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Comment 
naissent les 
nouvelles 
forêts 
PAYSAGE.L'agence 
régionale des espaces 
verts ouvrira un nouveau 
bois de 4,5 hectares 
au public, à Pierrefitte 
(93), le 10 juillet 
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cents hectares d'espaces 
boisés seront acquis et 
aménagés d'ici à 2021. 
Des réalisations parfois 
complexes 

L, temps des " b , e s  
n'est pas celui des hommes, il 
s'étire sur des décennies. Ce 
rythme tranquille vaut aussi pour 
l'ouverture à la promenade de bois 
à proximité de Paris. Acquérir des 
parcelles plantées de chênes, de 
frênes et les aménager prend des 
années. L'opération est plus com-
plexe qu'elle n'en al'air: il ne s'agit 
pas juste d'ôter des clôtures et de 
laisser les gens se balader sous les 
futaies. Elle peut donner lieu à des 
travaux de requalification déli-
cats, et parfois â des polémiques 

.car les espaces naturels en zone 
urbaine sont particulièrement 
fragiles et rares. 

Le 10 juillet, le bois Moreau -
Fontaine ( 4,5 hectares) va accueillir 
ses premiers visiteurs à Pierrefitte, 
en Seine-Saint-Denis, grâce à la 
création d'une entrée jardin avec 
des terrasses enherbées portant le 
joli nom de vertugadin, et la planta-
tion de200 jeunes arbres. Ce petit 
espace vert de 4000 mètres car-
rés prend la place d'une ancienne 
friche, un verrou qui bloquait 
l'accès au bois Moreau. Le public 
pourra donc, à partir de vendredi 
prochain, passer par le jardin et 
pénétrer ensuite dans les bosquets 
touffus avec leurs érables et robi-
niers. Ce réaménagement - d'une 
superficie modeste - constitue 
cependant une pièce maîtresse de 
la vaste reconquête d'une colline en 
grande partie délaissée de 122 hec-
tares: la butte Pinson, une ancienne 
carrière de gypse.Un promontoire 

culminant à 108 mètres de haut, 
entouré par Villetaneuse, Pierrefitte. 
(Seihe-Saint-Denis), Groslay et 
Montmagny(Val-d'Oise). Une butte 
charmante avec des vergers et des 
vignes, peinte par Maurice Utrillo 
entre 1905 et 1908 et devenue dans 
la seconde partie du :xx• siècle une 
décharge. 

Quatre millions de Franciliens 
trop éloignés 
L'agence régionale des espaces 
verts (AEV) pilote cette réhabi-
litation au long cours entamée il 
y a dix ans. Celle-ci se poursui-
vra .encore pendant des années. 
« On y va pièce par pièce, comme 
pour un puzzle, explique Valentine 
Arreguy, responsable de la mission 
paysage à l'AEV. C'est un espace 
plein de cicatrices auquel on va 
rendre son intégrité. » Le parc
sud de la butte (8 hectares) a été 
dépollué et réaménagé pour un 
budget de 1,2 million d'euros. Il a 
rouvert début 2020. « Trois cents 
arbres et arbustes - des saules, 
des aulnes, des pommiers et des 
aubépines - ont été plantés, décrit 
Valeria Baldassarre, paysagiste à 
l EV chargée de la réhabilitation 
du parc sud de la butte Pinson. 
Afin de remédier à la pauvreté des 
sols, nous avons apporté près des 
racines des champignons mycorhi-
ziens qui aident l'arbre à trouver 
des nutriments. »

Acheter des hectares, les dépol-
1 uer parfois, tracer des chemins, 
construire des entrées réservées 
aux piétons et vélos, puis gérer 
ces forêts représentent une partie 
des missions actuelles de l'.AEV. Au 
départ, l'agence a été créée, il y a 
plus de quarante ans, pour accom-
pagner l'essor des villes nouvelles. 
Les interventions des 120 employés 
basés à Pantin ciblent l'ancienne 
« ceinture verte » francilienne, un 
ruban autour de Paris, entre 10 et 
30 kilomètres de distance. Avec 
une attention renforcée pour les 
zones urbaines « carencées » en 
espaces naturels comme les com-
munès autour de la butte Pinson. 
« On estime que 4 millions de 
Franciliens sont carencés, précise 
Philippe Helleisen, le directeur 
général de l'.AEV. C'est-à-dire qu'ils 
disposent de moins delO mètres car-
rés d'espaces verts par habitant à 
moins de quinze minutes à pied de 
chez eux. Le long confinement a 
fait ressentir à beaucoup qe gens le 
caractère indispensable de ce lien 
avec la nature, l'importance d'une 
simple balade en forêt. » 

LE .JÔURNAL DU DIMANCHE 

Au bols de Brou (Seine-et-Marne). P. LECAREUXIAEV 

L'AEV est actuellement char-
gée de 10 000 hectares de bois 
sur un total de 86 000 hectares 
de forêts publiques, détenues 
essentiellement par l'État (et 
gérées par l'ONF). Il est à noter que 
les deux tiers des forêts régionales 
- 287000 hectares en tout, 25 %
du territoire, surtout en grande 
couronne - appartiennent à des 
propriétaires privés et servent sou-
vent de réserves de chasse. 

Négocimtloru. sutom- d'un bois 
 rivé de 270 IJlectare§ 
L'agence doit rendre accessibles 
au public 500 nouveaux hectares 
d'espaées verts, des forêts essen-
tiellement; d'ici à 2Q21, d'après les 
orientations du plan vertvot  par 
le conseil régional en 2017. Une 
première étape a été franchie à 
l'automne dernier avec l'inaugu-
ration du bois de Brou en Seine-
et-Marne, une ancienne réserve 
de chasse de 175 hectares, privée 
et clôturée, qui a été ouverte aux 
promeneurs. Ce domaine situé 
à 35 kilomètres de Paris a été 
racheté en 2013 par l'AEV pour 
2,16 millions d'euros. Mais il a 
fallu y réaliser des études natu-
ralistes, recensant par exemple 
369 espèces d'insectes et de nom-
breux animaux tel le triton crêté, 
un petit amphibien ressemblant 
à un mini-dragon, protégé -au 
niveau européen. Des enquêtes. 
indispensables avant de tracer 
des parcours respectant ces 
milieux boisés et humides. La 
forêt de Brou est en effet classée 
espace naturel sensible. « Nous
avons voulu réaliser cette ouver-
ture dans de bonnes conditions, en 
conciliant la protection de la biodi-
versité avec l'accueil de visiteurs, 
décrit Philippe Helleisen. C'est un 
enjeu crucial, que le grand public a 
bien perçu notamment grâce à ces 
images incroyables d'animaux sau-
vages se déplaçant en zone urbaine 
pendant le confinement. » 

La question de la protection du 
biotope est au cœur de négocia-
tions en cours pour l'ouverture 
d'une autre forêt classée espace 
naturel sensible depuis 1995, le 
bois Saint-Martin, couvrant près 
de 270 hectares en Seine0 Saint-
Denis: c'est le plus grand bois 
privé en zone métropolitaine. Il 
appartient à la même famille, les 
Petiet, depuis deux siècles. L'ac-
quisition devrait être finalisée 
pour un montant de 14,4 millions 
d'euros d'ici à fin 2020. Il y a dix 
ans, un premier projet concernant 
le bois avait échoué après décision 
en justice. Aujourd'hui, la vente 
devrait se faire, mais les asso-
-.ciations comme l½néa (les Amis 
naturalistes des cpteaux d vron) 
ou Renard (Rassemblement pour 
l'étude de la nature et l'ainéna-
gement de Roissy et son district) 
restent vigilantes et inquiètes. « Une 
fréquentation excessive risquerait 
de détruire certains milieux rares 
et exceptionnels, explique Philippe 
Roy, le président du Renard. Cette 
forêt a été préservée depuis deux 
siècles et on y trouve des tourbières 
en formation, les seules existant 
en Seine-Saint-Denis.» Certaines 
zones pourraient être interdites au 
public afin d'éviter le piétinement et 
pour permettre une ouverture des 
autres parties de ce grand bois pai-
sible à vingt kilomètres de Paris. • 
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