
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE POUR 2021 DE 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORET DE SAINT GERMAIN ET MARLY 

 
Réunion tenue le 12 février 2022 à 17h00 à la Maison des Associations de Saint Germain 

 
 

 
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 
• Intervention de Michel Béal, Directeur de l’Agence Territoriale Ile-de-France Ouest de l’ONF et de 

Claire Nowak : 
o La situation générale de l’ONF au niveau national et les actualités de l’agence IDF ouest 
o La présentation du projet Pierrelaye et la thématique des plantations suite aux crises sanitaires 

(encre du châtaignier notamment), conséquence du changement climatique 
o Questions / Echanges 

• Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 mars 2021 portant sur l’année 2020 

• Rapport moral de l’année 2021 – Approbation du rapport moral 

• Rapport financier de l’année 2021 – Approbation du rapport financier 

• Perspectives 2022 

• Election des administrateurs 

• Questions / Echanges 
 
 

 
L’Assemblée générale du 12 février 2022 a réuni 38 adhérents à la Maison des associations de St 
Germain en Laye auxquels s’ajoutent 13 pouvoirs reçus.  
 
 

 
Intervention de l’ONF – Michel Béal et Claire Nowak 
 
Michel Béal, directeur de l’agence Ile-de-France ouest de l’ONF, a d’abord présenté la nouvelle organisation 
de l’Office Nationale des Forêts au niveau de l’Ile de France. La répartition géographique a évolué en 2021 
avec pour conséquence, en ce qui concerne notre association, une gestion scindée en deux équipes 
différentes des forêts de Saint-Germain-en-Laye d’une part et de Marly-le-Roi d’autre part. Michel Béal en 
a profité pour rappeler que l’ONF intervient en forêt domaniale (Rambouillet, Montmorency, Port Royal, St 
Germain, Marly, etc.). Les forêts régionales, départementales ou communales sont entretenues et 
exploitées par les structures publiques correspondantes. L’ONF exploitent aussi les forêts domaniales 
affectées à des ministères particuliers. 
 
Avec la nomination de Michel Musch L’ONF est confortée dans ses missions avec toutefois un objectif de 
baisse de ses effectifs à raison de 95 postes par an en moins sur les 5 ans à venir. Cette baisse concerne en 
particulier les ouvriers forestiers qui réalisent les travaux d’exploitation : entretien, élagage, abattage, 
débardage. L’ONF sous-traite désormais ces missions à des entreprises de travaux forestiers (ETF). En tant 
que maître d’œuvre, elle reste responsable de la bonne conduite de ces chantiers. 



 
Trois nouveaux éléments – majeurs - orientent la stratégie de l’ONF : 
 

o Le changement climatique, qui implique d’introduire des essences plus résilientes dans nos forêts, 
sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit d’un facteur majeur qui impacte toutes les essences 
sylvicoles. Le hêtre, par exemple, est particulièrement fragilisé dans certaines régions de France.  

 
o La nouvelle relation entre la société et la forêt, qui a conduit l’ONF à opter pour une gestion des 

forêts domaniales et franciliennes en futaie irrégulière. Ceci afin d’éviter les coupe-rase mal 
comprises par les citadins fréquentant ces forêts. 

 
o La méthode de commercialisation du bois, qui s’oriente désormais vers la vente de bois façonné 

et non plus sur pied. A noter que dans le cadre du contrat 2021-2026, l’Etat demande à l’ONF de 
produire et vendre, 5,2 millions de mètres cube par an de bois. Le contrat précédent prévoyait un 
volume supérieur, à 6 millions de mètres cube par an. Ce bois façonné est directement vendu à des 
transformateurs en bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie, sur un périmètre français ou 
européen. 

 
 
Une future forêt en plaine de Pierrelaye 
 
Claire Nowak, responsable du service forêt à l’ONF IdF Ouest, a présenté les grandes lignes de ce projet qui 
porte sur 1500 hectares situés au nord-ouest de Paris. Ces espaces ont recueilli, pendant tout le XXe siècle, 
les eaux usées de Paris par épandage avec pour conséquence une extrême pollution de l’ensemble des sols 
à laquelle s’ajoute aujourd’hui des dépôts sauvages de déchets en tout genre et des occupations illégales 
de certains espaces. Le défi est de taille pour l’ONF qui a été missionné, en tant que maître d’œuvre, pour 
faire ‘dépolluer’ si tant est que cela soit possible, ces sols et y faire pousser des plantes et des arbres. 
 
Dans son ensemble, le projet porte sur 1350 hectares et sur 10 ans. Il compte 300 hectares de forêt 
existante, dispersée ; 300 hectares d’espaces naturels à maintenir ouverts pour accueillir du public, 
l’avifaune et la flore ; 750 hectares à boiser par plantation, semis, régénération naturelle, sur un sol 
particulièrement compliqué. Trois types de territoire avec chacun leurs particularités et problématiques. 
 
Trois scenarii ont été étudiés pour faire face à la pollution des sols conduisant à trois ‘solutions’ : 

• L’impossibilité de planter : solution non retenue. 

• La phytoremédiation consistant à choisir des plantes qui peuvent pousser et résorber une partie 
de la pollution. Les adventices, brassicacées, salicacées ou d’autres essences comme certains pins, 
le tulipier de Virginie, l’eucalyptus, le liquidambar, … sont autant de plantes et arbres qui seraient 
capables de fixer les métaux lourds et d’assimiler 1% de la pollution des sols, à condition aussi de 
filtrer les particules émanant de ces plantes au moment de leur coupe. Car la pollution se 
retrouverait dans l’écorce, les branches, les feuilles, et donc dans l’air. L’étude a montré qu’il 
faudrait 102 ans pour des peupliers, par exemple, plantés par rotation de 15 ans, pour purger une 
partie de la pollution… A ce compte, la phytoremédiation n’a pas été retenue. 

• La phytostabilisation consistant à sélectionner des plantes qui maintiennent l’état pollué mais 
empêchent la pollution des nappes phréatiques par lessivage. Or la zone touchée est sableuse (elle 
laisse passer l’eau), il n’y a pas de haies et la plaine est en plein vent. Le changement climatique 
s’ajoute à la liste des points noirs. Cependant, malgré les difficultés qu’il faudra dépasser c’est cette 
solution qui a été retenue. 48 essences forestières ont été sélectionnées pour être plantées sur ces 
terrains. 10 assemblages de 6 essences par parcelle ont ainsi été identifiés en vue de créer une 
forêt mosaïque. L’outil ClimEssence, développé par la communauté des forestiers, les a aidés dans 
ces choix. 

 



Pour l’ONF et tous les acteurs de ce projet, le challenge est à la mesure de la pollution : il s’agit de fabriquer, 
de toute pièce, un écosystème résilient à moyen-long terme. Les premières plantations ont été déjà 
réalisées … affaire à suivre. 
 
 
 

Assemblée générale 
 
Dominique Maris a présidé l’AG pour la première fois faisant suite à son élection en 2021. Il a présenté les 
bilans moral et financier de l’association et les différents projets en cours relatifs aux missions de 
l’association. 
 
 

Approbation du compte-rendu de l’AG du 6 mars 2021 portant sur l’année 2020 : Approuvé à 

l’unanimité 

 
Rapport Moral 
 
Une année qui avait commencé lentement à cause de la crise sanitaire et des restrictions imposées pour 
reprendre un rythme quasi normal par la suite : 
• 11 sorties organisées 
• 165 adhérents vs. 142 en 2020 (+16%) 
• Participation aux forums des associations de Saint Germain, Marly-le-Roi, l’Etang-la-Ville, Louveciennes 
• Participation à l’opération « Forêt propre » 
• Six réunions du Conseil d’Administration des Amis de la Forêt de Saint Germain et de Marly 
• Une AG ordinaire tenue en visio-conférence 
• Deux réunions du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des Sociétés d’Amis des Forêts 

ainsi qu’une AG 
• La poursuite du partenariat avec l’Office du tourisme de Saint Germain (6 sorties organisées pour 99 

personnes) 
• Rencontre avec Monsieur le Maire de l’Etang-la-Ville 
• Lancement du projet de refonte de notre site Internet avec cycle de formation pour quatre de nos 

administrateurs, choix d’un nouvel hébergeur, maquettage des pages du nouveau site 
• Suivi du dossier dit « de la plaine de la Garenne » : quel devenir pour les 148 hectares acquis par la ville 

de Saint Germain au nord de la forêt ? 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

 
Rapport financier 
 
• Une trésorerie modeste mais saine avec 8 638,93€ au 31 décembre 2021 (= a minima 5 ou 6 années 

de dépenses de fonctionnement courantes à disposition) 
• Légère diminution de €209.19 durant l’exercice comptable liée à l’utilisation du don exceptionnel reçu 

et comptabilisé en 2020 (€991) 
• Au cours des derniers exercices les recettes courantes ont eu tendance à légèrement excéder les 

dépenses courantes d’où l’augmentation du solde de trésorerie de €6 839,26 au 31.12.2017 à 8 638,93 
au 31.12.2021  

• Pas de dette ou de fournisseur débiteur au 31 décembre 2021 
• Le niveau des recettes est modeste (€ 1 717,20) 
• Il est constitué pour l’essentiel des cotisations (€ 1 544,00) 



• Des dépenses courantes de fonctionnement parfaitement maitrisées (€935,39) et significativement 
inférieures aux recettes courantes de l’exercice (€ 1 717,20) 

• Dépense exceptionnelle de €991 (Arboretum) liée au don reçu en 2020, soit un total de dépenses 
€1 926,39 qui excède légèrement les recettes et explique la légère érosion de la situation de trésorerie 
au 31 décembre 2021 par rapport à l’exercice précédent 

• Perspectives 2022 : 
o Pas de recettes ou dépenses exceptionnelles prévues 
o Renouvellement de la convention Office de Tourisme avec des recettes prévues d’environ €400 
o Réfection du site Internet (environ €100) 

 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Perspectives 2022 
 
• Nos activités : 

o De nouvelles idées de sortie avec notamment une initiation à la sylvothérapie 
o Renouvellement de notre participation à l’opération Forêt Propre (8 octobre 2022) 
o Une conférence le 17 mars 2022 avec Laura Verdier sur les sols pollués en France 
o Continuer à être vigilant sur le devenir des terrains acquis en 2021 par la ville de Saint Germain 

au nord de la forêt en trouvant des relais auprès d’autres associations (plaine de la Garenne) 
o Suivi du dossier du statut de forêt de protection pour la forêt de Marly 

 
• Vie de notre association : 

o Mise en production du nouveau site Internet, plus riche dans sa forme et dans son contenu, plus 
facile à maintenir 

o Une volonté de vous faire participer davantage à la vie de notre association. Nous avons besoin : 
o De relais auprès des mairies des villes bordant nos deux massifs forestiers, notamment à Marly-

le-Roi et à Poissy 
o D’un trésorier 
o De volontaires pour écrire des articles pour notre site Internet ou notre page Facebook 
o Plus généralement de personnes souhaitant s’engager dans notre cause, partager leurs 

connaissances, nous faire profiter de leurs talents 
o Renouvellement de notre agrément « Protection de l’Environnement » 
o Renouvellement du partenariat avec l’Office du Tourisme 

 

 
Election des administrateurs pour les années 2022 à 2024 
 
• Administratrices et administrateurs renouvelables 

o Marguerite Vincenot (actuelle vice-présidente) se représente et est élue à l’unanimité 
o Marie-France Ricard se représente et est élue à l’unanimité 
o Viviane de Clippele (représentant les Amis de l’Etang-la-Ville) se représente et est élue à 

l’unanimité 
o François Arlabosse (représentant le CADEB et Racine) se représente et est élu à l’unanimité 

 
• Nouvelles candidatures : 

o Juliette David se présente et est élue à l’unanimité 
o Guillaume Blondel se présente et est élu à l’unanimité 

 
 
Fin de l’assemblée générale ordinaire à 19h00. 


