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Coupes 2016
LA FORET DOMANIALE
DE SAINT-GERMAIN

L'ONF sécurise le parc de la
Charmeraie, en forêt de St-Germain
La forêt domaniale de St-Germain est gérée par l’Office national des
forêts selon un aménagement forestier*, document de gestion
durable de la forêt, établi pour la période 2005-2024.
Celui-ci prévoit plusieurs coupes dont une au niveau du parc forestier
de la Charmeraie, situé sur la parcelle 210 de la forêt, sur la
commune de St-Germain-en-Laye.
Elle contribuera au renouvellement de la forêt afin
d’assurer sa pérennité.

Une coupe « sanitaire »
est programmée sur la
parcelle 210 (en orange)
Cette parcelle est caractérisée par des chênes
dépérissants.
La coupe consiste à exploiter tous les arbres
dépérissants, blessés ou déstabilisés par les tempêtes, affaiblis par les
aléas climatiques ou vieillissants qui présentent un danger pour les
usagers.
Cette coupe est prévue sur une surface de 6,35 ha. 27 gros chênes vont
être coupés.
Illustration d’une coupe sanitaire

Des arbres
dépérissants

Les arbres dépérissants
sont coupés

Une forêt plus forte
et en bonne santé

Le dépérissement des chênes constaté dans cette parcelle est observé plus
généralement en forêt de St-Germain, ce qui a conduit l’ONF à réaliser un
modificatif de l’aménagement de la forêt.

ONF – Agence de Versailles
27 rue Edouard Charton
78000 Versailles
www.onf.fr /enforet/saint-germain

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

Contact ONF UT de St-Germain
MF de l'Hippodrome
Croix St-Simon
78260 Achères

Forêt domaniale de Saint-Germain

12 novembre 2015

Coupes 2016
*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.
L’aménagement de la forêt de StGermain a été modifié en 2015 par
l’Office national des forêts afin de
prendre en compte la situation
alarmante du dépérissement des arbres.
L’ONF va renouveler les peuplements,
tout en préservant les paysages, qui est
une demande sociale forte pour les
forêts « périurbaines ».

Utilisation du bois
Les grumes de qualité seront utilisées
pour la fabrication de charpentes et
traverses, merrain ou menuiserie.
Les bois de moins bonne qualité seront
transformés en plaquettes forestières
pour alimenter la chaufferie bois de StGermain en Laye.
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L’exploitation est programmée au 1er
trimestre 2016 pour une durée d’un
mois et demi
Cette coupe sera réalisée en « bois
façonné » c’est-à-dire par l’ONF.
Ce mode de récolte permet de mieux
maîtriser l’exploitation et son calendrier.
L’exploitation sera très rapide mais
impressionnante du fait de la taille des
arbres.
Une remise en état de la forêt est
toujours prévue en fin de chantier.

Panneau chantier : durant l'exploitation, le chantier est interdit
au public.

Le parc sera fermé au public durant
toute l’exploitation
Les bois seront stockés sur l’allée longeant la Garde Républicaine.
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Ces travaux vont engendrer un certain
nombre de désagréments pour les
usagers du parc et de la forêt
•
•
•
•

Exploitation en « bois façonné »

Le parc sera fermé au public durant toute la durée de l’exploitation.
Le paysage sera modifié puisque des arbres seront coupés.
Les engins forestiers vont entraîner du bruit 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.

L'exploitation du bois fait partie de la vie de la forêt.
à partir de la germination naturelle des graines des plus beaux arbres
(semenciers) se trouvant en place. On appelle cela la régénération
naturelle
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Plan de la coupe – parcelle 210
forêt domaniale de St-GERMAIN
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