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Loups » à Chatenay-Malabry  
 3 Juin : Assemblée générale de notre association 
 15 mai : Comité de forêt Versailles 
 12 juin : Comité de forêt de Fausses-Reposes  

 

 21 octobre 2018 : Randonnée découverte de la forêt de 
Fausses-Reposes ayant pour thème « Sur les traces de 
l’eau » (sortie interassociative) 

 Mars 2019 : nettoyage de printemps à Versailles et   
à Ville d’Avray 

 Avril : Sortie Rambouillet avec des enfants de Chaville 
 11 mai 2019 : Sortie culturelle à la journée (lieu et date 

encore à définir)  
 15 juin 2019 : Assemblée générale (lieu encore à 

définir) 
Hommage à notre administrateur et ami Jacques Loumeau 

` Lauréat du Prix d’histoire locale 2010 du Conseil général des Yvelines, l’ouvrage « Petite et grande histoire des 
forêts de Versailles et Fausses-Reposes » édité par notre association est encore disponible. A commander sur le site 
amisdesforêts.org ou au siège de l’association.  

 

5 mai 2018. Sortie culturelle au « Domaine de la Vallée aux Loups »  

La sortie culturelle annuelle de notre association a eu lieu le 5 mai 2018. Pour la circonstance, une trentaine de 
personnes, membres de notre association et d'associations proches mues par le même attachement aux arbres, à la forêt et 
à la nature en général (dont les "Marcheurs de la Celle Saint-Cloud), s'était donné rendez-vous pour découvrir l'un des 
plus beaux parcs d'Ile de France. Jacques de Givry, photographe bien connu dans la Cité royale, a tenu le rôle de guide à 
travers le vaste Domaine de la Vallée aux Loups situé à Chatenay-Malabry. De nombreux commentaires agrémentés 
d'anecdotes ont permis au groupe d’admirer un endroit méritant à l'évidence le détour au printemps comme en automne. 
Pour une sortie en famille ou entre amis, consulter le site http://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/. 
 
Le début de la visite était réservé à la découverte de la serre aux bonzaïs abritant 70 spécimens remarquables, dont un 
arbre âgé de 240 ans. La promenade s'est poursuivie à travers l’arboretum regroupant de nombreux spécimen 
remarquables, parfois très rares, dont le Sequoiadendron giganteum Buce, « un mutant naturel pouvant vivre 3000 ans et 
peser jusqu’à 2000 tonnes, ce qui en fait l’être vivant le plus lourd de notre planète » a rappelé Jacques de Givry.  

 
Après une pause déjeuner 
au restaurant « Le Jardin de 
San Antonio », le groupe a 
repris sa marche à la décou-
verte de la maison de 
Châteaubriand. Cette 
journée a aussi permis de 
rencontrer des membres 
d’autres associations 
passionnés de beaux parcs. 
Ainsi, la propriétaire de 
l’Arboretum du « Château 
de Neuvic d’Ussel » 

(http://www.larboretum-neuvicdussel.com/) était-elle venue spécialement 
participer à notre sortie, ce qui lui a permis de faire connaître son exploitation 
forestière de plus de 200 ha et son domaine arboré de 6,5 ha labellisé "Jardin 
remarquable" situés dans le Limousin. Une journée bien remplie dans les 
premiers vrais beaux jours de l'année. 
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3 Juin : Assemblée générale de notre association 
 
Une année faste pour notre assemblée générale. 
Nous avons atteint les trente personnes présentes à 
cette manifestation importante dans la vie de notre 
association puisqu’elle permet un échange d’idées 
sur nos forêts et sur la façon de les défendre au 
mieux (compte rendu sur notre site). M. Michel 
Béal, directeur de l’agence de Versailles ONF Ile-
de-France Ouest, a présenté aux adhérents présents 
la nouvelle politique de l’Office National des forêts 
en matière de gestion, aménagement et exploitation 
des forêts périurbaines et a répondu aux nombreuses 
questions relatives à la propreté, à la sécurité et à la 
fréquentation des forêts de Versailles et de Fausses-
Reposes. Nous le remercions de sa disponibilité. Nous tenons également à remercier une nouvelle fois la mairie de la 
Celle Saint Cloud qui a mis gracieusement une salle à la disposition de notre association pour cette réunion.  
 
Comités de forêt  
   
L’Office National des forêts connaît une mue importante. Finis les comités de gestion patrimoniale et les comités de forêt 
au cours desquels les forestiers déroulent leurs actions passées, présentes et futures. Les comités de forêt new look 
inaugurés en 2018 présentent toujours la sylviculture, l’aménagement et la gestion des massifs mais ils laissent aussi une 
large place à un échange de vues avec les représentants des collectivités locales et des associations. L’objectif affiché est 
d’éclairer les gestionnaires forestiers sur le ressenti, les connaissances et les souhaits desdites collectivités et associations. 
 
La thématique du comité de forêt Versailles qui s’est tenu le 15 mai 2018 à la mairie de Versailles était la 
« Propreté ».  
 
En résumé.  
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.  Pour la forêt de Versailles, ce coût 
s’élève à 26 000 euros. Un ramassage par semaine d’octobre à avril et deux ramassages par semaine de mai à septembre. 
La tendance est stable sur les déchets « diffus » (canettes, papier...) mais en augmentation sur les dépôts sauvages.  
  
En 2017, l’ONF avec l’aide de la Région Ile-de-France et le fonds propreté a pu mettre en place des actions pour stopper 
le développement de ce fléau : aménagement, pièges photos, etc. 70 000 euros ont été investis : achat et installation 
d’appareils photos. 2 pour la forêt de Versailles et 18 pour l’ensemble de l’agence. L’installation de ces pièges photos 
n’exige pas d’autorisation de la Préfecture.   

 
• Action nouvelle de sensibilisation 
avec la mise en place de panneaux 
« Gestes Propres ». L’ONF est pilote 
sur cette campagne nationale.  
 
• On note une augmentation des 
opérations « forêt propre » sur toute 
l’agence. Ces actions sont le plus 
souvent pilotées par les associations en 
lien avec les villes et une équipe de 
bénévoles.  
 
• Des actions d’éducation à l’environ-
nement sont quotidiennement réalisées 
dans l’agence grâce aux structures 
pédagogiques de l’ONF : Hamadryade, 
Ecole de la Campagne et de la Forêt, 
Espace Rambouillet.  
 

Un auditoire attentif, curieux et exigeant 



Octobre 2018 

Association loi de 1901 

La thématique du comité de forêt Fausses-Reposes qui s’est tenu le 12 juin 2018 à la mairie de Ville d’Avray était 
la « Biodiversité ».  
 
En résumé. L’ONF intervient sur la biodiversité, cela fait partie au quotidien des missions des forestiers. Il existe des 
réseaux naturalistes au sein de L’ONF. 6,6 % de forêts sont sous statut de protection. Présentation des îlots de vieux bois 
sur la forêt de Fausses-Reposes. Cette forêt a le statut de forêt de protection. Présentation de l’inventaire faune/ flore. Il y 
a un souhait de l’ONF de pousser davantage cette connaissance.  
 
Présentation de Chaville Environnement (chavillenvironnement.free.fr/). Voisine de Ville d’Avray, cette association 
locale existe depuis 23 ans. Elle fait des sorties nature, compte les crapauds avec Ursine Nature, invite des experts et des 
scientifiques pour parler de la biodiversité, sollicite le grand public pour le comptage des insectes et mène une action 
pédagogique au niveau du public. 
  
Depuis 2016, une action est engagée pour 
mesurer la biodiversité potentielle d’une forêt 
avec un indicateur : l’Indice de Biodiversité 
Potentiel (IBP). La campagne a débuté il y a 
quelques mois. Il s’agit d’une mesure réalisée 
avec des bénévoles en forêt qui donne une 
image de la santé de la forêt.  
 
Qu’est-ce que la biodiversité en forêt de 
Fausses-Reposes ? Une forêt gérée 
durablement prend en compte les critères 
écologiques, économiques et l’aspect social.  
Ces 3 fonctions sont-elles compatibles ? 
Depuis quelques années, l’étude du CNPF 
(Centre National de Propriété Forestière) a 
permis la mise en place d’une technique de 
mesure de l’IBP. Il s’agit d’une méthode 
simple basée sur des relevés évaluant 10 
critères : très gros arbres, milieux humides, 4 
strates verticales, diversité des essences 
d’arbres… Total évalué sur la forêt de 
Fausses-Reposes : 240 ha, 62 % = note 
moyenne. Conclusion : manque de bois mort dans la majorité des parcelles de la forêt de Fausses-Reposes. 
 
Pour connaître toutes les coupes en cours ou à venir, nous vous invitons à consulter le site internet de l’ONF qui vous 
donnera toutes les informations utiles (http://www.onf.fr/enforet/++oid++53b8/@@display_event.html). 
 
Mars et avril 2019. Nettoyages de printemps avec les enfants des écoles et sortie « Espace Rambouillet » 

 
Comme tous les ans depuis 1995, notre association 
organisera en 2019 des sorties « Nettoyage de 
printemps » dans nos forêts de Versailles et de 
Fausses-Reposes. Rappelons que ces manifestations 
impliquent cinq entités : l’Education nationale, 
l’O.N.F., la commune concernée, le transporteur 
Phébus-Keolis et les Amis des forêts de Versailles 
et de Fausses-Reposes. Nous espérons que cette 
prochaine édition verra les communes du Chesnay 
et de Rocquencourt reprendre le chemin des bois 
avec nous.  
 
La sortie à la journée à l’Espace Rambouillet, 
offerte conjointement par l’O.N.F., notre 
association et le transporteur Phébus-Keolis, sera de 

nouveau organisée en 2019. Elle sera destinée aux enfants des centres de loisirs de la ville de Chaville après avoir 
bénéficié aux enfants des quartiers Jussieu et Moser de Versailles en 2016 et 2017.    

 
Nettoyage de printemps Versailles – 24 mars 2017 
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21 octobre 2018. Randonnée découverte de la forêt de Fausses-Reposes ayant pour thème « Sur les traces de 
l’eau »  
 
Cette sortie interassociative est organisée avec l’appui de Versailles Environnement Initiative (VEI), l’Association des 
riverains Etats-Unis Pershing (ASRIEUPE) et les Marcheurs de la Celle Saint Cloud.  
 

Le rendez-vous est fixé le dimanche 21 octobre 2018 à 14 h devant le 
Pavillon des filtres situé à la pointe de la fourche Rue Pershing-
Avenue des Etats-Unis (Versailles). Possibilité de stationnement sur 
l’avenue des Etats-Unis.  
 
Après une courte présentation de l’histoire de l’eau à Versailles et une 
visite du Pavillon des filtres (monument historique classé), les 
randonneurs chemineront dans la forêt de Fausses-Reposes à la 
découverte des ouvrages hydrauliques d’époque Louis XIV et 
Napoléon III, de la Grande Rigole, des étangs de Corot, des mares et 
de la source (aqueduc) de la Voirie. Cette randonnée d’environ 3,5 h 
(8 km de marche) sera commentée par Pierre Desnos, historien de 
l’Est versaillais et co-auteur avec Jean Siaud de l’ouvrage « Trois 
siècles d’eau à Versailles pour le Château et pour la Ville 1663 – 
1964 ».   

 

Hommage à notre administrateur et ami Jacques Loumeau 

Notre ami Jacques s'est éteint le 20 janvier 2018 dans sa 95e année. Administrateur de notre 
association pendant plus de trente ans, trésorier pendant près de dix ans, Jacques a été jusque 
dans ses derniers instants un véritable pilier de notre association qu'il a représenté des années 
durant dans diverses instances locales et nationales (conseil de quartier de Versailles Clagny-
Glatigny, S.A.V.E., fédération nationale des Amis des forêts). Avec notre ancien président 
Jacques Leport, il fut l'un des grands artisans du classement de Fausses-Reposes en forêt de 
protection et il fut un ardent défenseur de nos forêts, en particulier au sein du Groupement des 
Associations de l'Ouest parisien (GALOP), lorsque celles-ci étaient menacées par le projet de 
duplex de l'A86. 
 
Notre président et de nombreux administrateurs ont tenu à accompagner sa famille lors de ses 
obsèques pour lui rendre hommage et le remercier de son engagement permanent pour cette 
forêt qu’il aimait tant et que, marcheur infatigable, il a parcouru quotidiennement pendant des 
décennies.  
 
Nous exprimons nos plus profonds remerciements à cet ami engagé, rigoureux et intègre qui 
nous a quittés. 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commande du livre "Petite et grande histoire des forêts de Versailles et Fausses-Reposes" 
Nom et prénom : …………………..……………………………………….…………………..……...…… 
Adresse : ……………………………………….…………………..……………………………………… 

Je joins un chèque de 28 euros à l'ordre de :  
Association des Amis des forêts de Versailles et Fausses-Reposes - 144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles. 

Frais de port offerts par l’association 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 le site internet de l’association : amisdesforets.org 

 
Jacques au nettoyage 

de printemps 2009 
au Chesnay 

 
Le Pavillon des filtres (Versailles) construit en 1789 


