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LA FORÊT DOMANIALE
DE L’ISLE-ADAM

L'ONF favorise la croissance des
arbres en forêt de l’Isle-Adam
la forêt domaniale de l’Isle-Adam est gérée par l’Office national des
forêts selon un aménagement*, document de gestion durable de la
forêt, établi pour la période de 2008-2027.
Celui-ci prévoit une coupe sur les parcelles 2, 6 et 7 situées sur le
territoire de l’Isle-Adam.

La coupe
d’amélioration (en
violet) sur les parcelles
2, 6 et 7 va éclaircir
le peuplement de la
forêt

Grande

de 1.547 hectares, elle
est composée principalement de chênes
(56% des peuplements), de
châtaigniers, charmes, tilleuls et hêtres.
La forêt se compose de plusieurs mares
qui amènent une grande richesse
floristique et faunistique (Bondrée
apivore, Pic Noir, Pic Mar...),
amphibiens (Triton crêté, Triton
palmé...).
Les chevreuils et sangliers sont présents
dans cette forêt.
Afin d’accueillir les différents usagers,
25 km de sentiers de randonnées, 6 km
de pistes cyclables et 25 km de pistes
cavalières ont été aménagés.
La forêt est fragilisée par une
proportion trop importante de
peuplements âgés : elle doit être
rajeunie.

Ces parcelles sont composées d’un peuplement trop dense de chênes, hêtres,
douglas et pins sylvestres qui doit être desserré.
L’intervention programmée sur une surface de 35,77 hectares consiste à
diminuer la densité des arbres afin de favoriser les plus beaux sujets.
Illustration d’une coupe d'amélioration

Elle est gérée par l’Office national des
forêts dont la mission est d’accueillir le
public, préserver la biodiversité tout en
renouvelant les peuplements.
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*L'aménagement

forestier

L’exploitation est programmée fin du
2ème trimestre 2017
Cette coupe sera réalisée en « bois
façonné » c’est-à-dire par l’ONF avec
une entreprise extérieure. Ce mode
d’exploitation permet de maîtriser le
planning et le chantier.

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.

Plusieurs mois seront nécessaires à la
réalisation de cette coupe.
Les bois seront stockés au bord des
chemins forestiers.
Une remise en état de la forêt est
toujours prévue en fin de chantier.

Il est approuvé par arrêté
ministériel.

Utilisation du bois
Les bois sont triés. En fonction de leur
qualité, ils seront utilisés en bois
d'œuvre (menuiseries, charpentes,
meubles, tonneaux), bois d'industrie
(panneaux de particules, pâte à papier,
palettes) ou bois énergie.

Le bois est entreposé en bordure de
chemin avant d’être évacué

Durant l’exploitation, le chantier
est interdit au public.

Ces travaux vont engendrer
temporairement un certain nombre de
désagréments pour les usagers
•
•
•

Le bois est entreposé en bordure de chemin avant
d’être évacué
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•

Le paysage sera modifié puisque des arbres seront coupés.
Les parcelles en question seront interdites 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 les parcelles puis il sera stocké en bordure de
chemin avant d'être transporté.
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Plan de la coupe d’amélioration – parcelles 2,6 et 7
forêt domaniale de l’Isle-Adam
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