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Lettre  aux  adhérents  n°46  – Septembre 2019 
 

 

 EDITORIAL 
 

Chers Amis de la forêt, 
 

« Santé et vulnérabilité des forêts » sera le thème de la journée d’études le 27 septembre 2019 à Saint 
Germain-en-Laye, organisée par la Fédération Nationale des Sociétés Amis des Forêts » conjointement avec 
notre association.Oui nos forêts sont devenues de plus en plus vulnérables à la pollution de l’air, aux maladies 
et  à la pression de l’urbanisation et des infrastructures qui restreignent leur surface. Elles n’assurent plus  les 
continuités écologiques. Notre système économique, faisant appel aux énergies fossiles et n’assurant plus la 
circularité des productions, a généré un changement climatique. Or nos forêts sont justement un formidable 
atout pour faire face à ce changement climatique. Dans la matinée du 27 septembre, nous évoquerons des 
solutions concrètes pour y faire face. 

Marguerite Vincenot, Présidente 
 

 

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

 INSCRIVEZ- VOUS ! 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, hors 
frais de restauration): programme et bulletin d’inscription en page intérieure (et sur  le site internet).  
 

 Retrouvez-nous sur les forums des associations  
 

Louveciennes,  
Avec association Racine 

Samedi  7 septembre 
 

De 13h30 à 18h   Mairie de Louveciennes Salle 
Camille Saint Saens 

Saint-Nom-la-Bretèche 
avec association Saint-
Nom la Nature  

Samedi  7 septembre 
 

De 10h à 18h  Espace JKM   Place Henri Hamel St 
Nom la Bretèche 

Marly-le-Roi Samedi 7 septembre De 10h à 18h  Parc Jean Witold  Marly le Roi 

Saint Germain-en-Laye samedi 28 septembre De 10h à 18h  Place du Marché Neuf Saint 
Germain-en-Laye 

 

 RESERVEZ VOS AGENDAS : Prochaines sorties en forêt de St-Germain  (Gratuites pour les 
adhérents à jour de leur cotisation 2019:12 € individuel, 18€ couple, 3 € étudiants et chômeurs, gratuit 
pour enfants ; Participation de 12 € par sortie pour les non adhérents)  
 

 Sortie A la découverte d’arbres remarquables: samedis 5 octobre et 9 novembre 2019 à 14 h 15.  
Les parcours de ces sorties  sont compris entre 6 et 7 kms.  

 Sortie champignons : samedi 12 octobre 2019, de 9h00 à 12h30 
Cette sortie peut être reportée en raison de la sécheresse-Eviter de venir avec des chiens.  
 

Détails des sorties à retrouver sur le site internet de l’association www.amisforetsaintgermainmarly.fr 

Inscription obligatoire (indiquer coordonnées téléphoniques et date choisie), exclusivement 
par courriel: sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr  ou par téléphone au 06 87 71 61 70 pour 
sortie Reconnaissance des arbres / 06 50 35 72 63 pour sortie Champignons. 
 

http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
mailto:sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr
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 DEFENSE ET PRESERVATION DE NOS FORETS  
 
COMMENT DEPOLLUER LES 128 HECTARES DE TERRAINS D’EPANDAGE DU SIAPP A 
RECUPERER POUR LA FORET DE SAINT- GERMAIN ?  

CONFERENCE DE LUC BLANCHARD LE 18 AVRIL 2019  

 
Présentation historique par Luc Blanchard 
 
Dans un premier temps, le Baron Hausmann cherche une solution pour sortir les cimetières parisiens hors de 
Paris et de créer une nécropole. Il envoie Belgrand, un de ses meilleurs ingénieurs, prospecter du côté de la 
plaine sableuse de Pierrelaye-Bessancourt. Mais suite à l’opposition des habitants de cette région, il pense à 
utiliser les terrains achetés pour épandre les boues des égouts de Paris afin d’engraisser les terres et faire du 
maraichage. Cette idée vient d’Angleterre et il envoie là aussi un de ses ingénieurs pour enquêter. En 
parallèle,  il teste une autre solution : l’épuration chimique. Après 1870, l’idée de nécropole est complètement 
abandonnée et le projet d’épandage des boues se concrétise suite à l’achat de la ferme de la Haute Borne par 
la ville de Paris. Une usine de relevage est construite qui va permettre d’épandre de l’eau et les boues 
d’égouts. D’autres agriculteurs de la plaine vont profiter aussi de cet épandage. 
 

Au début des années 1900, l’élevage des vaches est arrêté à la Haute Borne par suite d’une grève. Dans les 
années 1930, l’usine d’Achères est programmée. Il se produit petit à petit un basculement entre le tout 
épandage et le traitement chimique. 
 

Au sortir de la guerre, la question du mal logement étant cruciale,  l’état lorgne les terres de la plaine pour 
loger les habitants. C’est à ce moment-là, dans les années 1960 que les villes nouvelles voient le jour, dont la 
création de la ville de Cergy-Pontoise. Fin des années 1980, vote de la loi sur l’eau qui régit les pratiques 
d’épandage. Le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) est 
créé. Il augmente l’usine d’Achères et demande une dérogation pour étendre les boues sur les terra ins 
d’Achères. C’est à ce moment qu’est créé Val d’Oise Environnement car sa présidente Françoise Laurent 
demande des analyses pour prouver la pollution des terres par les métaux lourds. Il est par ailleurs découvert 
que les terres de la Haute Borne sont très polluées car cette ferme a accepté de recevoir les épandages quel 
que soit les besoins des plantations alors que les agriculteurs l’ont fait selon les besoins de leurs cultures. Une 
opposition très forte se manifeste parmi les agriculteurs car pour eux le maraichage est très productif. Pour 
trouver une solution au maraîchage, il est décidé de planter du maïs pour l’alimentation du bétail car elle 
atteint moins les grains de maïs. Mais cette culture ne convient pas à des terres très sableuses. 
Progressivement, la plaine est livrée aux gens du voyage et aux dépôts de gravats.  
 

En 2010, Le président Nicolas Sarkozy lance l’idée du Grand Paris avec la création d’une ceinture de forêt 
pour préserver la capitale de la poussière et des pollutions. 
 

En 2011, émerge l’idée de planter une forêt sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt et de dépolluer ainsi via 
des plantes ; mais on s’aperçoit que cela est très difficile car chaque polluant (plomb, cadmium, zinc) ne peut 
être absorbé que par une plante spécifique avec toujours un risque de migration vers la nappe phréatique. On 
en revient donc à la solution de créer une forêt avec la contrainte de chauler les terres tous les 10 ans pour 
éviter une migration des métaux lourds vers la nappe car la forêt est un milieu acide. 
 

Le projet d’une forêt  d’1 millions d’arbres sur près de 2 000 hectares avec un projet urbanistique pour les 
villes et villages de la plaine prend corps. Le SIAAP va financer la création de 1 350 hectares durant 10 ans. 
Une enquête publique est lancée en 2018. 
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Présentation de Pierre-Emile Renard sur les terrains pollués d’Achères 
 
L’usine d’Achères et ses terrains d’épandage ont pris 400 hectares à la forêt de Saint-Germain à son nord le 
long de la Seine. La forêt de Saint-Germain, avec d’autres défrichements, a été réduite  de 4 300 à 3 500 
hectares en 100 ans. Elle souffre aussi d’une parcellisation avec les infrastructures routières et ferroviaires. La 
dernière en date est la liaison par tram 13 entre la gare de Grande Ceinture et terminus du RER A qui a détruit 
5 hectares de forêt, en particulier le long de l’avenue des Loges qui constitue une véritable coupure 
écologique.  
 

Contrairement aux habitants et édiles de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, des personnalités telles que 
Frédéric Passy, premier prix Nobel de la paix, étaient très conscients des risques de pollution. 
 

Début des années 2 000, l’usine d’Achères est restructurée pour limiter en particulier l’épandage des boues 
qui entrainaient des odeurs très fortes tout aux alentours, ce qui a permis de libérer 200 hectares. Il faut 
espérer que le maire de Saint Germain-en-Laye obtiendra gain de cause quant à reforestation d’une partie de 
ce territoire, ce qui contribuera à la continuité écologique entre les deux massifs forestiers. 
 
 
BILAN DES ETATS GENERAUX DE LA FORET 

 
 

Lancés en 2017,  les états généraux de la forêt se sont conclus avec la 
signature d’une carte d’engagements financiers de la part des élus locaux afin 
de préserver les massifs de Saint-Germain et de Marly.  
Il aura fallu deux ans pour que les représentants d’associations, de 
collectivités locales et territoriales se mettent d’accord sur un plan d’action 
visant à protéger les domaines forestiers de Saint-Germain et de Marly 
(appartenant à l’Etat). 
A l’issue d’une série de réunions (auxquelles ont participé notre association) 
commencées en 2017 avec le lancement des Etats généraux de la forêt pour 
poser un diagnostic sur l’état des massifs, les élus ont décidé lors d’une 
réunion de clôture de s’engager financièrement à hauteur de 1,208 million 

d’euros sur une période de trois ans. 
 
L’ONF quant à elle s’engage à autofinancer les opérations 
d’investissement à hauteur de 20% et à débloquer 660 000 € 
sur trois ans pour l’entretien de la forêt.  
Pour les collectivités la répartition est la suivante. La 
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine (CA SGBS) 293 000€,  les villes de Saint-Germain-en-
Laye 200 000 €, Achères 50 000€ et Marly-le-Roi 5 000€.  
Les signataires sont disposés à la mise en place d’un 
programme d’investissements et d’actions de 
fonctionnement défini par l’ONF. Des actions sont 
programmées pour débarrasser la forêt des dépôts 
sauvages, améliorer l’aménagement pour les promeneurs et  
préserver la biodiversité. Il faut signaler qu’un montant minimum de 3,2 M d’euros avait été envisagé. 
 (Extraits d’un article du 24 juillet 2019 du Courrier des Yvelines de Kevin Vasseur) 
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FAIRE CONNAITRE NOS FORETS  
 
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. Cette "Journée 
d'Etudes" annuelle aura pour thème : "Santé et vulnérabilité des forêts". 

 
PROGRAMME :  
 
9h00   Accueil des participants Salle Multimédia de l’Hôtel de Ville (16 Rue de Pontoise, 78100 Saint-

Germain-en-Laye en face du RER A – Parking du château) 

9h30   Ouverture du Colloque par : 
            Le Sénateur Louis-Jean de Nicolaÿ, Président de la Fédération National des Sociétés d’Amis des 

Forêts 

            Monsieur Arnaud PERICARD, Maire de Saint-Germain-en-Laye 

            Mme Vincenot, Présidente de l’Association des Amis de la Forêts de Saint Germain en Laye et de 

Marly  

10h00  Santé et Vulnérabilité des Forêts par Frédéric Delport Chef du département Santé des Forêts du   

Ministère de l’Agriculture 

11h00   Heurts et Malheurs des Forêts du Pincerais par Pierre-Emile Renard (St Germain)  
11h30   Les chenilles processionnaires du chêne par un représentant de l’Association de Villefermoy 

11h40   Le hanneton forestier en Forêt de Compiègne par Emmanuel du Passage (Président de 

Sauvegarde du Patrimoine des Forêts de Compiègne) 

11h50   Services rendus par la Forêt à la Biodiversité par Michel Beal (ONF Directeur de l’Agence Ile de 

France ouest)  

12h20   Échanges avec la salle  
12h45   Conclusion et fin du colloque par le Président de Nicolaÿ    
 

12H50  Apéritif à la Mairie 

13h15   Déjeuner dans une salle à proximité de l’Hôtel de Ville 
 

15h00 à 17h00    Visite du Parc et de la Forêt de Saint Germain 
                             Accueil par Gille BECQUER, Jardinier en chef du Domaine National de Saint Germain 

                             Parcours en Forêt : Présentation de ses spécificités  

 
 

Bulletin d’inscription ci-joint, et 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/

