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LA FORÊT DOMANIALE
DE CARNELLE

L'ONF favorise la croissance des
arbres et renouvelle la forêt de
Carnelle
La forêt domaniale de Carnelle est gérée par l’Office national des forêts
selon un aménagement forestier*, document de gestion durable de la
forêt, établi pour la période de 2007-2026.
Celui-ci prévoit plusieurs coupes en 2017 dont trois sur les parcelles 46,
49 et 50 situées sur le territoire de Saint-Martin du Tertre.

Grande

de 975 hectares, elle est
l’un des trois principaux massifs
forestiers du Val d’Oise avec les forêts
de l’Isle-Adam et Montmorency.

La coupe
d’amélioration
(en violet) sur la
parcelle 50 va
éclaircir le
peuplement de la
forêt

Elle est composée principalement de
châtaigniers (36%), chênes sessiles et
pédonculés, hêtres et autres feuillus.
Plusieurs mares et étangs dont le Lac
Bleu et le Petit Etang caractérisent les
lieux amenant une grande richesse
floristique et faunistique liée aux
milieux humides.
En termes d’accueil, des sentiers balisés
ont été aménagés pour le public et Les
cavaliers.
Les carrefours en étoiles témoignent des
chasses à courre au temps des rois.
La forêt est gérée durablement 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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Cette parcelle est composée d’un peuplement trop dense de chênes,
châtaigniers, pins laricio qui doit être desserré.
L’intervention programmée sur une surface de 15,64 hectares consiste à
diminuer la densité des arbres afin de favoriser les plus beaux sujets.

Illustration d’une coupe d'amélioration

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

Contact ONF UT du Val d’Oise
Domaine de Bois Corbon
Route Forestière des Parquets
95390 Saint-Prix
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Les coupes de
régénération (en
rose) sur les
parcelles 46 et 49
vont renouveler les
arbres de la forêt

*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.

Il est approuvé par arrêté
ministériel.

Les principes pour
régénérer la forêt
En général, le forestier s'emploie à
régénérer 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. C’est le cas
de la parcelle 49.
Cependant, lorsque la régénération
naturelle est impossible (arbres trop
vieux ou absents) ou s'il y a nécessité
de changer d'essence forestière, il met
en oeuvre une régénération
artificielle. Dans ce cas, la nouvelle
forêt sera issue d'une plantation de très
jeunes arbres réalisée de main
d'hommes.
C’est le cas de la parcelle 46.
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La parcelle 46 est
principalement composée de
frênes arrivés à maturité qui doivent être retirés.
La coupe programmée sur une surface de 6,6 hectares consiste à couper
tous les arbres.

Cette coupe sera suivie d’une plantation en 2018 de chênes
sessiles sur 1 hectare.
Les chênes sessiles mieux adaptés au sol seront mélangés à des feuillus
précieux (merisiers, sorbiers...) afin de diversifier les essences en forêt.
Auparavant, une opération de broyage de la végétation existante permettra
de préparer le sol à la plantation.

La parcelle 49 est principalement composée de châtaigniers arrivés à
maturité qui doivent être coupés.
La coupe programmée sur une surface de 5 hectares consiste à retirer 50%
du peuplement.
Suite à cette intervention, le peuplement va se régénérer naturellement, c’est
à dire sans plantation.

Illustration d’une coupe de régénération

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

Contact ONF UT du Val d’Oise
Domaine de Bois Corbon
Route Forestière des Parquets
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Les exploitations sont programmées à
la rentrée 2017
L’exploitation de la parcelle 46 a
démarré et elle reprendra à la rentrée.
Elle a été vendue à un exploitant qui
prend en charge la coupe.

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.

Les coupes des parcelles 49 et 50 seront
réalisées en « bois façonné » c’est-àdire par l’ONF avec une entreprise
extérieure. Ce mode d’exploitation
permet de maîtriser le planning et le
chantier.

L’exploitation de la
parcelle 50 se fera
par une abatteuse

Cet engin forestier est utilisé pour les
opérations de coupe, d'ébranchage et
tronçonnnage.
Elle coupe les arbres mécaniquement.
Son bras de 9 mètres permet
d’atteindre les arbres sans aller au pied
de ceux-ci et ramène les produits
(billons de bois de chauffage, bois
d’industrie ou grumes), le long des
chemins d’exploitation.

Plusieurs mois seront nécessaires à la
réalisation de ces coupes.
Les bois seront stockés au bord des
chemins forestiers.
Une remise en état de la forêt est
toujours prévue en fin de chantier
Durant l’exploitation, pour des raisons de sécurité, le chantier est
interdit au public.

Ces travaux vont engendrer
temporairement des désagréments
pour les usagers
•
•
•
•
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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.
Contact ONF agence
Séverine Rouet
severine.rouet@onf.fr

Contact ONF UT du Val d’Oise
Domaine de Bois Corbon
Route Forestière des Parquets
95390 Saint-Prix
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Plan des coupes - parcelles 46, 49 et 50
forêt domaniale de Carnelle
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