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LA FORÊT DOMANIALE
DE SAINT-GERMAIN

Grande de 3500 hectares, elle est
constituée à 45 % de chênes sessiles
et pédonculés.
Domaine giboyeux, la forêt domaniale
de Saint-Germain a été pendant
longtemps la propriété des rois de
France qui y organisaient des chasses.
Après la Révolution, elle perd un quart
de sa surface en un siècle.

L'ONF sécurise et renouvelle les
arbres de la forêt de SaintGermain
La forêt domaniale de Saint-Germain est fortement affectée par des
dépérissements du chêne sessile, du chêne pédonculé et du hêtre.
Ce constat réalisé par l’ONF et les experts du département « Santé des
Forêts » concerne l’ensemble de la forêt avec des zones plus marquées.
L’ONF, gestionnaire de cette forêt, a modifié en 2015 l’aménagement
forestier*, document de gestion durable de la forêt. Dans ce nouvel
aménagement, l’objectif est de renouveler les peuplements dépérissants.
Pour cela des coupes sont nécessaires.
3 types de travaux forestiers sont programmés autour de l’étang du
Corra : une coupe en futaie irrégulière sur la parcelle 13 ; une coupe
sanitaire sur les parcelles 10 et 12 et des travaux de sécurisation de
chemins.

La coupe sur la parcelle 13
va sécuriser l’espace
forestier et renouveler
les peuplements

Cette forêt périurbaine accueille
environ 3 millions de visiteurs par an
qui profitent de sentiers balisés, pistes
cavalières et cyclables aménagées.

Elle est gérée par l’Office
national des forêts avec comme
principaux objectifs de conserver
l’identité des paysages et d'accueillir le
public tout en gérant les peuplements.
Aujourd’hui la forêt souffre du
dépérissement du chêne et du hêtre ce
qui a conduit l’ONF à modifier son
document d’aménagement. L’objectif
est de rajeunir et renouveler les arbres
de la forêt.

www.onf.fr/enforet/saintgermain

Les arbres qui peuplent cette zone sont de
dimensions et d’âges différents.
Conformément aux nouvelles orientations de gestion des forêts
périurbaines, l’ONF a programmé une coupe en futaie irrégulière
complétée par une coupe sanitaire (de sécurité), sur une surface de
5 hectares.
Lors de cette intervention, les arbres arrivés à maturité ou dépérissants
seront coupés progressivement en dosant le prélèvement en quantité
et en qualité. Grâce à ce traitement, le couvert forestier est maintenu
et permet la vision permanente de l’état boisé.
Illustration d’une coupe en futaie irrégulière
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Parallèlement, des travaux de sécurisation
aux abords des chemins autour de l’étang
du Corra sont prévus
Aux abords des chemins des arbres dépérissants ont été identifiés.
Pour assurer la sécurité des nombreux usagers, les bucherons de l’ONF
vont également intervenir aux abords des chemins pour retirer les arbres
dépérissants et élaguer les branches dangereuses.
Arbre dépériessant marqué

Utilisation du bois

L’exploitation est programmée
dernière semaine de janvier

Les bois font l’objet d’un tri par l’ONF.
Selon leurs qualités, ils seront utilisés :
• pour les produits de qualité, 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 ou pour les
plaquettes forestières pour les
chaudières franciliennes...

- Cette coupe sera réalisée par l’ONF
avec sa propre équipe de
bûcherons. Cette organisation
permet de maîtriser la qualité des
chantiers, le respect des calendriers,
la remise en état des lieux et
l’évacuation des bois.
- Les bois seront stockés au bord du
chemin avant d’être évacués.
- Plusieurs mois seront nécessaires
pour les différentes étapes de
l’exploitation :
bûcheronnage,
débardage (évacuation des bois),
stockage et transport des bois.
Durant l’exploitation, le chantier
est interdit au public.

Le bois est entreposé en bordure de
chemin avant d’être évacué
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A la suite de ces coupes, les coupes
sanitaires vont se poursuivent sur les
parcelles 10 et 12, réalisées par un
exploitant exterieur
Arbre fragilisé : Collet (pied de l’arbre)
abîmé par une attaque de champignon

Les parcelles 10 et 12 vont bénéficier d’une coupe de sécurisation.
Appelée coupe sanitaire, cette intervention consiste à exploiter tous les
arbres dépérissants et vieillissants qui présentent un danger pour les
usagers, l’objectif étant de sécuriser l’espace forestier. Elle est prévue sur
une surface de 12 hectares.
Suite à cette coupe, le paysage forestier sera modifié.

Illustration d’une coupe sanitaire

Des sites naturels tels que l’étang du
Corra sont devenus exceptionnels en Ilede-France ; ils sont les derniers refuges
des espèces liées aux milieux humides.

En vert, zone de protection des milieux,
en orange, zone dédiée à l’accueil.
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L’étang du Corra, un milieu à grande
valeur patrimoniale aux multiples
enjeux : préserver et accueillir...
L’étang du Corra répond à deux fonctions de la forêt : accueillir le public
et préserver la biodiversité.
Ce difficile équilibre impose une gestion complexe pour l’ONF qui se
traduit par un zonage des lieux :
Les berges Sud sont dédiées à la biodiversité et les berges Nord à l’accueil.
Les aménagements ont été menés en différentes phases, la 1ère ayant eu
lieu en 2009 avec la mise en sécurité, le reprofilage des berges ainsi que
la mise en place d’équipements : pontons, platelage en bois, sentier des
oiseaux, mise en place de plantations...
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Plan des coupes
Forêt domaniale de Saint-Germain
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