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Vous avez dit
« développement durable »…

En France, le début du quinquennat
2007-2012 a vu l’adoption de nombreuses mesures environnementales
contenues pour la plupart dans les
lois dites « Grenelle de l’environnement ».

l’Union européenne indiquent qu’en
2020 23 % de l’énergie consommée
en France devra provenir de l’énergie
renouvelable, dont un tiers de la biomasse comprenant le bois*.

Le 19 mai 2009, le président de la
République avait annoncé, à Urmatt
(Bas-Rhin), vouloir multiplier par dix
l’usage du bois dans la construction
en créant un fonds stratégique d’investissement doté à terme de 100 millions d’euros et regroupant à la fois
l’ONF, mais aussi des partenaires privés comme les groupes Eiffage, Crédit
Le 31 décembre 2008, le président de agricole…
la République a adressé une lettre de
mission à Jean Puech, afin que celui- Dans le droit-fil de la notion de déveci lui adresse pour le printemps 2009 loppement durable, il convient d’insisun rapport sur la mise en valeur de la ter sur le fait que toute politique enviforêt française et sur le développe- ronnementale doit être équilibrée en
ment de la filière bois. Dans cette promouvant la politique des usages
lettre de mission, plusieurs points qui n’altèrent pas le milieu exploité.
Pour mémoire, la promotion des biosont mentionnés :
. seuls 60 % de l’accroissement de carburants, dans la décennie 2000, a
la forêt française sont prélevés entraîné, par endroits, la remise en
culture de parcelles à faible valeur
chaque année ;
. les engagements de Grenelle, mais agronomique, mais à haute valeur
aussi le paquet énergie approuvé par environnementale.
La plupart d’entre elles ont pour
objectif de limiter le réchauffement
de la planète et le rejet de CO2 en
mobilisant, en particulier, de nouvelles énergies, dont le bois, et en utilisant de plus en plus ce dernier dans les
constructions, vu ses qualités isolantes.
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Ce concept ancien d’équilibre a été mis en avant
au début des années 1990 lors de la conférence de Rio
et a été diffusé auprès du public sous le vocable
de « développement durable ».

Au travers du
titre de cet article
apparaît nettement la notion
d’équilibre
que se doit de
respecter tout
homme dès lors
qu’il agit sur une
partie de son
environnement
qu’il soit urbain
ou qu’il soit
naturel.

*R APPORT P UECH
6 AVRIL 2009.
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Contraintes
de l’ONF

Pour que l’établissement demeure
viable et que le contrat d’objectifs et
de performance État/ONF/FNCOFOR
2012-2016 soit honoré, la priorité sera
donnée aux ventes de bois (baisse
continue des cours du bois depuis
1982) pour assurer l’équilibre économique ; telle est la conclusion d’Hervé
Gaymard, président du conseil d’administration de l’ONF.
En revanche, pour desserrer cet étau
qui contraint l’ONF, afin que les enjeux
sociétaux et environnementaux soient
aussi pris en compte dans un environnement périurbain de plus en plus
marqué, il convient absolument de
trouver de nouvelles recettes.
* A L’ HEURE

DE LA

DÉCENTRALISATION , LE
FONDS DE PÉRÉQUATION
DE L’ONF PERMET
AUX FORÊTS DU SUD DE
LA F RANCE DE VIVRE
GRÂCE AUX PROFITS
TIRÉS DE CELLES
DU NORD .
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Appartenant à l’État, garant du patrimoine forestier commun à tous les
Français, et aux collectivités locales,
la forêt contribue au maintien de la
qualité de l’eau, de l’air, des sols. Ne
serait-il pas possible de redéployer
quelques taxes en direction de l’ONF ?
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. les taxes perçues par les agences
de l’eau ?
. les taxes perçues sur les produits
pétroliers ?
…
À côté de cette redistribution à la
marge de ces participations*, il est
évident que les collectivités locales
(Régions, départements et communes) devront être sollicitées car ce
patrimoine forestier contribue à la fois
au bien-être de leurs habitants, à la
qualité environnementale (paysages,
mais aussi maîtrise des pollutions) et
à leur fonction à vocation de loisirs.
Il est aussi évident que ce redéploiement des recettes de l’ONF entraînera nécessairement une nouvelle
gouvernance de l’ONF en prise directe
avec les acteurs locaux, afin de définir et d’élaborer les révisions d’aménagement forestier qui prennent en
compte :
. la multifonctionnalité de la forêt ;
. l’emploi de techniques adaptées ;
. l’éducation et l’information à
l’environnement.

ONF

À l’issue de la conférence sur les
forêts périurbaines du 25 janvier
2012 à l’Assemblée nationale, il est
apparu que l’ONF, en tant qu’établissement public industriel et commercial (EPIC), créé en 1964, devant
assurer l’équilibre de ses comptes
entre recettes et dépenses, ses obligations à produire plus et à mettre en
place une véritable politique de développement durable est le dos au mur.

Augmenter
la production de bois

Ainsi cette stratégie va entraîner au
cours de la décennie 2010-2020 une
augmentation de la production de bois
de 12 millions de mètres cubes à
20 millions de mètres cubes qui permettra de répondre à trois objectifs :
. la réduction du déficit commercial
de la filière bois, le second de la balance
commerciale française alors même que
la France demeure la première productrice de feuillus en Europe ;
. l’accroissement du bois énergie ;
. l’augmentation du bois en tant que
matériau de construction.
Dans une question écrite publiée dans
le JO Sénat du 5 août 2010, le sénateur de la Côte-d’Or indique que cette
augmentation des prélèvements de 12
à 20 millions de mètres cubes pour la
décennie 2010-2020 ne pourra pas
être compensée par la régénération
naturelle et que les plants forestiers
produits en France ne suffiront pas*.

BLOG FORÊT D’ARCY

Au printemps 2011, une information
peu relayée dans le grand public surgit :
l’estimation de l’accroissement annuel
de la forêt française, évalué à 103 millions de mètres cubes par l’inventaire
forestier national, est surestimée de
20 millions de mètres cubes. Or c’est

ce chiffre qui a permis de fixer l’augmentation de production 2010-2020
de 12 à 20 millions de mètres cubes*.
Le 11 mai 2011, le Parlement européen à la quasi-unanimité s’est prononcé en faveur d’une résolution qui
invite la commission à rédiger un livre
sur la protection des forêts de l’Union.
Dans ce cadre, la présidente de l’intergroupe « chasse durable, biodiversité, activités rurales et forêts » du
Parlement européen a fait acter que
« les espèces sauvages qui colonisent
naturellement les habitats privilégiés
que sont les forêts fassent l’objet d’une
attention particulière de la part des propriétaires car elles contribuent au maintien de la biodiversité. La gestion durable de nos forêts manque de cohérence dans sa mise en œuvre, et la tendance est à considérer les forêts uniquement dans une perspective économique,
en oubliant les aspects environnementaux et sociaux. »*

L’augmentation
des prélèvements
pour la décennie
2010-2020
ne pourra pas
être compensée
par la régénération
naturelle
et les plants
forestiers produits
en France ne
suffiront pas…

*P LAISIR DE LA CHASSE ,
MAI , JUIN ET JUILLET
2011.

Ces quelques faits permettent de comprendre
toutes les ambiguïtés qui entourent l’exploitation, la protection, la pérennité de nos forêts
et qui doivent, nécessairement, nous conduire
à une extrême prudence, au cas notamment
où un schéma régional de gestion forestière
serait mis en place.

Le bois provenant des forêts domaniales doit être transformé localement
ou régionalement par des entreprises françaises afin :
. de réduire le déficit commercial
. et l’impact écologique (exemple : du bois d’œuvre produit en Ile-deFrance est acheminé par conteneur jusqu’en Chine pour y être transformé et réimporté manufacturé en France ou ailleurs…).
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La forêt : une autre échelle
du temps

Une forêt se gère
sur une très
longue échelle
de temps ;
il convient donc
d’écarter
la dictature
de l’instantané.
* A SSEMBLÉE NATIONALE ,
25 JANVIER 2012,
CONFÉRENCE SUR LES
FORÊTS PÉRIURBAINES

;

INTERVENTION DE

M. P ERROT, MAIRE
DE M ARLY- LE -R OY.

« Une forêt se gère sur une très longue
échelle de temps ; il convient donc d’écarter
la dictature de l’instantané qui s’impose à
tous. »*

Si un agriculteur se trompe sur une
tête d’assolement, en quelques années,
il peut rectifier sans difficulté.
Si un forestier commet une erreur de
gestion, il engage le boisement sur
environ deux cents ans (âge d’exploitabilité actuelle du chêne) avec toutes
les incertitudes liées, entre autres, au
réchauffement de la planète (tempête,
sécheresse, maladie…).

Les modèles climatiques ne se projettent que sur le XXIe siècle, or les plantations en cours iront probablement jusqu’en 2200 ! Il faut donc bien évidemment continuer à exploiter du bois tout
en se permettant une réversabilité, une
souplesse pour s’adapter au fil du temps.
Actuellement, par exemple, on assiste
à une intensification de la production
de chênes sessiles qui pourra occuper
dans le Bassin parisien 70 à 80 % de
certaines forêts gérées par l’ONF. Mais
un tel pourcentage n’est-il pas dangereux en cas de maladie, et de citer la
graphiose de l’orme, le chancre du
châtaignier…

Publique ou privée,
la forêt est un enjeu sociétal
En France, comme en Ile-de-France,
un tiers des forêts est public et les
deux autres tiers appartiennent à des
propriétaires privés.
* C ENTRE

DE RECHERCHE

POUR L ' ÉTUDE
ET L ' OBSERVATION
DES CONDITIONS DE VIE .

Les études du Credoc* démontrent
que le lien des habitants de l’Ile-deFrance avec les forêts est très fort
puisque leur fréquentation est estimée à 80 millions de visites par an.
L’Ile-de-France se caractérise par le
fait qu’elle accueille 1/5 de la population sur moins de 5 % du territoire
national et que 80 % de la population
est urbaine alors que les territoires
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ruraux représentent encore environ
les deux tiers de la surface régionale.
La forêt occupe un quart de l’Ile-deFrance et représente 50 % des secteurs protégés régionaux, ce qui
démontre une véritable vocation de
puits de biodiversité.
Il est donc évident qu’en Ile-deFrance, mais aussi en périphérie de
toutes les métropoles urbaines en
France, la forêt se révèle un véritable
enjeu : environnemental, économique
et surtout sociétal.

De l’industrialisation
de l’agriculture à celle de la forêt
Au cours de la seconde partie du
XXe siècle, en France, les zones humides ont régressé de plus des deux
tiers, asséchées à des fins économiques diverses avec, comme conséquence, l’altération de la ressource
eau, les inondations de plus en plus
fréquentes du fait d’événements climatiques soudains et de plus en plus
violents (ex. la dépoldérisation est
envisagée à Cayeux-sur-Somme, à la
Tranche-sur-Mer…).

réduits dans les zones agricoles de
20 % à 30 % pouvant aller au-delà de
60 % pour le Moineau friquet, alors
que cette érosion n’est que de 10 %
pour les forêts.

Actuellement, les forêts demeurent,
globalement, les derniers espaces où
une véritable stratégie de développement durable peut être mise en place
par l’État, qui doit être exemplaire en
matière de politique publique pour
être le moteur vis-à-vis des forestiers
À partir des années 1960-1970 les privés.
zones agricoles se sont considérablement simplifiées et leur exploitation Les forêts peuvent encore être considérées comme un des derniers bass’est intensifiée ayant un impact :
tions de la biodiversité, comme un
. sur les sols (érosions) ;
. sur l’eau (pollution des captages puits, une réserve, à l’heure de la décliavec la dépollution supportée par les naison de la trame bleue et verte et de
la reconquête de la biodiversité grâce
consommateurs) ;
aux continuités écologiques. À l’échelle
. sur les paysages (tempêtes) ;
. sur la biodiversité : en vingt ans, planétaire, l’écosystème forestier se
les études du Muséum national d’his- révèle le plus riche dès lors qu’il y a
toire naturelle (MNHN) démontrent une mosaïque de milieux inter- et
que les peuplements aviaires se sont intraforestiers*.

* C ONFÉRENCE
A MIS DES PNR DU
25 NOVEMBRE 2011
À C HANTILLY,

DES

INTERVENTION

R ÉMY F RANÇOIS ,
C ONSERVATOIRE
BOTANIQUE DE B AILLEUL .
DE

Il faut absolument enrayer la transformation insidieuse, rapide et peu visible ou incompréhensible pour le grand public de nos massifs forestiers (domaniaux, mais aussi privés)
en forêt de production intensive à l’instar des espaces agricoles de 1960 à ce jour.
L’évolution en cours risque d’aboutir prochainement :
. à l’hyper-mécanisation de la sylviculture,
. à la standardisation des modèles d’exploitation (coupes) et des produits
(diamètre et essences),
. à la réduction du temps de rotation,
. à la simplification des biotopes forestiers avec, en corollaire, l’appauvrissement
de la biodiversité et des paysages sans parler des impacts négatifs sur le sol, l’eau et l’air.
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Contestation
des usagers

En Ile-de-France, depuis trois ans, les
coupes en cours ont soulevé de nombreuses contestations des riverains
qui voient leur environnement changer
en quelques semaines, quelques mois
sans guère d’explications de l’ONF.
Pourtant seuls 60 % de l’accroissement
annuel de la biomasse sont exploités
actuellement. Les anciens forestiers
avaient donc bien capitalisé, nous en
profitons, mais il faut laisser des
« réserves » pour les générations à venir
au XXIIe siècle. Personne ne peut interdire à un maraîcher de récolter les
légumes, à un arboriculteur les fruits, à
Il est indispensable un forestier les arbres… Dans le cas de
que les révisions l’ONF, dont l’une des missions essentielles demeure la récolte de bois, ce
d’aménagement
forestier des forêts n’est pas le fait qu’elle coupe des
grumes, ce sont les nouvelles médomaniales
thodes qui suscitent de nombreuses
soient rediscutées, interrogations avec l’apparition de la
réévaluées et,
mécanisation, de la standardisation des
en attente d’une produits… tout comme l’agriculture l’a
révision, mises
connue à partir des années 1960, avec
en application
les résultats négatifs, admis par tous,
portés à l’environnement.
a minima.
Q UELQUES

Forêt
domaniale

Superficie

Montmorency

1 969 ha

Carnelle

975 ha

L’Isle-Adam

1 547 ha

Totaux

4 491 ha
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En premier lieu, chaque forêt publique est exploitée en application d’un
document appelé :
– soit révision d’aménagement (forêt
domaniale appartenant à l’État) ;
– soit plan de gestion (forêts publiques appartenant aux collectivités
locales ou au privé).

Au vu des tergiversations sur le cubage
exploitable annuellement et sur les
méthodes sylvicoles en cours de développement, il paraît indispensable que
les révisions d’aménagement forestier
des forêts domaniales, biens nationaux,
. soient réévaluées en cours d’application pour vérifier leur adéquation
avec les objectifs initiaux,
. soient révisées en intégrant les données chiffrées réelles et de véritables
axes de développement durable,
. soient débattues et expliquées
entre partenaires au sein des comités
de gestion d’unité forestière,
. soient, en attendant leur vérification, leur révision et leur discussion,
mises en application a minima.

CHIFFRES POUR COMPRENDRE LES INQUIÉTUDES DES F RANCILIENS …

Ancien plan
prévu

Ancien plan
extrait

Plan en vigueur Différence
entre les
prévu
plans prévus

1986-2002

1986-2002

2004-2023

12-15 000 m3

10 735 m3

17 000 m3

1987-2006

1987-2006

3 500 m3
1993-2007

9 000 m

3

5 188 m3

2007-2026

8 500 m3

1993-2007

2008-2027

3 629 m3

7 600 m3

par an

par an

par an

24-27 500 m3

19 552 m3

32 858 m3

- 2012

+ 29 %

+ 142 %
– 16 %
+ 20-33 %

Pistes de réflexion et…
l’occupation de l’espace forestier par
l’homme, qu’il soit forestier, randonneur ou naturaliste, sans arriver à une
fragmentation de la forêt en zone
d’exploitation, en zone récréative, en
Cette triple équation passera à l’évi- zone protégée.
dence par le renforcement des moyens
mis à la disposition de l’ONF tant en La gestion de l’espace forestier doit
être globale, mais passe nécessairetermes humains que financiers.
ment par la définition des conditions
Tout d’abord, il paraît absolument d’accès aux différents usagers.
impératif que la gestion colle au plus
près du terrain par l’intermédiaire de Les études du Credoc** démontrent
forestiers attachés à un triage qui que les trois quarts des usagers de la
assure à la fois le suivi des coupes, la forêt se contentent de se déplacer
protection et la revalorisation de la dans un rayon de 300 mètres autour
biodiversité, la police et l’éducation à des parkings. Ce constat est d’autant
l’environnement à l’instar d’un paysan plus patent qu’il s’agit de forêts périurbaines…
attaché à sa ferme et à son terroir.
Tout l’enjeu est de concilier : exploitation du bois en hausse indéniable ;
fréquentation humaine et protection
de la biodiversité.

En tentant de concilier les trois objectifs du développement durable, les
recommandations à prendre, dans le
cadre de la révision d’aménagement
forestier, pourraient être celles préconisées dans les tableaux des pages
suivantes qui reprennent la plupart de
celles figurant dans les guides techniques de l’ONF, de la propriété foresCette nouvelle stratégie passe néces- tière privée, du Cemagref, de l’ONCFS…
sairement par une redéfinition de Il suffit de les appliquer sur le terrain.
Cette gestion passera aussi par un
partenariat actif et constructif des
élus, associations, État et financeurs
réunis au sein des comités de gestion
des unités forestières* en termes de
continuités écologiques et paysagères
où l’intérêt général devra prévaloir sur
les intérêts particuliers.

Cette triple
équation
passera
à l’évidence
par le
renforcement
des moyens
mis à la
disposition de
l’ONF tant
en termes
humains que
financiers.

* PAR EXEMPLE
M ONTMORENCY
L’I SLE -A DAM
ET C ARNELLE
APPARTIENNENT À
LA MÊME ENTITÉ
FORESTIÈRE .

** N OTE

PAGE

4.

La forêt demeure une source de biodiversité essentielle en Ile-de-France, car notre environnement régional
est fortement impacté par les milieux artificialisés et par les milieux de culture intensive avec peu de polyculture,
d’élevage, sans autre alternative en l’absence de grandes zones humides. En Ile-de-France, la biodiversité
forestière est donc capitale pour conserver une trame écologique viable à l’heure de la déclinaison de la trame
bleue et verte y compris en direction des régions limitrophes. Dans le droit-fil du Grenelle de l’environnement
et de la notion de développement durable, l’État doit donc être exemplaire afin de décliner des méthodes
respectueuses pour que ce modèle soit repris ensuite ailleurs par les autres gestionnaires forestiers publics
ou privés. Il faut donc en plus d’un changement des modes d’exploitation s’orienter progressivement
vers la certification, les forêts de protection et compléter les réseaux Natura 2000.
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RECOMMANDATIONS
MÉTHODES DE GESTION

//// revenir à des méthodes d’exploitation plus respectueuses de l’environnement
en évitant l’hyper-mécanisation et en s’inspirant fortement des méthodes en futaie jardinée,
irrégulière, mélangée ou en parquets ;

1

//// adapter les travaux à la saison et aux conditions météorologiques et stationnelles :
pas d’abattage d’arbres en pleine sève (ex. hêtres sur Carnelle en juin 2011 sur parcelle 16) ;
période idéale : de novembre à février ;
//// ne pas pratiquer le débardage en période de reproduction ou de fortes pluies ;
période idéale : août à novembre ;
//// éviter le tassement, les blessures aux sujets, l’altération des jeunes semis et de la biodiversité
par la mise en place des cloisonnements et leur respect absolu tout au long du cycle de production
(du semis ou de la plantation à l’exploitation définitive) ;
//// préférer, pour l’entretien, les épareuses à lames aux girobroyeurs à couteau avec une hauteur
de garde adaptée à la microfaune, entretien qui devra être réalisé en dehors des périodes
de reproduction et de floraison ;
//// ne pas utiliser de désherbants, de fongicides ou d’insecticides y compris sur les bois stockés
en forêt en attente de débardage ou de chargement sur les places de dépôt, de produits pour dévitaliser
les souches ; produire le bois plaquette non pas sur la parcelle exploitée, mais sur des aires
spécialement aménagées afin de ne pas impacter plus la forêt et assurer un meilleur contrôle ;
laisser sur place les rémanents de – 7 cm de diamètre ;
//// prévoir des annexes détaillées à la révision des aménagements forestiers
1/ du fait de la mise en place de la filière bois énergie et de la réalisation
de plaquettes compte tenu de l’incertitude de leur impact sur l’écosystème forestier ;
2/ sur les méthodes et les moyens d’exploitation sylvicole retenus pour la durée
de la révision d’aménagement ;
3/ sur l’exploitation marginale, le maintien et l’entretien des zones humides
(les fossés et les mares se comblant en quelques années).
E NGINS
ET LEURS
IMPACTS SUR
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DR

DR

LA LITIÈRE .

RECOMMANDATIONS
COUPES

//// préférer les coupes de régénération naturelle de faible taille
aux coupes de régénération dirigées suite à une coupe à blanc.
Toutes les études démontrent qu’elles résistent mieux aux aléas
climatiques, aux maladies…

2

DR

//// interdire les coupes à blanc sur de grandes surfaces qui
perturbent le sol, l’écosystème forestier par une mise en lumière trop
violente… Ces coupes à blanc devront devenir très exceptionnelles,
ne concerner que de faibles superficies et être mentionnées dans
l'aménagement. Leur mise en œuvre devra être motivée : retrait
des enrésinements, par exemple ;

BROYEUR DE SOUCHE .

//// perpétrer les coupes secondaires au nombre de 5 à 6 espacées
tous les 8 à 12 ans avant la coupe définitive, au lieu d’une gestion
forestière dite dynamique qui entraîne un passage tous les 3 à 5 ans,
empêchant l’installation des semis et favorisant les maladies comme
l’oïdium…

DR

//// faire effectuer le martelage, acte de récolte des forestiers,
par des spécialistes et en présence des utilisateurs de la forêt ;

CEPE DE BORDEAUX .

//// éviter le dessouchement qui perturbe pédofaune et champignons ;

CHRISTINE GARCIA

//// réaliser des inventaires faunistiques et floristiques complets
et de qualité à l’occasion des révisions d’aménagement.
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RECOMMANDATIONS
REBOISEMENT

//// éviter les engrillagements et prendre bien soin que la plantation tienne
compte de la date la plus adaptée à la nature du sol et à ses essences ;

3

//// ne pas s’évertuer à vouloir reboiser absolument des secteurs avec un profil
pédologique inadapté et proche de celui des landes, cela a un coût et n’est pas
rentable à terme (ex. les Pins brûlés en forêt domaniale de Montmorency).
Au XVIIe siècle, la carte de Cassini démontre qu’il y avait des landes en forêt…
//// s’assurer absolument d’une véritable diversité des essences ;

PRO SILVA

//// s’assurer en cas de coupes à blanc que le financement et la plantation
seront automatiquement prévus et budgétés immédiatement après (à la plantation,
environ 1800 plants sont nécessaires pour reboiser un hectare pour arriver à environ
100 sujets de récolte à la fin du cycle).

B OIS
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RECOMMANDATIONS
LISIÈRES, CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET MICROFAUNE

4

//// renforcer les continuités écologiques intraforestières : les bernes* herbeuses, les fossés,
le long des chemins, concourent aux trames écologiques. Il faut prévoir leur entretien sur la durée
(ex. PNR Oise-Pays de France réseaux landes)…

//// … et interforestières en utilisant un traitement approprié des lisières vers les milieux agricoles,
urbains, les autres forêts, les milieux humides. Les lisières ou écotones, rupture entre deux
écosystèmes, sont des lieux de grande richesse écologique qu’il convient de protéger de tout type
de circulation ;
//// s’assurer que des clairières intraforestières existent pour la diversité floristique,
entomologique et assurer des zones d’alimentation pour la faune ;
//// aboutir par la diminution des surfaces exploitées à la mise en place et à la multiplication
des îlots de vieillissement (doublement de l’âge d’exploitabilité), de sénescence (jusqu’à
l’effondrement de l’arbre) et du réseau des vieux bois (deux à trois arbres morts par hectare)
qui assurent un véritable continuum intraforestier et non des îlots isolés dans le massif.
Dans cette stratégie, il paraît absolument nécessaire de définir des moyens de repérage pérennes
dans la durée et bien au-delà d’une génération de forestiers (des anciens avaient mis en place
des sauts de loup, des bornes armoriées). Cette pratique est indispensable d’autant que les insectes
saproxyliques ont un domaine vital très réduit (ex. le pique-prune. 80 % d’entre eux vivent
dans l’arbre qui les a vus naître et les 20 % restants s’éloignent à moins de 200 mètres de leur lieu
de naissance à condition que le réseau de vieux bois existe).

L UCANE

ET BORNE ARMORIÉE .

M ARAIS

DE S TORS

RACCORD’S IDF

RACCORD’S IDF

HTTP://PAYSDHALATTE.OVER-BLOG.COM

* Ourlet herbeux, suivi d’un large cordon de buissons, puis du manteau forestier.

VAL - D ’O ISE :

VIEUX CHÊNE ET PETITE MARE .
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PATRIMOINE

HTTP://JOURNALDUNECLECTIQUE.BLOGSPOT.COM

RECOMMANDATIONS
5

//// entretenir le patrimoine en forêt : mobiliers
(ponts, fontaines, maisons, poteaux…) et en particulier
veiller au maintien des allées forestières avec
des hérissonnages en pierre qui supportent mal
le passage des grumiers ;

//// maintenir des allées bordées d’arbres monumentaux
et favoriser un ou deux arbres de ce type par parcelle ;

DR

//// maintenir ou dégager des points de vue.

F ONTAINE S AINTE -R ADEGONDE ,

FORÊT DE

M ONTMORENCY.

USAGERS ET ÉDUCATION

CHRISTIAN MARCHAL

//// redéfinir les usages en forêt en limitant les chemins,
en créant de véritables zones de quiétude, en particulier
pour la faune ;

D ÉGÂTS

DUS AU SANGLIER .

6

//// reconsidérer la place de la grande faune et rédiger
un protocole du maintien de leurs populations sur toute la durée
de l'aménagement. Respecter l'équilibre agro-sylvico-cynégétique.
Le cerf, espèce bio-indicatrice de référence de la qualité
des liaisons intra et interforestières, maintenu à une densité
de 4-5 animaux/100 ha, doit permettre une sylviculture pérenne ;
//// réguler efficacement le sanglier pour atteindre une densité
acceptable et contrôler que la pratique de la chasse soit
accessible et que l'éthique soit la règle en toutes circonstances
conformément à la charte de l'ANCCG ;

CHRISTIAN MARCHAL

//// éduquer, communiquer en direction des usagers,
des enseignants et de leurs élèves dans le cadre des comités
de gestion des unités forestières ; les sciences naturelles
appliquées doivent revenir dans les programmes scolaires.
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LEGISLATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

//// définir le rôle, les missions des comités de gestion des unités forestières ;

7

//// maintenir ou créer un comité de suivi écologique dans chaque unité forestière
(scientifiques ou naturalistes bénévoles). En 2003, l’ONF a signé avec la Région Ile-de-France
la charte de la biodiversité. Il s’agira de définir une véritable charte de fonctionnement
et une véritable articulation avec les comités de gestion des unités forestières ;
//// favoriser le classement des forêts en forêt de protection et leur inclusion dans le réseau
Natura 2000, ce qui permet d’obtenir des fonds européens. Ainsi les forêts du sud de la
Picardie gérées par l’ONF (Chantilly, Halatte et Ermenonville) pourraient bénéficier du statut
de forêts périurbaines vu leur proximité avec la capitale (plus proches que Fontainebleau).

INFORMATIONS
Association Futaie irrégulière ………………. coorensy.eu
Pro Silva

...……………………...........................

Pro Silva est une association de forestiers réunis
pour promouvoir une sylviculture irrégulière,
continue et proche de la nature (SICPN)

prosilva.fr

La Sylviculture Pro Silva « Harmonie entre
économie et écologie » (août 1995)……….......... prosilva.fr > brochures et articles

WWF France............................................... wwf.fr > s’informer > nos missions > forêts
Rapport 2011 « Regards sur la politique des forêts
en France
Mieux intégrer la biodiversité
dans la gestion forestière ………………….....…

Ed. Quæ, Cemagref

France nature environnement
le réseau forêt ………………………………… fne.asso.fr
IDFE …………………….……………………… foret.idfe.eu

VAL-D’OISE ENVIRONNEMENT
19, allée du Lac 95330 DOMONT
valdoise-environnement@orange.fr
valdoise-environnement.fr

UNION DES AMIS DU PNR OISE-PAYS
DE FRANCE ET DE SES TROIS
FORÊTS AP3F
BP 20343 60634 CHANTILLY
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IRIS IMPRESSION MAI 2012

IASEF …………………………………………… iasef.fr > les-forets
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