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COMITE DE GESTION PATRIMONIALE DE FAUSSES-REPOSES 
Compte - rendu de réunion 

23 juin 2014 - Pavillon du Butard 
 

 

Présents (suivant émargement des listes de présence) :  
M. André BASSEZ, UUDP Viroflay 
M. Jean-Marie BLIN, ADEVAM 
Mme Noémie BRAULT, association Espaces - technicienne eau 
Mme Odile BUREAU, Domaine National de Saint-Cloud 
Mme Violaine CHARPENTIER, conseillère municipale, mairie du Chesnay 
M. Jean CONSTANTIN, UUDP Viroflay 
M. Pierre DESNOS, Association Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes 
M. Emmanuel FELTESSE, Directeur du haras de Jardy  
M. Guy GIRARDETTI, Association Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes 
Mme Marie-Odile GRANDCHAMP, maire adjoint environnement et développement 
durable à Chaville 
Mme Véronique JACQUELINE, adjoint au maire, mairie de Vaucresson, en charge de 
l'environnement 
M. Jacques LECOMTE, CRTE Ile de France - CDE Yvelines 
M. Jacques LOUMEAU, Association Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes 
M. Patrick LUCAS, Directeur Général Adjoint des Services, mairie du Chesnay 
Mme Irène NENNER, Président de Chaville Environnement 
M. Julien PELLETIER, haras de Jardy 
M. Daniel ROMAN, Elu municipal à Viroflay, membre de la commission environnement 
de VGP 
Mme Nicole SANOUILLET, secrétaire de Chaville Environnement 
M. Jean-Christian SCHNELL, conseiller municipal de La Celle Saint-Cloud 
 
 
ONF  
Frédéric DELPORT, Directeur agence interdépartementale de Versailles 
Sylvain DUCROUX, Directeur du projet sur la gestion des forêts périurbaines 
Marianne De BRITO, Responsable de l'Unité Territoriale de Versailles 
Gaël Le GOUGUEC, Agent patrimonial, en charge de la forêt de La Malmaison 
Séverine ROUET, Chargée de communication agence de Versailles 
 
 
Présentation d’un document Powerpoint par l’ONF en appui du discours. 
 
 
Introduction de Mr Badré, qui demande aux participants de se présenter. 
 
Frédéric Delport , directeur de l'agence ONF de Versailles annonce que la réunion va 
permettre de faire le point sur la gestion de la forêt de Fausses-Reposes.  
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1 - La forêt périurbaine /// Présentation de Sylvain Ducroux. 
Il y a un an, un diagnostic a été fait sur les forêts périurbaines envoyé à 600 interlocuteurs 
pour recueillir leur avis. 
Une dizaine de retours ont conforté l'état des lieux et plusieurs réflexions ont été menées 
se concrétisant par la mise en place de 4 groupes de travail :  
-gestion sylvicole,  
-exploitation et commercialisation des bois,  
-gouvernance   
-communication. 
 
Les comités et leurs travaux. Avancée des travaux. 
Sur la gestion sylvicole , une réflexion a porté sur la réduction des surfaces des coupes 
de régénération et du traitement en irrégulier. Ce type de traitement permet une 
permanence du couvert forestier, il y a une gestion par arbre contrairement au traitement 
en régulier où les arbres sont gérés par groupe. 
Sur la question de la futaie irrégulière, il y a besoin de se forger une expérience et de 
former les personnels avant d'étendre cette pratique. 
Un des écueils principaux concerne le problème du déséquilibre forêt-gibier. 
Actuellement, 85% des forêts périurbaines sont gérées en traitement régulier. 
 
Sur le groupe exploitation et commercialisation des  bois 
L'ONF développe le bois façonné, qui signifie une internalisation par l'ONF de 
l'exploitation. 
Se posent plusieurs questions comme la période d'intervention des exploitations. 
 
Sur le groupe de la gouvernance :  
Dernièrement, un courrier a été envoyé aux participants des CGP afin de convenir d'un 
rendez-vous pour un entretien semi directif visant à avoir le ressenti sur les CGP menés et 
autres actions. 
 
Sur le groupe communication :  
Des réflexions sont menées avec la filière bois – Francilbois, dans le cadre d'une 
démarche soutenue par la région Ile de France. 
 
La communication doit tenir compte des demandes et des besoins, pas seulement 
informer de ce qu’on fait. 
 
Il n'y a pas encore de conclusion des groupes de travail.  
Des directives de gestion sont prévues d'ici fin 2014. 
 
Question :  
Quel est le pourcentage de traitement irrégulier prévu sur ces forêts ? 
Réponse ONF : Il n'y a pas de pourcentage identifié, les directives ne peuvent pas être 
strictes de ce point de vue. L'objectif est de gérer les forêts périurbaines différemment. 
 
Mr Badré précise que les forêts périurbaines coûtent plus qu'elles ne rapportent. 
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2 - Bilan 2013 et perspectives 2014 de la forêt dom aniale de Fausses 
Reposes /// Présentation de Marianne De Brito, Gaël Le Gouguec 
 
La forêt de Fausses-Reposes est une forêt très urbaine, riche en biodiversité, caractérisée 
par des reliefs et des vallons. Elle a été classée forêt de protection (protection foncière) ce 
qui n'empêche pas les coupes. 
 
Présentation des cartes d'exploitation et zooms sur  des coupes réalisées 
Les conditions climatiques de cet hiver ont entraîné un retard dans les exploitations 
prévues dans l'aménagement. 
Par ailleurs certaines coupes ne sont pas attractives pour les exploitants. 
 
Les coupes d'amélioration :  
Des arbres désignés par le forestier sont coupés afin d'éclaircir le peuplement et de 
valoriser les plus beaux arbres. 
Ces coupes impactent peu le paysage. 
 
Les coupes de régénération :  
Les arbres sont coupés pour mettre en lumière les jeunes semis. Sur ces coupes plus 
impactantes, des îlots paysagers sont conservés. 
 
Les coupes sanitaires : 
Les arbres dépérissants sont coupés.  
 
  
Question :  
Sur la Celle St Cloud, est-ce que les coupes vont concerner beaucoup d'arbres? 
Réponse ONF : 
Oui car beaucoup d'arbres sont dépérissants. 
 
Question :  
Ne garde t-on pas d'arbres morts pour la biodiversité? 
Réponse ONF : 
Oui, des arbres morts sont conservés, plutôt des chênes. 
 
Question de Mme la Maire de Marnes La Coquette 
La coupe de la parcelle 137 est une catastrophe. Tout a été coupé sans avoir averti les 
riverains. Cela génère beaucoup de mécontents qui se sont manifestés à la Mairie et ont 
créé un collectif avec un certain nombre de demandes formulées à l'ONF. 
Réponse ONF : 
La parcelle 137 a été martelée il y a 8 ans:  les arbres avaient été désignés pour être 
coupés. Cette coupe a été présentée depuis longtemps à tous les CGP. Les châtaigniers 
étant très dépérissants, on ne pouvait plus retarder cette coupe indéfiniment. 
Le châtaignier va rejeter très rapidement et on va retrouver un aspect 'vert' à cette 
parcelle. 
 
Question :  
Les riverains n'ont pas du tout compris. Il aurait fallu une concertation au préalable, inviter 
les résidents à une réunion de chantier pour expliquer ce qui allait se passer. 
 
Mr Badré précise qu'il faut un mode très opératoire dans les principes de concertation et 
de communication. La parcelle 137 est très particulière. Ce n'est pas de la forêt. 
 
 



CGP Fausses-Reposes - 23 juin 2014  

CR Agence de Versailles 

 
Réponse ONF : 
Concernant la parcelle 137, un communiqué coupe a été rédigé et envoyé à la commune 
quelques jours avant le démarrage de la coupe et déposé dans les boîtes à lettre des 
riverains. 
Mais cela n'était pas suffisant, une réunion sur place aurait en effet permis d'expliquer ce 
qui allait se passer. 
 
Question :  
Pourrait-on avoir le document de présentation du CGP quelques jours avant la 
présentation? 
Réponse ONF : 
L'ONF étudie cette demande. 
 
L'ONF met l'accent sur la parcelle 53 sur Marnes la Coquette. Il s'agit d'une coupe 
martelée (les arbres ont été désignés par les forestiers pour être exploités) mais encore 
non vendue. Elle va avoir un impact sur les riverains.  
L'ONF prendra contact avec la mairie avant le démarrage de la coupe. 
 
Question :  
Afin d'éviter les problèmes de coupes sur les zones sensibles de lisières de forêt, peut-on 
conserver les arbres à proximité des résidences? 
Réponse ONF : 
Non si les arbres ne sont pas sains. 
 
Question / remarque de Mme Grandchamp :  
Concernant les parcelles 130 et 133, très sensibles,  un travail de concertation a été 
réalisé avec l'ONF avant les exploitations. Cela s'est concrétisé par une tournée sur le 
terrain, la mise en place de panneaux et de communiqués qui ont été relayés par la mairie 
de Chaville.  
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Présentation des actions de communication / Séverine Rouet 
 
Plusieurs outils de communication sont utilisés par l'agence ONF de Versailles pour 
informer :  
- Les communiqués coupes : ce seront des articles qui informent sur le type de travaux 
réalisés, donnent le planning d'intervention ainsi que le plan des zones concernées. Ils 
sont envoyés aux communes concernées et sont diffusés plus largement aux membres du 
CGP. 
- Les panneaux en forêt : positionnés à proximité des coupes, ils informent les usagers de 
la forêt des prochains travaux. 
-Création de sites internet par l'ONF 'En forêt de ....' qui permettent de positionner toutes 
les actualités de la forêt. Le site sur Fausses-Reposes n'existe pas encore. 
- Rédaction d'un dossier de presse sur la forêt. 
- Mise à disposition de 7 panneaux ONF sur les forêts périurbaines. 
- Développement d'affiches qui rappellent les règles d'usage en forêt. 
 
 
Question :  
Concernant la problématique du free-ride, ne faudrait-il pas officialiser un spot pour cette 
pratique plutôt que de l'interdire en forêt? 
Réponse ONF : 
Qui prendrait la responsabilité de ce spot? 
Le free-ride est une pratique dangereuse tant pour les pratiquants que pour les usagers de 
la forêt. Les communes refusent cette responsabilité et l'ONF aussi. 
 
Question :  
Il faut redonner les messages de bon comportement à avoir en forêt. Par exemple, les 
cyclistes ne savent pas toujours qu'il faut rouler sur des chemins de plus de 2,50 m en 
forêt. 
Réponse ONF : 
Un travail est en cours de réflexion avec notamment la mise en place de charte des 
usagers par activité. 
 
Remarque de Mr Desnos sur les opérations forêt propre :  
Il y a beaucoup d'intérêt à organiser ce type d'opération pour la pédagogie nature. 
 
L'ONF essaie de faire intervenir un forestier pour accompagner ces opérations mais 
attention à la disponibilité du personnel ONF de moins en moins nombreux. 
 
Question :  
Quelle est la politique de l'ONF sur la suppression des poubelles en forêt ? 
Réponse ONF : 
L'ONF a décidé de supprimer les poubelles en forêt. Celles-ci ne pouvant pas être 
ramassées chaque jour, les déchets s'accumulent, ils sont dispersés en forêt par le vent et 
les animaux. Les déchets n'ont rien à faire en forêt. 
Les dépôts sauvages sont un véritable problème. 
 
Question :  
Quel est l'avenir du pavillon du Butard ? 
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Réponse ONF : 
Ce bâtiment est très onéreux à entretenir. Il appartient à l'Etat et est géré actuellement par 
l'ONF. Sa mise en vente est probable et on espère un projet public plutôt que privé. 
La ville de St-Cloud a été prévenue. 
Demande que les communes soient averties avant la mise en vente de ces maisons. 
 
 
 
 

Remerciement à tous 
 

Séance levée à 19H15 
 


