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Lettre  aux  adhérents  n°47  – Janvier 2020 
 

 

 EDITORIAL 
 

Chers Amis de la forêt de Saint- Germain et de Marly, 
 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2020 avec pour cadeau le classement de la forêt de Saint-
Germain en forêt de protection (Décret N° 2019-1136 du 5 novembre 2019), paru 16 ans après la 
demande formulée officiellement en avril 2003 par Jacques Plateau alors président de notre Association.   
Le colloque organisé en septembre dernier par la Fédération Nationale des Sociétés Amies des Forêts en 
collaboration avec notre association dont le thème était santé et vulnérabilité de nos forêts a connu un grand 
succès. Nous avons tiré deux conclusions des exposés. 
D’une part nous devons trouver le moyen de faire passer le message d’une gestion plus dynamique des forêts 
auprès grand public, en tenant compte des éléments fournis par Frédéric Delport. D’autre part, il est essentiel 
de mettre en évidence que pour faire face au changement climatique et rémunérer les services rendus à la 
biodiversité par les forêts (tel que cela a été exposé par M. Béal), il faut financer l’effort très important à 
accomplir par l’ONF en termes de recherche et de gestion. 

Marguerite Vincenot, Présidente 
 

 

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

 Venez nombreux !  ASSEMBLEE GENERALE  
 

Le samedi 8 février 2020  à 16h30  
Maison des Associations, salle des arts, 3 rue de la République  78100 
St Germain-en-Laye  
Avec une intervention de M.Béal, Directeur de l'agence ONF de 
Versailles et échange avec le public sur l’actualité de l’ONF  
 

 Sorties printemps 2020 gratuites pour les adhérents à jour de 
leur cotisation 2020  
(12 € individuel, 18€ couple, 3 € étudiants et chômeurs, gratuit pour enfants) ;  
Participation de 12 € par sortie pour les non adhérents  
 

Pré-programme de printemps (mise à jour à consulter sur le site) 
 

 Trou d’enfer (forêt de Marly) : Samedi 14 mars 
 Reconnaissance des arbres, découverte de l'écosystème forestier :  

Samedi 16 mai et 20 juin  
 Botanique : juin, date à venir  
 Champignons : date à venir  

 

Inscription obligatoire (indiquer coordonnées téléphoniques et date choisie), exclusivement 

par courriel: sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr  ou par téléphone selon détails des sorties à 
retrouver sur le site www.amisforetsaintgermainmarly.fr) 

  

http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
mailto:sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr
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 DEFENSE ET PRESERVATION DE NOS FORETS  
 
 
JOURNEE D’ETUDES DE LA FEDERATION NATIONALE  DES SOCIETES D’AMIS DES 
FORETS DU 27 SEPTEMBRE 2019 

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

 
 

Ce colloque a été très apprécié et a réuni 85 participants 
dont quatre étudiants de Sciences Po Saint Germain-en-
Laye.  
 
L’après-midi de ce colloque a été  illustré par une visite du 
parc de Saint Germain avec Gilles Becquer, jardinier en 
chef et ensuite une promenade avec Michel Béal en forêt 
le long du Sentier des Oratoires.  Nous vous relatons ici 
les deux principaux exposés qui seront repris avec tous 
les autres exposés dans la revue annuelle de la FNSAF. 
 
 

 
 Exposé de Frédéric Delport (Chef du Département santé des Forêts au ministère de l’Agriculture) : 

Santé des forêts face au changement climatique 
 

1. Constat : pas trop de mal mais un avenir incertain  

A signaler des régions où la menace est réelle comme l’arc alpin, le sud méditerranéen, l’Ile de France 
suite aux étés très chauds et secs du type 2018 et 2019. Comment la forêt va-t-elle supporter cela ?  
2. Les menaces 

- Mortalité en augmentation pour les bouleaux et châtaigniers  
- Maladies invasives comme la chalarose du frêne  
- Danger des canicules plus fréquentes qui favorisent les ravageurs  
- Invasifs et pathogènes exotiques sur les mélèzes et les sapins Douglas 
- Pratiques sylvicoles, CO2, dépôts azote liés à l’agriculture et l’industrie 
- Dépérissement des  hêtres et pins sylvestres  
3. Développement de méthodologies stratégiques 

- Télédétection, piégeage des insectes 
- Analyse croisée des données 
- Liens avec la recherche (Inserm, Inra, Irstea (institut national en sciences et technologies pour 

l’environnement), universités. 
4. Perspectives : incertitudes pour l’avenir 

- Tester de nouvelles provenances et de nouvelles essences plus résistantes à la sécheresse 
- Diversifier les essences et les âges dans un peuplement 
- Baisser la densité forestière pour faire face à la contrainte hydrique 

 

En conclusion : Pour faire face au changement climatique, l’ONF tout comme la forêt privée, doit  mener 
une  politique de dynamisation de la gestion forestière.   
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 Exposé de Michel Béal, Directeur de l’agence ONF Ouest, sur les services rendus à la 
biodiversité par la forêt  

 

Les services rendus à la biodiversité par la forêt sont :  
1. Les services de prélèvement ou approvisionnement (aliments, matériaux et fibres) 

- Bois : énergie, bois d’œuvre, bois d’industrie qui sont des éco matériaux avec une filière bois 
employant 400 000 personnes en France 

- Lieux de cueillette : champignons, fleurs, etc. 
 

2. Les services de régulation ou protection 

- Forêts régulateurs du climat en séquestrant le carbone (CO2) 
- Forêts ilots de fraicheur par l’évapotranspiration, la création de nuages réfléchissant la lumière de 

soleil, la transmission des nuages de pluie.  
- Les forêts, collectrices d’eau : ¾ de l’eau douce viennent des forêts 
- Les forêts, stations d’épuration : La ville de New York a créé une forêt de 32 000 hectares pour purifier 

les eaux usées ce qui coûte moins cher qu’une station d’épuration. Même chose pour la ville de Saint 
Etienne. 

- Forêts, réservoirs de biodiversité : 80% des espèces vivantes, refuge de nombreux pollinisateurs 
nécessaires pour 30% de la production végétale. 

- Forêts : forte contribution au principe des trames : 
La verte pour le végétal ; La bleue pour l’eau ; La noire pour la pollution lumineuse ; La brune pour la 
continuité des sols ; Et aussi le bruit où en forêt seulement on peut avoir des zones de silence 

- Forêts contre les risques naturels : érosion, inondation, submersion marine (dunes, mangrove), 
tempêtes. 

 

3. Les services culturels et sociaux 

- Equilibre psychologique et psychique avec la sylvothérapie 
- Inspiration et divertissement, enrichissement spirituel, réflexion, découvertes scientifiques, éducation. 
- Sources d’inspiration et esthétisme 
- Patrimoniaux 
- Forêts de récréation (par exemple M. Béal a 1000 

demandes par an pour le sport, sur les 33 000 hectares que 
gère son agence). 

 

4. L’évaluation des services rendus par la forêt : au total et 
encore certains des services ne peuvent pas être évalués, 
c’est au moins 1 000€/ha/an. Pour l’instant, les seuls 
services qui sont rémunérés sont les produits du bois qui 
sont évalués à 75-160€ ha/an, et ceux de la chasse. 

 

M Béal conclut en disant que, pour tous les services rendus, la 
forêt rapporte 10 fois plus à la collectivité toute entière que 
les produits du bois et de la chasse. La forêt est un modèle 
de durabilité. 
 

Conclusion importante de ce colloque : Nous  ne consacrons pas assez d’argent pour assurer une 
gestion forestière dynamique permettant de préserver et développer tous les services rendus par la forêt. 
Ces services sont méconnus du grand public et des jeunes. Voici un extrait de la synthèse que nous ont 
rendu les étudiants de Sciences Po « .. alors que nous sommes pourtant tous les quatre sensibles aux 
enjeux climatiques, nous étions loin de penser à des problèmes aussi spécifiques que ceux qui nous ont 
été présentés. C'était, par ailleurs, un des points forts de ce colloque : montrer aussi bien le problème dans 
sa généralité que dans sa spécificité… Cet aspect sensibilisateur, qui constitue une des vraies forces de 
ce colloque, devrait à notre sens pouvoir être élargi à tous : c'est pourquoi nous aimerions voir de telles 
connaissances étendues à un plus large public ».  
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STATUT DE FORET DE PROTECTION : UNE VICTOIRE ET UNE BONNE NOUVELLE 

 
L’éditorial annonce notre victoire pour la forêt de Saint-Germain. Il convient de préciser que cette décision de 
classement en forêt de protection est venue trop tard pour interdire le non-sens de l’appendice coûteux et 
contre-productif que constitue la « virgule » du tram 13. Toutefois nous avons obtenu satisfaction quant à nos 
principales demandes : le golf de Saint Germain et celui du Camp des Loges ainsi que les voies d’accès aux 
emprises SNCF sont compris dans le classement. Nous comptons maintenant voir l’ONF assurer la gestion de 
cette forêt en conformité avec les exigences formulées par le décret. 
Au-delà de cette décision nous venons d’apprendre qu’une convention a été signée entre le Préfet d’Ile de 
France et l’ONF visant à sanctuariser la couronne des forêts entourant Paris, en conséquence le processus 
visant l’obtention de forêt de protection pour la forêt de Marly va être lancé en 2022. 

                                                                                        Pierre Emile Renard 
 
 

FAIRE CONNAITRE NOS FORETS  
 
 
COMPTE RENDU DE LA SORTIE D’AUTOMNE SUR LA RECONNAISSANCE DES ARBRES  

 
Après les 2 premières sorties à la découverte des arbres, notamment remarquables, à l’automne 2018 et au 
printemps 2019, la troisième sortie s’est déroulée à l’automne 2019 les 5 octobre et 9 novembre. 
La sortie du 9 novembre s’est réalisée dans les conditions idéales de l’automne avec l’apparition des couleurs 
caractéristiques de la saison. Elles s’est déroulée sur un parcours de 5,5 kms au départ de la porte 
d’Hennemont et a réuni 23 participants tous passionnés par l’identification des espèces d’arbres, la définition 
de leur caractère remarquable,  la mesure de leur taille, etc.   

Le parcours passait par l’étoile de Beaumont et la 
porte de Chambourcy, longeait le golf de Saint 
Germain en empruntant les routes des Dames de 
Mignaux, de Noailles et de la Reine.  
Parmi les 30 beaux spécimens d’arbres 
rencontrés, certains marqués d’un point bleu,  
nous pouvons citer le hêtre près de l’étoile de 
Beaumont, le cormier de la porte de Chambourcy, 
le chêne de la route de Noailles (cf. photo) et le 
chêne pédonculé de la route de la Reine. 
Des sorties sur le même thème sont prévues dès 
2020, l’une au printemps, l’autre à l’automne avec 
des points de départ différents ; ce sera l’occasion 
de découvrir différents secteurs de notre forêt. 

 
 
 

 

Site Internet : www.amisforetsaintgermainmarly.fr 
 

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/

