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Sans couvert végétal, comment assurer la repousse et maintenir la biodiversité ?

Comment imaginer qu’en 2022 alors que sévissent des maximales à 45°C, on puisse encore 
pratiquer une gestion qui compromette les possibilités de repousse et de replantation tout 
en affirmant préserver la biodiversité et les paysages  ? 

Le dépérissement forestier et de ces écosystèmes actuels n'engage-t-il pas l’Etat sur le rôle 
écologique, économique et social de la forêt et sa responsabilité dans la santé de la 
population?

Collectif des Forêts d’Ile-de-France
  110 collectifs, associations, union, fédérations  

2 mairies - 8 personnalités
50 massifs forestiers et forêts périurbaines

7 départements
www.coteauxdeseine.org

olivierdelourme
Barrer 
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APPEL DES FORÊTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
Le 17 Décembre 2022 

Coupes rases de 2021 Les grumes de chênes  
en partance pour l’Italie 

Coupes rases de 2018, 
sans repousse en 2022 

INITIATIVES DES COLLECTIFS, ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES LOCALES ET 
PERSONNALITES FAISANT LA PROMOTION DE LA PRESERVATION ET LA MISE 

EN VALEUR DES FORÊTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE  

Demande d’un statut particulier des forêts périurbaines 
Compte tenu de l’urgence climatique  

Des pertes dramatiques de la biodiversité et de la dégradation des paysages 
Du rôle écologique des forêts 

Des besoins vitaux des populations 

AFFIRMANT solennellement que les Forêts de la région d’Ile-de-France patrimoine 
culturel naturel sont un bien commun préservé au fil de l’histoire, reconnues pour 
certaines d’entre elles sur le plan européen et mondial, comme réserve de biodiversité, 
régulateur du climat, source de bien-être et de santé pour les populations ; 

CONSTATANT que la gestion forestière pratiquée actuellement par l'office national des 
forêts (ONF) et l'État, sans un contrôle juridique, scientifique et culturel indépendant, 
met en péril ces forêts : 
- Par l'augmentation abusive des prélèvements puisque l'ONF tend à couper les arbres
de plus en plus jeunes afin de satisfaire le marché international sans justification
scientifique, écologique et économique. Compte tenu du dérèglement climatique, c’est
une dilapidation de notre patrimoine forestier.
- Par des coupes rases ou excessives créant non seulement un effet esthétique
désastreux sur des paysages remarquables, mais encore entraînant des conséquences
biologiques et économiques néfastes qui affecteront durablement ces massifs
(appauvrissement des sols, déshydratation, réchauffement climatique, introduction
d'espèces invasives et toxiques).
- Par l’abattage programmé de certaines essences, en particulier, le châtaignier et le
hêtre pour des motifs dont la pertinence scientifique peut être discutée.
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- Par un enrésinement massif corrélatif, créant un risque supplémentaire pour les sols
(acidification, podzolisation, assèchement) et empêchant le retour des feuillus dans les
zones colonisées de manière quasi-irréversible ; sans compter que les zones enrésinées
créent des îlots de chaleur et une biodiversité appauvrie.
- Par des choix d'essences sans rapport avec les stations forestières (zones déterminées
par les sols, climat, et eaux)
- Enfin par des cessions foncières abusives de forêts et de leurs dépendances,
transformant les espaces boisés en simple variable d'ajustement de la pression
urbanistique croissante, alors qu'ils devraient être préservés dans l'intérêt même des
populations ;

CONSTATANT également que les différents régimes de protection mis en place se 
sont avérés décevants et peu efficaces car, ils ne sont que des régimes de protection 
foncière et non de protection forestière contre les dégradations paysagères et les coupes 
abusives ; 

PREOCCUPEES par la volonté des organismes d’État de continuer sinon d'accélérer 
encore des politiques dommageables, condamnées non seulement par la population, 
mais encore par les données scientifiques les plus récentes, et pourtant reprises dans 
les documents d'aménagement et Programme régional de la forêt et du bois (PRFB) 
2019-2029 d’Île-de-France, tendant notamment à accroître les prélèvements et à 
poursuivre l’enrésinement ; 

CONSIDERANT qu'il existe pourtant des solutions permettant d'assurer la 
multifonctionnalité des forêts franciliennes (biodiversité, accueil du public et des 
activités traditionnelles, protection de la dimension paysagère et artistique, mais 
également culturelle et historique de ces forêts, production modérée de bois).  

Entre autres : 
- l’adoption de nouveaux modes de gestion privilégiant la biodiversité, sans coupe de
conversion brutale et l’arrêt de l’exploitation en mode « forêt de rapport »,
- l’arrêt de l’exploitation économique, renforcée par la forte croissance des visiteurs,
qui exerce notamment une pression sur les sols et fragilise les forêts périurbaines,
- l'arrêt de l'enrésinement et la réintroduction de la mixité avec des feuillus dans les
zones colonisées,
- la fin du recours aux cessions foncières, sauf autorisation motivée du législateur,
- le ciblage précis des abattages motivés par la sécurité du public, ne doit pas servir de
prétexte à des coupes économiques importantes ;

LES ASSOCIATIONS PROMOUVANT LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DES 
FORËTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE DEMANDENT EN CONSEQUENCE :  

- UN MORATOIRE sur les coupes et cessions dans les forêts d'Ile-de-France, suivi d'une expertise
indépendante et scientifique sur l'état des massifs et le bilan de la gestion faite par l'ONF des forêts
depuis 1965. Nous nous opposons à l’augmentation de la production de bois prévue dans les années
à venir par l’ONF en Ile-de-France ;
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- UNE RENCONTRE D’UNE DELEGATION de Collectifs, d’Associations et de Collectivités
locales, assistée de scientifiques indépendants avec les ministres responsables des orientations
actuelles (Agriculture et Alimentation, Transition écologique et Biodiversité, Culture et Patrimoine) ;

- UN NOUVEAU STATUT garantissant en premier l'avenir des forêts périurbaines d'Ile-de-France,
tenant compte des besoins vitaux des populations, en concertation permanente avec les collectivités
locales concernées, les associations et les populations.

        CORRESPONDANCE 

        Olivier Delourme 
Collectif des forêts d’Ile-de-France - 7 cottage Henri Dunant 92380 Garches 
coteauxdeseine-associations@orange.fr 

        COORDINATION DU COLLECTIF DES FORETS D’ILE-DE-FRANCE 

Sylvie Bailly, juriste, secrétaire générale, UAV et Coteaux de Seine Associations - 92 
Onyx.bailly@gmail.com 

Christiane Besombes, présidente, Vivre à Villecresnes -94 
christiane.besombes@free.fr 

Jean-Marie Blin, président, Adevam -92 
64corot15@gmail.com 

Christian Collin, président, Val de Marne environnement -94 
christian.collin.94@gmail.com 

Nathalie Daoulatian, coordinatrice Collectif Urgence Forêt Samois -77 
urgence.foret.samois@gmail.com 

Sophie Durin, présidente, Les Amis du Bois de Verrières -91 
             sophie.durin@gmail.com 

Benedicte Grimard, professeur, École nationale vétérinaire d'Alfort présidente, 
      Montgeron environnement : montgeronenvironnement@gmail.com -91 
Benoit Huet, président, ADFEEN -95 

           benoit.huet4@wanadoo.fr 
Jacques Laskar, directeur de recherche au CNRS, président, Collectif des Trois Pignons -77 

jacques.laskar@gmail.com 
Fabienne Spahn, coordinatrice, Collectif Aux Arbres Citoyens -91 

collectif.auxarbrescitoyens@gmail.com 
Gérard Thibault, coordinateur, La Chataigneraie-Eco-Citoyens -92 

g.thibault178@laposte.net
Olivier Tournafond, professeur de Droit Paris XII, président, Société de Sauvegarde de la 
Forêt de Fontainebleau et de la vallée de la Seine. otournafond@aol.com  -77 

Louis Vallin, Sève Expert, délégué 92, Association ARBRES -75 
louisvallin@sevexpert.fr 

        REFERENTS DU COLLECTIF DES FORETS D’ILE-DE-FRANCE 

       Guillaume Bricker, Docteur en droit, Commission mondiale du Droit de l’environnement 
           UICN guillaume.bricker@wanadoo.fr -77 

Arnaud Delourme, ESCP sénior, stratégie, communication, Garches Est à Vous -92 
grand.prix.environnement@wanadoo.fr 

 Georges Feterman, président, association ARBRES, professeur agrégé des Sciences de la Vie. 
         www.arbres.org -75   

Julien Lacaze, président, Sites et Monuments, SPPEF -75 
     julien.lacaze@yahoo.fr 
Jacqueline Lorthiois, Urbaniste et socio-économiste -95 

jacqueline.lorthiois@gmail.com 
Jean-Claude Marcus, président, Université populaire de la biosphère 

j-c.marcus@orange.fr

P.J. Les signataires collectifs – associations - collectivités locales - personnalité 
APPEL DES FORÊTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
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LES SIGNATAIRES  

COLLECTIFS - ASSOCIATIONS - COLLECTIVITES LOCALES 

COMITE DE SOUTIEN – PERSONNALITES 

50 massifs forestiers/ forêts périurbaines - 110 collectifs, associations, union, fédérations
- 2 mairies - 8 personnalités

• 94 &77 & 91 FORÊTS DE L’ARC BOISE DU VAL DE MARNE- 3 000 ha 

              GROS BOIS - NOTRE DAME - LA GRANGE 

Fédération 

• Val de Marne environnement COLLIN, Christian 

https://www.val-de-marne-environnement.fr 
Associations 

• Mémoire Vivante Marne Verte RAABE, Danielle MEMOIRE VIVANTE MARNE VERTE - FNE 
IDF 

• Vivre à Villecresnes BESOMBES 
Christiane 

https://www.villecresnes.fr/blog/asso/vav-vivre-a-
villecresnes/ 

• 95 FORËTS DE L’ARC BOISE DU VAL D’OISE 

        FORÊT D’ECOUEN - 105 ha 

• Association de Défense de la
Forêt d’Ecouen et d’Éducation
à la Nature – ADFEEN

HUET 
Benoît 

https://adfeen.ovh 

       95 FORÊT DE MONTMORENCY – 2 200 ha 

• BESSANCOURT
POULET  

Jean-Christophe 
Maire 

• TAVERNY PORTELLI, Florence 
Maire, Vice-Présidente 

de la Région Ile-de-
France 
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•   92 & 78 FORÊT DE FAUSSES REPOSES – 616 ha 

Associations 

• ADEVAM BLIN, Jean-Marie 

https://adevam.org 

• Association Environnement
Fausses-Reposes SILVAIN, Claire 

https://environnementfaussesreposes.wordpress.com 

• Dagoverana BOURHIS, 
Jean-Marc 

http://www.dagoverana.fr 

77 & 91 - MASSIF DE FONTAINEBLEAU – 25 000 ha 

77 & 91 - FORÊT DE FONTAINEBLEAU – 21 600 ha 

• Collectif Urgence Forêt Samois
(UFS) – Fontainebleau

DAOULATIAN, 
Nathalie 

https://www.facebook.com/groups/urgenceforetsamois/ 

• Collectif de l’Arbre Bois le Roi ROUSSELLE 
Loïc 

• " Touche pas à mon ptit bois "
Bois le Roi

DIGNE, Cécile 

Associations 

• Société de Sauvegarde de la
Forêt de Fontainebleau et de
la vallée de la Seine

TOURNAFOND, 
Olivier 

http://foret-de fontainebleau.blogspot.com 

77- MASSIF DES TROIS PIGNONS – 3 300 ha
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• Collectif des Trois Pignons) LASKAR, Jacques 

92- FORÊT DE LA
MALMAISON

200 ha 

• Associations

• Union des Amis de Vaucresson
           et des environs (UAV) 

ROZEC, Martine 

https://www.amis-vaucresson.com 
• Association Chataigneraie

Eco-Citoyens
Rueil-Malmaison

  ecocitoyens.chataigneraie@gmail.com 

THIBAULT 
Gérard 

• Garches Est à Vous
Garches.est.avous@orange.fr

DELOURME 
Olivier 

• Garches Patrimoine TAILLEFER, 
Françoise 

• Garches Environnement SCHUH, Daniel 

• La Chouette Valérienne
Rueil- Malmaison

BERTHAUD, 
Cécile 

https://chouettevalerienne.org 

Union intercommunale 

• Coteaux de Seine Associations
(CSA92)

.         coteauxdeseine-associations@orange.fr 

DELOURME, 
Olivier 

www.coteauxdeseine.org 

• 

"GARCHES

EST

À VOUS"

ccSeine

Coteaux de Seine
Associations
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• 92 - FORÊT DE MEUDON - 1 100 ha Meudon, Clamart, Chaville, Vélizy et Viroflay 

• Collectif Vue sur l’Ile Seguin
collectifvuesurileseguin@orange.fr

• 

ROA, 
Patrice 

CREEZ UNE ÎLE VERTE A PARIS ! 
 https://www.mesopinions.com/petition/nature-
environnement/ile-seguin-creez-ile-verte-paris/38386 
52 000 signatures 

• Actions Environnement Boulogne-Billancourt
et Ouest Parisien (AEBB) BAUCHE 

Agnès 

http://environnement-boulogne-billancourt.org 
• 
• 91 & 77 FORET DE SENART 3 000 ha 

• Collectif Aux Arbres Citoyens 
• collectif.auxarbrescitoyens@gmail.com SPAHN, 

Fabienne 
https://www.facebook.com/collectifauxarbrescitoyens/

• Montgeron Environnement
montgeronenvironnement@gmail.com

https://www.montgeron-environnement.fr 

GRIMARD
Bénédicte 

91 & 92 FORÊT DE VERRIERES - 556 ha 

• Les Amis du Bois de Verrières
  asso.lesamisduboisdeverrieres@gmail.com 

DURIN, 
Sophie 

https://www.facebook.com/LesAmisDuBoisDeVerrieres 
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78 - MASSIFS BOISES DE SEPTEUIL, COURGENT ET DE LA VALLEE DE LA VAUCOULEURS 245 ha 

• Association
Sauvons la Tournelle

  sauvons.la.tournelle.site@gmail.com 
• MEURISSE, Virginie

https://www.sauvons-la-
tournelle.org/ 

78- FORÊT DEGROSROUVRE
 MASSIFS BOISES DE MONTFORT L’AMAURY, MERE   
GAMBAIS, LES MENULS, GALLUIS, BAZOCHES_SUR 
GUYONNE, MAREIL-LE-GUYON, LE TREMBLAY-SUR 
MAULDRE, SAINT REMY L’HONORE, LA QUEUE-LES-
YVELINES 

• Le Montfortois en Transition
• lemontfortoisentransition@gmail.com

• LASSUS, Mélanie
• PESSEY-

MARTINEAU,
Pascale

• Association Sauvons les Yvelines
Philippe heurtevent@gmail.com

• HEURTEVENT
            Philippe 

http://www.sauvonslesyvelines.fr/ 

    78 - MASSIFS DE RAMBOUILLET- FORÊT DE GROSROUVRE 
   MASSIFS BOISES DE SEPTEUIL,  
   COURGENT ET DE LA VALLEE DE LA VAUCOULEURS      14 000 ha 

• JADE
• contact@jade-asso.fr
• Association agréée de défense de

l'environnement dans les Yvelines

• GRAJEON
Claude

 https://www.jade-asso.fr/ 
78- 13 forêts domaniales

7 forêts du Conseil Régional
17 domaines boisés départementaux
63 000 ha de forêts et de bois

• FNE 78  - plusieurs Unions
• 80 associations
• fne.yvelines@gmail.com
• Association agréée de défense de l'environnement

dans les Yvelines

• ROSSI-JAOUEN
Marie-José

http://fne-yvelines.org 

Le MeT
Le Montfortois
en Transit ion
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COMITE DE SOUTIEN 

• A.R.B.R.E.S
www.arbres.org

Georges FETERMANN 
Président de 
l’Association 
A.R.B.R.ES 

Professeur Agrégé des 
Sciences de la vie 

• Notre Affaire à Tous (NAAT)
Agir ensemble
pour la justice climatique

Clotilde BATO 
Présidente 

www.notreaffaireatous.org 

• France Nature
Environnement Paris

• SOS Paris
https://fne-paris.fr

Christine NEDELEC 
Présidente de SOS Paris 

et FNE Paris,  
Vice-présidente de FNE 

IDF  
Membre du CESR IDF 

• Sites et Monuments-SPPEF

https://www.sitesetmonuments.org 

Julien LACAZE 
Président 

Groupe National de Surveillance 
des Arbres 

Thomas BRAIL 
Président 

https://gnsafrance.org 

PERSONNALITES 

Noms Prénoms Fonctions 

BERN Stéphane Personnalité publique 

LORTHIOIS Jacqueline Urbaniste et socio-économiste 
https://j-lorthiois.fr 

MARCUS Jean-Claude Président de l’Université Populaire 
de la Biosphère 

Edition du 17 décembre 2022 
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