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Lettre aux adhérents n°51 – Janvier 2022 
 

 

 EDITORIAL 
 

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

En dépit d’un début d’année toujours dominé par la crise sanitaire qui sévit depuis maintenant deux ans, notre association 
ne manque pas de projets pour 2022 : de nouvelles sorties venant compléter notre offre habituelle, une conférence co 
organisée avec d’autres associations de protection de l’environnement, un nouveau site Internet, la poursuite de nos 
actions de protection contre les attaques menaçant les massifs forestiers qui nous sont chers. Mais pour mener à bien 
ces projets, nous avons un réel besoin de bénévoles pour nous aider, et ce dans tous les domaines : suivi financier, 
rédaction d’articles, organisation et animation de sorties ou de conférences, contacts avec nos élus, etc. Toutes les 
bonnes volontés et tous les talents sont les bienvenus. Aussi, si vous avez envie de vous investir régulièrement ou 
ponctuellement dans la défense de notre patrimoine naturel, si vous avez envie de partager vos connaissances sur le 
milieu de la forêt et votre passion pour le vivant, venez nous rejoindre en nous écrivant à 
contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 
Au nom du conseil d’administration de notre association, je vous souhaite une excellente année 2022 remplie 
d’expériences sylvestres et d’engagement dans le développement de notre association. 
 

Dominique MARIS, Président 
 

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

 ASSEMBLEE GENERALE :  Le samedi 12 février 2022 à 17 h 
Maison des Associations, salle des arts, 3 rue de la République 78100 
St Germain-en-Laye  
Avec une intervention de Claire Novak et Michel Béal, Directeur de 
l'agence ONF de Versailles, sur le rôle des arbres dans la 
dépollution.  
 

 Conférence de Laura Verdier, ingénieur conseil en Environnement, à 

partir de son livre : "Sols pollués: menaces sur les populations 

et la biodiversité", le jeudi 17 mars 2022 à 20h au MAS (adresse ci-dessus)  
 

 Sorties 2022 gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation 2022 (hors frais d’entrée 
exceptionnels pour certaines sorties) 
(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: 

2 sorties au printemps (départ de Poissy), 2 à l’automne (départ de Maisons Laffitte) dates à préciser 
 Histoire (Le désert de Retz) : samedi 9 avril à 15h.  

 Botanique : samedi 12 mars  
 Ornithologie : dimanche 15 mai à 9h, forêt de Saint-Germain 

 Parc du peuple de l'herbe date à préciser 
 Sylvothérapie : date à préciser  

 

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 

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

LES DIFFERENTES FONCTIONS DE LA FORET  

 
 
Je croise régulièrement des personnes scandalisées à l’idée que l’on abatte des arbres dans nos forêts et qui vitupèrent 
contre l’ONF et ses agents. Dans notre association nous avons comme doctrine de respecter ce qui est généralement 
admis comme étant les trois rôles de la forêt : 
le rôle écologique en premier lieu avec la captation et le stockage de carbone, ainsi que la lutte contre l’érosion des sols 
et si possible leur dépollution ;  
le rôle social de la forêt avec ses aspects sportifs, familiaux, récréatifs, de détente et de ressourcement ; mais également 

son rôle économique.  
 
Car en effet, l’exploitation 
commerciale bien maîtrisée du bois 
a permis et permet encore de 
développer l’étendue de nos forêts 
et la qualité de ses arbres. Sans cet 
intérêt économique, nos forêts 
auraient sans aucun doute un autre 
aspect. 

 
Et pourtant, l’industrie du bois en France, comme toutes les 
industries hexagonales, a trop longtemps été négligée. Aujourd’hui, 
la balance commerciale française de l’industrie du bois est 

largement 
déficitaire avec trop d’arbres bruts exportés en Asie et trop de produits 
finis importés. 
Elle essaye aujourd’hui de se restructurer au travers d’initiatives telles 
que la création en 2020 du label Bois de France, l’ouverture en 2021 
des assises de la forêt et du bois ou encore la création de l’association 
FIBOIS qui fédère douze interprofessions régionales de la filière forêt-
bois. 
Mais en même temps, l’ONF, acteur majeur dans la gestion de nos 
forêts, est en pleine tempête financière et sociale sous la pression des 
pouvoirs publics. 
 
Il y a là, nous semble-t-il, une incohérence majeure entre une volonté 
de promouvoir une industrie du bois essentielle dans la lutte actuelle 
contre les changements climatiques et le traitement infligé à l’ONF 
avec lequel notre association est pleinement solidaire. Un sujet à 
suivre en cette nouvelle année. 
 
 
Dominique MARIS,  
Président des Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly 
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 CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 
 
 

BILAN DES SORTIES 2021  
 

 
Les sorties « A la découverte de la forêt et des arbres remarquables », 
organisées au printemps (mai et juin 2021), ont été réalisées sur le circuit n°4 au 
départ du Château du Val. En raison de la jauge imposée par les conditions 
sanitaires pour les groupes de randonnées et de visites culturelles, toutes les 
demandes n’ont pu être satisfaites. 14 participants ont pu admirer notamment le 
chêne Maurice Denis, les chênes bicentenaires du sentier des Oratoires entre 
l’étoile de Notre Dame de Bon Secours et l’étoile d’Actéon ainsi que ceux bordant 
les mares de la route Verte. 
Les deux sorties de l’automne ont réuni quant à elles 18 personnes au départ du 
parking à l’entrée de Poissy. Au cours de ces sorties ont pu être observés le 
cormier et les marronniers de la porte de Chambourcy, les chênes à proximité du 
golf ainsi que le chêne exceptionnel à 5 troncs près de la route des Volières. 
 
Les autres sorties automnales ont été également très appréciées de nos 
adhérents. La sortie botanique du 26 septembre (15 participants) nous a fait 
découvrir le très beau parc Meissonier à Poissy avec son histoire, son étang et ses 
arbres remarquables. La sortie historique du 9 octobre en forêt de Marly 
(22 participants) nous a conduit des vestiges du château de la Monjoie, à la porte 
de l'abbaye de Joyenval et aux ruines du château de Retz. La sortie 
champignons du 6 novembre (22 participants) a été très fructueuse en nombre 
de variétés observées (année exceptionnelle). 

 

 
Le 8 décembre à l'arboretum de Chèvreloup s'est déroulée une cérémonie en 
hommage à la mémoire de Monsieur de la Villefromoy. Son épouse, Madame 
de la Villefromoy, présente, avait fait un généreux don à notre association pour 
une plantation d'arbres, 12 adhérents étaient également présents.  
 

Les Amis de la Forêt de Saint Germain et 
Marly ont également contribué à l’opération 
forêt propre du samedi 9 octobre 2021, 
organisée par les Ateliers de 
l’Environnement et la Mairie de Saint 
Germain, qui a regroupé plus de 200 personnes et collecté 3,1 tonnes de déchets. Les 
dix représentants de notre association, que nous tenons à remercier pour leur 
participation, ont ratissé les abords de l’étoile du Chêne Saint Fiacre et de la Fête des 

Loges. Les résultats à l’étoile du Chêne saint Fiacre figurent sur la photo ci-jointe.  
 

 

 

Retrouvez tous les projets de sorties 2022 en page 1 de cette Lettre et sur le site Internet 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr   

 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
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A LA DECOUVERTE DE LA SYLVOTHERAPIE   

 

Chers Amis de la forêt, chers Amis des arbres, 
 
A vous qui aimez tant vous promener en pleine nature et connaître les arbres, je 
vous propose un autre regard sur la forêt et vous invite à la lenteur. Dans nos vies 
pressées, actives, remplies, la forêt nous accueille dans un espace-temps 
ressourçant. Immobiles, ils apprécient notre visite, confiante et joyeuse. Révélations 
garanties. 
Nous voici à l’entrée de la forêt. Un ou deux arbres gardiens nous accueillent en toute 
bienveillance. A leurs pieds, nous déposons symboliquement nos soucis, nos 
questionnements, notre quotidien encombré. Nos esprits ainsi libérés nous permettent d’entrer dans ce beau royaume du 
vivant, en toute conscience. Nous nous rendons disponibles. 
 
Révélations 
A pas très lents, nous nous imprégnons des parfums de la terre, des plantes, des feuilles, des champignons. Nous 
regardons le sol, le feuillage, le ciel et la lumière au sommet des houppiers. Loupe végétale en main nous regardons de 
très près les détails de la nature, son extraordinaire délicatesse. Puis, yeux bandés, nos mains touchent, sentent et 
goutent la douceur d’une jeune feuille de noisetier, la rugosité de l’écorce, la fraîcheur de la terre.  
 

Sérénité 
Chemin faisant, au fil des expériences sensorielles, nos sens se réveillent. Notre respiration 
s’aligne sur nos pas. Nos cœurs s’apaisent. Attentifs aux sons de la forêt, nous cheminons en 
silence. Les arbres nous invitent à la pause, à nous asseoir à leur pied. Ils nous offrent la 
chaleur de leur énergie. Temps précieux de réflexion ou de créativité. Nous laissons libre cours 
à notre imagination, en toute quiétude, dans la joie d’être présents. Tel un enfant confiant 
explorant le merveilleux. Mandala, land’art, bâton découverte, baguette magique, couronne 
des bois, jeux sylvestres : les arbres nous offrent leurs éléments naturels, témoins des secrets 
de leur résilience. 

 

Oxygène 
Avons-nous déjà pris ce temps précieux et délicat pour ressentir la subtilité de la forêt ? A travers nos cinq sens, nous la 
découvrons. La forêt se révèle à nous. Notre propre sensibilité se réveille. Nous l’accueillons avec bienveillance. Les 
arbres veillent sur nous ; ils nous inspirent et nous font respirer. Plus que jamais vivants. 
 
Côté pratique : 
Notre association vous proposera au premier semestre 2022 une balade sylvatique guidée d’environ 2 km, sur chemins 
plats. Tout âge. Vêtements longs adaptés à la saison. Pas de chien ni poussette. Porte bébé recommandé. Sorties même 
sous la pluie. Seuls l’orage et un vent fort reportent la balade. Apporter : tasse pour le partage du thé chaud, stylo ou 
feutre, gourde d’eau, sac en papier ou tissu pour récolter les éléments de la nature, produit anti-tique et anti-moustique, 
avec parcimonie. 

Au bonheur de vous guider sylvatiquement, 
Juliette, Fans de Forêt 

 
 

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/

