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"Directives de gestion des torêts domaniales périurbainês"
<< La concertation avec les "usagers" de la forêt, les élus locaux, les admini
et les associations coneernées doit être oermanente car les forêts domaniales
périurbaines seront d'autant mieux protégées et respectées que les "usagers" et
leurs représeniants consid{ireront ces forêts comme appartenant à leur propre -- _\
patrimoine. Leurs points de vue sur I'avenir des forêts qui sont prioritairement aménagées
pour les accueillir doivent être recueillis lors des études préalables aux aménagements et,
dans toute la mesure du possible, pris en considération dans les décisions de gestion.>>

MINISTEBE DE L'AGRICULTURE FT DE LA FOREI ATTâé d'approbâtion du 7 av l 1992

LES Aiffs DU BOIS DE ST CUCUFA 17 BUE DU CHAMPTIER 92500 RUEIL MALITATSON 1é1. 01'47'32'20'2510147'49-7A'æ
Association pour la préservatioh et le respect de |'intégrité des lorêts périurbaines-



Les coupes qui avâienl été prévues dans les pârcelles 74,75,25,27 ,32 el37 (notre journal No5) el devaient avoir lieu
avant Ie 15 avril 1997, ont été reponées à I al,tomne.
Rappelons que ces coupes d'arbres "en âge d'exploitation" seront les dernières, l'ONF nous Ia coniirmé, à être
pratiquées cette année ei qu'aucune autre n aura lieu durant les 2 ans nécessaires à l'élaboration du nouvel
aménagement que nous réclâmions depuis 3 ans.
<<..-en dépit d'une évolution qui s'affirme dans le discours et se lraduit de-ci de-là dans les laits, rien ne sera acquis
tant que I'ONF n'abandonnera pas le mlihe créé de ioute pièce des forêts vieillies et restera soumis à un dogme hors
duquel pointde salut: la tuiaie régulière.>> {1)
C'est ce pourquoi nous nous batlons depuis toujours ll fâul que I'ONF adopte la {utaie irrégulière.
Nous espérons bien qu'jlen sera tenu compte dès 1999, que nous n'entendrons plus pârler de coupes d'exploitaiion
clans notre lorêt que nous ne voulons plus voir banalisée mais dont les priorités seront l'accudl du public et la
n .Àc .n ,â t i ^n  é . ^ l ^d i â "ô

[/]r. Moigneu (Dr rqliona] adjoint, ingénieur en geslion des forêls périurbainês] avait un jour suggéré, lors d'une
réunion d intormalion,cle laire de Sl Cucula une forêt de réiérence. Tiendra-l-il parole? Nous saurons le lui râppeler si
besoin étâit.

Feu de sous-bois,
Courant avril, un leu s'esl déclaré dans la parcelle 19, détruisanl environ t ha de semis et de rejets de châtaignier- Sila
sécheresse el limprudence des promenews sont à Iorigine de cesfeux, les g.andes quantitésde branchages et de
jeunes arbusles laissés au sol lors des dépressaoes (2) dans
vinotaine d'annéesne peuven't que favoriser ces incendies.
En 1995, lors de travaux identiquesdans la parcelle 28, I'ONF avait procédé au broyage sur place desjeunes arbustes
oui avaient éié couoés.
Madame Mérer, à qui nous a\ons fait part de nos craintes, nous a fait savoir que le manque d ettectif ne lui permetiait
pas de ramasser ce quirésulte de ces dépressages maisqu'elle ne voyail pas d'inconvénients à ce qubn le iasse
nous mêmesl
Si vous possédez une cheminée et êtes à la recherche de bois, prenez contaci avec ellêl

Parcelle 19

Les innombrables
baljveaux,éliminé6 puis
lalssés sur place Iors
cles coupes de taillis,
mettent des années à
se deEomposer et
font la joiê des enfants.
De nombreuses
cabanes en témoigneni
et la tentalion d'allumer
un feu peul partois
provoquer oes
câlastrophes.
Pourquoi I'ONF ne
vend-il pas ce bois qui
lerait strement bien
des heureux chez les
possesseurs de
cheminée qui pourrai
Ienlever eux-mêmes?

Classement de Saint Cucufâ au litre des sitês.
<<Suite à la réunion du I octobre 1996 en Commission Départementale des Sites et des Paysæes des Hâuts-de-
Seine, à un avis favorable du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine et à la demânde de l'association
les Amisdu Bois de Saint Cucufa, noire service a enlrepris une étude de classement au titre des sites de la Forêt
Domaniale de lâ IVlalrnaison, sous la dénomination hjsioriquement la plus ancienne "Bois de Saint CucuJa >>
Cet extrait de Ia lettre envoyée à MrBaumei, avec copie à notre associâiion,était accompagnée dLr projet de

Ce résultat faù suite à notre renconire avec Mr Markiewicz, inspecteur des Sites à la Direction Régionale de
l'Environnemeni, à qui nous âvions soumis les raisons de notre demande et iourni une documentation sur le passé
hict^riô"Â Àâ a^trâ f^rÀt

A l'heure actuelle, les Municipalitésde Fueil, Gârches et Vaucresson ont été intorrnées de celte demande de
classement âinsr que la Direclion Bégionale de l'ONF qui n'y est pas opposée et en étudie acluellemenl Iexposé des
motils
Nous devons bien sûr nous attendre à ce que le projet, tel qu il a été présenté, soil minulieusement "épluché" par
I ONF et certaines suggeslions concernant les méthodes de gestion, longlrement commentées et, à n en pas doutel
lortemenl contesTées.
Pour ne pas heurter la susceplibililé du gestionnaire, la DIREN deûa sûrement revoir sa copre!



P?rcêl lê 76

L,ne douzaine de parcelles avaient été rasées il y a environ une vingtâine d années puis replantées â-iificiellement
selon les bons vieux et sacro sainls orinciDes de I'ONF permettant. selon lui, d'obtenir un rendemeni tinancier
acceptable touT en labricanT des forêts<< laciles à gérer et à exploiteD>
Les dépressages effectués aujourd hLri dans ces"pépinières' laissent un tapis de menus branchages et de baliveaux
indésirables destinés à Dourrir sur olace.
Sile principe est valable dans les grands domaines forestiers où ces "rémanents" issus de coupes imporiantes
permettent au bout de quelques annéesde reconstiluer l'humus du sol, I'ONF ne devrait il pas privilégier le broyâge
dans nos peiiies forêts irèsfréqueniées par le public el oar les risques d'incendie sont d'autant plus àcraindre?
La fuiaie irréguiière qui rassembie, sur chaque parcelle, des aôres detous âges ei de louies tailles, éviieraii cette
intervenlion au demeurant fort coûteuse iani du poant de vue aie ia main d'oeuvre que par la perie des innombrâbies
ilianls sacaiiiés

Parcel le 60



Depuis le mois de décembre 96, une attiche intrtulée Amis de la {orê1 de la Malmaison" etail regullèremenl apposée
sur les arbrqs, le long des senliers et plès dj9_pgl!l!99_pp9!gsj9lÉ!e!9.4yq leçu plusieurs courrrers et âppels
léléphonioues concernanl cet alfjchage êt quoiqu'étant d'accord avec cerlains constais donl les auteurs ne
manauaienl pas, à juste titre, de rendre IONF responsâble , nous n avons pâstenu àce que ces alfirmalions nous
soient attribuées et nous I'avonsfait savoia sur notre panneau Associations nature .
Dès lors, on a pu voir apparaîire d'auires aftiches accusant notre associalion d'approuver lagestion de IONF et nous
suspectant de comDromission!!
Nous avons alors cru bon, dans l'espoir de iaire cesserces attaques injustiliées doni les auteurs peu courageux
préféraient garder I anonymai, de rappeler nos interventions auprès de l'ONF, des élus de Rueil el de Garches, les
résultats que nous en âvons oblenus, les arlicles de presse relatant ces avancées.
Dans la nuit du 23 au 24 mai, ias deux panneaux (celui près du chêne que nous avions sâuvé de latronçonneuse el
celui sous Iâb.i près cje l'éiang) éiaient saccagés et les ABSC quali{iés de "vendus"
Que dèvons nous penser des autêuis de ees àctes qui nè pelrvenl qije seNrr lOl'lF pursqu'ils visenl à déslabiliser
noire association?
Les objeÇlils que nous nous sommes lixés ne sauraienl en aqcun cas êire mis en douie, surtout sans concenation, car
depurs trois ans nous pouvons prétendre âvoir conlribué à laire évoluer favorâblemenl lâ gestion de lOffice en
lobligeant àtenir compte de nos critiques. Ces résultals,encore loin bien strd'êlre suflisants pour nous satisfaire
pleinement, sont néanmoins plulôt posiiifs pour l'aven!r de St Cucufa
Tani oue nous serons entendus par l'ONF ei aue nos réclamations aboutiront, nous coniinuerons à penser que le
dialogue esl préférable à l'atfrontemenl .

L'486 et Ie tullClsous le BoiS.
La procédure que nous avions engagée devant le conseil d'Etal,en accord avec d autres associations et les maires de
communes environnanles (notrejournal No4), pour contester Ia légaliié cle Ialtribution du projet de bouclâge de l'486
à l'enireprise COFIROUTE, àdébouché sur le reiet de l'ensemble des requâes.
<< ( ..) Finalement le seul ârgument qui semble avoir retenu quelque peu I atlention du Commissaire du
Gouvernemenl esl celui iiré de {'insuflisance des analvses en matière de oollution.
Surce point ilâ été contraint d admettre que les études avaient été réduites posr ne pas dire inexistantes.
( ) D une façon générale, le Commissaire du Gouvernement a, que ce soit s$ notre recours ou sur celui {ormé par la
ville de Rueil, âdmis le bien fondé des criliques mais les aconsidérées codtnre d'une gravité insutfisante pourjustiiier
l'annulation sollicitée>> {3}
Les lravaux de forage du tunnel de raccordemenl de I'A86 devraienl commencer dès l'été 1998, celrx concernant la
cheminée de venliJation el le puiis de secours, au pintemps de la même année.
Le puils de secours, prévu dâns la parcelle 63, ramené en lisière sur proposition de la DDE (Direction Départefientale
de IEquipement) et de |'ONF, a é1é remis en iorâ à la demânde de riverâins (nolre iournal No2)
En accord avec ]a DDE, la Commission des Sites et I ONF nous avons contesté cel1e décision câr ce puils
n occasionnefa de désâgrémenls âux riverains que lors de sa constfuction (bruits de chântier). Sa mise en forêt n'y
changera rien mais nécessitera par contre un déboisemeni important pour son accès et sa réalisalion
<<. .futilisalion à terme de ce puiis réservé à I accès des seclufs a éié estimée exceptionnelle par ia C,ommission
lniermlnistérielle de Sécurité. ll est totalement isolé du tunnel par des porte-sas étanches et ne génère donc aucune
nuisance pour les riverains.>> (4)
Ladécision finale semble être du ressort de la l\runicipalité de Rueil à qui nous avons demandé de prendre en cornpte
les conclusions des inlervenants sur les impacts àierme de ce puits ei sur les dégâts qu bccasion nerait à coup sÛr sa
remise en lofêt

NettovaqÈde printêmrs:
Ce dimanche 23 mars, comme nous le faisons depuistrois ans, nous avons une iois encore consacré deux petites
heures de notre remps à retirer du Bois les innombrables détritus detoutes sortes âbandonnés par ceux qui ne
semblent apprécier la nalure que parce qu'elle leur sert de poubelle.
Nous lenons à remercier les quelques âmis qui ont participé à cettê opération, les anonymes qui n'ont pas hésité à se
joindre à nous (cerlains venaient pour la premièrefois à St Cucufal) et en particulier les scouts de Buzenval
Nous regretions qu en dehorsdes membresdu bureau iln'y aitpas eu quelques unsde nos adhérents qui se soient
joints à ceiie initiative..

lmpo.tant:
Le devenir de St Cucufa dépend également de la parlicipation active de tous nos adhérents. N hésilez pas à nous
contacter Téléphonez aux responsables torestiers pour leur laire part de vos remarques.\,bus nous aiderez ainsià
imposer une sylviculture respectueuse du paysage et de l'intégrité de nolre torêt. Nous complons sur votre soulienl
Mr MichelESCURE (chef de districl foresiier) TEL.01-47-32-34-35
Mme Françoise MERÊR (chel de groupe technique) TEL. 01-47-41-33-98
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(1) Christiâne RUFFIER REYNIE. "Combai Nâiure' No 117, mâi 1997.
(2) Opération consisiânt à élimiôer un certain nombre de jeunes plants pour permeiire à ceux qui restenl de se
déveloooer
(3) E lrail d'un compte-rendu de Maître Cabanes
(4) D'âprès un document de COFIROUTE présenté au Conseil Municjpal en mars 1995.


