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Lettre aux adhérents n°50 – Septembre 2021 
 

 

 EDITORIAL 
 

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

Le Conseil d’administration du 12 avril dernier m’ayant désigné comme nouveau Président de notre Association, je tiens 
à remercier l’ensemble des administrateurs élus par vous de la confiance qu’ils m’ont accordée. Je vous assure de mon 
engagement pour la cause que nous partageons. Avec votre soutien actif, continuons à œuvrer concrètement pour la 
défense et le développement de nos deux forêts et de l’arbre en ville. 
Cette lettre porte sur la forêt de Marly où nous attirons votre attention sur un point très préoccupant pour cette forêt à 
savoir le développement rapide de la maladie de l’encre chez les châtaigniers, maladie malheureusement incurable 
aujourd’hui qui entraine la mort rapide de ces arbres. Or la forêt de Marly est composée de cette espèce à hauteur 
d’environ 40%, d’où notre inquiétude pour son avenir (cf. article dans cette lettre sur l’état sanitaire de nos forêts). Dans 
les points positifs citons le processus de classement en forêt de protection de ce massif qui progresse, lentement certes, 
mais dans la bonne direction. Enfin, nous pouvons être fiers que la forêt de Marly ait fourni quatre de ses plus beaux 
chênes pour participer à la reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. 
 

Dominique MARIS, Président 
 

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

  Sorties d’automne 2021 gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation 2021 
(12 € individuel, 18€ couple, 3 € étudiants et chômeurs, gratuit pour enfants); 
Participation de 12 € par sortie pour les non adhérents    

 Reconnaissance des arbres, découverte de l'écosystème forestier et des arbres remarquables: 
Samedi 16 octobre et 13 novembre, départ à 9h30 à l’entrée de Poissy (sur le parking à gauche de 

la D 190), parcours : 6,2 km (covoiturage possible) 

 Histoire (La forêt de Marly avant louis XIV) : samedi 9 octobre 14h, lycée agricole  

 Botanique : dimanche 26 septembre à 9H30 parc Meissonnier à Poissy 

 Champignons : 6 novembre 9h, Croix de Noailles 
 

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 33 95 42 43 pour autres sorties 

 

 Journée Forêt propre : samedi 9 octobre de 10h à 12h.Rdv à partir de 9h30 à l’étoile des 9 routes (près de la 
piscine); lieu de nettoyage précisé lors du rendez-vous. Si vous en disposez, merci de vous munir de gants. 
Inscription à faire sur : sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr 
 

 Retrouvez-nous sur les forums des associations en septembre  
 

 

Louveciennes,  
Avec association Racine 

 
Samedi 4 

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 

L’Etang la Ville  Samedi 11 De 10h à 16h  

Saint Germain-en-Laye samedi 25 De 10h à 18h  Place du Marché Neuf St Germain-en-Laye 

 

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

RENCONTRE : DANIEL CORNALBA, MAIRE DE L’ÉTANG- LA- VILLE, CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE EN CHARGE DE LA FORET ET DE LA NATURE EN VILLE  

 

Viviane de Clippele, Marguerite Vincenot et Dominique Maris, nouveau président élu 
de notre association, ont rencontré le 9 avril dernier Daniel Cornalba, Maire de l’Étang 
la Ville et Conseiller communautaire délégué à la nature en ville et la préservation des 
forêts de la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine (CASGBS). Etant donné que les Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly 
ont lancé une demande de statut de protection de la forêt de Marly en juillet 2020 par 
l’intermédiaire de Pierre-Emile Renard, alors président, notre association a souhaité 
l’interviewer sur ce dossier ainsi que sur son programme pour la nature en ville, 

l’application du plan climat et le SCOT (Schéma de cohérence Territoriale). Extrait de son interview. 
 
Présentation de la fonction de Conseiller communautaire à la Forêt et nature en ville : C’est Daniel Cornalba lui-
même qui, au sein du comité exécutif de la CASGBS, a demandé la création de ce poste de délégué. A ce titre, il travaille 
en étroite collaboration avec Jean-Yves Perrot, maire de Marly le Roi, Vice-Président de la CASGBS en charge de 
l’environnement et de l’économie circulaire. Il lui a en effet paru très important, dans le contexte du Plan Climat-Air-Énergie 
territorial (PCAET) qui doit prochainement être adopté, d’engager une réflexion sur un projet de territoire pour valoriser 
les forêts, la nature et la Seine dont ce territoire est richement doté. 
 
Plan climat au niveau de la CASGBS : Ce plan est issu d’une directive européenne qui a été transcrite en France par 
la loi Royal en 2015 comportant des obligations légales dès 2018 de concevoir un plan climat avec un objectif de neutralité 
carbone en 2050. Actuellement, la CASGBS est dans la phase de diagnostic. À cet effet, une consultation citoyenne va 
être lancée avec un questionnaire d’ici le mois de juin pour recueillir les observations des habitants et des associations.  

 Les points faibles de l’agglo : une grande dépendance à la voiture individuelle et beaucoup de logements mal 

isolés, 

 Les points forts de l’agglo :  une présence structurante de la forêt (36% de la surface), la Seine et ses berges à 

préserver, la plaine de Montesson qui mute vers le bio. 

 Méthodologie pour arriver à ce plan climat : plutôt que de grandes déclarations, Daniel Cornalba souhaite qu’à 

partir de ce diagnostic, le plan soit fondé sur des objectifs concrets à partir des éléments du diagnostic et que 

chacun des acteurs soit impliqué. Par exemple, pour les cultures bio de la Plaine de Montesson comment 

développer des circuits courts ? 

Urbanisme : Daniel Cornalba essaie de convaincre les autres maires de créer une meilleure articulation entre le plan 
climat en cours d’élaboration et les autres outils d’aménagements et de planification urbaine pour apporter plus de 
cohérence à l’ensemble et générer des effets de levier. En ligne de mire : les injonctions contradictoires qui pèsent sur 
les communes et en particulier sur leurs Plan Locaux d’Urbanisme, entre d’une part l’objectif de lutter contre 
l’artificialisation des terres, et d’autre part l’injonction à produire toujours plus de logements.  
 

Par exemple, à l’élection de Daniel Cornalba en juillet dernier, la commune comptait à peine plus de 4% de logements 
sociaux. Aujourd’hui, ce montant s’élève à 10%, mais la préfecture lui demande de passer à 25% (loi SRU) en 2025. Cela 
entrainerait pourtant une augmentation de la population de près de 40%, ce qui serait impossible à gérer dans un temps 
si court pour une commune ne possédant ni les infrastructures nécessaires ni le foncier correspondant, et sachant que la 
forêt de Marly recouvre 65% du territoire de la commune et doit être protégée.  
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Daniel Cornalba plaide donc pour un meilleur équilibre entre les objectifs de cohésion sociale, notamment le besoin de 
logements abordables en région parisienne, et les objectifs climatiques qui sont tout autant d’impératifs pour les 
communes face au dérèglement climatique.  
 

Dans ce contexte, un débat existe sur la pertinence de mettre en place un Schéma de cohérence territorial (SCOT). 
Daniel Cornalba rappelle les réticences de certains maires de l’agglomération qui craignent des injonctions contradictoires 
avec leur propre PLU. Ce plan supplémentaire serait en effet applicable au niveau de la commune ainsi qu’au niveau de 
l’agglomération. Dans le SCOT, tous les acteurs locaux sont d’ailleurs invités à contribuer, y compris la préfecture. De ce 
fait, les maires craignent une perte de contrôle vis-à-vis des services de l’Etat et de nouvelles injonctions au détriment 
des territoires.  
 

ONF : Lors du dernier comité de gestion de la forêt de Marly en janvier 2020, l’ONF a présenté son plan de gestion en 
futaie irrégulière, ce qui était demandé depuis longtemps par les Amis de L’Étang-la-Ville. M. Béal, Directeur ONF de 
l’Agence de Versailles, est un partenaire mais il doit prendre en compte plusieurs contraintes :  

 Faire face aux conséquences du changement climatique sur les forêts (maladie de l’encre pour les châtaigniers 

pour la forêt de Marly, perte du houppier pour 25% des chênes de la forêt de Saint Germain), 

 Répondre aux besoins sociaux des forêts péri urbaines, 

 Répondre aux demandes de la part de l’État en termes de production de bois (développement de la filière bois) 

et de réduction des coûts de gestion de la forêt. 

Cette réduction des coûts pèse sur l’entretien des forêts. Face aux inondations récurrentes provenant des ruissellements 
d’eaux de pluie depuis la forêt auxquelles sont confrontées des villes comme L’Étang-la-Ville, la solution pour Daniel 
Cornalba serait de favoriser l’implantation de mares filtrantes. Ces mares, outre leur rôle de prévention des inondations, 
serviraient de refuges pour la biodiversité.  
La présence de nombreuses gares en bordure de forêt crée également des problèmes de circulation et nécessiterait de 
créer davantage de pistes cyclables, comme la commune y travaille avec l’ONF et la Communauté d’Agglomération.  
 

Statut de forêt de protection pour Marly : Le 9 juillet, le Conseil communautaire de la CASGBS a voté à l’unanimité 
une délibération pour approuver la demande. Toutes les mairies ont également validé cette demande à leur niveau. C’est 
le Préfet de région qui prendra ensuite la décision de lancer la procédure. Daniel Cornalba travaille à obtenir désormais 
un délai précis pour l’aboutissement de cette procédure. 
 

Rappel. Communes qui font partie de la d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) : Aigremont, 
Bezons, Carrière-sous-seine, Chambourcy, Chatou, Croissy sur Seine, L’Étang-la-Ville, Houilles, Le Mesnil le Roi, Le 
Pecq, Le Port Marly, Le Vésinet, , Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly le Roi, Montesson, Saint Germain-
en-Laye, Sartrouville. 
 
 
ETAT SANITAIRE DES FORETS DE SAINT GERMAIN ET DE MARLY 

 

Les changements climatiques menacent nos forêts au travers d’épisodes de plus en plus fréquents de sècheresses 
estivales et d’hivers doux. Les sècheresses à répétition de ces dernières années ont entrainé en forêt de Saint Germain, 
notamment dans sa partie Nord dont le sol est très perméable, la dégradation du houpier des chênes.  
Assisterons-nous à un remplacement progressif des chênes sessiles et des chênes pédonculés qui font la beauté de 
cette forêt par des chênes pubescents venus des régions méditerranéennes qui sont moins gourmands en eau ? 
Les hivers doux favorisent le développement de maladies souvent incurables et sont propices aux invasions d’insectes 
ravageurs. Ainsi en forêt de Marly la maladie de l’encre frappe actuellement les châtaigniers. Dans un webinaire organisé 
par l’ONF le 15 avril dernier, l’ONF a révélé qu’environ 40% des châtaigniers de Marly étaient malades. Sachant que les 
châtaigniers couvrent près de 40% de cette forêt, c’est donc 15% du total des arbres de Marly qui sont condamnés à 
brève échéance. L’abattage massif des parcelles contaminées semble en effet aujourd’hui la seule solution. Ces coupes 
rases seront évidemment suivies de plantations d’autres essences mais cela prendra du temps pour redonner à la forêt 
tout son charme.  
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 CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 
 
LA CROIX SAINT-MICHEL DANS LA FORET DE MARLY  

 
 

 Au temps des Celtes, existait déjà un endroit abrité, retiré avec de l’eau et des bois et qui fut un sanctuaire druidique 
avant de devenir un temple du dieu romain Mercure. 
Au 9ème siècle, en cet endroit appelé Chevaudeau, des moines de l’abbaye de Saint-Germain- des -Prés -abbaye qui 
possédait la plus grande partie de la forêt de Cruye- y établirent un petit 
couvent. La chapelle qu’ils construisirent fut dédiée à Saint Michel et devient 
Saint Michel de Chevaudeau. On y venait en procession le 29 septembre, 
jour de la Saint Michel. 
Désirant s’approprier la forêt de Marly, le roi Louis XIV fit prendre en 1688 
par le Conseil d’État un arrêté ordonnant « que les bois estant dans la forêt 
de Cruye, appartenant aux ecclésiastiques et particuliers,  seraient veus et 
visitez par le sieur de Saunery, Grand Maître des Eaux et Forests du 
département de l’Isle-de-France, et feraient parties des premières emprises 
que nécessitait la formation du Grand Parc de Marly » ; Dès lors, l’abbaye de 
Saint Germain -des-Prés dont dépendait la chapelle cessa de la desservir. 
Elle tomba peu à peu en ruine. La démolition en fut décidée en 1714 par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris.  
La décision prévoyait que les pierres devraient être utilisées pour les réparations de l’église paroissiale de l’Étang-la-Ville 
et qu’en souvenir de la chapelle, une croix fut édifiée. Ce qui fut fait. 
Aux environs de 1864, des bûcherons en ribote détruisirent la croix et en jetèrent les morceaux dans le ravin qu’elle 

dominait. Quelques années plus tard, 
l’Administration des Eaux et forêts rétablit le 
socle en pierre et la croix de fer qui le 
surmontait avec l’inscription « cette croix fut 
érigée en 1714, à l’emplacement de l’antique 
chapelle Saint Michel de Chevaudeau ». 
 
Classée Monument historique en 2011, cet 
endroit offre une belle perspective sur la forêt 
et l’Ouest parisien. L’ONF et l’association « Les 
amis de l’Étang » viennent de financer les 
travaux de débroussaillage pour rouvrir la vue 
exceptionnelle sur la canopée. 
Allez la voir, le sentier est très praticable et 
facilement accessible depuis le carrefour de la 
D98 et la Route Royale.  

 
 

Site Internet : https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/rubrique-3 

Facebook : https://www.facebook.com/amisdelaforetdesaintgermainetdemarly/ 
 

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 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/rubrique-3
https://www.facebook.com/amisdelaforetdesaintgermainetdemarly/

