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Lettre aux adhérents n°54 – Janvier 2023 
 

 

 EDITORIAL 
 

 

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

Tout d’abord, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023, en mon nom propre et au nom du conseil 
d’administration de notre association. 2022 a été un bon cru pour les Amis de la forêt avec un nombre d’adhérents en 
légère augmentation, une activité pédagogique soutenue avec 15 sorties organisées, couvrant 9 thèmes différents et 
ayant rassemblé plus de 200 participants. La situation financière est saine. L’année a également vu la mise en production 
de notre nouveau site Internet qui, je l’espère, vous apportera de nombreuses informations. Au niveau de notre mission 
de défense de la forêt, nous avons organisé une conférence pour alerter sur la pollution des sols. Celle-ci a eu un impact 
positif auprès de la mairie de Saint Germain en lien avec l’aménagement de 150 hectares environ acquis par la commune 
en 2021 au nord de la forêt et pollués par plus d’une centaine d’années d’épandage des eaux usées de la ville de Paris. 
Enfin, nous avons relancé, avec l’aide de deux autres associations partenaires, la préfecture des Yvelines au sujet du 
classement en forêt de protection du massif de Marly. Le combat pour obtenir ce statut si important continuera en 2023. 
Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons de profiter pleinement des bienfaits de nos forêts tout au 
long de cette nouvelle année. 

Dominique MARIS, Président 
 
 

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

 
 

 

 ASSEMBLEE GENERALE :  Le samedi 11 mars 2023 à 17 h 
Maison des Associations, salle des arts, 3 rue de la République 78100 St Germain-en-
Laye   
Avec une intervention de la mairie de St Germain sur le programme zéro carbone 
de la ville.  
 

 SORTIES 2023 gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation 2023 
(12 € individuel, 18€ couple, 3 € étudiants et chômeurs, gratuit pour enfants); Une participation pourra être demandée en 
supplément (droit d’entrée ou rémunération du guide). Les lieux de rendez-vous seront précisés à l’inscription  
 

 

 Sylvothérapie : dimanche 12 mars (participation 10€/adultes, 5€/enfant moins de 10 ans) 

 Ecosystème forestier et arbres remarquables : en forêt de St-Germain samedi 15 avril et 10 juin,  

 Sortie Histoire et découverte du parc, du jardin anglais et de l’orée de la forêt de Saint Germain : Samedi 

13 mai 2023 (Participation de 10 euros/adulte et 5 euros/enfant de plus de 10 ans) 

 Reconnaissance des arbres, arbustes et plantes: en forêt de Marly, 17 juin et 1er juillet (2 circuits différents) 

 Jeux en forêt : 4 juin, en forêt de Marly (participation 10€/adultes, 5€/enfant moins de 10 ans) 

 Sortie Ornithologie : en forêt de Saint-Germain, dimanche 14 mai (Participation de 5 euros/adulte et/enfant plus de 10 ans) 

 Botanique : date à venir 
 

Plus d’info sur : www.amisforetsaintgermainmarly.fr 
Inscription obligatoire (indiquer coordonnées téléphoniques et date choisie), exclusivement par courriel: 

sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr  ou par sms / téléphone au 06 87 71 61 70 pour sortie arbres 
remarquables des 15.04 et 10.06 / 06 33 95 42 43 pour autres sorties  

http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
mailto:sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr
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  CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 
 

SORTIES A LA DECOUVERTE DE LA FORET ET DES ARBRES REMARQUABLES  

 
 En 2022, deux sorties de printemps ont été organisées en avril et juin. Elles ont été 
réalisées sur le circuit n°5 au départ de Poissy. 19 participants ont pu admirer notamment 
le cormier à la porte de Chambourcy, les chênes bicentenaires autour du GRP de ceinture 
verte d’Ile de France, de la route des Dames et du golf de Saint Germain. Mais le meilleur 
souvenir restera le chêne à 5 gros troncs dans la parcelle 171 entre la route des Volières 
et la route vieille de Poissy 
Une des deux sorties d’automne a été annulée en raison du faible nombre de participants. 
Celle qui a eu lieu le 12 novembre a regroupé 12 personnes sur le circuit numéro 6 au 
départ de Maisons Laffitte. Une des particularités de ce circuit est de traverser une petite 
zone riche en châtaigniers, une rareté en forêt de Saint Germain, peu atteints par la 
maladie de l’encre car mêlés à d’autres espèces. 
Une sortie en forêt de Marly, en partenariat avec les Amis de l’Etang la Ville a permis de 
découvrir 10 mares sur un circuit de 6 kms au départ de la maison forestière des Curieux 
 

 En 2023, 2 dates de sortie sont prévues au printemps, le 15 avril et le 10 juin, au départ 
du Mesnil le Roi et 2 à l’automne au départ du Pavillon de la Muette. 

Chêne à cinq troncs  
 
 
 

DE LA FORET DE CRUYE A LA FORET DE MARLY 

 
La sortie du 30 septembre 2022, proposée à notre association, avait pour but d’évoquer le passé de l’espace d’environ 
1000 hectares situés à l’ouest de ce qui était la forêt de Cruye transformée en forêt de Marly par la volonté de Louis 
XIV pour lui permettre de se livrer plus agréablement à la chasse. C’était aussi la possibilité de voir la partie amont du 
ru de Buzot avec sa source à l’état de mare à proximité de l’Etoile du Silence.  
C’est en ce lieu, alors à découvert que Barthélémy de Roye (1170-1237) Chambrier de 
Philippe Auguste, un de ses plus proche conseiller, fait bâtir un château selon le mode 
récent de réalisation des fortifications de l’époque. Il constitue un nouveau maillon de 
défense du château royal de Saint Germain en Laye renforçant ceux de la Montjoie, de 
Feucherolles et de la tour de Bethmont face à la menace que représente la Normandie 
encore anglaise. En accompagnement, il fonde une abbaye à proximité du ru de Buzot 
qui prendra le nom de Joyenval et qu’il confie à des prémontrés. A l’imitation des 
autres grands seigneurs de l’époque, il en fait la nécropole de sa famille. L’église est 
consacrée par l’évêque de Chartres en 1224, et c’est là que prend forme la légende des 
Lys par laquelle la reine Clotilde aurait reçu des lys d’un ermite remis par un ange pour 
que Clovis en fasse les armes de son royaume. 
Edouard III neutralise le château de Retz en 1346 avant de traverser la Seine à Poissy 
pour aller vaincre l’armée royale à Crécy. Louis XIV quant à lui en fera raser les ruines 
pour éviter que la faune ne s’y réfugie.  
Ainsi de nos jours, seul subsiste un quadrilatère de fossés à quelques dizaines de 
mètres de l’autoroute A13 qui prend en écharpe la forêt de Marly.  
 

gravure de la tombe de Barthélémy de Roye 
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 CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 
 
UN OUTIL POUR AIDER AU CHOIX DES PLANTATIONS DANS LE CONTEXTE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
 
Dire que le réchauffement climatique nous touche tous est devenu malheureusement un truisme. Et ce phénomène va 
transformer nos forêts d’Ile-de-France. L’ONF utilise le système ClimEssences pour l’aider dans le choix des plantations 
les plus à même de s’adapter aux évolutions à venir. Cet outil Clim Essences se fonde à la fois sur les hypothèses du GIEC 
et sur les connaissances des ingénieurs agronomes et des forestiers. ClimEssences est un site Internet disponible 
gratuitement pour tous et nous vous incitons à vous y inscrire.  
 
On y apprend notamment que le chêne sessile, très présent en forêt de Saint Germain, est mieux armé pour se défendre 
des changements climatiques que le chêne pédonculé peuplant également notre forêt, ce dernier étant plus gourmand 
en eau. En octobre, l’ONF a d’ailleurs procédé à Saint Germain comme à Marly à une opération ramassage de glands de 
façon à pouvoir renouveler ultérieurement les zones le nécessitant. Quant aux autres principales espèces présentes à 
Saint Germain, si le charme ne devrait pas être trop affecté par les changements en perspective, l’avenir du hêtre, qui 
est très sensible aux épisodes de sécheresse et de canicule, est plus incertain.  
En forêt de Marly, le châtaignier domine mais son devenir est fortement lié à la pression parasitaire qui est un effet 
collatéral du réchauffement climatique. 
 

 
 
 
Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous sur le site https://climessences.fr pour découvrir des informations sur de 
nombreuses espèces d’arbres, corrélant l’évolution du climat et ses conséquences sur les arbres dans les années à 
venir. 
 

 

  

https://climessences.fr/
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 CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 

 
NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION  https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr  

 
Le nouveau site de l’association a été lancé en 
septembre 2022 juste avant l’Expo Association 
du MAS, sur la base d’un logiciel de création de 
sites web permettant à toute personne sachant 
utiliser les logiciels tels que Word de mettre des 
publications en ligne facilement. 
La création du site a pris au moins deux ans car 
l’équipe de projet (Dominique Maris, Marie-
Noëlle Mole et Marie-France Ricard) menée par 
Marguerite Vincenot a voulu embarquer tous 
les membres du Conseil d’Administration dans 
la refonte de ce site qui doit être un outil de 
communication au service de l’objectif de notre 

association : « Un patrimoine de biodiversité et à faire connaitre et à défendre ». Nous avons déterminé les grandes 
rubriques et la structure de notre site qui est matérialisé par le menu tout en haut sous le logo de notre association. Ce 
menu est très important car il détermine la navigabilité d’un site, c’est-à-dire la possibilité d’un internaute de trouver 
l’information qui l’intéresse en moins de trois clics. 
Nous avons pu bénéficier des services gratuits d’une directrice artistique, Anne Pieussergues (https://www.directeur-
artistique-freelance.fr/graphiste ) qui nous a proposé des maquettes. Elle est aussi une graphiste de la nature de grand 
talent (anne-pieussergues-dherbicourt.com). Le graphisme de la page d’accueil est primordial car il détermine si votre 
internaute va continuer à visiter votre site : cela se passe pratiquement en un clin d’œil. 
 
Puis elle nous a mis en contact avec son web master, Mathias Alexandre, https://123agencyweb.com/ . Il a réalisé le site 
à partir de la maquette que nous avons choisie et nous le remercions pour sa patience et sa rapidité à effectuer les 
modifications que nous demandions. Cette réalisation a été faite avec le logiciel WordPress qui a une large part de 
marché (environ 30%) car il permet de mettre en ligne facilement par toute personne sachant utiliser les logiciels tels 
que Word.  
Notre équipe a participé à la réalisation technique de ce site avec l’aide de Mathias Alexandre mais surtout de Marc 
Foujols qui nous aidé dans les modifications. Marc menait la partie technique en utilisant WordPress dans un atelier de 
création de site web. C’est un atelier auquel Marguerite Vincenot était sa co-animatrice. L’équipe de projet a été formée 
à WordPress par Marc et Marguerite en mai et juin 2020.  
 
Maintenant que l’outil est en place, le plus difficile est d’avoir du contenu pour réaliser des articles.  
N’hésitez pas à nous proposer des articles avec des photos car un site est d’autant plus attractif. Faites le connaître 
autour de vous et envoyez-nous vos commentaires pour que notre site évolue vers plus d’attractivité. 
 
En parallèle au site, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/amisdelaforetdesaintgermainetdemarly) où nous postons les actualités de nos forêts. 

 
 

 

Site Internet : https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr 

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 
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https://www.directeur-artistique-freelance.fr/graphiste
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