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Cette fonction est particulièrement importante dans les forêts d'Ile de France qui accueillent plus de
80 millions de visites par an.
La forêt constitue en effet un espace de loisirs et de ressourcement très apprécié et indispensable à
une population de plus en plus citadine.
Cette forte demande impose de guider et canaliser les usagers afin de préserver les milieux fragiles.
Les forêts domaniales de
l’Île-de-France bénéficient de
schémas d'accueil permettant
d'offrir des aménagements en
adéquation avec les besoins
des usagers tout en préservant
les zones fragiles de la forêt.

Des schémas d’accueil et aménagements
La forêt participe grandement à l'attractivité des territoires sur lesquels
elle est implantée, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens.
Pour répondre aux demandes d'aménagements que formulent les
usagers, l'ONF reste à l'écoute des besoins exprimés et s'engage à
investir sur ses propres moyens une partie du coût total des projets. Les
institutions sont invitées à participer financièrement aux aménagements,
permettant la mise en œuvre de projets d’accueil locaux.

Les déchets et dépôts sauvages en forêt

Forêt de Saint-Germain

Bruyères

L'ONF a décidé de supprimer les poubelles en forêt car elles amènent
des déchets préjudiciables au milieu naturel. Cette politique a permis
de réduire de 40 % le tonnage des déchets
Pour autant, la propreté reste le 1er poste de dépense de l'accueil
du public. Afin de mener des actions efficaces et lutter contre le
phénomène de dépôts sauvages qui dépasse le contexte forestier,
l’ONF sollicite le soutien des collectivités.
En 2019, à la suite des États généraux des forêts de Marly et SaintGermain, la région Ile-de-France et les communes ont débloqué
200 000 € qui ont permis de ramasser des dépôts et de mettre en
place plusieurs des dispositifs de lutte contre les dépôts sauvages.

Sensibiliser le public aux enjeux de
l'environnement, une mission de l'ONF
L'agence territoriale Île-de-France Ouest gère 3 sites d'éducation à
l'environnement dans les Yvelines, dédiés aux scolaires, aux centres
de loisirs mais aussi pour le grand-public et les entreprises à travers
une offre d’animations team building :
• L'Espace Rambouillet (forêt de Rambouillet)
onf.fr.espacerambouilllet
• L'École de la Campagne et de la Forêt (forêt de Marly)
onf.fr/ tapez école de la campagne
• Hamadryade (forêt de Port Royale) onf.fr/ tapez hamadryade

Enrochement

Près de 63 000 scolaires sont ainsi accueillis chaque
année dans ces trois structures
Animation nature à l’école de la campagne et de la forêt

PRÉSERVER

UNE BIODIVERSITÉ
RICHE MAIS EXPOSÉE
Sur le territoire très urbanisé et agricole d'Île-de-France, les forêts domaniales sont des îlots de
biodiversité unique.
La protection de l'environnement et des écosystèmes fait partie de l'action des forestiers.
L'ONF protège la forêt de la fréquentation massive du public, d'une grande faune parfois trop
importante et de la pression foncière.
Maintenir la biodiversité est un enjeu fondamental pour le bon fonctionnement des systèmes
écologiques, dans un contexte de changements, notamment climatique.
La protection de l’environnement et des écosystèmes fait partie de l’action quotidienne des
forestiers qui œuvrent en faveur de la faune, de la flore et des milieux, en partenariat avec des
associations et des scientifiques.

L'ONF participe au maintien de la biodiversité en :
• favorisant le mélange des essences et en maintenant des milieux ouverts et diversifiés ;
• maintenant des îlots de vieux bois, niches écologiques ;
• gérant des réserves biologiques pour étudier, protéger les espèces rares ou menacées ;
• associant scientifiques et naturalistes dans les réflexions ;
• s'insérant dans le réseau européen Natura 2000.

La biodiversité dans les forêts d’île-de-France Ouest en Chiffre
3 900 ha de réserves
biologiques intégrales
ou dirigées

60 espèces de mammifères
terrestres
é

é

b l

55 % des forêts d’Île-de-France
insérées dans le réseau NATURA
2000

170 Espèces d’oiseaux nicheurs

68 %*des réservoirs de
biodiversité sont situés dans les
forêts en Ile-de-France

+ 12 %*d’oiseaux commun dans les forêts
d’île-de-France ou cours des 10 dernières
années
*Source agence régionale de la biodiversité Ile-de-France

Les réseaux
naturalistes
Les forestiers de
l'agence travaillent
avec un Comité
scientifique depuis
30 ans sur la forêt
de Rambouillet et
avec un réseau
écologique pour les
forêts du Val d'Oise
et des Yvelines.
Plusieurs plans de
gestion des zones
humides et des
mares ont été mis
en place (forêts de
l'Isle-Adam, Montmorency et Marly).

RÉCOLTER LE BOIS,

DONT LA SOCIÉTÉ A BESOIN,
UNE NÉCESSITÉ POUR LES FORÊTS
Le volume de bois s’accroît naturellement en forêt chaque année : les arbres grossissent et
vieillissent. La récolte de bois est un acte de gestion forestière qui éclaircit, renouvelle les
peuplements et sécurise les sentiers de promenade.
Les forêts domaniales d'Île-de-France ne sont ni des grands jardins ni des parcs urbains. Pour préserver
leur identité, leur pérennité et assurer leur renouvellement, il est nécessaire de récolter des arbres.
La production de bois satisfait également la demande de la société en matériau bois et bois énergie.
Elle contribue ainsi à la transition écologique de nos territoires.

Une nouvelle gestion dans les forêts domaniales en Île-de-France
Depuis 2017, l’ONF a mis fin aux coupes rases dans les cinquante forêts domaniales franciliennes. (Hors
crises sanitaires) Il applique désormais une sylviculture dite irrégulière. Cette dernière, fait cohabiter des
arbres d’âges, de compositions et de tailles variés sur une même parcelle et maintient un couvert boisé
en permanence.

Renouveler les peuplements, préparer la forêt de demain...
Le bois valorisé et
utilisé localement
Les bois prélevés font l’objet
d’un tri par l’ONF. Selon leurs
qualités, ils seront utilisés : en
bois d'œuvre pour l'industrie
du sciage français (construction, tonnellerie...) ; en
bois de trituration pour la
fabrication de panneaux de
particules ; et enfin en bois de
chauffage en circuit court à
destination des particuliers ou
des chaudières franciliennes.
Le bois énergie produit par
les forêts domaniales de
l’ouest parisien alimentent
des chaufferies implantées en
Ile-de-France : Ville de Cergy,
aéroport de Roissy-Charles de
Gaulle ou encore de l’hôpital
de Saint-Germain-en-Laye.

Coupe de bois

Les forêts domaniales d'Île-de-France sont belles mais fragilisées : elles sont
vieillissantes et présentent de sérieux signes de dépérissement qui nécessitent
un effort de renouvellement. Elles sont parfois denses : les arbres serrés se
développent mal et sont plus fragiles face aux tempêtes ou sécheresses.
Les coupes de bois sont programmées conformément à l'aménagement
forestier, feuille de route du gestionnaire établi sur 20 ans qui, après des
inventaires et des états des lieux, prescrit les actions à mener pour : éclaircir et
renouveler la forêt, favoriser la biodiversité et entretenir et améliorer les
équipements d'accueil. Ce document est approuvé par arrêté ministériel.
Parallèlement aux coupes, des travaux forestiers sont mis en œuvre :
préparation des sols, dégagements contre la végétation concurrente, plantations,
protection contre les grands animaux....

Développer le bois « façonné »
Pour mieux prendre en compte les demandes sociales liées à l'impact des coupes,
l'ONF développe son intervention en bois « façonné » en prenant en charge
directement l'exploitation forestière : ce mode de récolte permet de mieux respecter
le calendrier de réalisation, la remise en état après travaux.

Informer, communiquer pour mieux comprendre les
actes de gestion forestière
En situation périurbaine, l'ONF porte une attention particulière à l'insertion
paysagère des coupes, à la qualité des chantiers et à l'information au public.
Des communiqués sont rédigés, des panneaux d'informations sont positionnés
en forêt, des sites internet spécifiques aux forêts sont élaborés, des réunions de
présentation sont planifiées pour informer et expliquer les actions de l'ONF.
L’agence Île-de-France Ouest publie tous les mois une infolettre numérique qui
retrace l’actualité saisonnière des forêts de son territoire.
Inscription : http://cytise.onf.fr/users/subscribe/js_id/5oyd/id/3

La gouvernance au cœur des préoccupations
Depuis plusieurs années, l'ONF s'attache à présenter ses actions aux
Collectivités et associations par le biais de Comités de forêt. Ces réunions
de concertation expliquent les actions de l'ONF et permettent de recueillir
des avis et répondre aux questions.
Une douzaine de comités de forêt sont organisés par l'agence chaque
année pour les plus grands massifs domaniaux.

Comité de massif

L’OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS

PREMIER GESTIONNAIRE
D’ESPACES NATURELS EN FRANCE
Établissement public, héritier des Eaux et Forêts et créé en 1964, l'Office national des forêts assure
la gestion durable des forêts publiques françaises : 11 millions d'hectares de forêts et espaces
boisés en France métropolitaine et dans les DOM.
Au quotidien, l'action des forestiers s'articule autour des missions suivantes :
> Nos forêts sont le fruit du travail de plusieurs générations de forestiers.
> Gérer une forêt, c’est intervenir tout au long de la vie des arbres et assurer leur renouvellement.
> C’est aussi préserver l’environnement et offrir un lieu de nature aux citoyens.

CARTE D'IDENTITÉ DE L'AGENCE TERRITORIALE
ÎLE-DE-FRANCE OUEST
L'agence dépend de la direction territoriale Seine-Nord et fait partie des 50 agences
territoriales de l'ONF.
Organisation de l'agence
• 1 direction d'agence
• 5 unités territoriales
• 42 techniciens forestiers sur le terrain
• 30 spécialistes et personnels de soutien
• 20 spécialistes de l’accueil et de l’animation nature
Superficie forestière gérée : 41 665 hectares
• 23 forêts domaniales représentant plus de 32 355 hectares
• 134 forêts des collectivités représentant 9 300 hectares (forêts régionales, départementales
ou communales)
Forêts gérées dans 4 départements
78, 91, 92 et 95
Volume de bois commercialisés
Environ 140 000 m3 par an
Accueil du public
• 80 millions de visites par an (forêts franciliennes)
• 3 centres d’éducation à l’environnement
• 75 000 scolaires accueillis chaque année
dans les centres pédagogiques ONF en
Île-de-France
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L’organisation en Île-de-France
Agence territoriale Île-de-France Ouest
Agence territoriale Île-de-France Est
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