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Lettre  aux  adhérents  n°45  –  Mai 2019 
 

 

 EDITORIAL 
 

Chers Amis de la forêt, 
 
Le Décret en Conseil d’Etat concernant le statut de forêt de protection pour la forêt de Saint Germain devait 
être approuvé en janvier et publié en mars 2019. Mais à ce jour nous n’en avons pas de nouvelles. La 
Fédération Nationale des Sociétés Amis des Forêts partageant notre grande inquiétude sur la vulnérabilité 
des forêts et en particulier les nôtres, c’est ce thème qui a été retenu pour la prochaine journée d’études 
annuelle de la FNSAF le vendredi 27 septembre 2019 à Saint Germain-en-Laye (voir en page intérieure).  
Préalablement à cette journée d’études, nous avons organisé le 18 avril 2019 une conférence avec Luc 
Blanchard, auteur du livre, « Plaine en devenir, Histoire de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt » avec pour 
objectif d’adapter cette expérience de transformation de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt en forêt aux 
terrains situés en bordure nord de la forêt de Saint-Germain, délaissés par le SIAAP (Syndicat 
d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne), pollués par les eaux usées parisiennes et appartenant à la 
Ville de Paris. 
Le développement des forêts est primordial pour faire face au changement climatique. Extrait de l’article «  Un 
millier d’arbres pour réparer la terre » publié dans le Monde du 8 avril 2018 : 
« L’arbre joue un véritable rôle de régulateur pour l’environnement. Le travail des racines permet d’enrichir 
l’humus ; les arbres permettent de limiter les dévêts liés aux inondations et à l’érosion  ; de développer toute 
une biodiversité d’insectes et d’oiseaux. L’arbre permet de stocker le carbone, de fabriquer de l’oxygène … Il 
apporte aussi de l’ombre et du confort aux bêtes » et nous ajoutons aussi à nous les hommes.  

Marguerite Vincenot, Présidente 
 

 

 AGENDA        Plus d’information sur http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr  
 

 Prochaines sorties (Gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation 2019):  
 

 Sortie Botanique le samedi 11 mai de 9h00 à 11h15 en forêt de Saint-Germain             (quartier de la 
Muette) : reconnaissance des arbres et plantes,  propriétés thérapeutiques, avec  Marie-Lou Dussarat, 
botaniste, et Florence Raynaud-Delaval, pharmacienne et naturopathe. 
Renseignements et inscription : sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr 

 
 Sortie Reconnaissance des arbres: samedis 4 mai et 1er juin 2019 à 14 h 30.  
Les parcours de ces sorties  sont compris entre 6 et 7 kms. Détails à retrouver sur le site internet de 
l’association www.amisforetsaintgermainmarly.fr 
Inscription obligatoire par courriel: sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr  

       ou par téléphone au 06 87 71 61 70 

 RESERVEZ VOS AGENDAS ! Journée d’études de la Fédération Nationale des Sociétés Amis 
des Forêts : vendredi 27 septembre  (participation gratuite pour les adhérents à jour de leur 
cotisation 2019): conférences et sortie voir page intérieure.  

http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
mailto:sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr
mailto:sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr
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 DEFENSE ET PRESERVATION DE NOS FORETS  
 
 
TRAVAUX DU TRAM 13  

 

La rangée des tilleuls côté tram 13 est condamnée au vu de la photo prise le le 
jeudi 11 avril à l'intersection de la sortie parking piscine, route venant de 
Maisons-Laffite et avenue des Loges : les racines des tilleuls sont sectionnées 
tout au long de cette rangée par la société effectuant les travaux. C'est 
malheureusement un des dégâts patrimonial et financier causé par ce tram13. 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE FEVRIER 2019 : RAPPORT MORAL 2018  (M.VINCENOT) 

  

3 objectifs principaux : 
1.- Minimiser l’impact des conséquences de l’appendice RER A- Gare de Grande ceinture du tram 13  
2.- Suivre le dossier de statut de forêt de protection  
2.- Développer la connaissance de nos forêts auprès du public pour qu’il soutienne nos actions de défense et 
préservation de nos forêts par le développement de nos sorties et le recensement des arbres remarquables. 

 
1.- DEFENDRE 
Projet du tram 13 Phase 2 entre St Germain gare de Grande Ceinture et Poissy.-  
Une enquête publique complémentaire a eu lieu car le trajet a été modifié de manière significative, notamment 
pour desservir la ville de Poissy (RER A, PSA…).   
 
Appendice RER A-Gare de Grande Ceinture du tram 13.-  
- Des actions ont été menées avec l’EPESG pour essayer d’arrêter le projet en pure perte qui nous ont 

permis de comprendre la genèse d’une telle aberration socio- économique et écologique  
o Pas de plan d’ensemble ni de diagnostic des besoins de mobilité en fonction de la 

fréquentation des territoires concernés ; 
o L’enquête publique initiale de 2008 a été un simulacre de démocratie car la décision était prise 

d’avance sans présentation d’un scénario alternatif tel qu’une navette électrique entre les deux 
gares. 

o Cette nouvelle enquête publique avait spécifié que le long de l’avenue des loges seulement 2,3 
hectares de forêt seraient détruits. D'après les estimations réalisées conjointement par l’'EPESG et 
les Amis de la Forêt, c’est au moins deux fois cette surface qui ont été défrichés (zone rouge). A 
noter aussi la détérioration dans le temps des arbres formant la nouvelle lisière, brutalement mise 
en lumière, et que l’ONF sera amené à couper un jour ou l'autre pour préserver les caténaires 
(zone verte), ainsi cette superficie pourrait s'accroître encore.  

- Début juin, IDF Mobilités a eu l’autorisation par les monuments de France de créer le souterrain sous le 
parc du château. 

 
Révision du PLU de Saint Germain. – Nous avons déposé notre avis le 16 novembre 2018 portant : 
- Les zones marquées UC en pleine forêt occupées par l’armée devrait revenir en ULm 
- La suppression des limites de lisière sur le quartier Pereire 
- Pour le parc de la Charmeraie deux superpositions de zone : il est toujours en zone EBC mais avec un 

zonage NI qui permet des activités de loisirs : Un accrobranche est en cours de construction. 
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Statut de forêt de protection. – 
Lors de l’enquête publique du 3 mai au 2 juin 2018 nous avons déposé notre avis le 31 mai 2018.La 
commission d'enquête s’est montrée particulièrement favorable aux arguments du public et des associations, 
et se range bien  souvent au périmètre initial défini par la Préfecture ou à son mémoire en réponse. Il en est 
ainsi des demandes d'exclusion des chemins forestiers utilisés par la SNCF, des emprises LNPN, ou encore 
du golf de Saint Germain formulée par son président : avis défavorable de la commission et refus de la 
Préfecture. S'agissant des emprises pour les travaux du Tram 13, la solution – pro-classement - proposée par 
la Préfecture consiste à distinguer « l'emprise forestière principale dont le classement sera à effet immédiat, de 
l’emprise provisoire des chantiers, dont le classement devra être à effet différé », montage dont la légalité est 
par ailleurs démontrée.  
Un avis favorable est prononcé sur la superposition du zonage EBC avec le périmètre du classement. Contre 
toute attente, le golf militaire du Camp des Loges se verrait classé, de même que les terrains autour de la 
légion d'Honneur et bien d'autres espaces initialement détourés.  
Le décret du statut de forêt de protection est attendu pour  début mars 2019 d’après le sous-préfet rencontré le 
14 décembre2018. 
 
Propreté de nos forêts. – Les dépôts sauvages en forêt de Saint-Germain et de Marly s’aggravant,   dans 
un communiqué de l’ONF du 24 septembre  déclare forfait faute de financement pour procéder à 
l’enlèvement des déchets et gravats. Une conférence de presse a lieu le 10 octobre avec Valérie Pécresse 
annonçant 100 000€ pour le ramassage, financé par Région, Villes de Saint-Germain-en-Laye, Achères, 
Poissy, Le Mesnil-le-Roi et l’ONF et 100 000€ d’investissement pour bloquer les entrées en forêt et 
multiplication du dispositif des appareils photos. Nous avons continué à participer à l’opération forêt propre 
réalisée chaque année avec les Ateliers de l’Environnement.  
 
Etats généraux de la forêt.- Après des ateliers incluant forêt de St Germain et de Marly qui se sont tenus en 
novembre, décembre 2017 et de février à mars 2018, un rapport final a été rendu en juin 2018. Ce plan porte 
sur un budget d’entretien global de 747 100 dont  607 700 pour Saint Germain qui couvre les postes suivant : 
Zones d’accueil, routes et chemins de promenade, propreté, mobilité, sécurité, biodiversité et surveillance. 
Le plus gros poste est celui de la propreté pour 160 500 dont 143 000 pour Saint Germain. 
 
Révision du Règlement local de publicité.- La commune de Saint-Germain-en-Laye se doit de réviser son 
règlement de publicité pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes règlementaires et pour l’adapter 
aux nouvelles technologies des supports. A ce jour outre la préparation par les services municipaux et les 
travaux des élus, deux réunions de commission et une réunion publique se sont tenues auxquelles a participé 
notre représentant, Pierre Emile Renard. 
Lors de la première réunion la municipalité a manifesté qu’elle envisageait de donner plus de possibilités aux 
publicitaires. Notre représentant à l’unisson avec les autres associations a exprimé ses très fortes réserves sur 
cette démarche. Au cours des trois réunions il  a particulièrement attiré l’attention sur les conséquences 
dangereuses quant à la mise en place des chevalets sur les trottoirs étroits, demandé une restriction de la 
durée et de l’intensité des éclairages et souligné que la qualité patrimoniale du centre-ville était inconciliable 
avec un affichage publicitaire sur les murs aveugles. Une nouvelle réunion publique est prévue avant l’enquête 
publique. 
 
 

2.-ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
 

Inventaire des arbres remarquables du massif de Saint Germain.-  
Le recensement des arbres remarquables s’est poursuivi pour la quatrième année consécutive avec 20 
nouvelles parcelles parcourues essentiellement dans le secteur Nord-Est. Le recensement pour les secteurs  
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Sud-Est et Sud-Ouest a été remis à l’ONF qui a souhaité ne pas dépasser la limite de 20 arbres remarquables 
pour cette partie Sud.  
Courant Juillet, l’ONF nous a fait part de sa volonté de se dissocier du partenariat établi avec les Amis de la 
Forêt sur ce travail, pour entreprendre son propre inventaire. Notre association tout en regrettant cette 
décision, a choisi de poursuivre son travail largement engagé. Un contact a été pris avec l’association 
nationale A.R.B.R.E.S qui répertorie les arbres remarquables de France.  
Ce recensement constitue une merveilleuse façon de comprendre et admirer la forêt et à terme un outil de 
communication précieux pour l’animation de nos sorties.  
 

Balisage du sentier des Oratoires. – sous la supervision de Bernard Mouton d’Alain Gauthier un entretien 
normal a été réalisé sachant qu’il y a des dégradations du matériel de balisage soit par les engins de chantier 
soit par vandalisme. 
 
 

3.-FAIRE CONNAITRE 
 

Sorties. – Nous avons eu les sorties habituelles  avec une nouveauté : 
- les sorties « connaissance de la forêt ». Lancées par Alain Gauthier et de Pascal Daviau qui ont connues 

un très grand succès et nous ont permis de gagner de nouveaux adhérents. Il y en a eu deux (le 20 et 27 
octobre) et ont rassemblé 40 personnes dont des familles avec enfants et jeunes. 

- 2 sorties « botanique » : botanique et phytothérapie le 26 mai et visite de l’arboretum de Chèvreloup le 5 
mai.  

- Une reprise des sorties histoire, « Découverte des vestiges historiques en forêt de Marly le 17 mars sur le 
site du  Trou d’enfer ». 

- La sortie champignons habituelle qui s’est tenue très tard à cause de la sécheresse, le 17 novembre 
 

Forums. - Participation aux forums de Marly, Saint Nom la Nature (avec le stand de l’association Saint 
Nom la Nature) Louveciennes (avec le stand de l’association Racines) le 8 septembre et St Germain en 
laye le 22 septembre. Grâce à Bernard Mouton, ces forums ont pu être assurés et approvisionnés avec 
nos publications. 

 
Liens avec l’ONF. - Michel Béal, directeur de l’Agence de Versailles a prononcé une conférence en début 
de notre Assemblée générale du 20 janvier 2018 sur la nouvelle gestion des forêts péri urbaines en Ile de 
France (voir notre lettre aux adhérents de mai 2018). 

 
Fédération Nationale des Sociétés Amis des Forêts. -  La journée d'Etudes annuelle a eu lieu  à 
Rambouillet le 28 septembre 2018 avec le concours  de la Société des Amis de la Région de Rambouillet 
et de sa Forêt (SARRAP). Cette journée a eu  pour thème : "Application du Programme National de la 
Forêt et du Bois aux Régions » avec la présence d’un administrateur. 

 
Site internet et communication. – Isabelle Otlet 
- 3 lettres aux adhérents en 2018 ; 
- Site internet  très utilisé par les internautes qui laissent des messages 
- Trois articles parus dans la lettre du CADEB portant : 

o N° 74 Menaces de nouveaux abattages en forêt de St germain 
o N° 76 Enquête publique sur le statut de forêt de protection  
o N° 78 Forêt de Saint Germain : bientôt un statut de forêt de protection 

- article dans FNE liaison de dec18-janvier19 : La forêt de Saint Germain va enfin être protégée  
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Fonctionnement de l’association : 
Secrétariat et documentation.- Pascale Dugit-Gros, secrétaire adjointe a passé beaucoup de temps pour 
contrôler la mise à jour de notre  fichier adhérents  
Réunions : 4 conseils d’administration ; nombreuses réunions informelles notamment avec l’EPESG au sujet 
de la virgule du tram 13, des questions de secrétariat et site internet et le CADEB. 
Suivi de nos finances et de nos modes de gestion : 
Avec l’expertise d’Olivier Lefranc et Jean-Yves Parte, nous assurons un suivi plus précis de notre trésorerie : 
des économies sont pratiquées sur plusieurs postes importants de dépenses et le processus de validation des 
dépenses a été redéfini.  
 

4.- PERSPECTIVES POUR 2019 
 
1. Continuer à développer les trois fonctions de nos forêts : Sociale, écologique et économiques 
- Ecologique : faire de nos forêts un atout majeur dans l’adaptation au changement climatique et au 

déclin de la biodiversité avec l’objectif qu’elles fassent partie de la ceinture verte de l’Ile de France  
- Social : promouvoir le rôle bénéfique des forêts sur la santé ; 
- Economique : faire en sorte que l’ONF continue à tirer des revenus de l’exploitation du bois et de 

percevoir des revenus de sa fonction écologique et d’accueil tout en suivant des méthodes de travail 
respectant les sols et les paysages. 

 
2.- Nos deux forêts un patrimoine régional :  
-  faire en sorte que tous les habitants des communes périphériques les prennent en compte comme leur 

patrimoine et obtenir leur prise en compte dans la politique forestière de l’intercommunalité. Le plan 
« Canopée » de la Métropole de Lyon qui établit un lien entre la charte de l’arbre et le Plan climat 
énergie territoriale (PECT) est un exemple à suivre.  

 
3.- Actions prévues 
- Continuer à soutenir la récupération des 128 hectares des terrains du SIAAP entamée par la mairie de 

Saint Germain 
- Conférence de Luc Blanchard 18 avril sur son livre « Plaine en devenir, histoire de la Plaine de 

Pierrelaye-Bessancourt », ancienne plaine d’épandage où une forêt de 1000 hectares va prendre 
place  

-  Voir comment minimiser l’impact de l’appendice du tram 13 qui bloque les cou loirs écologiques et isole 
la partie sud de la forêt. 

- Développement de nos sorties de connaissance de nos forêts 
- Lancer la demande de statut de forêt de protection pour la forêt de Marly 
- Relancer l’application des mesures décidées par les Etats Généraux de la forêt 
 
4.- Des points à travailler 
- Comment développer nos outils de communication  
- Comment faire venir des administrateurs plus jeunes au CA  
- Comment faire participer davantage les adhérents  

 
5.- RENOUVELLEMENT DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

- Mandats à renouveler : François Arlabosse, Marie-France Ricard, Marguerite Vincenot : réélus à 
l’unanimité 

- Nouvel administrateur : Jean-Jacques Lacheteau qui est investi par Les Amis de l’Etang-La-Ville : Elu à 
l’unanimité. 
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EVATION DE NOS FORETS  
 
COMMENT DEPOLLUER LES 128 HECTARES DE TERRAINS D’EPANDAGE DU SIAPP A 
RECUPERER POUR LA FORET DE SAINT- GERMAIN ?  

         

Conférence de Luc Blanchard le 18 avril 2019 : 
 

Depuis la fin du 19ième siècle, la plaine de Pierrelaye, comme la plaine d’Achères et la boucle de Chanteloup, 
servait de terrains d’épandage des égouts de Paris. Elle a pu ainsi être fertilisée et devenir une terre de 
maraîchage. Mais à partir de 1997, ces terrains ont été interdits à la culture vivrière à cause des polluants 
absorbés. 
Depuis, la plaine de Pierrelaye vivote, reçoit des dépôts sauvages et sert de squat. Le projet débuté en 2010, 
s’est concrétisé en 2018 par le lancement d’une enquête publique avec plusieurs scénar ios dont un est d’y 
réaliser une nouvelle forêt, les arbres permettant de dépolluer les sols.   
Ce projet concerne la forêt de Saint Germain : d’une part pour servir d’exemple à la dépollution des 128 
hectares du SIAPP, et d’autre part pour créer une continuité écologique entre la forêt de Montmorency et celle 
de Saint- Germain.  
Le compte-rendu de cette conférence sera fait dans notre prochaine Lettre. 
 
 
 
 
JOURNEE D’ETUDES DE LA FEDERATION NATIONALE  DES SOCIETES D’AMIS DES 
FORETS 

 
 
L’Association des Amis de la Forêt de Saint-Germain et de Marly accueille la 
Fédération Nationale des Sociétés d'Amis des Forêts (FNSAF) à Saint Germain 
en Laye, le 27 septembre 2019 avec le concours de la Mairie. Cette "Journée 
d'Etudes" annuelle aura pour thème : "Santé et vulnérabilité des forêts". 

 

Son ouverture sera faite par le Sénateur Louis-Jean de Nicolaÿ, Président de la 

FNSAF et par Monsieur le Maire de Saint Germain-en Laye  suivie des interventions  

de plusieurs spécialistes de la forêt dont  celle de Monsieur Michel Béal, ONF, Directeur de l'Agence Ile-de-

France Ouest. 

L'après-midi, présentation des spécificités de la forêt de Saint germain à travers un circuit qui partira du Parc 

du Château.  
Information à retrouver sur le site de l’Association www.amisforetsaintgermainmarly.fr  

 
 
 
 
 
 

Site Internet : www.amisforetsaintgermainmarly 
 

Association des Amis de la Forêt de Saint-Germain et de Marly  
Maison des Associations 3 rue de la République  78100 St Germain-en-Laye    Tél. 01 39 73 73 73 

 

Association agréée au titre de la protection de l’environnement dans un cadre départemental depuis 1979 

http://www.amisforetsaintgermainmarly/

