
     Association de Sauvegarde des Etangs de la Minière 
 

Organisée par l'ASEM 

le 16 octobre 2018 à partir de 19h00 à la salle des 3 Mousquetaires à 
Guyancourt 

Soirée présentation/débat avec l'Office National des Forêts représentée par  
  M. Michel Béal  

(Directeur de l'agence ONF Ile-de-France Ouest) 
 
 
Première Partie (45 minutes environ)  

Présentation par M.Michel Béal sur : 

1. La mission de base de l'ONF,  
2. La structure de l'ONF, ses moyens humains et matériels, 
3. La stratégie de l'entreprise et ses objectifs,  
4. Les résultats financiers et quelques chiffres de production  

Deuxième Partie (1h15 minutes environ)  

Questions/Réponses sur le site des étangs de La Minière 

5. Comment l’ONF gère-t-elle les coupes et les plantations ? Quels sont les chiffres de récolte 
ces dernières années en Forêt Domaniale de Versailles ? 

6. Comment est appréciée la qualité de la biodiversité et comment est faite sa protection par 
l'ONF ? 

7. Quels sont les moyens dont l'ONF dispose pour faire face aux dépôts (sauvages et diffus) de 
déchets ? 

8. Comment l'ONF gère et régule la faune sauvage (sangliers, chevreuils,...), quels sont les 
critères employés ? 

9. Quelles sont les actions développées par L'ONF en forêt de Versailles pour faciliter l'accueil 
du public (entretien des sentiers, de la signalétique, du mobilier …)  

10. Quel est le devenir de la zone OPIE (ex-baignade devenue réserve biologique), comment est 
assurée la gestion de cet espace (entretien, surveillance, nettoyage …) ? 

11. L’ONF est-elle impliquée dans le projet d'identification des arbres remarquables (Plan Vert IdF 
par Yann Wehrling) ? si oui, quelle est sa participation au groupe de travail? 

12. Même s’il n’en a pas la gestion, l'ONF a-t-il une position sur la qualité de l'eau des étangs et 
sa conséquence sur la pêche ? 

13. Quels ont été les conséquences de la canicule de cet été sur le site (faune, forêt et eau) ? 
14. Quels ont été les conséquences des inondations de juin sur le site (faune, forêt et eau) ?  
15. Quel va être d'un point de vue de l'ONF l'impact du projet "ZAC Satory" sur la qualité du site 

de la Minière (forêt, faune, eau ...), comment l'ONF appréhende la situation créée par les 
10 000 personnes de plus qui habiteront Satory ? 

Questions/Réponses d'ordre plus général 

16. question sur la vente du bois aux Chinois, qu'en pense l'ONF et quelles sont les idées (de 
l'ONF) pour garder la valeur ajoutée sylvicole en France ? 

17. Il y a des grosses craintes sur la réduction drastique de la prestation de l'ONF sur les forêts 
françaises dixit ONF:  

i)   privatiser la gestion des forêts publiques 
ii)  réduire leur protection et l'accueil des citoyens  
iii)  transformer ces forêts en usines à bois 
iv) les mettre au seul service des lobbies financiers 

Quelle est la situation et quels sont les risques en IdF ? 
18. Questions du public …. 


