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Juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chers Adhérents (es) 

La dernière mouture du projet de reconstruction de la voie royale (D910) par le département a été 
présentée au Conseil Communal de Développement Durable de Chaville le 26 mai dernier.  
Notre environnement est l’objet de l’attention de nos élus à tous les niveaux :  

 Sur l’intercommunalité Grand paris Seine Ouest, c’est le règlement local de publicité qui fait 
l’objet d’une concertation au travers de diverses réunions publiques dont celle du 6 avril 
2018 à Chaville.  

 Au niveau de la Métropole Grand Paris, c’est le Plan Climat Air Energie. Le Conseil de 
Développement (auquel Irène Nenner notre présidente participe) qui émet des avis à 
l’intention des élus. Plus important encore, le Schéma de Cohérence Territorial 
Métropolitain dit SCoT, fait l’objet d’une large concertation (voir 
http://www.metropolegrandparis.fr/scot/dispositif/). Exprimez vous ! C’est important car 
ce document est en amont de nouvelles directives pour les futurs PLU intercommunaux.  

 Au niveau de la région Ile de France, c’est le Plan Régional de la Forêt et du bois, qui fait 
l’objet de concertation avec des professionnels du secteur et des associations dont 
Environnement 92 et France Nature Environnement Ile de France, représentés par Irène 
Nenner. 

Le printemps bat son plein avec la végétation en pleine renaissance : c’est le moment de profiter de la 
nature. Ce nouveau bulletin traite de : 

 L’opération Forêt propre sur le massif de Meudon du 7 avril 2018 
 La campagne 2018 de mesure de l’indice de biodiversité potentielle de la Forêt de Fausses 

Reposes en mai-juillet 2018 
 La fête de la nature : organisation avec Environnement Fausses Reposes, d’une sortie le 26 

mai 2018 
 Participation au comptage des oiseaux des étangs de la forêt de Meudon avec Ursine Nature 

le 2 juin 2018  
 Les bains de forêt pour votre santé 

Notre association participe au collectif des acteurs de la transition qui doit formaliser son 
organisation sous forme d’une nouvelle association. Ceci va permettre d’établir une convention avec 
la municipalité et l’Atrium pour la diffusion de quatre films  par an. 

 Nous avons repris nos conférences à l’Atrium. L’exposé de Bernard Chevassus-au-Louis du 9 
juin est résumé dans ce bulletin. 

L’agenda à venir est le suivant : 
 Le 8 septembre : Forum des associations de Chaville  

 
Bonne lecture !

http://www.metropolegrandparis.fr/scot/dispositif/
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Le projet de voie Royale  

 

 
 
Le département des Hauts de Seine vient de finir son avant-projet de transformation de la RD 
910 de Sèvres à Viroflay en boulevard urbain.  
 
Les points principaux de ce réaménagement sont : 

 Une file pour les voitures et les bus dans chaque sens sauf à Sèvres qui conservera ses 2 
files par sens. Pas de séparation physique entre les files.  

 Les bus s’arrêteront à leurs stations, en pleine voie  
 Il y aura une contre-allée pour une piste cyclable continue et des trottoirs confortables. 
 Zones de stationnement réduites pour les voitures   

Le calendrier initial de démarrage des travaux en 2019 va être retardé  
 
Nos questionnements sur cette nouvelle configuration 

 Fluidité du trafic : Pourra-t-on doubler un bus à l’arrêt sur une voie de 3, 5 m ? Y-aura–il 
une gestion dynamique des feux de l’ensemble de la voie royale de Sèvres à Versailles ? 

 Le fait qu’il n’y a pas de zones pour les livreurs des commerces pose un sérieux 
problème. Y aura-t-il des horaires pour les livraisons ? 

 Le stationnement des voitures va être réduit sauf devant l’école Saint Thomas pour un 
dépose-minute organisé. Pourquoi ne pas le faire devant les commerces (boulangeries 
notamment) 

 Le projet est globalement très minéral. Même s’il respecte la réglementation actuelle, il 
n’y a aucune solution (choix de matériau, zones en pleine terre) pour favoriser la 
perméabilité des sols. Ce problème est aigu à Chaville de par sa configuration très 
encaissée en coteaux. Chaque orage (et ils sont de plus en plus nombreux) génère des 
inondations depuis toujours.  

 L’aménagement des carrefours principaux (Puits sans vin, croisement Anatole France et 
Pavé des gardes) n’est pas très convaincant pour le trafic des voitures aux heures de 
pointes, les vélos notamment. 
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Le règlement Local de Publicité Intercommunal de GPSO 

 

Par délibération du 28.09.2016, le conseil de territoire de Grand Paris Seine Ouest a prescrit 

l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, se substituant aux règlements 

communaux existants (dont celui de Chaville) dans le but notamment de renouveler les 

mobiliers urbains de GPSO (5 villes sur 8 et Chaville est concerné). Une concertation citoyenne 

et institutionnelle a été engagée dans le but de finaliser un règlement d’ici le début de l’année 

2019 (voir https://www.seineouest.fr/RLPI.html). Le conseil communal de développement 

durable de Chaville et la fédération d’associations Environnement 92 (Chaville Environnement y 

est représenté) ont émis un avis critique sur le projet. Le grand public est invité à s’exprimer sur 

l’adresse  concertation-rlpi@seineouest.fr.  

Le point saillant des critiques concerne la publicité lumineuse numérique. Le développement  

des nouvelles technologies en matière d’écrans lumineux numériques, explose sous des formes 

les plus variées : fixes ou dynamiques, pilotables à distance avec des tailles de plus en plus 

grandes et une course au gigantisme qui semble sans limites. L’écran de la Seine Musicale est 

emblématique de cette technologie. 

 

Les avantages mis en avant par les industriels pour ces écrans numériques cachent de sérieux 

inconvénients : atteinte à la santé physique et mentale, consommation énergétique 

excessive, source de pollution nocturne et de déchets toxiques, atteinte à la biodiversité 

animale.  

 La lumière bleue émise par les LED « blancs » de ces panneaux affecte la qualité du 

sommeil en bloquant la sécrétion de la mélatonine. Dans le cas de l’écran géant de la 

Seine Musicale, la puissance émise est telle que les riverains sont obligés de se 

claquemurer derrière leurs volets pour ne pas être incommodés par cette illumination 

continue. De plus, la dynamique des images de cet écran, visibles des voies à grande 

circulation (RD7), attire l’attention des automobilistes, motocyclistes et cyclistes au point 

de provoquer des accidents. On comprend que les riverains et les passants considèrent 

cet écran comme une agression quotidienne.  

https://www.seineouest.fr/RLPI.html
mailto:concertation-rlpi@seineouest.fr
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 Les écrans avec des images mobiles attirent l’attention des individus exposés dans 78% 

des cas et déclenchent une action dans 50% des cas . Il s’agit de manipulation mentale. 

Ceci aggrave le fait que nous baignons déjà dans la publicité dans notre vie quotidienne.    

 Les écrans numériques LED consomment 7 à 13 fois plus d'énergie que des affichages 

traditionnels mais les led consomment 10 fois moins d'énergie que les panneaux rétro-

éclairés par halogène. En partant du principe de fonctionnement de 12h/jour toute 

l’année, et selon que la consommation soit de 250W/m2 (source…) ou de 780W/m2 

(source : voir point n°26), un écran de 12 m2 consomme annuellement entre 3 kW et 

9,36 kW.). Ces chiffres, pour l’écran de 800 m2 de la Seine Musicale, sont près de 70 fois 

plus élevés. Ces chiffres sont énormes ! 

 L’empreinte écologique de ces écrans numériques est plus forte que les afficheurs papier 

déroulants, contrairement à l’argumentation des industriels. Ceci provient des méthodes 

polluantes de recyclage des déchets notamment les métaux rares (indium, galium par 

exemple) dont les réserves s’épuisent.  

 Comme pour l’éclairage public, les panneaux lumineux impactent fortement les 

comportements et la synchronisation biologique de nombreuses espèces animales 

puisque 30 % des vertébrés et 60% des invertébrés sont nocturnes. La lumière 

artificielle ronge de plus en plus les zones d’obscurité naturelle et affecte de plus en plus 

la biodiversité des écosystèmes, surtout dans les zones urbanisées. Le cas le plus 

extrême est l’écran de la Seine Musicale qui éclaire comme en plein jour une large zone 

de la Seine et des deux rives. Les insectes, oiseaux, amphibiens et poissons sont 

particulièrement affectés.  

Nos préconisations sur l’ensemble du projet 

 Le RLPI doit traiter de toutes les enseignes lumineuses numériques temporaires. La 
réglementation doit évoluer sur ce point. Inscrire les autorisations relevant des pouvoirs 
du Maire (affichages, enseignes & autres installations), en cohérence avec les principes 
édictés dans le RLPI (ex. locaux temporaires / promotion immobilière). 

 Restreindre fortement, voire supprimer, les publicités lumineuses (dont numériques) de 
taille 4x3m2, en fixant des obligations et modalités formelles d’extinction desdites 
publicités en conséquence. L’allongement de la période d’extinction de 22h à 7h ( au lieu 
de la période 1h-6h) est un minimum. 

 Le fait que les éco-quartiers qui sont exempts de publicité pour éviter la pollution 
visuelle comme celui du fort d’Issy les Moulineaux, devrait être un modèle à généraliser 
pour l’avenir.  

 Supprimer l’écran lumineux numérique de 800 m2 de la Seine Musicale. 
 Interdire tous les affichages rétro-éclairés par halogènes 
 Les enseignes lumineuses sur les abribus doivent être éteintes à la fin du service 
 Bannir le rétro éclairage des bâches publicitaires sur les chantiers ou les immeubles. 
 Ne pas autoriser les marquages publicitaires éphémères sur les trottoirs 
 Maintenir la protection, déjà requise par la réglementation actuelle, des secteurs 

d’habitat résidentiel et du centre urbain en y restreignant les possibilités de publicité sur 
les propriétés privées 

 Incidemment, privilégier la présence publicitaire dans les zones d’activités et sur les axes 
structurants (N10) tout en réduisant son impact paysager par des restrictions de nombre 
et de format  

 Pour les communes (dont Chaville) qui doivent renouveler leur mobilier urbain, les 
préconisations ci-dessus s’appliquent même si les règlements de publicité locaux anciens 
ou récents existent et sont pour certains assez protecteurs. En plus, il faut que l’ile 
Seguin devienne un site protégé pour le mobilier urbain publicitaire. 

http://www.comaudiovideo.com/fr/panneaux-led-exterieur-p8-p10-p16/581-cipled-p10.html
https://pixelight.fr/foire-aux-questions
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Le Plan Climat Air Energie Métropolitain 
 

La Métropole Grand Paris (MGP) prépare un Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM) qui 
doit être finalisé en septembre 2018 après une période de concertation avec de nombreux 
acteurs et le grand public. Suivra une période de réunions locales, ateliers citoyens, évènements 
de sensibilisation pour les publics jeunes et évènements d’innovation pour les entreprises et les 
chercheurs. L’objectif ultime prévu en décembre 2019 sera de valider un ’ « Accord du Grand 
Paris 2 degrés C ».  
 

 
La synthèse de ce plan est disponible sur le 
site de la MGP : 
http://www.metropolegrandparis.fr/fr/con
tent/plan-climat-air-energie-metropolitain-
pcaem 

La stratégie choisie s’articule autour des 
thèmes suivants : 

 Atteindre la neutralité carbone en 
2050 

 Réussir la transition énergétique 
 Renforcer la résilience des citoyens 

et des territoires 
 Poursuivre la reconquête de la 

qualité de l’air 
La méthode affiche l’objectif d’ « agir 
ensemble pour accélérer la transition » 
touche spécifiquement la qualité de l’air et 
la mobilité durable, l’habitat, les activités 
économiques et la consommation, 
l’alimentation et les déchets.

  
 
Le Conseil de développement de la MGP s’est prononcé sur le PCAEM et son avis est disponible : 
http://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/avis_n4_codev_pcaem_0.pdf. Il se 
résume comme suit :  
 
Si la stratégie du PCAEM est ambitieuse, les actions du plan d’actions à l’échelle de la MGP 
semblent être pour la plupart des déclarations de bonnes intentions (incitations, sensibilisation, 
accompagnement, mobilisation, débats), et loin des « actions fortes, structurantes et 
ambitieuses » appelées en préambule des parties stratégie et plan d’actions.  

Comment la MGP est-elle en mesure de rapprocher et de garantir la cohérence entre les 
ambitions du PCAEM (vision/stratégie) et les moyens attribués –notamment financiers– (plan 
d’actions), la cohérence avec les plans des EPT, le plan régional ? 

Pour atteindre avec succès les objectifs ambitieux affichés dans la stratégie du PCAEM, le CoDev 
rappelle les points saillants de cet avis : 

 La MGP doit avoir un rôle de chef d’orchestre et afficher de façon claire sa valeur 
ajoutée dans le paysage des collectivités territoriales. En effet, il est indispensable que les 
différents échelons politico-administratifs, qui servent pratiquement le même bassin de 
citoyens, mettent tout en œuvre pour passer par-dessus leurs clivages et leurs 
répartitions de compétences qui peuvent constituer autant de freins majeurs à 
l’application du PCAEM. Aucun d’entre eux ne pourra réussir seul dans ces défis majeurs 
que sont le changement climatique et l’accroissement de l’urbanisation. En particulier, il 
serait plus que souhaitable que ces divers échelons s’attellent à passer en revue de façon 

http://www.metropolegrandparis.fr/fr/content/plan-climat-air-energie-metropolitain-pcaem
http://www.metropolegrandparis.fr/fr/content/plan-climat-air-energie-metropolitain-pcaem
http://www.metropolegrandparis.fr/fr/content/plan-climat-air-energie-metropolitain-pcaem
http://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/avis_n4_codev_pcaem_0.pdf
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volontariste leur partage de compétences et leurs complémentarités afin de mobiliser 
leurs moyens et de fluidifier/simplifier tout ce qui peut l’être (délégations de 
compétences, guichets uniques, simplification administratives…). 

 La mobilisation de tous les acteurs notamment des citoyens, des associations et des 
entreprises doit être nettement amplifiée. C’est la condition pour que la diminution de 
la pollution de l’air, la transition énergétique, la diminution de l’empreinte carbone et le 
renforcement de la résilience des citoyens soient une réalité dans un futur proche. 

 L’inscription des enjeux Climat Air Énergie lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territorial Métropolitain  et du futur Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement 
doit donner des enjeux forts à la planification métropolitaine. 

 Dans le domaine de l’habitat, une coordination plus volontariste de la transition 
énergétique doit être affichée. Les « plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique » et le « fonds métropolitain de rénovation et de sobriété énergétique » : 
doivent être articulés avec les dispositifs existants et mises en perspective avec les 
retours d’expériences réussis. 

 Dans le domaine financier, les seules actions fortes sont la création des différents fonds 
métropolitains mais l’ingénierie financière n’est pas définie à ce stade et reste à inventer. 
La mobilisation d’appel à des ressources du privé n’est pas présente. De plus, le plan 
d’actions du PCAEM doit impérativement s’accompagner d’une prévision budgétaire 
associée, actualisée annuellement, afin qu’elle soit prise en compte dans les budgets 
annuels de la MGP.  

 La MGP doit amplifier et accélérer les actions pour diminuer la pollution de l’air. Il est 
impératif d’éviter toute dispersion inutile entre échelons politico-administratifs pour 
cette cause pour laquelle le temps est compté. La crédibilité du PCAEM s‘appréciera sur 
le verdict de l’Europe sur les progrès accomplis, notamment au moment des jeux 
olympiques de 2024. 

 

 Le soutien à l’innovation est timide. Beaucoup de solutions existent mais des doutes 
concernent leur application effective sur le terrain. Certaines normes sont encore 
inadaptées par rapport aux enjeux et la réglementation doit encore évoluer. 

 Un plan de résilience métropolitain est hautement souhaitable et doit être 
explicitement rajouté au plan d’action. 

 Enfin, il est indispensable de disposer d’indicateurs pertinents mesurables et 
quantifiables pour chaque action du PCAEM, afin d’en permettre un suivi objectif. 
L’évolution de ces indicateurs sera à mesurer à partir de 2018, année de démarrage de la 
période couverte par cette première version du PCAEM. 
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Opération forêt propre sur le massif de Meudon 

 

Le 7 avril dernier, sous un soleil printanier, Chaville Environnement et les services de la 

municipalité ont participé à l’opération maintenant annuelle de nettoyage du secteur communal 

de la forêt de Meudon, en distribuant à tous les participants : sacs poubelles et gants, ainsi 

qu’une brochure sur la durée de vie des déchets fournie par l’ONF.  

Cet évènement initié par le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon il y a 36 ans mobilise 

maintenant 6 communes riveraines de cette forêt, plus d’un millier de personnes (adultes et 

enfants) et de très nombreux bénévoles. Le but de cette opération est de sensibiliser les citoyens 

et leurs enfants à la préservation de la forêt vis-à-vis des rejets de certains qui la prennent pour 

une poubelle. Ces espaces boisés doivent être protégés. Ils ont un rôle très important pour le 

bien-être des humains via des actions sur le climat (c’est une zone plus fraîche que les zones 

urbanisées en cas de canicule, capable d’absorber le gaz carbonique et de rejeter de l’oxygène), 

sur la dépollution de l’air et pour son rôle sur la santé des habitants (détente, sports, anti-stress).  

 

Dans le secteur chavillois (parc de la Mare Adam), la collecte a été fructueuse comme les années 

précédentes  grâce à de nombreuses familles avec enfants, motivées et enthousiastes ! Des objets 

les plus variés et insolites  ont été récoltés, entre autres : portes, chaises, ferrailles, pièces de 

voiture, gravats …..On constate que perdurent les habitudes regrettables d’entreprises qui 

déchargent leurs déchets de chantier afin d’éviter de payer les coûts des déchetteries. 
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.Fête de la Nature du 23 au 27 mai - Thème : « Voir l’invisible » 

 

 
 

La notion d’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle) correspondant parfaitement au thème, les 2 

associations Chaville Environnement et Environnement Fausses-Reposes décident d’en faire le 

sujet de leur sortie nature du samedi 26 mai ; des adhérents interrogés proposent d’ajouter la 

reconnaissance des principaux arbres de la forêt pour ceux qui ne les connaissent pas bien. 

Une douzaine de personnes ont participé à cette balade en forêt de Fausses-Reposes au cours de 

laquelle furent abordées : 

 

 l’identification des arbres (écorce, feuille, port de l’arbre) 

 l’observation des nouvelles coupes de l’ONF en parcelle 133 pour passer 

progressivement en futaie irrégulière (finies les coupes rases) 

 la notion d’IBP qui permet de donner une valeur à la Biodiversité Potentielle et donc de 

comparer des parcelles entre elles ou dans le temps. 

 

Des personnes de tous âges ont posé de nombreuses questions, des discussions se sont 

engagées ; tous ont été intéressés et sont partis fort contents de ce bel après-midi. 

 

Vivent les sorties nature qui permettent de se faire des connaissances (dans tous les sens du 

terme !). 
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Progrès de la campagne 2018 de mesure de l’IBP de  

la forêt de Fausses Reposes 

La campagne de mesure de l’IBP a commencé doucement en 2018 car le manque de feuilles sur 

les arbres ne permettait pas d’évaluer tous les critères nécessaires. Le mois de mai venu les 

choses se sont accélérées. Une dizaine de courageux sont venus à la formation de mai et près 

d’une vingtaine en juin. Cependant, la venue de deux stagiaires de l’école Técomah de Jouy en 

Josas a permis de bien avancer. Le premier, Julien Lonjon,  fait un 

stage de 8 semaines avec Chaville Environnement et le second, 

Edgar Cicile reste 4 semaines avec nous. A l’heure de la rédaction de 

cet article, après plus de deux ans, nous avons évalué environ 40% 

du massif forestier. Donc l’inventaire avance ; il avance d’autant 

plus qu’à présent, quelques bénévoles se sont joints à nous les jours 

de semaine à l’issue de quelques séances de formation. Mais il 

faudra davantage de volontaires pour terminer ce projet  dans les 

deux ans qui viennent. En attendant, nous profitons du soleil quand 

il se montre et surtout des propriétés apaisantes de la forêt.  

Comme les années précédentes, on constate un manque du gros 

bois mort sur pied et au sol pour atteindre de très bons scores IBP 

à Fausses Reposes.. 

                                                  

Gros bois mort sur pied    Gros bois mort au sol 

Cette année pour la première fois au comité de gestion de la forêt de Fausses Reposes, l’ONF a 

invité Chaville Environnement à faire une présentation des mesures de l’IBP. Notre exposé a été 

très bien reçu par les maires et associations présentes. L’ONF est très intéressé par ce projet. 

L’IBP est un bon indicateur. Il fournira aussi un jalon de référence sur l’état de la biodiversité de 

la forêt aujourd’hui et pourra être répété dans 25, 50 et 100 ans de la même façon pour estimer 

l’évolution de la biodiversité potentielle sur une période significative à l’échelle de temps de la 

forêt 

Julien Lonjon, stagiaire avec 
Chaville Environnement pour son  
BTS Gestion et Protection de la 
Nature 
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Les oiseaux des étangs 
 
 
Nos amis d’Ursine Nature nous ont proposé Le 2 juin 2018, de participer à une première 
opération de comptage des oiseaux sur les étangs de la forêt de Meudon. 
 

L’idée est de compter pendant une demi-heure de 14h à 14h30 les espèces observées sur les 

étangs de Villebon, Meudon, Garenne, Ursine, Trou aux Gants et Écrevisses.  

Chaville Environnement a participé au comptage à Ursine et au Trou aux Gants. 

 

Les vainqueurs de ces 2 étangs sont les canards colvert (6+6=12 en tout sur les 2 étangs) et les  

Foulques Macroule (7+1 =8 en tout).  

 

       
Canard colvert     Foulque Macroule 

 

Un  autre oiseau observé  au Trou au Gants : 

 
Gallinule poule d’eau 

Ces chiffres apparaissent faibles (en cohérence avec la baisse générale de 30 % en moyenne des 

populations d’oiseaux) sont une première référence pour des comptages futurs. Mais aucun 

spécimen parmi d’autres espèces attendues : bernache du Canada, le grèbe castagneux, le canard 

branchu, le chevalier guignette, le héron cendré, la mouette rieuse, le cygne, le fuligule morillon, 

le harle huppé  ou le grand cormoran.  

 

Nos observations complémentaires 

 

A Ursine, les pêcheurs ont introduit un gros poisson carnivore,  le silure, qui pourrait manger les 

petits palmipèdes. 

Le  Trou aux Gants, qui a une surface importante, est très pollué, avec des hydrocarbures et des 

détritus. La faible biodiversité rend le paysage triste !   
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 De la protection de la nature au « ménagement » de la biodiversité  

Une conférence de Bernard Chevassus-au-Louis 

Le 9 juin dernier, nous avons accueilli Mr Chevassus-au-Louis, président de l’association 
« Humanité et Biodiversité » pour évoquer un sujet complexe sur l’immense diversité du 
vivant et sa perpétuelle évolution. 
 

Cette complexité ne se limite pas à celles des 
espèces et doit être appréhendée à de 
multiples niveaux d’organisation. On 

parle d’écosystèmes où chaque espèce 
interagit avec les autres. 
Un autre aspect est son utilité qui va bien 
au-delà de la fourniture de substances 
utiles, avec un ensemble de services 
écologiques résultant des coopérations 
entre de multiples espèces et dont nous 
bénéficions au quotidien.  
Enfin la biodiversité est fragile, avec la prise 
de conscience des impacts sur l’homme, 
souvent irréversibles, sur des ressources 
que l’on croyait inépuisables.

 

Le conférencier nous a émerveillés en choisissant des images et des exemples étonnants sur tous 
les aspects de ce sujet. Quelques points marquants : 
 
L’immensité du nombre d’espèces fait que 
nous n’en connaissons qu’une faible partie 
parmi des milliards. La plupart sont de très 
petite taille (de moins d’un cm au micron et 
en dessous). Une même espèce peut exister 
à des échelles variant d’un facteur 1000 ! Un 
exemple le caméléon. La très grande 
majorité des espèces de la biodiversité qui 
englobe les microorganismes est inconnue, 
situation  similaire à la « matière noire » des 

astronomes. L’analyse des ARN des espèces 
montrent que l’homme est proche du maïs 
et très éloigné de cette « matière noire » que 
l’on connait peu. 

Comment est née la fraise de Plougastel ? Au Moyen âge, on ne connait que la fraise des bois. Le 
croisement d’une variété de petite fraise rouge de Virginie (USA) avec une autre blanche du Chili 
a été réalisé au Potager du Roy à Versailles. La « Plougastel » est née ! 
Peut- on se passer de la biodiversité ? La nature est formidable : la composition de notre 
atmosphère a évolué fortement depuis la création de la terre et l’apparition de l’oxygène est due 
à la biodiversité. La nature surpasse l’homme ! Elle produit naturellement des médicaments que 
l’homme synthétise difficilement. Pour protéger la vigne, on peut intervenir sur le 
comportement de la sexualité des femelles d’un insecte ravageur. 
Comment « ménager » la biodiversité ? On constate le déclin des oiseaux communs, des insectes, 
des poissons. La menace vient de la surexploitation (ex. la pêche), mais aussi de causes 
indirectes : la destruction d’habitats, la pollution, l’introduction d’espèces. 
Quoi faire ? Faire découvrir la biodiversité (ex la saveur d’un fromage est due à la présence de 
microorganismes), Agir sur les pressions (pesticides, engrais) qui peuvent conduire au 
basculement des espèces (ex disparition de la moule perlière en 2 siècles à cause des nitrates et 
phosphates). Développer les infrastructures écologiques (haies, bosquets, talus, mares). 
Mobiliser les acteurs pour construire le vivre ensemble entre les humains et les autres usagers 
de la nature. Pour en savoir plus : Voir la vie autrement, Eloge de la biodiversité, B. Chevassus-au-Louis, 
Editions de l’Aube. 
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Un bain de forêt pour votre santé 

Nous savons bien en tant que Chavillois, combien la proximité de nos Forêts de Meudon et de 

Fausses Reposes nous invite naturellement à nous y promener. C’est toujours un bienfait de se 

retrouver dans une ambiance d’arbres, avec le bruissement des feuilles dans le vent, les chants 

d’oiseaux, l’air frais et moins pollué. Côtoyer la nature diminue notre stress et nous aide à nous 

détendre et même à nous redonner de l’énergie et de la vitalité. On comprend pourquoi nos 

forêts dites « urbaines » attirent autant de visiteurs. Un scientifique japonais, le Dr Qing li, a 

prouvé que passer du temps dans la nature notamment dans la forêt avait d’innombrables 

bienfaits sur notre santé.  

 

Pourquoi le bain de forêt est-il nécessaire ? 

Nous sommes des citadins qui passons le plus clair de notre temps dans un espace intérieur ou 

en voiture. Nous sommes beaucoup à être  connectés sur des écrans : regarder la télévision,  

utiliser son ordinateur, voir des publicités numériques, consulter son téléphone en permanence, 

partager des informations de manière compulsive et avoir le sentiment de devoir être connectés 

en permanence …. Le temps de travail, les déplacements et celui passé à regarder nos écrans, 

diminuent le temps de sommeil. Tout cela génère de la fatigue mentale, de la fatigue oculaire, des 

raideurs dans le cou, des insomnies, des maux de tête, de l’anxiété, de l’irritabilité et même des 

accès de colère. Vivre en ville est stressant et plus le stress s’installe, plus nous avons des 

chances de tomber malade. En particulier le taux de crises cardiaques, d’attaques et de cancers 

augmente. Les addictions, la solitude, la dépression et les attaques de panique deviennent plus 

courantes. Et se soigner coûte cher ! L’organisation mondiale de la santé (OMS) considère que le 

stress est l’épidémie du XXIème siècle. Trouver un moyen de gérer notre stress pour notre santé, 

pour nous-même et aussi pour notre entourage à la maison et au travail est un défi sanitaire.  
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Une bonne nouvelle : passer un bref moment dans la nature peut influer votre santé. Un bain de 

forêt de deux heures vous aidera à faire une pause et ralentir votre rythme. Cela vous ramènera 

dans l’instant présent, vous déstressera et vous détendra. Nous sommes à l’aise dans la nature 

parce que c’est là que nous avons vécu la plupart du temps depuis notre apparition sur terre. 

Notre affinité avec le monde naturel est fondamentale pour notre santé. Le contact avec la 

nature est aussi vital pour notre bien-être que l’exercice physique et une alimentation saine. En 

ouvrant nos cinq sens (voir, écouter, sentir, goûter et toucher) nous créons un pont entre 

nous et le monde naturel, c’est le « Shinrin-yoku » pour les japonais. Ceci nous permet d’être en 

harmonie avec la nature, d’apaiser notre système nerveux et retrouver notre véritable moi. Nous 

sommes alors revigorés et de nouveau remplis d’énergie. 

 

  
Selon le Dr Qing-Li, il existe des données 

prouvant que le Shinrin-yoku permet de : 

 Diminuer la pression artérielle et le 

stress 

 Améliorer les fonctions cardio-

vasculaires et le métabolisme  

 Diminuer le taux de glycémie 

 Améliorer la concentration et la 

mémoire 

 Faire disparaître la dépression 

 Abaisser le seuil de la douleur 

 Donner plus d’énergie  

 Renforcer le système immunitaire 

via  l’augmentation du nombre de 

cellules tueuses naturelles que l’on 

appelle cellules NK 

 Accroître la production de protéines 

contre le cancer 

 Faciliter la perte de poids.
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Au Japon, un programme sanitaire national en faveur du bain de forêt est entré en vigueur en 1982. 

On y parle de la médecine de la forêt ou sylvothérapie. En 2006, la forêt naturelle d’Akasawa a été 

désignée comme base de cette médecine avec des petits circuits de marche entre 1,5 et 3,5 km.  

 

Quelles preuves scientifiques ?  

Le Dr Qing-Li a mené des études reconnues sur l’impact des bains de forêt sur la santé en recueillant 

des données sur des centaines de personnes. Parmi elles, la mesure du taux de cortisol et d’adrénaline 

, connus comme les hormones du stress est une donnée importante pour l’état du système nerveux. 

Au contraire lorsque vous vous détendez, en prenant un bain de forêt par exemple, c’est l’inverse qui 

se produit : votre pression artérielle diminue, votre fréquence cardiaque ralentit et la digestion peut 

s’accélérer.  

Le pouvoir des arbres 

L’air de la forêt est riche en oxygène mais surtout il regorge d’huiles naturelles appelées 

« phytoncides », que les arbres produisent pour se protéger des bactéries, insectes et champignons et 

aussi pour communiquer entre eux. Les expériences du Dr Qing Li montrent que l’exposition à ces 

substances est à l’origine des bienfaits des bains de forêt, cités ci-dessus. 

Nous respirons aussi des substances émanant du sol, notamment une bactérie courante 

« Mycobacterium vaccae ». Celle-ci permet au marcheur d’avoir plus le moral, plus d’énergie et plus 

de capacités à résoudre des problèmes et à accentuer la créativité. 

Les bienfaits des bains de forêt après les expérimentations du Dr QING Li 

 
 

Les bains de forêt peuvent vous aider à dormir  

Après une marche de 2h, le temps de sommeil moyen augmente de 54 mn. 

La marche (surtout l’après midi) améliore la qualité du sommeil et diminue l’anxiété. 

 Les bains de forêt peuvent améliorer votre humeur 
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Deux heures de marche en forêt diminuent l’anxiété, la dépression, la colère et la confusion mais 

surtout présente un effet bénéfique en termes de vigueur et de fatigue. 

Les bains de forêts semblent influer plus sur l’humeur des femmes que celle des hommes 

 Les bains de forêt renforcent le système immunitaire 

Le système immunitaire joue un rôle dans la création de défenses contre les bactéries, virus et 

tumeurs. S’il est affaibli, vous êtes plus susceptible de tomber malade. Le marqueur est donné par 

l’activité des cellules NK dite cellules tueuses de virus ou de cellules cancéreuses, grâce à l’aide de 

protéines anti-cancer. Au bout de 2 ou 3 jours passés en forêt, cette activité augmente de 52%, le 

nombre de cellules NK augmente de 50% les protéines anti-cancer croissent de 28 à 48% selon les 

différents types. 

 

Comment pratiquer le Shinrin-yoku ? 

 N’emportez pas de téléphone ou d’appareil photo, ni musique, ni aucune autre source de 

distraction 

 N’attendez rien de particulier 

 Ralentissez la cadence, oubliez le temps 

 Concentrez-vous sur l’instant présent 

 Trouvez un endroit où vous assoir sur l’herbe, à côté d’un arbre ou sur un banc 

 Remarquez ce que vous entendez et voyez 

 Restez si possible 2 heures même si vous allez ressentir les effets de cette séance au bout de 

20 mn.  

 de 20 mn.  

Vos cinq sens sont la clé pour libérer le pouvoir de la forêt. Laisser la nature entrer en vous par vos 

oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche et vos pieds 

 Ecoutez les oiseaux, le bruissement de la brise dans les feuilles des arbres 

 Regarder les nuances de vert des arbres et les rayons du soleil 

 Choisir un arbre, le saluer, le caresser, le respirer et 

le serrer dans vos bras.  

 Sentez le parfum de la forêt 

 Goûtez la fraîcheur de l’air en inspirant 

profondément 

 Tremper les doigts dans un ruisseau, allonger vous à 

même le sol  

 Terminez votre bain de forêt en ôtant vos 

chaussures et marchez pieds nus.  

 
Autres publications : Ces arbres qui nous veulent du bien 

Laurence Monroe chez Dunod 

Un bain de forêt, Eric Brisbare, chez Marabout). 
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Concertation sur le SCOT métropolitain 
 

De nouvelles opportunités de concertation sont offertes aux associations et aux 

citoyens par les pouvoirs publics. Elles doivent être l’occasion de faire passer 

nos idées avec plus de force dans une actualité brûlante. Le Schéma de 

Cohérence Territorial métropolitain, qui va déterminer les futurs PLU 

intercommunaux, est en cours d’élaboration.  

 

L’organisation de la concertation vient de démarrer. (voir 

http://www.metropolegrandparis.fr/scot/dispositif/.) 

  

Un dispositif de concertation grand public : - Le bus du SCoT avec ses divers 

outils de concertation (mois de juin) : une borne numérique permettant le 

recueil des témoignages des métropolitains via un enregistrement filmé ; une 

boîte à idées pour recueillir les avis des métropolitains ainsi que leurs points de 

vue sur la Métropole et le SCoT ; un film pédagogique sur le SCoT métropolitain 

; une exposition ; la synthèse du diagnostic provisoire du SCoT pour 

consultation ; ainsi qu’une carte au sol de l’ensemble du territoire 

métropolitain. - Une plateforme numérique qui permet à chacun de 

comprendre les enjeux du SCoT et de contribuer via un forum participatif 

dédié. - Une exposition itinérante à disposition des 131 communes et des 12 

territoires. - Des réunions publiques prévues au second semestre 2018 

C’est un moment historique pour vous manifester tout à fait en amont des 

PLU intercommunaux qui vont régir la future politique de l’urbanisme ! 

 

 

Dernière minute : le bus SCOT ne passera pas à Chaville (pas d’accord de la 

municipalité). Pour vous exprimer il vous reste le site internet 

www.metropolegrandparis.fr/scot ou nous transmettre vos observations 

(chaville.environnement@gmail.com , tel 0614405957, ou par courrier 17 rue de 

la brise à Chaville). Nous nous chargerons de transmettre vos messages. 

 
. 

 
Forum des associations de Chaville le samedi 8 septembre 2018 

Venez nous rencontrer sur notre stand 

http://www.metropolegrandparis.fr/scot/dispositif/
http://www.metropolegrandparis.fr/scot

