine à bois!
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PARCELLE 32



Pourtanl. si l'on considère quê pendant ce cycle de régénération, les parcelles ainsi Aaitéês et maltraitées <<Une
élude récente â monlré qu'un hectare de torêt exploité selon des métftodes rationnelles peut rapporter sept fois
plusqu'une coupe à blanc etfectuée sur ce même hecTare>> n'auront été d'aucun pro{it mais auront coûté fort
cher en entretien, et même si pour nous la pérennité de la lorêt passe avant celle de la production de bois, ne
sommesnous pas en droil de douier dt,l geslionnaie de noire pâtrimoine et de souhâiter une autre sylviculture?
Alors Messieurs de l'oNF, pourquoine pâs conserverces "indésirables'? Les larges espaces que vous avez
amènagâs entre eux laissent volr les alignements impeccables de vos plantations qui assureront la régénéraïon
impérative quê vous souhaitez. ll sêrait strêment bien agréôle à nos petits enfallts de pouvoir contempler
quelques uns de ces ancêtres, nême sénescents, que nous défendons âujourd'hui, au milieu des
"pépinières"que vous leur avez préparées..
D'ailleurs, pouvez-vous nous gatantirque les semis qu'ils abritent actuellement les remplaceront un jour? La nature
que vous avez désorganisée Ie leur permettra-t-elle? El vous même, leur laisserez-vous le lemps d'atlejndre l'âge
de ceux qu'aujourd'hui vous avez décidé de supDrimer?
Nous aimerions vous voir appliquer sérieusement certains principes (auxquels nous adhérons pleanement)
évoqués par volre ancien Directeur Général Monsieur Touzet dans ses fascicules: "Prise en compte de ladiversité
biologique dans I'aménâgement et la gestion lorestière . Peut-être alors pourrions nous commencer à espérer
nous cornprendre un jour et caoire à votre volonté de chângement.
I\ris au courant de cette nowelle inteNention brutale de I'ONF, lvlonsieur Hubert LAVERNE maire adjoint chargé
de l'envionnehent à ia mairie de \âucresson ei Monsieur Eric FLAIVIAND conseiller municipal, secrétâire
d Environnement 92, nous ont acconpagnés sur ces parcelles. Nous avons fâit part à lvladame Françoise MERER
de notre désaccord à la perspective du spectacle que nous préparaient ces coupes et tui avons demandé de revoir
le programme d'abattage et de conserver les plus beaux arbres marielés. A suiv.e.....
Poursuivânt par ailleurs notre idée de protéger Sâint Cucufa contfe cette sylviculture inadaptée, nous âvons invité
[,4onsieur LEVERT à venir rencontrer sur le tenain des scientifiques du Muséum Nâtional d Histoire Naturelle avec
qui nous enùsageons de metire en évidence l'impact néfaste, sur la faune et la ilore, des coupes réalisées depuis
de trop nombreuses ânnées dans notre forâ.
Neltovâqldê orinte!!!pg
Le Dimanche 24 mars,sous un soleil âu rendez-vous, et pour la deuxième ânnée consécutive, notre âssociation,
âidée par les Amisde la Terre de Bueil, a organisé le nettoyage du bois de Saint Cucuta. Des sacs-poubetle et des
gants ont été mis à la disposition des volontaires dont une vingtaine de scouts de Iaville que noustenons à
remeroer pour lelrr aide efiicace. Nous avons malheureusemenl encore rempli beaucoup lrop de sâcs! Espérons
loutelois que parmi ies nombreux promeneurs que nous avons croisés, ceux qut n'ont pas ioujours le "bon
réflexe" se seront senli concernés et que l'année prochaine la "récolte" sera p{us modestel
Des nouvelles de l 'A86:
Avec les mairesdes villesde \laucresson, Viroflay, Jouy en Josas, Vélizy-Villacoublay, La Celle Si Cloud, Versailles,
et 18 associations de défense de l'environnement, nous avons engagé une procédure devant le conseil d'Etat en
vue d annulation d'un décret en date du I décemb.e 1995 déc,arant d utilité publique le bouclage de l'autoroute
486. De nombreuses illégalités ont été constaiées dans les 7ème et 8ème avenanis approuvés par les décrets en
date d'âvril 1994 et septembre 1995. Sont notammeni mises en doute les condilions techniques el liôancières de
la réalisation concédée à I'entreprise d Etat: COFIROUTE. Coût estimé: 1'1 milliards defrancs.
Un aulre projel de trouclage passant derrlère Vèrsâilles, lle de Franco 2OO0, avail pourtant été proposé par
I Association des Elus de l'Ouesl Parisien Netiemeni plus réalaste, 2 lois moins onéreux et beaucoup plus
respeciueux de l'environnement, ce dernier avaii été rejeté sans aucune justiiication.
Le rappon suf l'ênquête publique révèle que plus de 93% des opinlons exprimées étaient opposées au projel
COFIBOUTE qui ne présen1e aucune garantie tânt âu poini de vue de la sécuriié que des poltutions générées.
La procédure a été conliée à l/aître CABANES avocat au barreau de Pâris.
E n janvier 1996, lvlonsieur André SUCHIER, Pfésident actuel d'lle-de-France Environnement, écivait au
Président de la Répub{ique pour luidemander l'annulation de ladéclaraiion d uiilité publiqùe prononcée en iaveur
dê l'486 ll semblerait qu'une enquête soil en cours. Peut-êAe un espoir supplémentaire?
Rappelons que le bouclage destronçons nord el sud s etfectuera par un tunnel passant sous le bois de
Sainfcucula el que deux équipements en béton {un puits de secours et une cheminée d'évacuation des gaz
d'échappement) seront installés, respectivemenl, dans les pârcellês 62 et 58. Outre un déboisement important de
5 ha eslimés sur St Cucufa, (90 sur la lotalité des espaces forestiers et espaces vens concernésl!) et les nuisances
dues aux dilférents chantiers, les vents d ouest dominanls ramèneront sur la forêt ioute la pollution du ïJnnel.
Notae Danneau d' information:
Vous allez pouvoir enfin le consulter à partir du mois d'aoûi, sous l'ab.i près de l'etang. Nouscomptons sur vos
observations et suggestions que nous ne mânquerons pas d'y ta're paraître.
Assemblée oénérâle des ABSC:
Elle a été fixée au vendredi 27 sepiembre 1996 à 20h 30 et se tiendra 17 rue du Champiiet au rezde-chaussée
du bâtiment A4. Nous vous y attendons nombreux.
Cotisâtion 96/97:
Sivous coniinuez à nousfaire confiance, pensez à renouveler votre âdhésion. Afin de mettre àjour notre
comptabililé, mercide noustaire parvênirvolre chèque (70 irancs à I'ordre des ABSC) avanl fin septembre.
Nous espérons toujours voire soutien qui nous pe.mett.a d'agir encore plus eificacemenl pouf atteindre l'objeciif
que nous nous sottmesfixé: obtenir de I'ONF une svlviculture oaranle de l'intéorité etde lâ beauté de rotre lorêi
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