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Séverine Rouet 

severine.rouet@onf.fr 

Contact ONF UT Versailles 
MF de Bois Robert 
Rue Francisco Ferrer 
78210 St Cyr l’Ecole 

 

PRESENTS (suivant la liste d’émargement)  

M. Denis BADRÉ, maire de Ville d’Avray, membre honoraire du Sénat 
M. Jean-Pierre AMIOT, Association ESPACES 
Mme Denise BARON, CODERANDO 92 
M. Jean-Marie BLIN, ADEVAM 
M. Patrice CATALANO, Association Syndicale Autorisée du Domaine de la Marche 
M. Jacques CHATIGNOUX, Collectif Marnes Environnement 
M. Pierrick COCHARD, Association ESPACES 
Mme Catherine COMBALDIEU, Union des Amis de Vaucresson 
M. Jean-Claude DENARD, Chaville Environnement 
M. Pierre DESNOS, Association Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes 
M. Guy GIRARDETTI, Association Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes 
Mme Marie-Odile GRANDCHAMP, mairie de Chaville 
Mme Véronique JACQUELINE, mairie de Vaucresson 
M. Jacques LECOMTE, CRTE Ile de France - CDE Yvelines 
Mme Antoinette LEMOINE, Collectif Marnes Environnement 
Mme Véronique LEPERE, Comité de quartier de Ville d’Avray 
M. Julien PELLETIER, haras de Jardy 
Mme Sibille ROUZAUD, Chaville Environnement 
Mme Nicole SANOUILLET, Chaville Environnement 
M. Jean-Christian SCHNELL, mairie de La Celle Saint-Cloud 
Mme Claire SILVAIN, Association Environnement Fausses Reposes 
M. Louis VALLIN, Union des Amis de Vaucresson 

 

ONF 

Michel Béal, directeur de l'agence ONF Ile-de-France Ouest 
Marianne de-Brito, responsable de l’Unité Territoriale de Versailles 
Gaël Le Gouguec, technicien forestier, Unité Territoriale de Versailles 
Antoine Aymer de la Chevalerie, technicien forestier, Unité Territoriale de Versailles  
Séverine ROUET, chargée de communication, agence ONF Ile-de-France Ouest 
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Mr Badré remercie l’ONF de cette invitation pour présenter les actualités de la forêt. 
Michel Béal se présente en tant que directeur de l’agence ONF Ile-de-France Ouest. 
 
Deux points importants seront présentés : les nouvelles orientations des forêts périurbaines et 
l’actualité de la forêt de Fausses-Reposes. 
Comité instauré il y a quelques années à l’initiative de l’ONF pour favoriser le dialogue avec les villes et 
les associations. 
 

Les nouvelles orientations de gestion des forêts périurbaines 
Intervention du directeur d’agence, Michel Béal 
Présentation remise en salle. 
 
L’ONF a été créé il y a plus de 50 ans pour gérer les forêts publiques dont les forêts domaniales. 
La société évolue et le regard de la population a changé : L’ONF doit écouter les besoins de cette 
société. 
Certains reproches ont été faits à l’ONF :  

• Le 1er reproche est celui des coupes rases.  

• Puis il est reproché la qualité des exploitations : dégâts, ornières... 

• Enfin la concertation et les moments d’échanges ne sont pas très nombreux. 
 

Une réflexion est menée depuis 2012 pour tenir compte de cette évolution et l’ONF a développé une 
nouvelle stratégie. 
 
Entre-autre, l’ONF va changer de mode de traitement en passant d’une gestion en futaie régulière à une 
gestion en futaie irrégulière. Généralisation de ce mode de traitement. 
 

Rappel des principes : futaie régulière et irrégulière 

 
En futaie régulière, les coupes se font sur plusieurs hectares d’un seul tenant. Du coup tous les arbres 
grandissent et vieillissent ensemble. A la fin, tous les derniers arbres arrivés à maturité sont coupés. 
Lorsqu’on boucle le cycle, cela provoque une modification forte du paysage forestier. 
En futaie irrégulière, toutes les classes d’âges et différentes essences sont représentées et intimement 
mélées : le paysage est moins impacté par les coupes. Le couvert forestier est maintenu. 
Toutes les classes d’âges et différentes essences sont représentées au sein d’une même parcelle. Dans 
les petites trouées vont s’installer des semis. On évite les ruptures. 
On va rechercher l’irrégularité partout où cela est possible. 



 

 

ONF – Agence Ile-de-France Ouest 
27 rue Edouard Charton 
78000 Versailles 
www.onf.fr/enforet/fausses-reposes 
 
 



 

 

ONF – Agence Ile-de-France Ouest 
27 rue Edouard Charton 
78000 Versailles 
www.onf.fr/enforet/fausses-reposes 
 
 

COMITÉ DE FORÊT 16 juin 2017 

FORÊT DE FAUSSES-REPOSES 
 

Contact  ONF agence 

Séverine Rouet 

severine.rouet@onf.fr 

Contact ONF UT Versailles 
MF de Bois Robert 
Rue Francisco Ferrer 
78210 St Cyr l’Ecole 

Actuellement 45 000 m3 sur 120 000 m3 bois sont déjà vendus sous cette forme à l’agence Ile-de-France 
Ouest. 
 
En IIe-de-France la filière bois est très peu développée ; il n’y a pas beaucoup d’entreprises 
d’exploitation forestière ni de transformation de bois.  
Le bois façonné est un enjeu important pour le développement du territoire. 
Exemple de l’aéroport de Roissy avec sa chaufferie bois qui utilise des plaquettes forestières en 
provenance des forêts du Val d’Oise. 
 
3ème axe : vers une nouvelle gouvernance  
Actuellement il existe des comités de forêt où l’information est descendante. 
L’ONF continuera à mettre en oeuvre ces comités mais souhaite plus de concertation et propose que ces 
comités soient plus participatifs avec la mise en place de groupes de travail par exemple. 
Notamment lors des révisions d’aménagements ; l’ONF souhaite une plus grande concertation.  
 
Autre exemple : permettre à d’autres de prendre la parole au sein des comités ou bien de participer à la 
vie de la forêt, noramment sur les aspects accueil, archéologie ... 
Participation des membres des comités de forêt à la vie de la forêt comme les opérations forêt propre 
par exemple, qui se multliplient. 
 
Cette évolution est importante pour l’ONF et fait l’objet de moyens : formation, nouveaux postes 
temporaires ou pérennes. 
 
Question de Mr Schnell : cette politique répond à beaucoup de problèmes posés. Lors des exploitations 
en bois façonné, va-t-il y avoir des stockages de bois plus importants ? 
Réponse : oui c’est le risque mais avant d’abattre, il faudra être certain du débouché et de la vente. 
Aujourd’hui il y a déjà des contrats d’approvisionnement. Exemple de l’entreprise Linex. 
L’objectif est de bien anticiper la vente des bois.  
 
Question de Mr Desnos : est-ce que le bois façonné va augmenter le nombre de parcs à grumes ? 
Comment cela va -t-il se passer ? 
Réponse : 35% des volumes sont déjà vendus de cette façon à l’agence. Aujourd’hui, il n’y a pas assez 
d’entreprises de bûcheronnage qui pourraient intervenir sur le bois façonné, donc ce mode de 
commercialisation se développera progressivement. 
Il y a déjà des places de dépôts à l’Unité Territoriale de Versailles. 
L’ONF va trouver des zones de dépôts, si possibles discrêtes. 
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Question : comment décide-t-on des coupes sanitaires, qui sont des coupes à blanc ? 
Réponse : toutes les coupes sanitaires ne sont pas des coupes à blanc. 
Dans le principe de l’irrégulier, on exploitera les arbres dépérissants en même temps. 
 
Question de Mme Antoinette Lemoine : comment vont être gérées les parcelles qui ont été rasées ? 
actuellement, on trouve après une coupe rase (pa 137) des ronces, orties et herbes. Que va-t-il se passer 
ensuite ? 
Réponse : l’ONF va couper autant de volume de bois. Le changement de sylvicuture ne signifie pas de 
mettre la forêt sous cloche. Il y aura des objectifs de production, pas que quelques coupes sanitaires. 
On ne va pas couper moins. 
Les herbes folles, les orties, les ronces… ça fait partie de la naturalité des forêts. L’ONF ne gère pas des 
parcs mais des forêts. S’il n’y a pas de régénération naturelle, on plantera.  
Sur la parcelle 137, il y a déjà des semis. Au début, c’est broussailleux mais les semis vont arriver. 
 
Question : sur la parcelle 137 qui a été rasée, l’ONF a oublié de dialoguer avec la population. Il y a un 
doute que les forestiers évoluent dans leur comportement. 
Emet une prudence sur l’annonce de L’ONF. 
Réponse de Mr Badré qui demande à ce que les participants restent ouverts. 
 
Question : avez-vous constaté des maladies comme cela se passe sur les marronniers ? 
Réponse :  l’état sanitaire est pris en compte par le DSF (département Santé des Forêts). L’état sanitaire 
des arbres en Ile-de-France se dégrade. Exemple de la chalarose du frêne. Des forêts dans le Nord de la 
France ont même été fermées au public pour des questions de dangerosité. 
Le châtaignier très présent en Ile-de-France est très fragile. De plus, les forêts sont vieillissantes.  
Les forestiers ont été conservateurs depuis plusieurs décennies.  
 
Question / observation : selon un inventaire de l’indice de biodiversité, cet indice est variable selon le 
mode d’exploitation. Dans le mode de gestion, si on coupe à 1,5m ce serait mieux. Besoin d’avoir des 
bois morts pour la biodiversité. 
 
Question / observation de Mr Desnos. Si on regarde sur géoportail, la violence des coupes était plus 
importante dans les années 30. 
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Les actualités de la forêt de Fausses-Reposes / intervention de 

Marianne de-Brito, Michel Béal, Séverine Rouet 
 
La forêt est un massif urbain. 
Carte d’identité. 
C’est une « petite » forêt en surface mais très urbaine. 
Forêt très accueillante en termes d’accueil du public. Les allées officielles de l’ONF sont celles de la carte 
de l’ONF. Il existe des sentiers qui sont des « faux chemins », non entrenus par l’’ONF. 
 
Question : il y a des nuisances de moto-cross ? 
Réponse : oui beaucoup de nuisances que l’ONF déplore. Les polices nationale et municipale ainsi que 
l’ONF peuvent intervenir. Mais c’est très difficile d’interpeler les contrevenants. 
 

 
Produire et renouveler la forêt : aménagement, coupes et 
travaux 
 
Explication des différents types de coupes. 
Etat Assiette = arbres marqués pour être exploités. 

 
La chasse  
En l’absence de prédateurs naturels, les chevreuils se développent et mangent les jeunes pousses. 
Par ailleurs risque de collisions. 
Tirs d’été réalisés par des personnels experts qui chassent très tôt le matin (5 bracelets)  
 

L’accueil du public  
Les forêts appartiennent à des territoires. 
L’ONF souhaite travailler plus en relation avec les territoires. L’ONF propose des projets d’accueil et de 
biodiversité sous réserve de partenariats indispensables pour mener à bien ces projets. 
L’objectif n’est pas de suréquiper les forêts. 
Présentation de projets d’accueil. Il ne s’agit que de suggestions. 
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Présentation du nouveau formulaire d’autorisation des manifestations en forêt. 

 
Une forêt propre 
La forêt subit beaucoup d’incivilités.  
Chaque année, dans les forêts d’Ile-de-France, 1500 tonnes sont collectées par l’ONF. Cela représente 
un coût de 900 000 euros soit 45 à 50 % du budget accueil. Aide des collectivités comme le Conseil 
départemental des Yvelines. 
Tendance stable sur les déchets « diffus » : ramassage de canettes, papier... 
 
En 2017, l’ONF avec l’aide de la Région Ile-de-France et le fonds propreté va mettre en place des actions 
pour stopper le développement de ce fléau : aménagement, communication, verbalisation... 
 
Question / suggestion : concernant les dépôts sauvages, on pourrait inciter les artisants à venir en 
déchèteries avec la mise en place d’un bonus. Rendre les déchèteries gratuites. 
 
Question de Mme Grandchamp. Remercie l’ONF de cette évolution de politique de gestion des forêts 
qui répond aux demandes de la société. 
Sur la parcelle 132, coupe de régénération il y a 10 ans. Les arbres ont l’air en mauvais état. Qu’en est-
il ? 

Réponse : l’ONF procède tous les ans ou deux ans à des travaux de dégagement. 
 
Question : sur les coupes sanitaires, y-a-t-il un plan pour les lisières de forêt ? 

Réponse : oui on met ces lieux en priorité pour les coupes sanitaires.  
Rappel sur le fait que la forêt est un espace naturel potentiellement dangereux. 
 
Question : sur les maladies, y a-t-il des traitements possibles ? 

Réponse : pas de traitement pour les maladies des arbres en forêt.  
 
 
 

Séance levée à 19H10 

Merci à tous 


