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<< P-résentant un caractère global, tout aménagement forestier doit intégrer l'ana
et le traitement du paysage qui constitue un aspect important du patrimoine. (....)
Laménagiste doit s'intéresser d'abord aux paysages remarquables mais aussi aux
paysages courants et cependant dignes d'une attention particulière en raison du
regard et de I'attachement des hommes. (....) Tout projet d'intervention en forêt, qu'il
s'agisse de coupes ou de travaux, doit s'accompagner d'une attention à I'impact de '.\
I'opération sur le paysage. (....) Les arbres particulièrement remarquables par leur aspect'
ou leurs dimensions monumentales, méritent généralement d'être conservés. >>

Oliicê Nâtional des Forêts: Pfise en compte des paysages dans Iaménagement foreslier'
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Oûatre aris aorès......
Nous nous doutions bien que lalutte ne serait pasJâcile conlre cette administralion puissanle, aux considérables
moyens de propagande, biên décidée à imposef ses idées malgré les remous qu elles occasionnenl dans les milieux
ecoroglques.

En dépjl des recommandâlions du lr,'linistère de I'Agricullure et de la Forêl et des conseils suggérés dans ie manuel
d'aménagement forestiel malgré quelques timides prises de conscience, la gestjon des iorêis conliées à l'ONF esT
plus quejamais sujetle à contestalion
LONF serait-il iinalement le seuldécideur en ce qui concerne la pérennité de notre patrimoine lorestier ?
Serait-il hefmétique à loute suggestion, àtout argument susceplible de l'ofienter vers une autre conceplion en malière
de sylviculture, oLr plus simplement âurail-il du mal à admefte qu'il n a pâs le monopole de la vérilé en maiière de
geslion forestière?
Ses publicités insidieuses ne satislont que ceux "qui ne sâvenl ou ne veulent pas voir", qui fonl contlance sans se
Poser de queslions

En imposani la iulaie r4rulière qui en méprise l intégrilé et ne tient pas compte de sa grande valeur patnmoniale, en
modilianl délibérémenl son aspect naturel, en multjpliant les etfels désâstreux des opérations sylvicoles sur sa faune,
sa llore et ses pâysages, l'ONF â insidieusement lransiormé Sainl Cuculâ en forâ de produclion
Qualre ans après la création de notre association nous pouvons cependant tiref un bilan assez satis{aisant en ce qui
concerne les obiectlis oue nous nous étions iixés.
Laménagemenl actuel {planifiant les interventions de I'ONF et tixant les objectils à alteindrê enlre 1984 ei 2008) qui
saccageait noire iorêt et que nous placions en tête de nos impératils, esi eniin abandonné!
Cet important succès devrail dès 1999 el durant les 20 années suivantes (durée escomptée du nouvel
aménagemenï) préparer St Cucufa à une gestion lutu.e mieux âdaptée, plus naturelle.
[/adame N,4ADlGNlER, chei du Service Interdépârtemenial, nousfaisaii savoir par courriet en mars derniet que ta
révision étaii en cours et que ses services achevaienl les invenlaires préalables sur l'état actuel des peuplemenls: (1)
<< Les oienta ons de ceïe gestion reprcndrcnt cetiainenent les diectives du Ministère de l'Agticulture et de la
Fatêt, avec une évolution vers plus de naturalté dans les essences et leur mode de régénération, comme le
mauvement a èté amotcè ces demières années >>
Le 1B juin, lors de la réunion annuelle au Pavillon du Bulald à La Celie-St-Cloud, elle nous annonqait qu'à l'automne
aurait l€u une cohcenalion avec les communes et les associalions concernées
Au printemps prochain, une exposition avec visites de la forêi dewail êire organisée

Allons nous être eniin entendus ou.... va-l-on essayer de nous endormù?
Nous avons bien précisé nos attentes: abandon de la Jutaie régulière, synonyme de produclion, pour une gestion en
lulâle lrrégulière et diverslflée, sylviculture naturallste qui respecte la torêl et sa vie biologique complexe toul en tenant
compie des paysages et de l'accueildu public.
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llfaut avorr un belâPlomb
et une certaine dose de
dérision pour implanter
ce panneau sur le lieu
d'un tel speclaclel
L ' O N F a o s é . . . . . . . . . .

Cette photo prise dans les Alpes de HauTe Provence, lâit partie de la scandaleuse panoplie publicilaire de I,ONF qui
co m pte, c est ici évident, sur ses inconditjonnels adm iraleurs et su r ceux qui ne sâvent ou ne veulent pasvoû', pour
imposer sa geslion destructrlce de l'écosystème, véfjtable sâccage de notre patrimoine tore$ter



Classement au titre des sites^
En avril 1997 une première étude avail été effectuée par [/r l\,4arkiewicz, inspecteur des sites à la DIREN ( Direciion
Régionale de I Environnernent), ei un prolet de classement proposé à I'ONF
En août de la même année nous recevlons MrJean-Jacques Verdief, paysagiste, chargé de mission à IONF et
travaillânl à une enquête sur 1a manière dont étâient perçues les inlervenlions du gesiionnaire. Nous lui monlrons les
parcelles les plus représentalives de cette gestion durant ces 30 dernières années.
En janvier 1998 nous refaisions le même parcours avec À,4r l/larkiewicz el N4r Jacques SGARD paysagisie chargé de
mission à la DIREN.
Cesdosslers sont entre les mains de I'ONF qui se fait lirer l'oreille, n'appréciant pas que dans l'exposé des molifs sa
qeslion soil mise en cause.
ll devra néanmoins en être tenu comple dans le nouvel aménagement el nous veillerons à ce que, dans le prolei tinâl
de classement au iitre des sies, soil ex(lé Iabandon des coupes rases ei I idée de production, el imposé le respect de
la biodiversité (2), toules choses garantes d {]ne iorêt naturelte.

L'ONF maintient la coupe de 25 chênes:
Ennovembre1997nousavionsdemandéàIONFdeconservetdanslesparcelles25,27,32et37,35chênesde
haute tutâe {semenciers) qui âvaienl été désignés pour être âbattus ei que nous aurions aimé léguer aux générations
tutures'10 avaient é1é retirés des coupes. ("Le Chêne" No5 )
Ceux que nous n'avons ou sauver ont été vendus à la SARL "PIER BOIS" dans le card.

Dans un courrier à l\trr Michel ESCURE, chef de dislrici lorestier, sumris de nolre insistance à vouloir conserver ces 25
semenciers alors qu'on nous avait accgrdé la grâce" de 10 autres , nous rappelions la lettre du Direcleur Général, Mr
Jean-François CAFREZ et sâ décision pour le moins élonnânte:
<<...nous limitercns I'explojtatian à 25 arbres, Ies chênes rcstant sur pièd étânt destinés à defieurer en
place Ie plus longtemps possible, cent, deux centê ans, voire plus sauî âccident.>>
En conservant les qLrelques 150 semenclers restant sui pied dans les 4 parcelles. l'ONF renonce du rnême coup à
leurs semis puisque, selon ses affirmations, celte essence de lumière ne devrait pâs pouvoir se développer à lombre
des houppiers de ses reproducleurs.

Pourquoicet incompréhensible cadeau de la parl du Directeur Générâlde I'ONF?
Serait-ce le débul d une pfise de conscience? Ne seraù-il pas vraimenl persuadé de l'indispensable nécessité de ce
complémentde régénération nalurelle?
Esl'ce vraimenl siimportant de sacriJierces 25 chênes sous prélexte de récupérer leurs semls ou ne sagit-il pas plutôt
d une ullime opération bassement mercantjle?
Là oir ces arbres onl sans aucun doute une réelle valeur paysagère (dans une zone déjàlortement déboisée), leurs
semis à l'avenir incertain n'apporteront rien de plus à lâ pérennité de ces pafcelles laroement réqénérée arliticiellement
Leur coupe, iniiialement programmée en iévriet à âé reporiée à cet automne......

Dans lalorèt de Reno Vaidleu (Orne), après la coupe.ase, labour de l'ancien sous-bois
préparanl sans doute à une "cultlJre d ârbres", el pourquoi pas de résjneux, bien alignés'
''iaciles à gérer elà exploitef', le savoir ialre" de IONF Agronome ceries, pas sylviculleurl

Un bel exemple de la
sylvic{rltuae inlensive,
vérilable saignée dans
le décor lorestiel
lavorisant léfosion
déslabilisânl I organisation
des biocénoses(4) en place
Translormer une iorêt
en lerrâin agricole
en saccageanl un
paTrimoine que l 'on
est censé respecler,
iliallail oserl
fONF la lait .



486. Arrêt des travaux en cours.
Un bref rappel du prolel COFIROUTE pour le bouclage de IA86:
Un tunnel Ouest à un seui niveau et accessible aux véhicules légers el camions enire Rueil et Bailly où il sera raccordé
avec IA 12 Longueur 7,5 km.
Un tunnel Est à 2 niveaux superposés, accessible seulement aux véhicules légers, enlre Rueil ei Pont Colbert.
llsera aaccordé avec l' 413 à Vaucresson. Sa lonoueur est de 11 km
Coût de ce projet: 11 milliards de francs

Ce 20 iévriei I annulalion par le Conseil d Etat des décrets concédant à COFIROUTË le bouclage en souterrain du
superpériphérique parisien a eu pouf conséqirence I affêt des lravaux engagés au pied du coleau de la Jonchère el
dofi le coût a élé estimé à 1 milllard.
Ceite décision inespérée qui ne peul loulefois remeltre en cause la déclaration d utilité publique du projet, pourrait
cependant permettre aux opposants ( lvlaires des Hâuts-de-Seine et des Yvelines et associations lavorables) de
proposer un bouclage par un tracé unique à I'ouêsl de Versailles (Hueil-Bailly A12), double iunnel à gabarrt normal,
accessible à lous les véhicules et sans péage
Ceiie solution. qoi ne fait pourtant pas Iunarimité, seraii sûrement la moinsonéreuse et 1a moins préjudiciâble pour les
sites forestiers et clâssés.
Elle ne pourraii cependant être envisageable que dans le cas où COFIROUTE (qui ne manquerail pas de reconduire
son projet) ne serait plus pârtie prenanle lors de l'appel d'otires lancé par l Ëtat, celle lois au niveau européen. ce qu il
aurait dÛ faire en 1990.
Nous restons toul particulièrement atleniifs aux décisions de IEtâl, car si l'annulation de la concession à COFIROIJTE
est maintenue, cest la possibilité de l'abandon d un tunnel Est peu sécurisant élani donné sa conception innovante,
(quâlifiée d'unioue au monde par la société autoroutière!) et dont les émergences dans les torêls traversées, comme
1e Bois de St Cucufa, auraient desconséquences graves sur la faune, laflore el la qualiié d'accueildu public.

Panout où l'Elat
a confié à foNF
le "soin" de
pèrenntser nos
forêts, nous
renconlrons ces
mànes aberrations.
l lesi grand temps
que nolrs empêchions
l 'ONF d'oser! l

Dâns la lorêt de Longny (Orne), la forâ de demain" que nous prépâre âvec conviciion
l'ONF Quel triste paysâge pour plusieurs générations, que ces alignements d'arbres
que l'on devine derrière laclôlure! El le geslionnaire se tlatte de respecter la naturel

Déoart de feu
Cetle année encore un ieu s'est déclaré dans le Bois. dans la oarcelle 12. en bordure de la route de la Côte Grise
LONF continue à faire la sourde oreille à nos craintes concernant les lapis de branchages laisses sur place lors des
dépressagês (5) Peut-étre atlend-il quêlque sinistre plus important pour commencer à s émouvoir?....

Pour vous informèr:
Si vous disposez d un accès sur INTERNET, vous pouvez vous connecler sur le site de I associalion à l'adresse
suivante: htlp :/ /www. mygale.org/03/absc
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(1) Ensemble des arbres de diflérenles espèces vivant en un même mitieu.
(2) Ensemble des éléments composani la vie sous toutes ses lorrnes et tous ses niveaux d ofganisaiion.
(3) Opération consrstani à éliminer un cerlaln nombre de leunès ptants pour permeltre aux autres de se développer.
(4) Communauté d'espèces, association de mlcro-organismes planles, animâux, liés à un milieu déierminé


