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L'ONF renouvelle la forêt de
Rambouillet

LA FORÊT
DOMANIALE DE
RAMBOUILLET

La forêt de Rambouillet est gérée par l’Office national des forêts selon un
aménagement*, document de gestion durable de la forêt, établi pour la
période 2015-2025.
Celui-ci prévoit une coupe sur la parcelle 20.34 située sur la commune de
Cernay-la-ville.

La coupe sur la
parcelle 20.34. va
renouveler les
peuplements tout en
maintenant un
paysage diversifié
de grands et petits
arbres

Ancien domaine de chasse des rois de
France, la forêt domaniale de
Rambouillet s'étend sur 14 000 ha à 40
km au sud-ouest de Paris.
Composée principalement de chênes,
mais également de pins, elle offre des
reliefs et des paysages variés appréciés
des promeneurs, des cyclistes ou des
cavaliers. La fréquentation du massif est
estimée à 11 millions de visites par an.
La forêt de Rambouillet est contrastée :
des milieux très secs et très humides
coexistent. Elle est exceptionnelle pour
ses écosystèmes palustres (mares,
étangs, ruisseaux, tourbières, basmarais, bois tourbeux…) complétés par
des milieux ouverts comme les pelouses
et les landes sèches.
Elle bénéficie de deux sites « Natura
2000 », de 1200 ha classés en Réserves
biologiques dirigées et 200 ha en
Réserves biologiques intégrales, d’un
Comité scientifique.
Comme toutes les forêts domaniales,
elle est gérée par l’Office national des
forêts.
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La coupe en futaie irrégulière consiste à couper progressivement les
arbres arrivés à maturité, en dosant le prélèvement en quantité et en
qualité.
Grâce à ce traitement, le couvert forestier est maintenu et permet la vision
permanente de l’état boisé.
Les parcelles seront composées d’arbres de divers âges et de dimensions
différentes.
La coupe est programmée sur une surface de 17,28 hectares.
Illustration d’une coupe en futaie irrégulière
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Forêt domaniale de Rambouillet
*L'aménagement
forestier
Il constitue la feuille de route pour le
gestionnaire, sur une période
généralement de 20 ans.
Après avoir fait l'état des lieux, il
fixe les objectifs à court et à long terme
et prescrit les actions à réaliser.
Il permet de programmer les coupes et
les travaux nécessaires pour :
- éclaircir et renouveler la forêt
- favoriser la biodiversité
- entretenir et améliorer les
équipements d'accueil.
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Cette intervention est
programmée fin août 2017
Ces exploitations seront réalisées en
« bois façonné » , c’est-à-dire par des
entreprises supervisées par l’ONF.
Elles dureront plusieurs mois.
Une remise en état de la forêt est
toujours prévue en fin de chantier.

Il est approuvé par arrêté
ministériel.
Attentif aux demandes du public parfois
inquiet de la gestion forestière
pratiquée, l’ONF a adapté sa gestion
forestière et modifié l’aménagement
de la forêt en 2015.

Les bois seront stockés temporairement
sur des places de dépôt avant d’être
transportés.
Durant l’exploitation, le chantier est
interdit au public.

Ces travaux vont engendrer
temporairement un certain nombre de
désagréments pour le promeneur
•
•
•
•

Le paysage sera un peu modifié puisque des arbres seront coupés.
La parcelle en question sera interdite au public du fait de l'exploitation en
cours qui est dangereuse.
Les engins forestiers vont entraîner du bruit et générer des ornières et des
chemins moins confortables.
Le bois restera à terre dans la parcelle puis il sera stocké en bordure de
chemin avant d'être transporté.

La récolte du bois fait partie de la vie de la forêt.
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Utilisation du bois
Ces bois sont utilisés de différentes
façons en fonction de leur essence
(charme, chêne…), de leurs dimensions
mais aussi de leur qualités :
*Le taillis de charme ainsi que les
branches des arbres seront transformés
en bois de chauffage sous la forme de
bois bûche ou de plaquettes forestières
(copeaux de bois) destinées au
chauffage de maisons individuelles,
d’ensembles collectifs ou d’industries.
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Plan de la coupe - parcelle 20.34
forêt domaniale de Rambouillet

*Les grumes de chênes (tronc) seront
triées par dimension et qualité par les
techniciens de l’ONF afin de constituer
des lots homogènes qui seront ensuite
vendus aux enchères.
Plusieurs lots seront donc réalisés, de la
qualité la moins noble à la plus noble.
Les arbres serviront ainsi à réaliser des
traverses de chemin de fer, des
charpentes pour l’habitation, du
parquet, des meubles, des tonneaux ou
des placages.

Le bois est entreposé en bordure de
chemin ou sur des places de dépôt.

ONF – Agence Ile-de-France Ouest
27 rue Edouard Charton
78000 Versailles
www.onf.fr /en foret/Rambouillet

Contact ONF agence
Séverine Rouet
severine.rouet@onf.fr

Contact ONF Unité Territoriale de Rambouillet
3 rue de Groussay
78120 Rambouillet

