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26 septembre 2015. Sortie culturelle à Plaisir Grignon 

 
En dépit d’un temps capricieux, la journée fut radieuse pour les vingt 

adhérents fidèles de nos journées culturelles : un excellent restaurant à 

l’accueil sympathique, une promenade instructive dans le domaine 

d’AgroTechParis et des découvertes botaniques surprenantes dans 

l’arboretum, comme le Gleditsia triacanthos aux redoutables épines. 

Merci à Marie-Jeanne Lionnet pour l’organisation.  

 

 3 octobre 2015. Randonnée(s) en forêt de Fausses-Reposes 
 
Ivan Baïstrocchi, notre guide sur Marnes se rappelle. 

« Comme prévu dans nos activités, nous nous sommes 

retrouvés pour une sympathique promenade découverte de la 

forêt de Fausses-Reposes et de Marnes-la-Coquette le 

3 octobre 2015. Rendez-vous était donné dans la cour des 49 

au centre des Haras de Jardy en début d’après-midi. Vingt-

et-une personnes avaient répondu à l’invitation de notre 

association et de Versailles Environnement Initiative pour 

une randonnée découverte.  

 

Après une évocation du prieuré de Jardy, nous avons pu 

redécouvrir les Haras et ses propriétaires historiques 

Edmond Blanc et Marcel Boussac, première fortune française sous la IV
e
 République ; la création de la 

première autoroute française et d’un éventuel Parly III a retenu notre attention. A travers la forêt, nous avons 
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La mare aux cerfs de Fausses-Reposes 

 

 

longé le parc privé de Marnes et évoqué son histoire et ses personnalités, dont celles ayant habité la Villa 

Saint-Pierre résidence du commandant en chef du SHAPE OTAN de 1952 à 1967, et bien sûr évoqué Maurice 

Chevalier. Après la rue de Versailles et le square Jansen de la maison Jansen décoration et le Château de 

Marnes bourg, nous avons évoqué le souvenir de l’Impératrice Eugénie et de son église et celui de l’Empereur 

Napoléon III ; le couple Impérial avait passé sa lune de miel à Villeneuve l’Etang et utilisait cet endroit 

comme résidence secondaire du Château de Saint-Cloud. 

 

Après Villeneuve l’Etang et la présentation de l’activité de Pasteur, nous avons terminé par le Mémorial 

Lafayette et l’ancien domaine du Château de la Marche, aujourd’hui stade et résidence depuis 1937. Nos amis 

par le Phébus F ont pu rejoindre Jardy, Pershing et Rive-

Gauche.Cette visite est plus une conférence promenade de 2 heures 

environ avec des photocopies de documents anciens et avec des 

arrêts qu’une randonnée. Elle peut être recommencée au printemps 

ou à l’automne, en chaussures de ville. Avis aux amateurs. » 

 

Un deuxième parcours, nettement plus long, guidé par Pierre 

Desnos (pas nécessairement plus bavard !) était proposé aux bons 

marcheurs. Il a permis de (re)découvrir Ville d’Avray, la maison de 

Corot, les étangs, les mares et les carrières de pierre meulière. Cette 

véritable randonnée de près de quatre heures sera à nouveau 

proposée en fréquence bisannuelle… avec des chaussures de 

marche. Avis aux amateurs. 

 
8 et 10 décembre 2015. Dons d’arbres à Viroflay et Rocquencourt 
 

Le 8 décembre, en présence d’Olivier Lebrun, maire de Viroflay et de Noël Dussac, directeur commercial de 

Phebus/Keolis et administrateur des forêts, notre association et l’UUDP de notre ami et administrateur André 

Bassez, ont planté respectivement un tilleul commun au niveau du terminal d’autobus de la gare routière de 

Viroflay. Bientôt de belles odeurs printanières pour les voyageurs viroflaysiens ! 

 

Le 10 décembre, c’était au tour de Rocquencourt de recevoir son arbre 

symbolique sur le terrain de la mairie. L’érable pourpre (Acer 

freemanii autumn blazre) a été planté par les enfants du groupe 

scolaire de Chèvreloup en présence et avec la participation active de 

Jean-François Peumery, maire de Rocquencourt, Jean-Philippe Barret 

maire adjoint et administrateur des forêts et Pierre Desnos, président 

de notre association. Bientôt de belles couleurs automnales pour les 

administrés rocquencourtois !    

 

 
6 février 2016. Les lauréats du concours photo récompensés  
 

Près d’une année après le lancement de notre concours photographique 

« J’aime ma forêt », les prix ont été remis aux différents lauréats à la 

mairie de Versailles en présence de nombreux élus des communes 

concernées par le concours. Un long délai pour que les candidats puissent 

profiter de toutes les lumières de l’année et pour que le jury prenne le 

temps de délibérer sereinement pour départager les soixante-et-onze 

candidats âgés de 12 à 79 ans ayant présenté 197 photographies. Le jury a 

laissé parler son cœur. 

 

La lauréate, Emmanuelle Leroux, est une habitante de Ville d’Avray. Elle 

a été primée pour avoir su rendre une ambiance d’automne profonde et 

mystérieuse de la forêt de Fausses-Reposes au bord de laquelle elle habite. 

 
« L’automne comme un mystère résonne… Le temps semble s’être arrêté. 

 Le ballet des feuilles a commencé... »  Fausses-Reposes Parcelle 94 
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Un panneau de l’exposition 

Le second est Jean-Albert Guieysse de Viroflay qui a capté les subtilités de la lumière forestière dans une 

photographie en noir et blanc de belle facture. Le troisième est Santiago San Primo du Chesnay dont la photo 

étincelante traduit bien la complicité des arbres avec le ciel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours d’une cérémonie officielle à la fois légère et émouvante, les dix premiers lauréats ont reçu leur prix 

(chèque et/ou livre) des mains des administrateurs de notre association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exposition photo itinérante 

 

La variété des photos a rendu difficile la sélection. En dévoilant les 

diverses facettes de ces forêts, les œuvres présentées dans l’exposition 

itinérante élargissent la vision des deux massifs en donnant une 

« photographie » de leur diversité : les saisons, la faune, la flore et la 

présence humaine. Pour cela, les quinze panneaux de l’exposition  (120 

x 80 cm) font aussi appel aux photographies de candidats non classés. 
 

Cette exposition à laquelle l’O.N.F. a participé avec deux panneaux sera 

accueillie par les communes environnantes pendant deux années. La 

mairie de Rocquencourt devrait être le premier lieu d’expositon, elle 

sera suivie par L’entracte de Ville d’Avray. Versailles, Chaville et 

Viroflay sont déjà sur les rangs… Pendant les périodes intérimaires, une 

partie des panneaux sera accrochée dans la boutique de notre partenaire 

Phébus à Versailles – Europe. Le site amisdesforets.org vous tiendra au 

courant des différents accrochages.   

 

 

 
Samedi 6 février 2016 – Mairie de Versailles – Les lauréats du concours photographique « J’aime ma forêt » 

 
Versant forestier ensoleillé – Fausses-Reposes Parcelle 117 

 
Point de fuite – Forêt de Versailles Parcelle 29 
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Avant de s'élancer sur les grands et petits chemins, les 

élèves écoutent attentivement (oui attentivement !) les 

explications de la forestière ONF, Elisabeth Guichard 

Mars - avril 2016. Nettoyage de printemps avec les scolaires  
 

Suite aux événements tragiques de novembre 2015, les mesures de sécurité ont restreint les nettoyages de 

printemps avec les scolaires. Comme l’an dernier, l’inspection académique n’a pas autorisé ce type de 

manifestation au Chesnay et à Rocquencourt. Nous espérons que les bonnes habitudes seront reprises l’année 

prochaine pour ces deux communes particulièrement motivées.  

 

Le groupe scolaire Jean Rostand de Ville d’Avray a en 

revanche réitéré cette sortie à la fois ludique, éducative et 

écologique. Les élèves et les enseignants de cette école ont à 

nouveau montré l'exemple ce jeudi 24 mars 2016 en 

ramassant les petites saletés abandonnées dans la forêt de 

Fausses-Reposes par certains promeneurs indélicats, peut-être 

ceux-là même qui s'insurgent lorsqu'un arbre est coupé près 

de chez eux. 

 

Les 48 élèves de CM2 et de CP encadrés par leurs enseignants 

et quelques parents ont mis beaucoup d'ardeur et de bonne 

humeur à redonner à "leur" forêt sa propreté naturelle, parfois 

en découvrant quelques surprises au bord des chemins… Pour 

lire la suite, se reporter à « Un nettoyage vraiment 

printanier » sur amisdesforets.org. 

  

Les petits Versaillais ont aussi répondu présents le 1
er
 avril à l’invitation de Magali Ordas, maire adjointe 

chargée de l’environnement et administratrice de notre association. Les 66 enfants des écoles « Sainte Agnès » 

et « Les Condamines » ont préparé le plateau Saint Martin de la forêt de Versailles à un printemps plus propre, 

et donc plus serein.  Merci à eux.  

 

Dimanche 29 mai. Randonnée découverte de la forêt de Versailles 
 

Une nouvelle sortie interassociative avec Versailles Environnement Initiative vous est proposée le 29 mai. Son 

thème : la morcellisation et la fragilité de la forêt en milieu périurbain à l’exemple de Versailles sud. Le 

rendez-vous est fixé à 14 h au parking de la Porte du Cerf volant à l’entrée de Buc sur la RD 939. 

Cette randonnée d’environ deux heures nous permettra de découvrir « La Boulie » et son histoire. 

  

4 juin 2016. Assemblée générale de notre association 
Le lieu (encore recherché) et l’horaire seront communiqués sur le site internet et dans la convocation.  

 
24 septembre 2016. Sortie culturelle à la journée à Carrières-sous-Poissy  
 
La sortie culturelle actuellement organisée par notre ami Jacques Postel se déroulera dans le tout nouveau 

« Parc du Peuple de l’herbe » qui, avec ses 113 hectares, est devenu le plus grand parc naturel des Yvelines. 

Outre ses aménagements paysagers, ce site situé en bord de Seine se trouve dans une ZNIEFF (Zone naturelle 

d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique).  Renseignements et inscriptions à partir du 4 juin.  
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 15 € – Couple : 20 €  

Nom et prénom : ………………………..………………………..……………….........………..… 

Adresse : ………………………..………………………..……………………….........…………. 

Important  
Pour être tenu au courant en continu de nos manifestations, précisez votre courriel :………………..………..………......  

 

Ci-joint le règlement de ma cotisation par : � chèque 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  

144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

 

Découvrez notre site internet : amisdesforets.org  
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Coupe rase de régénération * Fausses-Reposes parcelle 102 - mars 2016 

Des coupes de régénération qui suscitent l’émoi. 
 

Ecouter, comprendre et informer. 
 

Nos deux massifs forestiers ont connu au premier trimestre 2016 plusieurs coupes de régénération réalisées 

dans des parcelles périurbaines sensibles car situées à proximité de zones bâties. De nombreux habitants s’en 

sont émus, certains avec virulence, quelques-uns en recourant à des pétitions sur internet (« Abattage sauvage 

des forêts d'Ile de France »). En tant que défenseur de ces espaces boisés, l’Association des Amis des forêts 

de Versailles et de Fausses-Reposes (AAFVFR) réagit en donnant la parole à divers acteurs exprimant des 

approches et des sensibilités différenciées. A vous de juger en connaissance de cause.      

 

 

Contribution de Jean-Yves Caullet, député-maire d’Avallon, président de l’O.N.F. 
 

Extraits de son courrier adressé aux parlementaires en réponse à l’une des pétitions circulant sur Internet 

 
Le prélèvement des bois n’est pas le fruit du hasard. Il est prévu et programmé dans un document de gestion appelé 

« aménagement forestier »…  

 

• En Ile-de France, les forêts sont gérées majoritairement en futaie régulière. En futaie régulière, les arbres ont 

sensiblement tous le même âge. Cette gestion suppose des éclaircies périodiques à l’échelle de la parcelle. Les 

coupes de régénération relèvent donc d’un processus qui vise à renouveler progressivement les arbres âgés 

par de jeunes arbres. 

 

• Le recours exceptionnel à la coupe rase à 

proprement parlé (appelée coupe de 

« transformation » où les arbres sont retirés 

alors qu’il n’y a pas de nouvelle génération), est 

motivé par une nécessité de changer l’essence 

du peuplement en place, ou par l’incapacité des 

arbres à se reproduire. Ces coupes de 

transformation relèvent d’un caractère 

exceptionnel… 

 

• … Ces opérations de récolte de bois concernent 

des parcelles de taille variable. Leur impact visuel 

immédiat est totalement transitoire et ne doit 

pas occulter le fait que les jeunes semis sont déjà 

là, même s’ils sont souvent peu visibles…  

 

  La protection de l’environnement et du climat exige de nos sociétés l’utilisation de ressources renouvelables. Le bois 

en fait partie. Il est donc essentiel de le récolter et de l’utiliser tout en assurant un parfait renouvellement de nos forêts. 

La forêt est à la fois le milieu naturel de nombreuses espèces et un patrimoine valorisable au bénéfice de la société et 

d’une « économie verte ».    

 

 

Contribution d’Ivan Baïstrocchi, administrateur de l’AAFVFR 
 

Du bon usage des coupes en forêt : entre exploitation forestière et jardinage. 

 

L’équilibre financier pour l’ONF qui a succédé en 1966 à l’administration des Eaux et Forêts du Ministère de 

l’Agriculture est difficile à réaliser entre production de bois et protection des espaces naturels. Ce type de gestion est 

maintenant incompatible avec des forêts périurbaines qui sont en fait devenues des parcs urbains. Pour Fausses-

Reposes classée forêt de protection, rappelons par exemple qu’il n’y a plus d’adjudication des droits de chasse depuis 

1936. Ceci est particulièrement significatif pour des parcelles situées en bordures d’habitations ou de résidences de 

grande qualité, parfois gérées sous forme d’association syndicale autorisée (ASA) et qui ont des règles paysagères 

beaucoup plus strictes. 

 

Supplément 

Les échos de nos forêts n° 31 
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Coupes 2014 – En bleu Régénération * En jaune Amélioration 

 
Coupe à Fausses-Reposes * Parcelle  9 - Hiver 2015 

Quelques exemples permettent d’illustrer ces propos et de mieux comprendre les habitants. 

 

« Les pauvres ont des voisins, les riches ont des arbres », propos à méditer tenus par un agent immobilier de Ville 

d’Avray aujourd’hui décédé. 

 

La parcelle 137 Fausses-Reposes, la parcelle 

maudite entre l'autoroute de l’Ouest (de 1937)  

actuellement A 13 et le chemin de fer (de 1884), 

est le reste d’un ensemble beaucoup plus vaste 

qui s’étendait jusqu’aux Haras de Jardy 
(1)

, le 

long de la voie de chemin de fer. Les accès ONF 

ont été défoncés et un tractopelle à chenilles a 

opéré le long de la voie ferrée dans la forêt. 

Suite à la coupe rase de 2014 les jeunes pousses 

ont été massacrées côté rue Yves Cariou, là ou 

des rejets allaient reprendre un peu. Là, tout est 

défoncé et le tractopelle poursuit son chemin le 

long de la voie ferrée. On peut espérer que ce 

n'est pas l'entreprise mandatée par la SNCF ou 

RFF qui a eu une autorisation. Cela va mettre du 

temps à repousser après un tel labourage. 

 

La partie haute de cette parcelle qui débouche sur un ancien pavillon d’entrée des Haras, actuellement pizzeria « La 

scuderia » (l’écurie en français) laisse apparaitre un mur antibruit en piteux état géré par la DIRIF ; les arbres relevant 

de la DIRIF ont de plus été sauvagement coupés, à  l’horizontale façon manche à balais. Il faudra des années pour 

retrouver des arbres grands, le meilleur mur antibruit et le plus agréable pour tous. Ces coupes font hurler vraiment les 

riverains, comme pour les habitants de l'Avenue du Bois - Terrasses qui indiquent perdre au moins 100 000 € sur la 

valeur d’une maison. Ces coupes, concernent  en plus des arbres «en feuilles»,  qui ne se coupent pas en principe. 

La coupe totale de la 53 B a été bien heureusement arrêtée par la Mairie de Marnes-la-Coquette en 2015. Cette 

parcelle, la 53 B est située,  entre l'avenue Thierry  portion de  Marnes-la-Coquette et l'Allée Henri Duparc (cf. la grande 

famille de Versailles Fouques-Duparc). C'est un square vert, en face des habitations. Il convient par ailleurs de fermer 

complètement le parking enclavé dans la 53 Route de l’Impératrice, qui sert de dépôt permanent de chantier. Cela a été 

fait pour la 79 par la mise au sol de plusieurs rochers, pour ce simple cout, la végétation reprend ses droits 

progressivement.  

 

Pour la parcelle 33 (partie) de Fausses-Reposes, des manchons ont été mis partout il y a plus de deux ans après une 

coupe rase. Il fallait clôturer en fil de fer comme cela a été fait pour la 46 (partie). La partie de la 33 avec manchons est 

à reprendre en totalité, rien n'a repris, tout est abandonné. Par ailleurs la pointe de la 33 (Porte verte de Versailles) n’a 

pas été traitée correctement : reprise des semis aléatoires  ou impossible en bordure de route. La 80 côté Général 

Pershing n’est pas mieux traité, ce morceau aménagé en parcelle mixte fleur forêt n’a pas été replanté des sujets morts. 

Sur la 36 (partie) on a laissé que les grand arbres, ce qui est bien, mais en sous-bois rien n’est repris, il aurait fallu laisser 

plus de végétation ; on voit les pistes des Haras comme au bord d’un champ de courses.  

 

Une route est à fermer : la D 173 entre la D 184 et l'ex 

N 307 devenue la D 907. Cette route coupe sans 

intérêt les parcelles 6 et 7 Fausses-Reposes et sert de 

dépôts permanents d'ordures. Elle coupe aussi la 

route aux ânes, et c'est peu dire.... Par ailleurs les 

bords de la parcelle 6 aménagés à tort en 

stationnements sont constamment occupés par des 

semi-remorques dont les chauffeurs dorment sur 

place et laissent toutes leurs ordures de la nuit ; des 

décharges sauvages sont permanentes compte tenu 

de cette offre de stationnement. Il conviendrait de la 

supprimer par des potelets. Le tout est situé sur les 

Yvelines commune du Chesnay limite Vaucresson. 
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Régénération en futaie régulière 

Fausses-Reposes parcelle 92 – avril 2016 

 
Exploitation et régénération 

Fausses-Reposes parcelle 117-  mars 2016 

C’est à ces conditions et avec un minimum de bon sens, en excluant les coupes rases, et avec de la concertation avant 

les coupes que l’on peut gérer ces forêts, dont la rentabilité sera de toute façon inexistante. Une autre solution est 

possible, mais je crois qu’il faut une intervention législative qui serait une aliénation partielle ou totale au profit des 

communes ou du département ou de même de la région.  

 
1) sur les expropriations de cette époque voir le livre  « L.E Béchu et P. Desnos : Petite et grande histoire des forêts de Versailles et Fausses-Reposes » 

p.157 et suivantes. 

 

 

Contribution de Marie-Jeanne Lionnet, secrétaire de l’AAFVFR, bibliothécaire (ER) du 
Centre de Nancy d’AgroParisTech 
 

La forêt pousse toute seule… 

 

C’est vrai la forêt pousse toute seule, comme les mauvaises herbes dans le jardin. Et le premier homme qui a constaté 

que sur la souche de l’arbre coupé l’année dernière apparaissaient des rejets a dû être très surpris. Certes il lui faudra 

attendre une dizaine d’années – au plus court – avant de pouvoir récolter à nouveau. Voyez les arbres têtards dans les 

campagnes. 

 

Les rapports entre l’homme et la forêt génèrent des conflits : l’homme a besoin des produits de la forêt – mais il a 

besoin, par ailleurs, de terres agricoles, gagnées sur la forêt. Pensons bien, comme Bernard Palissy qui « ne peut les 

énumérer », à tous ces produits et services rendus par la forêt : le bois de chauffage, le bois de construction, le 

mobilier, les contenants (cuveaux et tonneaux), les moyens de transport… Pour obtenir ces produits la simple cueillette 

ne peut suffire, il devient nécessaire de conduire la forêt pour que production et pérennité soient assurées. 

 

L’observation de la vitalité des souches, sur lesquelles 

apparaissent des rejets conduit à privilégier ce mode de conduite 

de la forêt, le taillis. On divise la forêt en quinze ou vingt 

parcelles, on exploite les parcelles les unes après les autres : on 

coupe et quinze ou vingt ans plus tard on peut à nouveau couper. 

Le taillis va fournir un produit indispensable dans nos contrées, 

du bois de chauffage. C’est ce qu’un forestier que j’ai connu 

appelait « la sylviculture du paresseux ». Toutes les essences 

forestières n’ont pas les mêmes capacités à rejeter. Le chêne, le 

châtaignier, le bouleau, le charme, le tilleul, l’eucalyptus, font cela 

très bien. Le hêtre a plus de difficulté. Les résineux, sauf 

exception, sont inaptes à ce mode de reproduction. Un 

inconvénient : les produits sont de petit diamètre, et la 

construction nécessite des formats plus conséquents. 

 

Nouvelle évolution : le taillis sous futaie. L’homme observe que dans le taillis, après l’exploitation, poussent des 

individus hors de la souche, arrivés dans le peuplement grâce à la germination d’une graine, et à la mise en lumière 

provoquée par l’exploitation. On laissera pousser cet 

individu, on le protègera pendant cent ans, voire plus. Le 

développement atteint permettra d’obtenir des pièces de 

bois d’un format plus considérable, pendant que le taillis en 

sous-étage, produira tous les 15/20 ans le bois de feu. Nous 

avons là une première étape de la constitution d’une 

technique sylvicole. L’intervention de l’homme est présente 

dans la gestion de la forêt. 

 

Les temps ayant apporté des évolutions importantes, en 

source d’énergie (le charbon), en matériels industriels (les 

scieries), la demande en produits ayant évolué, l’homme 

réfléchit à une nouvelle gestion de la forêt, qui apportera 

plus de gros produits. Ainsi arrivons-nous à la gestion en 

futaie régulière, à savoir un mode totalement artificiel pour 

les arbres. Le peuplement acquis grâce à des graines passera 
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Fausses-Reposes parcelle 112 -  mars 2010 

 
Fausses-Reposes parcelle 112 -  avril 2016 

par plusieurs étapes : depuis la brosse de semis jusqu’à la coupe finale, une révolution. Les derniers arbres seront 

exploités lorsque la nouvelle brosse de semis sera formée. 

 

Pour assurer le bon développement des arbres il convient de leur assurer un espace vital ; l’arbre a besoin de lumière, 

d’eau, d’un sol exploré par ses racines, et donc au cours de la révolution, le forestier pratiquera des éclaircies. Sinon ce 

ne sont pas des arbres qui formeront cette forêt mais de maigrichons individus, des crayons posés debout sur la table… 

La brosse de semis, ce sont près de 10 000 pieds à l’hectare, à l’exploitation finale d’une chênaie à 200 ans il n’y en aura 

plus que 150 par hectare. Certains individus n’auront pas résisté à la concurrence vitale, d’autres seront éliminés 

progressivement par le forestier. Bien des peuplements actuels sont issus de plantations et de semis artificiels. 

 

 
Contribution de Pierre Desnos, président de l’AAFVFR 

 

Article publié dans le journal communal de Ville d’Avray suite à la coupe rase de la parcelle 102 en forêt de 

Fausses-Reposes  

 

Votre association agit pour préserver et défendre notre forêt, quel est donc votre avis sur ces coupes réalisées par 

l’ONF ? 

« J’aimerais souligner tout d’abord qu’il y a souvent une réelle méconnaissance de la vie et de l’évolution d’une forêt ; 

les arbres ont une temporalité qui n’est pas celle des hommes. Si l’on veut pérenniser la forêt, il faut la régénérer 

régulièrement afin qu’elle se compose de sujets de tous âges. La forêt est comme la société humaine, si on la laisse trop 

vieillir, elle dépérit. Grossièrement, la forêt se 

régénère de deux manières : 

• Soit on coupe les arbres en conservant leurs 

racines, ils rejettent alors pour donner de 

nouveaux arbres en gardant le même « noyau ». 

C’est le taillis sous futaie, pas trop traumatisant, 

mais les sujets ainsi clonés s’épuisent avec le 

temps.  

• Soit on régénère par de nouvelles lignées, c’est-à-

dire par de nouvelles graines donnant naissance à 

une nouvelle génération d’arbres. Pour cela il faut 

complètement supprimer les vieux sujets. C’est la 

coupe rase de régénération, traumatisante en 

forêt périurbaine. 

Depuis plusieurs années, je demande à l’ONF 

d’étudier la possibilité d’une coupe différenciée en 

lisière de forêt mais cette solution ne semble pas 

envisageable pour le moment. 

 

Comprenez-vous le mécontentement des riverains face à ces coupes ? 

En tant que président, je comprends leur émoi et suis conscient de la brutalité induite par une coupe rase. Toutefois, je 

n’accepte pas que ce mécontentement se soit d’abord traduit par une pétition lancée sur Internet sous le coup de 

l’émotion. Cela ne peut que susciter de vives réactions 

exprimant avant tout des frustrations, sans laisser plus de 

place à la réflexion et à la concertation.  

 

Les habitants ne doivent pas considérer que la forêt est 

un parc, un simple lieu de promenade ! C’est un milieu 

naturel qui a sa vie et son temps propres, où les coupes 

sont nécessaires pour assurer la pérennité. Il faut donc 

comprendre comment une forêt se régénère, d’où 

l’importance d’une bonne communication. Je pense que 

des progrès sont encore possibles et souhaitables à ce 

niveau. » 

 

                               
 


