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Lettre  aux  adhérents  n°48  – Septembre 2020 
 

 

 EDITORIAL 
 

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

Votre Conseil d’Administration se renouvelle à la suite du départ de Pascale Dugit-Gros, de Jean-Yves Parte et 
de Jean-Jacques Lacheteau. Ils ont chacun œuvré efficacement pour la bonne marche de notre association. 
Marguerite Vincenot après avoir maintenu le cap dans des circonstances difficiles a souhaité se mettre en retrait. 
En votre nom qu’ils soient amplement remerciés. Le Conseil depuis trois ans était soudé, il le restera.  
Après avoir obtenu le statut de protection pour la forêt de Saint-Germain, nous allons poursuivre notre action 
pour que notre demande formulée en 2003 se réalise au bénéfice de celle de Marly. Mais surtout, avec votre 
aide, nous souhaitons faire partager aux visiteurs de nos forêts leurs bienfaits et les maintenir dans la mesure 
où chacun accomplira ses devoirs envers elles plutôt que d’exiger des droits. 
                                                                         

Pierre-Emile RENARD, Président 
 

 

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

 Retrouvez-nous sur les forums des associations  
 

Louveciennes,  
Avec association Racine 

 
 

Samedi 5 
septembre 
 

De 13h30 à 
18h   

Mairie de Louveciennes Salle Camille Saint Saëns 

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

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

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

Saint Germain-en-Laye samedi 26  
septembre 

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

 
 

 INSCRIVEZ- VOUS ! : Prochaines sorties en forêt de St-Germain (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)  
 

 

 Sortie Reconnaissance des arbres, découverte de l'écosystème forestier et des arbres remarquables: 
samedi 10 octobre et 14 novembre 2020 à 14 h 15.  
Le parcours de cette sortie est de 6 kms.  
   

 Sortie botanique : samedi 17 octobre 2020, de 14h00 à 16h30  
 
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 06 33 95 42 43 pour sortie botanique 

 

 Opération Forêt propre : samedi 10 octobre de 10h à 12h 

Ouverte aux adultes et aux enfants. Lieu de rendez-vous : Etoile des 9 routes (près de la piscine)  
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  DEFENSE ET PRESERVATION DE NOS FORETS  
 

DE LA FORET DE CRUYE AU CLASSEMENT DE LA FORET DE MARLY :  
évolution foncière de l’emprise du massif. 

 

Pour construire l’avenir, il faut comprendre le passé. C’est la raison de ce la présentation des 
modifications subies par ce massif forestier divers et épars dont nous voulons le classement en 

forêt de protection depuis 2003. 
Cet espace rassemble les reliquats d’une partie du couvert forestier subsistant de ce qui eut 
pour nom « Yvelines, « pays de bois et de cours d’eau ». Nos ancêtres gaulois locaux, les 

Carnutes, vivaient pour et par la forêt. Les Romains, peu enclins à se trouver sous la menace 
des hommes des bois et soucieux d’exploiter ces terres riches, créent un maillage de villas 

agricoles et des circonscriptions administratives sous la dénomination de « pagus » (pays). 
Pour ce qui concerne l’ensemble de nos deux forêts, il s’agit du pays du Pincerais. 

Au Moyen-Age, nous retrouvons les deux mêmes démarches sous une appellation différente 
avec la constitution de domaines de chasse pour le Roi, confiés à la garde de nobles et 
l’attribution de terres, surtout aux ordres monastiques pour le défrichage.  

A la Renaissance, nos deux forêts ne vont pas suivre la même évolution. A partir de François 
1er, celle de Laye devient celle de son domaine de Saint Germain, qui progressivement formant 

un bloc compact occupe presque la totalité de la boucle de la Seine en son nord. Au contraire, 
la forêt de Cruye est restée fractionnée comme à l’époque où les paroisses ont délimité leur 
territoire. De cet héritage vient le fait que le massif se réparti entre les communes actuelles : 

Aigremont (Bois des Dames), Bailly, Bougival, Chambourcy, le Chesnay-Rocquencourt, l’Etang-
la -Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye 

Fourqueux, et Saint-Nom-la Bretèche. 
Avec Louis XIV, la situation change du tout au tout. Le Roi a choisi le vallon de Marly-le-Roi 
pour y faire construire un nouveau château pour ses plaisirs c’est-à-dire servir de point de 

départ pour ses chasses en forêt de Cruye. Dès lors il fait procéder à de nombreuses 
acquisitions ou échanges avec les nobles, les ordres monastiques et les petits propriétaires. A 

l’issue des opérations foncières ce sont 2 500 ha au lieu d’environ 1 000 qui, entourés de murs, 
prennent le nom de Marly. 
Il faut attendre la III ème République pour observer de nouveaux changements avec 

l’implantations de forts destinés à la défense de Paris, la réalisation de deux voies ferrées : la 
Grande Ceinture et une autre partant de la gare dite de Saint-Nom-la-Bretèche puis l’autoroute 

de l’Ouest (A 13). 
A ce jour, nous sommes en présence d’un massif transpercé par des infrastructures majeures, 
mité par de multiples emprises relevant de plusieurs administrations, dont le territoire est 

partagé par douze communes et trois intercommunalités, le tout s’étendant au-delà du mur de 
Louis XIV géré par l’Office National des Forêts, mais aussi par de nombreux propriétaires privés. 

Le dossier qui se présente à l’Administration est donc plus complexe que celui de la forêt de 
Saint-Germain et l’association compte bien être associée à son suivi, du début en continu 
jusqu’à son terme. 

Pierre Emile Renard 
 

 
Disparitions 
Au mois de juin 2020 nous avons appris deux décès qui touchent notre association. 

Gilles HUGOT qui après avoir assuré en tant que trésorier à la bonne réalisation du crapauduc 
a rempli la fonction de président de l’association de 2014 à 2016. André Khon, historien local 

qui en tant que président de l’Office du tourisme a contribué à la diffusion de la connaissance 
du Sentier des oratoires, réalisé par l’action de Marie Laure Vanier.    
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 DEFENSE ET PRESERVATION DE NOS FORETS  
 
IL Y A TOUT JUSTE UN PEU PLUS DE 10 ANS, UN CRAPAUDUC EN FORET DE MARLY 

 

C’est en mai 2008 que la construction d’un crapauduc en forêt de Marly sur la route de Saint-
Nom-la-Bretèche à Ste Gemme par les Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly a été 

lancée suite à une conférence de Marion Gosselin, ingénieur à l’INRAE sur « gérer l’écosystème 
forestier dans son intégrité pour préserver sa biodiversité ». La forêt héberge une part 
importante et originale de la biodiversité. Hors nos forêts sont soumises à une fragmentation 

intense due à l’urbanisation et aux infrastructures routières et ferroviaires. 
Depuis 2000, un groupe composé de membres de 

notre association et de ceux de Saint-Nom-la-
Nature mettait en place, au tout début du 
printemps, des filets de chaque côté de la route 

qui va de Saint Nom-la-Bretèche à Sainte Gemme 
au niveau de l’étang d’Avinières, et creusaient des 

trous derrière ce filet pour y mettre des seaux. 
Chaque jour les bénévoles ramassaient les 

crapauds tombés dans les seaux pour les amener 
à l’étang. Cela permettait de limiter la mort de 
milliers de crapauds qui traversaient cette route 

de la forêt de Marly vers l’étang pour se reproduire 
et la retraversaient à leur retour vers la forêt. 

 

Nos deux associations ont décidé de pérenniser le sauvetage des crapauds par la construction 
d’un crapauduc en 2009 :  

 St nom-la-Nature apportant son expertise en herpétologie grâce à son président Bertrand 
Gaymard qui a en plus trouvé les sources de financement (Conseil Régional d’île de France 

(70%) et la Fondation Nature & Découvertes (30%) ; 
 Les Amis de la Forêt en étant le maître d’œuvre car ils sont agréés au titre de la protection 

de l'environnement de l'association dans un cadre départemental 
 

Le projet a consisté à installer sous la route deux petits tunnels et des clôtures en bois situées 

le long de la route. L’emplacement des deux tunnels a été déterminé en fonction des endroits 
préférentiels de passage des crapauds. Ce sont des conduites de forme rectangulaire et d’une 
largeur de 60 cm environ. Ce dispositif permet également à d’autres petits animaux de 

traverser la route en toute sécurité. 
 

Les travaux ont commencé début novembre 2009 avec une réception le 30 mars 2010 et 
inaugurés le 30 mars 2013. A cette date un acte de rétrocession à la commune de Saint Nom 
La Bretèche a été conclu par les Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly laquelle a dû 

aussi engager des travaux complémentaires d’aménagement de cette portion de route au 
niveau de l’Etang d’Avinières. 
 

Que sont devenus les crapauds ? 
Bertrand Gaymard de l’association Saint 

Nom La Nature qui en assure la gestion 
a pu nous fournir les chiffres du dernier 
recensement : « L’entretien du 

crapauduc est réalisé chaque année par 
des bénévoles de l’Association St Nom la 

Nature, et des opérations de comptage 
sont réalisées certaines années pendant 
la période de migration. Il s’agit de recenser deux fois par jour les crapauds retrouvés dans des 

bacs  situés à la sortie des tunnels. Le dernier recensement effectué en 2017 a dénombré  
1 620 passages de crapauds en l’espace de 40 jours, ainsi que des grenouilles rousses et des 

tritons.   
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CONNAISSANCE DE NOS ADHERENTS 
 
Les Amis de l'Etang-la-Ville, Comité de Défense et de Protection Stagnovillois est la plus 
ancienne association de l'Etang. L'association, sous statut de la loi de 1901, à but non lucratif 

et apolitique, a été créée le 29 Juillet 1960. 
Sa vocation est double : 

- Défendre notre cadre de vie, en veillant à la protection der notre héritage de village arboré 
entre ville et forêt, en nous impliquant dans les projets d'urbanisme, en travaillant avec l'ONF, 
en faisant des propositions pour la qualité de vie et la modernisation de la commune, tout en 

étant attentifs à la maîtrise de son évolution. 
- Participer à sa vie culturelle et à la mise en valeur de son patrimoine matériel et 

immatériel, en organisant des expositions des artistes locaux, en éditant des livres sur 
l'histoire de notre village et des personnes qui l'ont marqué. 
 

Ces axes rejoignent la conviction que nous appartenons à un écosystème multidimensionnel 
qu'il convient de respecter. 

L'association s'est impliquée soit directement soit indirectement dans la politique de la ville, 
avec des conseillers municipaux ou en participant à la révision du PLU. 

Concrètement, elle est à l'origine du sauvetage du château de l'Etang (aujourd'hui la mairie) 
voué à la démolition et à son inscription aux sites et monuments historiques d'Ile de France. 
Elle a participé  à la rénovation du lavoir de la Montagne, des vitraux de l'église, à la restauration 

de la fontaine St-Pierre et de la Croix St-Michel. 
Dans sa dimension de préservation de son environnement, l'association a créé le Nettoyage de 

printemps, en collaboration avec l'école primaire, afin de sensibiliser les enfants à la 
responsabilité de chacun. 
Les portes ouvertes des Ateliers d'artistes (11 

éditions), les 48 Salons des Arts et les 8 
Salons des créateurs permettent de 

rencontrer les talents locaux et de développer 
la vie culturelle. 
En 2018, l'association s'est fortement 

impliquée « contre » le Projet de création de 
commune nouvelle et la fusion/absorption par 

St-Germain, s'attachant à la défense de nos 
valeurs propres : 
- La démocratie de proximité, qui fait qu'à 

l'Etang-la-Ville on connaît ses élus. 
- Notre identité et notre pouvoir de décision, 

la maîtrise de nos projets de développement 
(aménagement du centre ville, halle du 

marché, etc.). 

- La vie de nos associations, nombreuses et actives, nos compétences. 
- Notre environnement et notre cadre de vie, entre ville et forêt. 

- Notre bassin de vie, qui n'est pas nécessairement celui de St-Germain-en-Laye. 
A ce jour, l'association compte 173 adhérents à jour de cotisation. 

 Jean-Jacques Lacheteau, Administrateur des Amis de l’Etang-la-Ville 

   
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 


