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L’étude concerne le volet paysager de la révision anticipée d’aménagement de la forêt domaniale de
Marly afin d’orienter les décisions sur la gestion des zones les plus exposées aux regards que ce soit
en vision interne ou externe et de proposer des solutions pour réduire l’impact visuel des coupes de
régénération dans le paysage.

1 - Etat des lieux
1.1 - Situation
La forêt, pratiquement d’un seul tenant (hors Louveciennes), d’une superficie de 1690 hectares est
située sur le territoire de 15 communes, dans les arrondissements de Versailles et Saint-Germain-enLaye à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de Paris. Elle est entièrement située dans la région IFN :
« Pays des Yvelines et de Fontainebleau ».
La forêt se trouve sur un plateau allongé du Nord-Ouest au Sud-Est avec quelques petits vallons sur
les pentes : vallon de l’Etang la Ville, Val de Cruye.
Elle est totalement coupée en deux par l’autoroute de Normandie A 13 et l’accessibilité automobile
pour le public se limite à quatre routes qui la traversent du Nord au Sud : D 30, D 98, D 161 et D 7. La
gare de l’Etang-la-Ville permet un accès direct à la forêt en parcelle 110.
Le site classé « Bois avoisinant le Ru de Buzot » ( 04/07/1983) couvre 180 hectares au Nord de la
forêt, parcelles 36, 47, 51 à 67.
Les périmètres de protection de 500 m de trois monuments historiques classés concernent environ
200 hectares de parcelles boisées :
- Le domaine dit « Désert de Retz », ensemble monumental classé le 09/06/1941,
- La Croix Saint-Michel, classé le 09/06/1938,
- La porte de l’ancien château dite « Porte Criton » classée le 10/10/1925.
Le GR 1 et le GR de Pays « Ceinture Verte de l’Ile de France » sillonnent la forêt de Feucherolles à
Marly-le-Roi.

Désert de Retz

Site Classé

Croix ST Michel

Porte Criton
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1.2 - Description des peuplements
Les peuplements de la forêt de Marly sont presque exclusivement composés d’essences feuillues
telles que le chêne (45%), le châtaignier (40%), le hêtre (8%), le frêne (5%), l’érable sycomore, le
charme, le bouleau… Les résineux (douglas, pins Laricios, mélèzes) sont présents sur moins de 1%
de la surface de la forêt.
Les types de peuplements feuillus sont des taillis ou des peuplements pauvres sur 390 ha (22%), des
taillis-sous-futaie sur 300 ha (17%) et des futaies sur 1030 ha (60%), avec une structure en gros bois
très importante. Environ 200 ha ont des peuplements à très gros bois (diamètre > 70 cm).
La tempête de 1999 a fortement touché la forêt et déstabilisé les peuplements en place. Depuis la
canicule de 2003 l’état sanitaire des peuplements s’e st fortement dégradé entraînant des
dépérissements et conduisant à réaliser des coupes sanitaires importantes.
La surface du groupe de régénération constitué dans l’aménagement est de 340 ha et comprend des
unités de gestion dont :
-

la régénération a été entamée et doit être terminée (136 ha),
la régénération a échoué et qui doivent être régénérées artificiellement (24 ha),
la régénération devra être ouverte dans la durée de l’aménagement en raison de leur faible
durée de survie (165 ha),
les peuplements présentant un état sanitaire inquiétant (15 ha).

Futaie de Hêtres

Ancien TSF de Chênes

Arbres dépérissants
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2 - Analyse paysagère
Dans l’Atlas des Pays et Paysages des Yvelines (CAUE - 1992), la forêt de Marly est située dans
l’unité paysagère : « Pays de Cruye ».
Cette entité est caractérisée par un long plateau avec des rebords soulignés par des boisements
continus, un versant Sud régulier, un versant Nord tourmenté et des limites plus floues vers l’Est.
Avec le plateau agricole la forêt domaniale de Marly est l’un des principaux éléments structurants du
pays du Val de Cruye.

La sensibilité paysagère d’un site dépend du nombre de regards sur ce site et de la distance de
perception de ces regards. En effet, en vision lointaine le regard ne perçoit plus le détail et la
sensibilité est par rapport à la cohérence de l’ensemble (forme, contraste et composition).
Pour ce qui concerne la forêt de Marly, elle est perçue de nombreux points que ce soit en vision
externe (autoroutes, routes, voies ferrées, villes, chemins...) ou en vision interne (parkings, aires
d’accueil, routes, GR, chemins balisés, pistes cyclables, pistes cavalières, parcours sportifs, sentiers).

2.1. - Vision externe
La carte de sensibilité paysagère externe de la forêt est établie à partir d’une analyse qui prend en
compte :
* Les points de vue sur la forêt : lieux à partir desquels le paysage est le plus perçu par le plus grand
nombre de personnes.
* La fréquentation du public sur ces points de vue avec différentes classe s (trè s forte, forte, moyenne,
faible) et le type (statique ou dynamique).
* La distance entre l’observateur et la zone vue à partir des points de vision (plus la vision est proche,
plus le détail est perçu).
* La pente de la zone vue (les surfaces vues perpendiculairement à la direction de vision sont mieux
perçues que les surfaces vues tangentiellement).
Les principaux points de vue sur la forêt sont : les autoroutes A 12 et A 13, les routes nationale N 186
et départementales n os 7, 30, 98, 161 et 307, les golfs et les villes en périphérie de la forêt (Aigremont,
Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye, Fourqueux, Mareil-Marly, L’Etang-la-Ville, Marly-le-Roi,
Rocquencourt, Bailly, Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche, Feucherolles,…).

Points de
vue
A 12

Fréquentation
Intensité
Très f orte

Fréquentation
Type
Dy namique

Type de
Commentaires
vision
Lointaine à Vue sur les versants
Rapprochée Sud au-dessus de
Noisy -le-Roi, Bailly et
Rocquencourt. Vision
des trouées et des
arbres dépérissants
suite à la tempête de
1999.

A 13

Très f orte

Dy namique

Rapprochée Vue sur les lisières des
parcelles trav ersées.
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D 30

Forte à très
f orte

Dy namique

Rapprochée Vue sur les boisements
et les lisières des
parcelles 42, 43, 48 à
50, 159, 161, 171 à 174.

D 307

Forte à très
f orte

Dy namique

D 98

Forte à très
f orte

Dy namique

Rapprochée Vue sur les boisements
des parcelles 20, 26, 27,
28 et les lisières des
parcelles 29 et 40.
Rapprochée Vue sur les lisières des
parcelles4, 6, 7.

D 161

Forte à très
f orte

Dy namique

Rapprochée Vue sur les lisières des
parcelles trav ersées.

D7

Forte à très
f orte

Dy namique

Rapprochée Vue sur les lisières des
parcelles trav ersées.

N 186

Très f orte

Dy namique

Villes

Très f orte

Statique
Dy namique

Rapprochée Vue sur les lisières des
parcelles169 et 170.
Rapprochée Vue sur les v ersants et
Dominée
les lisières.

En conclusion en vision externe, les zones les plus perçues de près comme de loin sont les versants et
les lisières des peuplements. Toutefois les zones les plus perçues sont :
-

les versants Sud au-dessu s de Noisy-le-Roi, Bailly et Rocquencourt,
la parcelle 27,
le vallon au dessu s de l’Etang-la-Ville vers la Croix Saint-Michel,
le versant nord au-dessus de Joyenval.

Le plateau n’est pas visible ou en vision rasante à partir de villes plus éloignées.
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2.2. - Vision interne
En interne, le public est sensible à « l’ambiance forestière » aux abords des aires d’accueil, des aires de
stationnement, des routes et des chemins. La sensibilité paysagère interne est donc en grande partie liée
à la densité des équipements d’accueil du public et à l’aspect des peuplements forestiers qui les jouxtent.
La fréquentation de la forêt est très importante que ce soit par les riverains, les cyclistes, les joggeurs, les
randonneurs, les sportifs, les promeneurs, les cavaliers…
Pour la forêt de Marly, la vision interne s’exerce le long des routes actuellement fermées à la circulation,
des sentiers de randonnée qui la traversent (GR 1 et le GR de Pays Ceinture Verte de l’Ile de France),
des pistes cyclables, pistes cavalières, parcours sportifs, sentiers et à proximité des parkings et aires
d’accueil.

Routes

GR 1

GR de Pays

Parcours sportifs

Piste cavalière

Arbres insolites

Quelques éléments ponctuels (arbres aux formes insolites ou remarquables…) apportent une diversité et
des repères visuels. De même les coupes de bois effectuées ouvrent l’espace et offrent des vues plus
amples.
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2.3. - Eléments particuliers
De nombreux vestiges historiques ou richesse s culturelles participent à l’attrait de la forêt. Il s’agit de :
-

l’Abbaye de Joyenval, ruines parcelle 62,
la Croix Saint-Michel, reste de l’Abbaye Chevaudos, parcelle 11,
les forteresses médiévales : le château de Retz (parcelle34) et le donjon royal de la Montjoye
(parcelle 65),
le désert de Retz, site classé au titre des paysages,
les restes de l’empreinte de Louis XIV : le mur d’enceinte, les Portes (Porte Criton, porte de
Rocquencourt , la grille de Maintenon), trois tables de vénerie, les ruines du château de Noisy,
les plants de Noisy (châtaigniers greffés, parcelle 95),
les batteries militaires : Auberderie, Noisy, Champ de Mars, Marly,
les stèles commémoratives, parcelles 155 et 158,
les Fontaines : la mare Noire (parcelle 69), Actéon (parcelle 129), la maison Rouge (parcelle
110), fontaine Frédéric,
les nombreux carrefours en étoile : Royal, des Princesses, de Montaigu, Aimable, Parfaite, du
Silence, Douteuse, Bizarre…..,
plus de 50 mares répertoriées (aux Chats, des Princes, de la Grande Jument…),
quelques arbres remarquables isolés.

Croix Saint-Michel

Porte Criton

Le mur d’enceinte

Les plants de Noisy

La mare Noire

Carrefour en étoile

Arbres remarquables isolés
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2.4. - Les points faibles
Etant donné l’intense fréquentation du massif et l’importance de l’urbanisation riveraine, les actes de
délinquance sont nombreux dans la forêt qu’il s’agisse de feux, dépôts d’ordures, coupe de bois,
dégradation de mobilier….
Autres points noirs ressentis cette fois par les usagers, ce sont les réactions liées à certaines
opérations sylvicoles, en particulier les exploitations de bois.

2.5.- Conclusion
En vision externe, les zones les plus perçues sont :
- les versants Sud au-dessu s de Noisy-le-Roi, Bailly et Rocquencourt,
- la parcelle 27 et des parties des parcelles limitrophes,
- le vallon au dessus de l’Etang-la-Ville vers la Croix Saint-Michel,
- le versant nord au-dessus de Joyendal.
Le plateau n’est pas visible ou en vision rasante à partir de villes plus éloignées. En conséquence les
coupes, même de surface importante, effectuées sur ce plateau ne seraient pas perçues en vision
externe. Par contre toute modification brutale des versants et des lisières induirait un changement
dans le paysage et pourrait entraîner des réactions du public.
La vision interne est de part et d’autre des routes, des sentiers de randonnée (GR 1 et le GR de
Pays), des pistes (cyclables cavalières), des parcours sportifs, des sentiers et à proximité des
parkings, aires d’accueil et éléments particuliers.
Le relief étant peu prononcé, la majorité des routes et chemins offre un profil plat et un tracé rectiligne
avec en bordure une végétation relativement dense et peu diversifiée (omniprésence des feuillus),
d’où parfois un sentiment de monotonie et/ou une sensation d’oppression. Toutefois des coupes rase s
en bordure de ces axes et équipements induiraient un changement brutal dans le paysage et
entraîneraient des réactions du public.
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3 - Gestion forestière et paysage
Parmi les opérations sylvicoles, quatre peuvent avoir une incidence sur le paysage : les travaux
d’infrastructure, les coupes de premières éclaircies, les coupes de régénération (naturelle, artificielle)
ou de taillis et les reboisements après coupe rase.
Au cours de la vie d'un peuplement, plusieurs coupes sont nécessaires : la première est appelée
première éclaircie et a lieu dans de jeunes peuplements naturels ou plantés à forte densité, ensuite,
les coupes d'amélioration se succèdent avant que ne soit entreprise la régénération du peuplement.
La régénération peut être naturelle ou artificielle ; dans ce dernier cas, des reboisements sont
effectués.
Un taillis, pour être renouvelé, doit être coupé à blanc périodiquement.
Ces différentes opérations sylvicoles ont des incidences variées sur le paysage.

3.1 - Opérations sylvicoles
3.1.1 - Coupe de première éclaircie
Une coupe d'éclaircie ou d'amélioration est une coupe réduisant le nombre de tiges d'un peuplement
non arrivé à maturité en vue d'assurer le développement optimal des arbres restés sur pied.
Les éclaircies sont caractérisées par :
• leur type :
- sélective (choix des arbres enlevés),
- sy stématique (enlèvement systématique d'une ligne d'arbres sur trois, quatre ou cinq),
- mixte : combinaison des deux types précédents.
• leur intensité : forte ou faible.
• leur rotation : durée séparant deux passages successifs.
Les éclaircies permettent de doser le mélange des essences, de favoriser la biodiversité, de placer le
peuplement dans les meilleures conditions de vigueur et de stabilité et d'obtenir des produits de la
qualité recherchée.
La première éclaircie est généralement effectuée dans des jeunes peuplements (20-30 ans) à forte
densité (> 1000 tiges/ha). Des cloisonnements, ouvertures linéaires d'environ 4 m de large, sont créés
dans les peuplements pour faciliter la sortie des bois. Dans le cas de plantations en lignes, une ligne
sur cinq est en général enlevée et une éclaircie sélective est effectuée dans les lignes entre les
cloisonnements.
Afin de réduire les coûts d'e xploitation de ces produits de faible volume unitaire et donc aussi de faible
valeur marchande, l'abattage mécanisé est couramment pratiqué et tend à devenir la règle.
Comme les engins de débardage (transport de bois abattu en forêt ou depuis la f orêt jusqu'à un emplacement
de stockage ou de chargement), les engins d'abattage sont instables et nécessitent des cloisonnements
dans le sens de la pente.

Conséquences sur le paysage
Les cloisonnements génèrent des striures temporaires dans le paysage, dont l'axe est la ligne de plus
grande pente ; elles s'estompent dès la troisième année suivant l'éclaircie pour disparaître cinq ou six
ans après.
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3.1.2 - Coupes de régénération naturelle, artificielle et coupe de taillis
Pour obtenir une régénération naturelle à partir de semenciers bien répartis sur la parcelle, plusieurs
coupes sont réalisées sur une durée de 8 à 12 ans :
-

enlèvement du sous-étage (année n),
coupe d’ensemencement qui prélève les bois de mauvaise qualité ou indésirables (année
n+1),
2 coupes secondaires qui prélèvent à chaque fois 1/3 du volume restant (années n+4 et 7),
coupe définitive sur semis acquis (année n+10).

Des cloisonnements d’exploitation sont mis en place pour la protection des semis et des sols
sensibles au tassement.
Une coupe de régénération artificielle ou une coupe de taillis est une coupe qui prélève la totalité des
arbres ou des brins d'un peuplement (coupe rase).
• Utilisées principalement pour la production de bois de chauffage, les coupes de taillis ont lieu tous
les 20 à 50 ans selon les essences et les potentialités du sol. La période doit être suffisamment
longue pour permettre une production significative de rondins, mais pas trop longue pour que les
souches conservent leur aptitude à rejeter.
• Les coupes de régénération artificielle sont effectuées lorsque la régénération naturelle fait défaut ou
lorsque l'e ssence en place n'e st pas l'essence souhaitée ; il est alors procédé à la coupe rase des
arbres existants suivie d'une plantation d'essences choisies adaptées à la station.

Conséquences sur le paysage
L'impact visuel des coupes de régénération artificielle et de taillis est particulièrement ressenti par le
public en raison du changement brutal de l'aspect des lieux et souvent de l'a rtificialisation de
l'opération (contours aux formes géométriques à l'encontre des formes générales du paysage). Pour
les coupes de régénération naturelle c’est la coupe définitive qui occasionne le plus de réactions.

3.1.3 - Reboisement après coupe rase
• Après coupe rase, il subsiste des résidus d'e xploitation (rémanents) qui ne peuvent être évacués :
branches, têtes de houppiers, éventuellement souches. Ils sont souvent regroupés en andains (i.e. en
alignements parallèles) distants de vingt à cinquante mètres et implantés dans le sens de la pente
pour des raisons techniques ; ils peuvent parfois, être mis en tas. Suivant leur nature
(résineux/feuillus), les rémanents pourrissent plus ou moins vite. L'emplacement des andains peut
ensuite servir de cloisonnement lors de la première éclaircie.
• Les plantations sont généralement effectuées dans le sens de la pente, en lignes parallèles aux
andains. En l'absence d'andains (broyage, incinération), les plants sont également introduits en lignes
dans le sens de la pente pour faciliter les futures exploitations.

Conséquences sur le paysage
Comme pour la coupe de régénération, c'est l'a rtificialisation et l'apparition de structures rectilignes
qui exercent un pouvoir focalisateur et peuvent être mal comprises et rejetés par le public.
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3.2 - Grands principes de la prise en compte du paysage lors des coupes de
régénération.

Raisonner à l’échelle de l’unité visuelle et
non uniquement de la parcelle.
Eviter des contours rectilignes des zones
d’intervention. Continuité et transition
avec les espaces périphériques.

Eviter le mitage (trop de petites unités d’intervention).

Conserver des plages du peuplement pour éviter de percevoir en un point donné la totalité de
l’espace ouvert.

Maintenir des écrans discontinus.
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Limiter l’impact paysager des clôtures en cas d’engrillagement.

Traiter spécifiquement les carrefours en étoile.

-

Diversifier les ambiances forestières en alternant zone d’ombre et zone éclairée, espace
ouvert/espace fermé.

-

Laisser des arbres témoins (essence, forme particulière…) pour constituer des relais visuels.

-

Rendre perméable les lisières. Dans le cas de lisières dans les taillis ou perchis de
châtaigniers : anticiper la coupe 3/4 ans avant pour avoir des rejets de 2/3 m de hauteur au
moment de la coupe qui serviront de filtres visuels. Profiter de la présence du charme pour
diversifier les lisières, éventuellement le planter en bordure d’axes particulièrement sensibles.

-

Eviter la vue sur les cloisonnements d’exploitation avec l’établissement de tournières.

-

Enlever les clôtures et les protections lorsque la régénération n’est plus appétante pour le
gibier.

-

Entretenir les îlots paysagers maintenus : lorsque la régénération (naturelle ou artificielle) est
installée, les îlots seront parcourus par des coupes sanitaires ou d’éclaircie si leur état le
nécessite.

-

Informer le public sur la coupe.
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3.3 - Démarche paysagère dans les coupes de régénération
Les parcelles ou unités prévues au groupe de régénération très perçues visuellement en interne ou en
externe, feront l’objet d’une analyse paysagère prenant en compte les diverses contraintes et
proposant des solutions appropriées.
Recensement des contraintes
Les contraintes externes (vues qui s’exercent sur la coupe de l’extérieur de l’unité d’intervention) :
- vues dynamiques à partir d’une route ou d’une allée forestière contiguë à l’unité,
- vues statiques à partir d’une zone urbanisée, de points éloignés, de zones d’accueils du
public proches.
Les contraintes internes (vues qui s’exercent sur la coupe et prennent naissance à l’intérieur de l’unité
d’intervention) :
- perception des formes géométriques de l’unité d’intervention (lignes droits, angles),
- perception du relief de l’unité permettant une vision panoramique sur la coupe,
- présence de public à l’intérieur de la zone (aire d’accueil, site particulier, sentier…).
Analyse des contraintes et solutions à mettre en œuv re
De quelle nature doivent être la ou les techniques à mettre en œuvre pour pallier les contraintes
identifiées ?
Exemples :
- atténuation ou élimination de points noirs
- atténuation de l’importance visuelle de l’unité d’intervention, fractionnement de l’espace
- atténuation du caractère artificiel des limites, modification des lisières…
De même les principes pour mettre en valeur les éléments remarquables à l’intérieur ou à proximité
de l’unité d’intervention seront définis.
Description fine de l’unité d’intervention
L’objectif est de recenser tous les éléments de l’unité d’intervention utilisables pour atténuer l’impact
visuel susceptible d’être engendré par la coupe. Il sera décrit principalement les hétérogénéités de
consistance des peuplements et les particularités topographiques :
-

exposition, relief,
différences d’âges des peuplements, durée de survie,
peuplements (feuillus/résineux), espèces (chênes, châtaigniers, hêtres…),
densité des peuplements,
existence et opacité du sous-étage,
présence d’éléments particuliers,
divers…

Elaboration d’une solution
Plusieurs variantes peuvent être envisagées. Il est nécessaire d’adapter la solution théorique aux
caractéristiques locales et à l’échelle du paysage en recourant à des techniques sylvo-paysagères
spécifiques (préparation des lisières, maintien d’éléments du peuplement présent,…).
La solution retenue fera l’objet d’un développement détaillé.
Matérialisation sur le terrain
Les limites de l’unité d’intervention, des bouquets ou îlots paysagers ainsi que les arbres individuels à
maintenir doivent être matérialisés sur le terrain.
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15

Démarche paysagère
Recensement des contraintes - Description de l’unité d’intervention

Point de vue

Route fréquentée

Carrefour en étoile

GR

Banc

Arbre
remarquable

Monument

Parking
Zone
humide

P
Aire de
pique-nique

P

Source

Sentier
balisé

Vestiges
archéologiques

Zone urbaine
Ruisseau

Pente forte

Lisière

Site classé
Taillis sous futaie de chênes
Hêtraie « cathédrale »
Description de l’unité d’intervention
Châtaigniers dépérissants
Taillis de frênes et érables
Clairière
Parcelle en régénération
Description de l’environnement de l’unité
Jeune plantation feuillue
Résineux « cloisonnés »
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4 - Objectifs d’aménagement de la forêt domaniale de Marly
La tempête de 1999 a fortement touché la forêt et déstabilisé les peuplements en place. Depuis la
canicule de 2003 l’état sanitaire des peuplements s’e st beaucoup dégradé entraînant des
dépérissements et conduisant à réaliser des coupes sanitaires importantes.
L’objectif est de poursuivre la régénération des parcelles touchées par la tempête de 1999, de
renouveler les peuplements présentant un état sanitaire dégradé et de poursuivre l’amélioration du
reste des peuplements.
Afin de tendre vers un rétablissement de l’équilibre des classe s d’âge des peuplements de la forêt, les
surfaces portées en régénération sont importantes. Toutefois cet équilibre permettra d’assurer une
meilleure stabilité à la forêt et d’offrir une diversité de paysages.

5 - Recommandations pour la forêt domaniale de Marly

5.1 - Travaux d’équipement
Il y a un manque important de places de dépôt dans la forêt. Il est donc envisagé la création de 4
places de dépôt pendant la durée de l’aménagement. (A voir suivant la situation)
La desserte est bonne sur l’ensemble du massif, il n’y a donc pas de gros travaux d’infrastructure
prévus dans la forêt domaniale hormis la réfection de routes forestières revêtues ou empierrées.

5.2 - Travaux sylvicoles
5.2.1 - Coupes de régénération
La surface totale du groupe de régénération est de 341 ha (hors Louveciennes). Le groupe de
régénération comprend :
-

des unités de gestion dont la régénération a échoué et qui sont à régénérer artificiellement
(REGI) : 24,44 ha dont 15,65 ha sont inscrites dans le programme de coupes de
l’aménagement (hors 34b et 158a).

-

des unités de gestion dont la régénération a été entamée, n’est pas terminée et constitue des
« queues » de régénération (REGQ) : 136,42 ha dont 102,61 ha sont inscrites dans le
programme de coupes de l’aménagement (hors 5b, 7bc, 19b, 32b, 64c, 68b, 104b, 157b,
166u).

-

des unités de gestion dont la régénération sera ouverte (REGS) : 165,20 ha dont 118,59 ha
devront être terminés durant l’aménagement (coupe définitive effectuée). Les unités 11a, 17b,
29a, 31a, 42a, 46b, 57b, 84b, seront parcourues par des coupes d’ensemencement et des
coupes secondaires.

-

des unités de gestion avec un état sanitaire inquiétant dont la coupe sanitaire pourrait devenir
coupe de régénération (REGE) : 14,95 ha.

Le total des surfaces des unités de gestion à terminer par une coupe définitive est de 237 ha dont 66
ha en coupe rase avant plantation, y compris les îlots paysagers (estimés à 15% de la surface).
D’après les guides de sylviculture, la régénération naturelle du châtaignier s’effectue au moyen d’une
coupe unique. Celle du chêne est réalisée par une coupe d’ensemencement, des coupes secondaires
et une définitive en théorie 10 ans après la coupe d’ensemencement.
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5.2.1.1 - Première période (2011-2014)
Le total des surfaces des unités de gestion à terminer par une coupe rase ou définitive est de 118 ha
dont 19 ha en coupe rase avant plantation, y compris les îlots paysagers (estimés à 15% de la
surface).

Unité de
gestion
3b
6a
15b
16a
20b
36b
46c
53a
72b
10 3b
11 2b
15 3b
15 6u
7a
35a
68a
15 0a
15 1b
18b
18c
20c
26a
78u
15 5a
88b
15 4u
15 5b

Année de
passage en
coupe
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

Type de
coupe
RD
RD
RA
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RA
RD
RD
RD
RD
RD
RA
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Surface de
l'unité de
gestion
2,82
2,85
5,27
4,97
2,87
2,17
4,47
2,08
2,81
5,03
1,14
5,49
2,75
12,59
9,48
3,68
3,2
3,17
1,98
1,27
4,03
6,27
8,02
0,93
2,8
9,89
5,79
117,82

Groupe de
régénération
REGS
REGQ
REGS
REGS
REGQ
REGS
REGQ
REGS
REGS
REGS
REGS
REGQ
REGQ
REGQ
REGI
REGS
REGS
REGS
REGS
REGS
REGI
REGQ
REGS
REGS
REGQ
REGQ
REGQ

Observations

Site classé
Site classé

Essence Objectif
Châtaignier
Chêne sessile
Chêne sessile
Châtaignier
Chêne sessile
Châtaignier
Chêne sessile
Châtaignier
Châtaignier
Chêne sessile
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Chêne sessile
Chêne sessile
Frêne
Frêne
Chêne sessile
Chêne sessile
Châtaignier
Chêne sessile
Chêne sessile
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Chêne sessile
Chêne sessile

REGQ (« queues » de régénération) : 55,77 ha
REGS (régénération à ouvrir) : 48,54 ha
REGI (régénération artificielle) : 13,51 ha
Pour les coupes prévues en 2011, les bois sont déjà marqués après définition d’îlots paysagers à
maintenir. En conséquence, seules quelques améliorations seront apportées sur le maintien de
bouquets en lisière de routes où d’éléments particuliers.
Hormis les unités 36b et 53a situées dans le site classé, pour les années 2012, 2013 et 2014 seront
détaillées les unités 15b, 16a, 20c, 68a, 78u, 150a et 151b, parcelles où l’impact visuel des coupes
risque
d’être
important.
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Site classé
36

72
53
16

78

15
20

150
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5.2.1.1.1 - Parcelles en site classé : 36, 53
Parcelle 36, unité d’intervention 36b
La surface de l’unité d’intervention est de 2,17 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe définitive est prévu en 2011.
Situation - Contraintes - Description
La parcelle est totalement enclavée dans une masse boisée et n’est pas visible de l’extérieur. Elle est
longée partiellement par l’autoroute de Normandie et la route Dauphine. Elle est traversée par le GR 1
et un chemin qui rejoint le Désert de Retz.
L’unité d’intervention est située à l’écart des chemins fréquentés et n’est pas perçue de l’extérieur, (en
particulier du Désert de Retz), en raison des boisements l’entourant. Le relief relativement accentué à
l’Ouest de la parcelle, n’est pas une contrainte sur l’unité d’intervention où la pente est régulière.
Le peuplement à régénérer est un taillis de châtaigniers âgé et dépérissant.

Le Désert de Retz

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Parcelle 47

A 13

Route Dauphine

GR 1

Le Désert de Retz

Parcelle 51

100 m

Unité d’intervention
Hêtraie

Parcelle 35

GR 1

Chemin

Piste cavalière

Taillis de châtaigniers dépérissants

Peuplement adulte feuillus, fermé

Zone ouverte en régénération
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Propositions

Le Désert de Retz

Parcelle 47

Maintien du bouquet
de hêtres

Maintien d’un îlot de
vieillissement de hêtres

Amélioration, coupe
sanitaire dans la hêtraie

Parcelle 51

Coupe rase du taillis de
châtaigniers dépérissants
100 m
Parcelle 35

Unité d’intervention

GR 1

Peuplement adulte feuillus, fermé

Chemin

Piste cavalière

Zone ouverte en régénération

La coupe de châtaigniers ne devrait pas avoir d’impact visuel significatif en raison de sa faible
superficie, du maintien d’un bouquet de hêtres et de la faible fréquentation du chemin longeant l’unité
d’intervention.

Taillis de châtaigniers à raser

Ilot de hêtres à maintenir

Office National des F orêts - For êt domani ale de Marl y - Déc embre 2011

21

Parcelle 53, unité d’intervention 53a
La surface de l’unité d’intervention est de 2,08 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe définitive est prévu en 2011.
Situation - Contraintes - Description
La parcelle est totalement à l’intérieur du massif et n’est pas visible de l’extérieur. Elle est longée par
la route Dauphine et traversée par le GR 1.
L’unité d’intervention est située entre le GR 1 et la route Dauphine, très fréquentés par le public, et est
donc perçue en vision interne.
Le relief est quasiment plat. L’unité est entourée de peuplements feuillus adultes fermés. Le
peuplement est un taillis de châtaigniers âgé et dépérissant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Route Dauphine

GR 1

Propositions

Maintien de bouquets du
peuplement existant

Coupe rase du taillis de
châtaigniers dépérissants

Unité d’intervention

100 m

Route Dauphine

GR 1

Piste cavalière

Des îlots ont été maintenus pour assouplir les contours de la coupe et pour réduire la surface ouverte
perçue. La coupe créera une ouverture dans ces peuplements fermés et modifiera « l’effet couloir »
continu de la route.
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5.2.1.1.2 - Autres parcelles : 15, 16, 20, 68, 72, 78, 150, 151

Parcelle 15, unité d’intervention 15b
La surface de l’unité d’intervention est de 5,27 hectares. L’essence objectif de cette unité est le chêne
se ssile. Le passage en coupe rase est prévu en 2011.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 15b est située en bordure de la route Royale très fréquentée, et est donc très perçue en vision
interne par le public.
Le relief est quasiment plat. L’unité est entourée de peuplements feuillus adultes fermés sur 3 côtés.
En face, la parcelle 9 est en cours de régénération et offre un espace ouvert. Le peuplement est un
TSF de chênes avec un taillis de châtaigniers âgé et dépérissant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

A 13

Route Royale

Parcelle 17

Parcelle 10
Parcelle 9

100 m

Unité d’intervention
TSF chênes

Chemin

Mare

Arbre « remarquable »

Taillis de châtaigniers dépérissants

Peuplement adulte feuillus, fermé

Zone ouverte en régénération
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Propositions

Parcelle 17

Régénération
naturelle de chênes
Maintien de bouquets du
peuplement existant

Parcelle 10

Coupe rase du taillis de
châtaigniers dépérissants

Parcelle 9

100 m

Unité d’intervention

A 13

Peuplement adulte feuillus, fermé

Chemin

Mare

Zone ouverte en régénération

Arbre «remarquable»

Trois îlots paysagers ont été maintenus afin de réduire la surface régénérée perçue. De plus un
bouquet de charmes a été maintenu autour du chêne « remarquable » en bordure de la route Royale.
Cet arbre sera un point d’appel visuel en cheminant sur la route.

« Arbre remarquable » à maintenir

Ilot de charmes à maintenir
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Parcelle 16, unité d’intervention 16a
La surface de l’unité d’intervention est de 4,97 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe définitive est prévu en 2011.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 16a est située en bordure de la route Dauphine très fréquentée par le public, et donc le Nord
de l’unité est très perçu en vision interne.
Le relief est quasiment plat. L’unité est entourée de peuplements feuillus adultes fermés. Deux mares
sont dans l’unité. Le peuplement est un taillis de châtaigniers âgé et dépérissant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Route Dauphine

Parcelle 56

Parcelle 23

Parcelle 17

100 m

Unité d’intervention

Chemin

TSF divers feuillus

Taillis de châtaigniers dépérissants

Peuplement adulte feuillus, fermé

Mare

Piste cavalière

Arbre «remarquable»

Office National des F orêts - For êt domani ale de Marl y - Déc embre 2011

25

Propositions

Parcelle 56

Maintien de bouquets du
peuplement existant

Parcelle 23

Coupe rase du taillis de
châtaigniers dépérissants
Nettoyage aux abords
des mares

Parcelle 17

100 m

Unité d’intervention

Chemin

Peuplement adulte feuillus, fermé

Mare

Piste cavalière

Arbre remarquable

Des îlots paysagers ont été maintenus afin de réduire la surface régénérée perçue. Le hêtre
« remarquable » qui est un point d’appel visuel en cheminant sur la route Dauphine est maintenu ainsi
que l’îlot de charmes autour.
Par ailleurs il est souhaitable de nettoyer les mares ainsi que leurs abords.

« Arbre remarquable » et îlot à maintenir

Nettoyage des mares à effectuer
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Parcelle20, unité d’intervention 20c
La surface de l’unité d’intervention est de 4,03 hectares. L’essence objectif de cette unité est le chêne
se ssile. Le passage en coupe rase est prévu en 2013.
Situation - Contraintes - Description
L’unité d’intervention est située au Sud de la parcelle sur un versant au-dessus de Saint-Nom-laBretèche, en lisière de la zone urbaine. Le relief relativement accentué à l’Ouest de la parcelle, n’est
pas une contrainte sur l’unité d’intervention où la pente est régulière.
La régénération de l’unité est entreprise depuis quelques années. La régénération est quasiment
acquise au Nord (naturelle et plantations), mais fait défaut au Sud où il reste des bouquets de chênes.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

A 13

Route des Joncs

Parcelle 18

Parcelle 27

Parcelle 19

100 m

Unité d’intervention

Chemin

Zone ouverte en régénération
Peuplement adulte feuillus, fermé

Zone urbaine

Piste cavalière

Futaie claire et bouquets de chênes
Coupe rase

Futaie claire mélangée chênes, châtaigniers, hêtres

Futaie claire
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Propositions

Parcelle 18

Enlèvement des
manchons de protection

Parcelle 27

Parcelle 19

Coupe sanitaire dans
les bouquets de chênes

100 m

Unité d’intervention

Chemin

Zone ouverte en régénération
Peuplement adulte feuillus, fermé

Zone urbaine

Piste cavalière

Futaie claire et bouquets de chênes
Coupe rase

Futaie claire mélangée chênes, châtaigniers, hêtres

Futaie claire

En raison de la proximité urbaine il est conseillé de ne pas couper à blanc les bouquets de chênes.
Toutefois il est nécessaire d’y effectuer une coupe sanitaire en raison du dépérissement de certains
arbres. Si la régénération n’apparaît pas il faudra planter.
Les manchons de protection utilisés lors des plantations peuvent être enlevés. De même il serait utile
de nettoyer les abords du chemin traversant l’unité.

Dépérissement dans les bouquets de chênes

Absence de régénération
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Parcelle 68, unité d’intervention 68a
La surface de l’unité d’intervention est de 3,68 hectares. L’essence objectif de cette unité est le frêne.
Le passage en coupe définitive est prévu en 2012.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 68a est située en bordure de la route des Princesses trè s fréquentée par le public. Elle est
limitrophe du site classé « Bois avoisinant le Ru de Buzot ».
Le relief est en légère pente vers l’Est. Le peuplement est un TSF de frênes et chênes qui vient de
passer en coupe sanitaire.
La lisière Nord est très visible d’autant que l’unité 68b vient de passer en coupe rase (douglas).

Coupe rase de douglas
Site classé

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Route des Princesses

GR de Pays

Propositions
Il est proposé de différer la régénération de cette unité en 2 ème période et d’attendre 3/4 ans de voir
comment le peuplement réagit à la coupe sanitaire. En cas de venue des semis, les coupes seront
programmées, sinon il faudra planter.
Dans tous les cas, des îlots seront maintenus, en particulier, en lisière.

Lisière Nord

Peuplement après la coupe sanitaire
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Parcelle 72, unité d’intervention 72b
La surface de l’unité d’intervention est de 2,81 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe est prévu en 2011.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 72a est située en bordure de la route des Princesses trè s fréquentée par le public. Elle est
longée au Sud par une piste cavalière et la parcelle est longée par le GR de Pays.
La pente est faible en bordure de la route des Princesse s et s’accentue en allant vers la parcelle 73.
Le peuplement est un taillis de châtaigniers âgé et dépérissant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Parcelle 64

Route des Princesses

GR de Pays

Parcelle 70

Parcelle 63

Parcelle 73

Parcelle 74

100 m

Unité d’intervention
TSF divers feuillus

Chemin

GR 1

Piste cavalière

Taillis de châtaigniers dépérissants

Peuplement adulte feuillus, fermé

Zone ouverte en régénération

Jeune futaie de châtaigniers cloisonnés
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Propositions

Parcelle 64

Maintien de bouquets du
peuplement existant

Parcelle 70

Coupe rase du taillis de
châtaigniers dépérissants

Parcelle 63
Parcelle 73

Parcelle 74

100 m

Unité d’intervention
Piste cavalière

Route des Princesses

Chemin

GR de Pays

Futaie de châtaigniers cloisonnés

Peuplement adulte feuillus, fermé

Zone ouverte en régénération

Des îlots ont été maintenus pour assouplir les contours de la coupe et pour réduire la surface ouverte
perçue.

Ilots maintenus
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Parcelle 78
La surface de l’unité d’intervention est de 8,02 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe définitive est prévu en 2013.

Situation - Contraintes - Description
La parcelle 78 est située en bordure de la route Dauphine très fréquentée par le public, entre le
parking de l’Etoile Aimable et l’Etoile Parfaite. Elle est traversée par le GR 1.
La pente est faible en bordure de la route des Princesse s et s’accentue en allant vers la parcelle 79.
Le peuplement est composé de chênes, hêtres, châtaigniers avec un taillis de châtaigniers âgé et
dépérissant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Route Dauphine

GR 1

Parcelle 77

Parcelle 79

Etoile
Parf aite
Parcelle 14

Etoile
Aimable
Place de dépôt
Parcelle 13

P
RD 98

100 m

Chemin

P

Parking

Arbre «remarquable»

Châtaigniers avec réserves de chênes

Futaie de chênes et hêtres

Perchis de châtaigniers

Gros bois de châtaigniers

Jeune futaie de chênes

Jeune futaie de chênes cloisonnée
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Propositions

Coupe sanitaire et
partiellement, régénération par
agrandissement des trouées
Parcelle 77

Traitement spécifique
au carrefour en étoile

Coupe rase des
châtaigniers

Parcelle 79

Etoile Parf aite
Parcelle 14

Coupe sanitaire et
amélioration

Etoile Aimable
Place de dépôt
Parcelle 13

Ouvrir partiellement la
lisière de charmes en
bordure de la route

P
RD 98

Travailler le sous-étage pour
avoir des cônes de vision sur
les arbres remarquables
100 m

Chemin

P

Parking

Arbre « remarquable »

Châtaigniers avec réserves de chênes

Futaie de chênes et hêtres

Perchis de châtaigniers

Gros bois de châtaigniers

Jeune futaie de chênes

Jeune futaie de chênes cloisonnée

Ouvrir la lisière de charmes

Hêtres

Mettre en valeur les arbres «remarquables»
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Parcelle 150, unité d’intervention 150a
La surface de l’unité d’intervention est de 3,20 hectares. L’essence objectif de cette unité est le frêne.
Le passage en coupe définitive est prévu en 2012.
Situation - Contraintes – Description
L’unité 150a est située à proximité de la Porte des Gondi et de l’ancienne batterie de Noisy, en lisière
de la zone urbaine de Noisy-le-Roi. Cet endroit est extrêmement fréquenté par le public.
La pente est faible en bordure du chemin et s’accentue en allant vers les parcelles 149 et 151. Le
peuplement est une futaie mélangée à très gros bois (chêne, châtaignier, frêne, érable…), dont l’état
sanitaire est inquiétant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

A 13

Parcelle 149

Porte des
Gondi

Parcelle 151

100 m

Unité d’intervention

Chemin

Zone urbaine

Mur

TSF de châtaigniers

Futaie mélangée frênes, érables, chênes

Plantation de chênes

Futaie mélangée chênes, châtaigniers

Espace ouvert

Peuplement clair
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Propositions

Enlèv ement des gros bois de
châtaigniers et érables au dessus
du gaulis de châtaigniers

Coupe d’éclaircie dans
les plantations
Parcelle 149

Coupe d’ensemencement
pour f av oriser la v enue des
semis de frênes

Maintien de quelques
arbres « remarquables »

Parcelle 151

Porte des
Gondi
Maintien d’îlots
paysagers

Coupe sanitaire dans les
peuplements
100 m

Unité d’intervention

Chemin

Zone urbaine

Mur

Plantation de chênes

Futaie mélangée chênes, châtaigniers

Espace ouvert

Peuplement clair

Des îlots paysagers seront maintenus autour de la coupe d’ensemencement de frênes et en bordure
du chemin, afin de réduire la surface régénérée perçue. Les bouquets de charmes (dont certains aux
formes insolites) seront privilégiés en bordure du chemin. Le charme « remarquable » sur le sentier
sera maintenu et sera un point d’appel visuel ultérieurement lorsque la coupe définitive sera réalisée.
Il serait également utile d’effectuer des éclaircies dans les plantations de chênes au dessu s du chemin
pour éviter l’effet « barrière » visuelle.

Charme à maintenir et plantations à éclaircir

Bouquets de charmes à maintenir
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Parcelle 151, unité d’intervention 151b
La surface de l’unité d’intervention est de 3,17 hectares. L’essence objectif de cette unité est le chêne
se ssile. Le passage en coupe définitive est prévu en 2012.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 151b est située en continuité de la parcelle 150, à proximité de la Porte des Gondi et de
l’ancienne batterie de Noisy, en lisière de l’agglomération de Noisy-le-Grand. Cet endroit est
extrêmement fréquenté par le public.
L’unité est située dans un vallon dont la pente faible en bordure du chemin, s’accentue en allant vers
l’autoroute. Le peuplement est une futaie très claire mélangée à très gros bois (chêne, châtaignier,
frêne, érable…) avec un taillis clairsemé.

Ilot de sénescence
Mare

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

A 13

Propositions
La régénération naturelle est impossible en raison du faible nombre de semenciers. Par ailleurs la
surface en régénération sur ce versant est déjà très importante, Il est donc recommandé d’attendre la
fin de la régénération de la parcelle 150 contiguë et de différer la régénération de cette unité en fin de
2 ème période.
Eventuellement, elle pourrait être mise en réserve ou en îlot de sénescence en prolongement de celui
existant autour d’une mare.

Peuplement clairièré

Mare

Office National des F orêts - For êt domani ale de Marl y - Déc embre 2011

36

5.2.1.2 - Deuxième période (2015-2018)
La surface du groupe de régénération de cette période est de 134 ha (régénération entamée, à
régénérer artificiellement, à ouvrir, avec un état sanitaire inquiétant).
Le total des surfaces des unités de gestion à terminer par une coupe définitive est de 119 ha dont 47
ha en coupe rase avant plantation, y compris les îlots paysagers (estimés à 15% de la surface).

Unité de
gestion
4a
8a
44b
48c
9u
24u
42b
95u
102b
167u
11b
38a
96u
168u
31b
46a
67a

Année de
passage en
coupe
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018

Type de
coupe
RA
RD
RD
RD
RD
RA
RA
RD
RD
RD
RD
RA
RD
RD
RA
RA
RD

Surface de
l'unité de
gestion
12,98
9,4
13,45
9,14
10,82
12,05
2,14
4,79
2,16
4,04
3,86
8,91
3,34
3,79
4,94
5,99
7,23
119,03

Groupe de
régénération
REGS
REGS
REGQ
REGQ
REGQ
REGS
REGI
REGS
REGQ
REGQ
REGS
REGS
REGS
REGS
REGS
REGS
REGQ

Observations

Essence Objectif

Site classé

Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Châtaignier
Châtaignier
Chêne sessile
Châtaignier
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Chêne sessile
Frêne

REGI (régénération artificielle) : 2,14 ha
REGQ (« queues » de régénération) : 46,84 ha
REGS (régénération à ouvrir) : 70,05 ha

Seule l’unité 67a située dans le site classé, sera détaillée. Pour les autres unités 4a, 11b, 24u, 95u,
parcelles où l’impact visuel des coupes risque d’être important, des préconisations seront édictées
dans l’attente de description plus fine des peuplements.
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Site classé
67

24

11

4

95
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5.2.1.2.1 - Parcelles en site classé : 67
Parcelle 67, unité d’intervention 67a
La surface de l’unité d’intervention est de 7,23 hectares. L’essence objectif de cette unité est le frêne.
Le passage en coupe définitive est prévu en 2018.
Situation - Contraintes - Description
La parcelle est située au Nord du massif sur une croupe au dessus de la plaine de la Jonction et du ru
du Buzot, face à Chambourcy. Sa lisière Nord est particulièrement visible de l’extérieur (Chambourcy
et le lycée Agricole). A l’Ouest, un bois de feuillus fait écran des habitations de Chambourcy. Elle est
longée partiellement par la route des Princesse s et est traversée par le GR de Pays.
Le relief est quasiment plat à faible à l’Ouest de la parcelle. L’unité est ouverte en régénération avec 2
types de peuplements : à l’Ouest une futaie de chênes à très gros bois, à l’Est des frênes et divers.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

Route des Princesse s

Chambourcy

GR de Pays

Lyc ée agricole

Parcelle 66
Parcelle 68

100 m

Unité d’intervention

Chemin

Zone urbaine

Zone de frênes, ouverte en régénération
Peuplement adulte feuillus, fermé

GR de Pays

Futaie de chênes en régénération
Coupe rase de douglas

Futaie claire mélangée chênes, frênes, hêtres
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Propositions

Chambourcy

Lyc ée agricole

Maintien de bouquets de
peuplement existant

Maintien d’arbres le long
du GR de Pays
Parcelle 66

Parcelle 68

100 m

Unité d’intervention

Chemin

Zone urbaine

GR de Pays

Zone de frênes ouverte en régénération

TSF de chênes en régénération

Peuplement adulte feuillus, fermé

Coupe rase de douglas

Futaie claire mélangée chênes, frênes, hêtres
Dans la zone de frênes, après un nettoyage de la souille, vérifier la présence de régénération
naturelle et en cas de défaut, compléter par plantation de chênes avec protection.
Maintenir des bouquets de peuplements existants en lisière Nord et au carrefour de chemins ainsi que
des arbres le long du GR de Pays.

Maintenir des îlots paysagers

Maintenir des arbres le long du GR de Pays
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5.2.1.2.2 - Autres parcelles : 4, 11, 24, 95

Parcelle 4, unité d’intervention 4a
La surface de l’unité d’intervention est de 12,98 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
chêne sessile. Le passage en coupe rase est prévu en 2015.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 4a est située en bordure de la RD 98 très fréquentée par le public. Un mur sépare la parcelle
de la route et empêche tout accès direct. La parcelle est quasiment plate, c’est donc la lisière qui est
très perçue.
Le peuplement est une futaie de chênes (pédonculé majoritaire) à très gros bois assez dépérissants.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

RD 98

Propositions
Après une description plus détaillée de la parcelle (essences, taillis, répartition…), il est proposé de
remplacer la coupe rase prévue en 2015 par une coupe d’ensemencement. Des îlots paysagers
seront maintenus suivant l’état sanitaire des peuplements. En cas de défaut de semis, des plantations
devront être effectuées.
Afin de diversifier la lisière, il pourrait être planté du charme.

Lisière en bordure de la RD 98
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Parcelle 11, unité d’intervention 11b
La surface de l’unité d’intervention est de 3,86 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe définitive est prévu en 2017.
Situation - Contraintes - Description
L’unité 11b est située en bordure de la RD 98 très fréquentée. Elle est traversée par le GR 1 et la
Croix Saint-Michel est située en bordure de l’unité. Cette unité est donc perçue par le public aussi bien
en vision externe qu’interne.
Le peuplement est un taillis de châtaigniers dépérissant.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

RD 98

GR 1

Propositions
Une coupe d’ensemencement est prévue sur les 14 ha du reste de la parcelle (unité 11a), la même
année (2017). Il est vivement recommandé d’étudier en même temps la coupe rase et la coupe
d’ensemencement. Cette étude devrait intervenir 3 à 4 ans avant les coupes de façon à proposer des
actions anticipées sur les lisières : coupe partielle du taillis de châtaigniers, 3/4 ans avant la coupe
rase (cf. page 11).
Par ailleurs la description détaillée de la parcelle permettra de situer précisément les bouquets ou
parquets à maintenir en fonction de l’âge, la composition et l’état sanitaire des peuplements.

Lisière en bordure de la RD 98

Taillis de châtaigniers
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Parcelle 24, unité d’intervention 24u
La surface de l’unité d’intervention est de 12,05 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
chêne sessile. Le passage en coupe rase est prévu en 2016.
Situation - Contraintes - Description
La parcelle 24 longée par l’autoroute A 13 est traversée par la route Royale très fréquentée par le
public. Elle est donc très perçue en vision externe et interne.
Le relief est quasiment plat. Le peuplement est une futaie mélangée de chênes et érables à très gro s
bois assez dépérissants.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

A 13

Route Royale

Propositions
Comme pour les autres parcelles une description détaillée de la parcelle permettra de situer
précisément les bouquets ou parquets à maintenir en fonction de l’âge, la composition et l’état
sanitaire des peuplements. Faire l’étude 2/3 ans avant la date prévue en coupe rase (2016).
Il serait utile de maintenir un écran en bordure de l’autoroute soit en gardant le taillis existant, soit au
contraire en coupant pour obtenir des rejets denses.

Route Royale

Très gros bois
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Parcelle 95, unité d’intervention 95u
La surface de l’unité d’intervention est de 4,79 hectares. L’essence objectif de cette unité est le
châtaignier. Le passage en coupe définitive est prévu en 2016.
Situation - Contraintes - Description
La parcelle 95 est située en bordure de la RD 161 et en lisière de l’agglomération de Noisy-le-Roi. Cet
endroit est extrêmement fréquenté par le public. Sur cette parcelle se trouvent les « Plants de Noisy »,
châtaigniers greffés, plantés sous le règne de Louis XIV. Ces alignements viennent d’être restaurés
avec le nettoyage des anciens et la plantation de jeunes châtaigniers greffés.
La pente est faible en bordure de Noisy et s’accentue en allant vers l’autoroute. Le peuplement est un
taillis-sous-futaie à très gros bois de chêne et châtaignier, avec un taillis de châtaigniers. Une lisière
de gros bois en bordure de la zone urbaine masque le peuplement.

Limite de la parcelle

Unité d’intervention

A 13

Propositions
Il est proposé d’effectuer la régénération en 2 temps : régénérer en premier le haut de la parcelle, puis
le bas 4 ans après. Ne pas faire de contours rectilignes et laisser quelques arbres sains (chêne et
châtaignier) pour une révolution supplémentaire.
Des bouquets de sujets sains (châtaigniers issus de graines) pourraient être maintenus, en particulier
en bordure de la route.
Bien entendu les « Plants de Noisy » seront maintenus dans leur écrin.

Les « Plants de Noisy »

Peuplement de châtaigniers et lisière de gros bois
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5.2.1.3 - Autres
Parcelles 157, 158
L’essence objectif de ces unités est le chêne sessile.
Situation - Contraintes - Description
Les parcelles sont situées sur un versant au-dessu s de Bailly, en bordure du « Triangle » de
Rocquencourt. L’allée pavée de Maintenon sépare les deux parcelles et une stèle à la mémoire de
résistants fusillés en 1944 se trouve parcelle 158. Ces parcelles sont très perçues en vision externe à
partir des routes et en vision interne à partir du parking et des chemins les traversant.
La régénération de ces parcelles est entreprise depuis quelques années. La régénération est
quasiment acquise sur la parcelle 157 mais fait défaut en partie sur la parcelle 158 où il reste des
bouquets de chênes très dépérissants.

P

Limite des parcelles

Triangle de Rocquencourt

RD 7

Propositions
En raison du faible nombre de semenciers, de l’exposition Sud de la parcelle et de la relative pauvreté
du sol (sableux), il est proposé de planter du pin (sylvestre ou Laricio) par bouquets dans les vides de
la parcelle 158. Cela apporterait une diversité aussi bien floristique que paysagère.
Par ailleurs, afin de «restaurer» l’allée de Maintenon des hautes-tiges de tilleuls pourraient être
plantées de part et d’autre de l’allée en prolongement de ceux existants.

Alignement existant

Allée de Maintenon pavée
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5.2.2 - Coupes d’amélioration
5.2.2.1 - Cloisonnements d’exploitation
Une fois les régénérations acquises, des cloisonnements doivent être installés pour effectuer les
travaux d’entretien dans un premier temps puis, puis dans un deuxième temps pour sortir les produits
des coupes d’amélioration.
Ces cloisonnements sont surtout mis en place dans le cas de sols sensibles au tassement comme le
sont la plupart des sols de la forêt de Marly. Ils évitent la libre circulation des engins dans les
parcelles. Toutefois leur rectitude et leur nombre donne un caractère particulièrement artificiel et
monotone.
Pour y remédier il peut être mis en place des « tournières », c'est-à-dire une bande de jeunes
peuplements parallèles à la route dans lesquelles sont ménagées des ouvertures pour l'accessibilité
sylvicole. Les ouvertures doivent être disposées de manière irrégulière.
Le but recherché est de casser l'effet de monotonie. Cette mesure peut être couplé avec celles de
diversifications de la densité des lisières.

5.2.2.1 - Exploitation des coupes
Les coupes de bois sont souvent ressenties comme une gène par les usagers ou riverains de la forêt,
en raison d’une part de la modification du paysage, d’autre part des impacts de l’exploitation des bois
(rémanents, ornières, tas de bois…).
Dans toutes les zones sensibles, particulièrement en bordure des routes, chemins et lieux fréquentés,
le parterre des coupes doit être nettoyé correctement avec :
-

traitement des arbres écorcés, mutilés, encroués,

-

démembrement des rémanents et éparpillement à plus de 15 mètres,

-

bouchage des ornières et remise en état des chemins,

-

enlèvement rapide des grumes ou stères de bois.

Le cahier des charges devra explicitement mentionner les mesures à mettre en œuvre pour limiter
l’impact visuel des travaux d’exploitation.
Par ailleurs la coupe des bois « en vert » (pendant la feuillaison) augmente l’impact négatif des
coupes. Cette mesure ne devrait pas être appliquée dans la forêt de Marly.

Coupe « en vert »

Arbre encroué au-dessus d’un chemin
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6 - Plan d’action pour la mise en œuvre des propositions paysagères
Unité de
gestion

Année de
passage en
coupe

Type de
coupe

Surface de
l 'unité de
gestion

Groupe de
régénération

3b
4a

2011
2015

RD
RA

2,82
12,98

REG S
REG S

Châtai gnier
Chêne sessi le

6a
7a
8a

2011
2012
2015

RD
RD
RD

2,85
12,59
9,4

REGQ
REGQ
REG S

Chêne sessi le
Chêne sessi le
Chêne sessi le

9u
11a
11b

2016
2017
2017

RD
RE
RD

10,82
14,03
3,86

REGQ
REG S
REG S

Chêne sessi le
Chêne sessi le
Châtai gnier

2014
2014

15b
16a
17b

2011
2011
2015

RA
RD
RE

5,27
4,97
3,71

REG S
REG S
REG S

Chêne sessi le
Châtai gnier
Chêne sessi le

2011
2011
2013

18b
18c
20b

2013
2013
2011

RD
RD
RD

1,98
1,27
2,87

REG S
REG S
REGQ

Chêne sessi le
Châtai gnier
Chêne sessi le

20c

2013

RA

4,03

REG I

Chêne sessi le

2011

24u
26a

2016
2013

RA
RD

12,05
6,27

REG S
REGQ

Chêne sessi le
Chêne sessi le

2014

31a
31b

2018
2018

RE
RA

9,46
4,94

REG S
REG S

Châtai gnier
Chêne sessi le

2016

35a

2012

RA

9,48

REG I

Chêne sessi le

36b
38a

2011
2017

RD
RA

2,17
8,91

REG S
REG S

Châtai gnier
Chêne sessi le

2011
2015

42a
42b
44b

2016
2016
2015

RE
RA
RD

6,66
2,14
13,45

REG S
REG I
REGQ

Chêne sessi le
Chêne sessi le
Chêne sessi le

2014
2014

46a
46b
46c

2018
2011
2011

RA
RE
RD

5,99
4,74
4,47

REG S
REG S
REGQ

Chêne sessi le
Hêtre
Chêne sessi le

48c
53a

2015
2011

RD
RD

9,14
2,08

REGQ
REGQ

Chêne sessi le
Châtai gnier

2,71

REGQ

Chêne sessi le

64c

Essence Objecti f

Année étude
paysagère

Année de
coupe réelle
2011

Surface
effective ren
régé

Surface
plantée

Année de
pl antation

Ilot paysager
surface

Arbres
maintenus

x
Faire une coupe d'ensemencem ent

2011

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

2011

x
x

x

x

x

2018

RD

7,23

REGQ

Frêne

2011

2012

RD

3,68

REG S

Frêne

2014

72b
78u
84b
88b

2011
2013
2014
2014

RD
RD
RE
RD

2,81
8,02
1,82
2,8

REG S
REG S
REG S
REGQ

Châtai gnier
Châtai gnier
Chêne sessi le
Châtai gnier

2011
2011

x
x

x

95u
96u
102b

2016
2017
2016

RD
RD
RD

4,79
3,34
2,16

REG S
REG S
REGQ

Châtai gnier
Chêne sessi le
Châtai gnier

2014

x

x

103b
112b
150a

2011
2011
2012

RD
RD
RD

5,03
1,14
3,2

REG S
REG S
REG S

Chêne sessi le
Châtai gnier
Frêne

2011
2011
2011

2011
2011

151b

2012

RD

3,17

REG S

Chêne sessi le

2015

Différée

153b
154u
155a

2011
2014
2013

RD
RD
RD

5,49
9,89
0,93

REGQ
REGQ
REG S

Châtai gnier
Chêne sessi le
Châtai gnier

155b
156u
157b

2014
2011

RD
RD

5,79
2,75
4,49

REGQ
REGQ
REGQ

Chêne sessi le
Châtai gnier
Chêne sessi le

7,36
4,04
3,79

REGQ
REGQ
REG S

Chêne sessi le
Chêne sessi le
Chêne sessi le

RD
RD

2014
Voi r si régénérati on, sinon planter.
Enl ever l es protecti ons.

67a

2016
2017

Coupe dans
îlot ou arbres
2014

2013

68a

158a
167u
168u

Observations

Différée

Laisser quelques arbres en bordure de la route.
A term e enlever la clôture et les m anchons de
protection.
Si te classé

Si te classé
Si te classé.
Voi r si régénérati on, sinon planter.
Si te classé.
Voi r si régénérati on, sinon planter.
Reporter en 2ème péri ode

2014

Régénérer en 2 fois

x
x
x

2014
2014
Reporter en 2ème péri ode ou îlot de sénescence

2010 ?
x

x

Pl anter du Pi n syl vestre ou Laricio

2014
2014
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