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Une semaine dU développement dU  rable à LA DÉCOUVERTE DE LA FORêT
Les forêts de Fausses Reposes et de Meudon comptent pour beaucoup dans le cadre de vie des Chavillois. 
Cette nouvelle Semaine du développement durable vous fera découvrir la qualité de ces espaces naturels.  

Des visites guidées, des ateliers nature ou Land art, une projection de film, des expositions de photos ou des 
parcours santé tout public sont proposés gratuitement par les services de la Ville avec l’aide des associations, 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest et de l’Office national des forêts (ONF).
La forêt dans tous ses états, c’est à découvrir du 1er au 6 avril à Chaville avec en avant-première une “soirée 

chouette” (le 21 mars) et une projection gratuite du film de Luc Jacquet Il était une forêt (le 22 mars) à l’Atrium. 

Soirées chouettes en famille

La Maison de la Nature de Grand Paris 
Seine Ouest vous propose une sortie ex-
ceptionnelle en famille. Bienvenue à cette 
expédition à la quête de la chouette hu-
lotte et autres animaux de la nuit.
C’est le printemps, la saison des amours 
pour les oiseaux. Et chez les rapaces noc-
turnes, les parades ont commencé. Des 
chuchotements dans la nuit, des lumières 

dans la forêt. Puis, silence et obscurité. 
L’animateur vous fera découvrir ce monde 
nocturne où finalement la nature est bel et 
bien en éveil de jour comme de nuit, à la 
campagne comme dans nos villes. Chut ! 
Dans le feuillage, un cri strident. Une fe-
melle de chouette hulotte. Les mâles ne 
tardent pas non plus à hululer. Ils affir-
ment leur présence et délimitent leur ter-
ritoire…
Vendredi 21 mars, à 20 h : rendez-vous près de la gare 
de Chaville Rive gauche, à l’angle de la rue Anatole 
France et de la rue des 8 bouteilles. 
Des soirées chouettes sont également prévues, à 20 h,  
à Sèvres (samedi 22 mars au départ de la gare  
de Sèvres Rive gauche), à Meudon (vendredi 28 mars  
de la Maison de la Nature) ou à Ville-d’Avray  
(samedi 29 mars de la fontaine Corot).
Rens. et inscriptions obligatoires auprès de GPSO au

Projection gratuite à l’Atrium : 
Il était une forêt
Pour la première fois, une forêt tropicale 
va naître sous nos yeux. De la première 
pousse à l’épanouissement des arbres 
géants, de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés entre 
plantes et animaux, pas moins de sept 
siècles vont ainsi s’écouler. Depuis des 

années, Luc Jacquet filme la nature et 
raconte des histoires uniques et passion-
nantes. Sa rencontre avec le botaniste 
Francis Hallé a donné naissance à ce do-
cumentaire, sorti en novembre dernier, 
sur les ultimes grandes forêts primaires 
des tropiques. Il était une forêt offre une 
plongée exceptionnelle dans ce monde 
sauvage resté dans son état originel, en 
parfait équilibre, où chaque organisme - 
du plus petit au plus grand - connecté à 
tous les autres, joue un rôle essentiel.
Samedi 22 mars, à 15 h. À l’Atrium.
Billets disponibles à l’accueil. de l’Atrium. 
Rens. au 01 47 09 70 70.

1  Combien d’hectares de forêts l’ONF gère-t-il au total, sur le territoire national ?
2  Quelles sont les 3 fonctions de la gestion durable des forêts ?
3  Quel pourcentage de la surface de la région Île-de-France représentent les

forêts domaniales ?
4  Comment s’appelle l’action réalisée par les forestiers consistant à désigner

les arbres à couper ?
5  Combien a-t-on répertorié d’oiseaux nicheurs en Île-de-France ?

6  Comment s’appelle le document de gestion durable des forêts ?
7  Est-ce que la surface de la forêt française s’accroît ?
8  Faut-il couper les arbres de nos forêts ? Pourquoi ?
9  Quelles sont les deux grandes formes d’utilisation du bois récolté ?

10  Que signifie ONF ?
Pour vérifier vos connaissances et découvrir toutes les réponses à ces questions, 
rendez-vous à l’exposition de l’ONF proposée du 31 mars au 6 avril à l’Atrium.

la forêt EN 10 qUESTIONS    

www.agglo-gpso.fr
APPEL GRATUIT

GRAND PARIS SEINE OUEST



Exposition de l’ONF sur les forêts 
d’Île-de-France

Les forêts représentent le poumon vert de 
la région Île-de-France. Elles en couvrent 
6 % de la surface. D’une richesse biolo-
gique unique, ces espaces forestiers pro-
tègent un patrimoine culturel exceptionnel 
et le préservent de l’urbanisation. L’Office 
national des forêts est le premier gestion-
naire de ces espaces naturels. Dans cette 
exposition, l’ONF dévoile les caractéris-
tiques et la gestion de ces lieux d’accueil 
préservés de la région parisienne, à travers 
7 panneaux explicatifs et pédagogiques, à 
découvrir à l’Atrium.
Du 31 mars au 6 avril. 
À l’Atrium. 
Entrée libre.

Balades en forêt avec l’ONF
Un animateur de l’ONF vous présente 
les espèces végétales et animales de 
la forêt de Meudon au sein du parc 
forestier de la Mare Adam et de la 
forêt de Fausses Reposes. Cette ba-
lade de découverte du milieu vivant, 
gratuite, durera 2 heures. Les notions 
de faune, de flore, de pollinisation, 
de gestion forestière, de floraison et 
de reconnaissance botanique seront 
abordées en toute simplicité. Prévoir 
des chaussures et des vêtements 
adaptés aux conditions météorolo-
giques du jour. 
Les visites tout public sont prévues le 
mercredi 2 avril, à 14 h 30, à l’entrée 
de la forêt de Fausses Reposes (en 
haut de l’avenue de la Résistance) et 
le samedi 5 avril, à 10 h, dans le parc 
forestier de la Mare Adam (après le 
cimetière). Une visite est également 

organisée avec les écoles élémen-
taires de la ville, vendredi 4 avril dans 
le parc forestier de la Mare Adam.
Mercredi 2 avril, à 14 h 30 : 
dans la forêt de Fausses Reposes.
Samedi 5 avril, à 10 h : dans le parc de la Mare Adam.
Places limitées. 
Réservation conseillée au 01 41 15 47 40 ou par 
courriel : a.paspire@ville-chaville.fr 

Atelier de Land art
En sortant l’art des musées pour réaliser 
des créations à partir d’éléments natu-
rels, le Land art permet de sensibiliser de 
façon ludique à la protection de l’environ-
nement. Deux ateliers tout public seront 
proposés gratuitement mardi 2 avril et 
jeudi 4 avril, de 13 h 30 à 17 h 30. Ils propo-
seront “in situ” aux participants de créer 
une œuvre particulière et éphémère en 
forêt à partir de matières déposées sur 
le sol dont la palette de couleurs, de 
matières et de formes permet de s’ex-
primer artistiquement. Ils utiliseront le 
cadre et les matériaux de la nature (bois, 
terre, pierres, roche…) pour reproduire 
par exemple un tableau sur une surface 
plane, pour créer un visage en volume ou 
un arbre vivant. Ces ateliers seront ani-
més par l’artiste plasticienne, Catherine 
Menetrieux. 
Mardi 1er et jeudi 3 avril, de 13 h 30 à 17 h 30. 
Places limitées.  
Rens. et inscriptions obligatoires (avant le 29 mars) 
au 01 41 15 40 22 ou par courriel :
c.aubrun@ville-chaville.fr

Ateliers sur la biodiversité
Deux journées de sensibilisation au dé-
veloppement durable seront proposées 
aux enfants des écoles et des accueils 
de loisirs à travers quatre ateliers pé-
dagogiques et ludiques. Ils porteront 
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80 millions  
de visites par an 
dans les forêts 
franciliennes

1 500 espèces végétales 
et 170 espèces d’oiseaux nicheurs 

en Île-de-France 



sur les thèmes suivants : les ruches 
(avec l’Association apicole de l’Ouest 
Parisien), les vignes (avec l’association 
Vivre à Chaville), la découverte de la vie 
d’une forêt et des êtres vivants qui la 
composent grâce à une maquette in-
teractive et l’identification de la faune 
par des moulages d’empreintes (avec 
la Maison de la Nature de Grand Paris 
Seine Ouest) et le tri sélectif (par l’asso-
ciation de parents d’élèves Peep).

Mercredi 2 et jeudi 3 avril, de 8 h 30 à 16 h. 
Dans le jardin de l’ex-Académie des Beaux-arts.

Soirée œnologie le 4 avril
Organisée par l’association Vivre  
à Chaville, cette dégustation de vins à 
caractère biologique sera animée par 
Myriam Rabi. Elle vous permettra no-
tamment de vous familiariser avec les 
“étiquettes originales” des bouteilles.
Participation aux frais : 20 euros.
Vendredi 4 avril, à 20 h. À la cafétéria de l’Atrium. 
Rens. et inscriptions auprès de Bernard Duclos 
au 01 47 50 54 65.

Parcours santé tout public

Travaillez tous les muscles de votre 
corps en forêt ça vous tente ? Un édu-
cateur sportif de la direction Jeunesse, 
Sport et Loisirs de la Ville s’occupe de 
tout ! Après un petit échauffement, ce 
coach vous délivrera quelques conseils 
et vous aidera à effectuer correctement 
des exercices d’adresse et des mouve-
ments de renforcement musculaire 
(pompes, abdominaux, tractions…) sur 
les différents ateliers qui jalonnent cet 
agréable parcours santé du parc fores-
tier de la Mare Adam.
Deux séances sont proposées samedi 
5 avril à 10 h et à 11h. C’est gratuit et 
ouvert à tous. Les allures et les niveaux 
de difficultés seront adaptés aux capa-
cités des participants. Rendez-vous à 
l’entrée du parc forestier de la Mare 
Adam, sur la route du Pavé des 
Gardes (au niveau du pont de chemin 
de fer, en face du n°10 ter), un quart 
d’heure avant la séance. 
Samedi 5 avril, à 10 h et à 11h.
Rens. et inscriptions obligatoires au 01 41 15 40 22 
ou par courriel c.aubrun@ville-chaville.fr

Exposez vos photos !
Photographes amateurs, prome-
nez-vous dans les bois et adres-
sez-nous vos plus beaux clichés de 
forêts en noir et blanc ou en couleur. 
Vos photographies (de format 10 x 15 
cm minimum ou pesant entre 3 et 5 
Mo) sont à envoyer par courriel, en 
fichier joint et non dans le corps du 
message, avant le samedi 15 mars. 
Les plus jolies seront exposées dans 
le hall de l’hôtel de ville durant la 
Semaine du développement durable. 
Attention, vous ne pouvez envoyer que 
deux photos par personne. n
Rens. au 01 41 15 47 40 ou par courriel à : 
a.paspire@ville-chaville.fr

 

  

> Chaville et ses forêts : 
un peu d’histoire

Le territoire de Chaville est composé de 
156 hectares de forêts partagés entre la 
forêt de Meudon et la forêt de Fausses 
Reposes. Elles sont issues de l’ancien 
massif forestier du Rouvray qui couvrait 
l’essentiel de l’Ouest parisien au début 
de notre ère. Au Moyen-âge, les limites 
de ces forêts se fixent peu à peu après 
une importante étape de défrichement. 
L’expansion urbaine empiétera peu sur la 
forêt. Elles sont issues de forêts naturelles 
où l’homme a tracé des allées rectilignes 
et des carrefours en étoile. Elles sont à 
cette époque de magnifiques réserves  
de chasse pour les seigneurs alentours  
et la famille royale. Le bois est alors l’un 
des principaux matériaux de construction 
ainsi que la première source d’énergie.
Les forêts de Meudon et de Fausses 
Reposes entrent dans le domaine du roi au 
XVIIIe siècle et deviennent domaniales à la 
Révolution. Aujourd’hui, elles sont gérées 
par l’ONF. 

> Forêt de Meudon 
D’une superficie de 1086 hectares, la forêt  
de Meudon est répartie sur 5 communes : 
Chaville, Clamart, Meudon, Vélizy et 
Viroflay. Au XVIIe, la forêt partagée  
entre la seigneurie de Chaville et celle  
de Meudon est enclose. Au XVIIIe,  
le Grand Dauphin (fils de Louis XIV) devenu 
propriétaire des domaines de Meudon  
et de Chaville réunit les deux propriétés. 
Michel Le Tellier fait creuser de nombreux 
étangs pour alimenter les fontaines et jeux 
d’eau de ses jardins. Seuls trois subsistent : 
Ursine, Brisemiche et les Écrevisses.

> Forêt de Fausses Reposes
Son nom proviendrait d’une expression  
de chasse et évoque les feintes d’un animal 
pourchassé se dissimulant dans les replis 
du terrain. Sa superficie de 616 hectares 
s’étend sur 9 communes. La forêt a été 
classée en forêt de protection par décret 
du 23 août 2007 pour préserver à long 
terme l’intégrité de ce massif enserré  
dans des zones urbaines.

180 ans sont 
nécessaires pour 

“faire” un gros 
chêne

Retrouvez également 
le programme détaillé  

de la Semaine  
du développement durable :  
à la découverte de la forêt  

sur le site www.ville-chaville.fr
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