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LA FORET DOMANIALE
DE MEUDON

L’ONF renouvelle les arbres de
la forêt de Meudon
La forêt domaniale de Meudon est gérée par l’Office national des
forêts selon un aménagement forestier*, document de gestion
durable de la forêt, établi pour la période 2001-2020.
Celui-ci prévoit plusieurs coupes dont une a été vendue sur la
parcelle 14B située sur le territoire de Clamart.

Grande de 1100 hectares,
située aux portes de Paris, la forêt
domaniale de Meudon est un véritable
poumon vert, un élément structurant
parmi les espaces naturels de l'ouest
parisien.
Elle présente un relief escarpé et se
caractérise par ses sept étangs qui lui
donnent son originalité paysagère.
Le châtaignier et le chêne sessile sont
les deux essences majoritaires mais on
trouve également de l’érable, du tilleul,
du merisier, du frêne, du hêtre, du
bouleau…
La forêt abrite une petite faune
diversifiée ainsi que des amphibiens,
libellules…
Elle accueille un public nombreux grâce
à ses aménagements : parcs forestiers,
130 km de sentiers de promenade,
sentiers sportifs…

Elles contribueront au renouvellement de la forêt afin d’assurer
sa pérennité.

La coupe programmée sur la
parcelle 14B va permettre à
une nouvelle génération
d’arbres de se développer
Appelée « coupe définitive » (en rose sur le plan),
cette coupe de régénération consiste à couper
tous les derniers arbres, principalement des chênes, afin de laisser les
jeunes semis se développer par l’apport de lumière.
Le reste de la parcelle a été planté en jeunes chênes qui poussent,
accompagnés d’autres feuillus.
La coupe concerne une surface de 1,25 hectares.
Illustration d'une coupe de régénération

Elle est gérée durablement par
l’Office national des forêts et
répond à trois objectifs : accueil du
public, production de bois et
préservation de l’environnement.
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Une forêt d’arbres
vieillissants

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

Les arbres arrivés
à maturité sont
coupés et laissent place
à de jeunes semis

Une forêt renouvelée

Contact ONF UT de Versailles
MF de Bois Robert
Rue Francisco Ferrer
78210 St Cyr l'Ecole
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*L'aménagement
forestier
Il constitue la feuille de route pour
le gestionnaire, sur une période
généralement de 20 ans, en fixant
les objectifs à court et à long terme
et en prescrivant les actions à
réaliser, après avoir fait l'état des
lieux.
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.
Il est approuvé par arrêté
ministériel.

Utilisation du bois
Selon la qualité des bois, celui-ci sera
utilisé pour de la trituration (fabrication
de panneaux de particules), en bois de
chauffage, bois d'industrie ou bois

La coupe a été vendue. L’exploitation est
programmée prochainement
Cette coupe sera réalisée par un
exploitant extérieur.
Quatre mois seront nécessaires pour cette
exploitation.
Une remise en état de la forêt est toujours
prévue en fin de chantier.
Durant l’exploitation, le chantier est
interdit au public.

Avant d’être transportés, les bois seront stockés le long de la route de la
Fontaine aux lynx.

Ces travaux vont engendrer un certain nombre de
désagréments pour les usagers de la forêt

d'oeuvre pour les produits de qualité.
Dans le cas de la parcelle 14B, les
troncs seront utilisés en bois d’œuvre et

•
•

les branches pour le bois de feu.

•

Que se passera t-il
après en forêt ?

•

Le paysage sera 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.

Les semis vont s’épanouir et laisseront
place à une nouvelle génération

L'exploitation du bois fait partie de la vie de la forêt.

d’arbres.
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