Que se passe-t-il dans ma forêt ?
Chantier du Bois des Uselles

La forêt de Bréviande est gérée par l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France (AEV) et par
l’Office national des forêts (ONF) selon un plan de gestion nommé « aménagement forestier ».

Celui-ci prévoit des coupes dans le Bois des Uselles en bordure de la RD 82
sur les parcelles forestières 73, 74 et 75.
Le chantier démarrera en août 2017.
En forêt de Bréviande, l’AEV a choisi un mode de gestion appelé « futaie irrégulière ». Cela consiste à
rechercher, sur chaque parcelle, un mélange de semis, de jeunes arbres, et d’arbres adultes.
Pour y parvenir, la première étape est l’ouverture d’un réseau de pistes dans les parcelles. En
effet, les travaux forestiers nécessitent l’utilisation d’engins lourds comme des tracteurs ou des
débardeurs, car un tronc pèse parfois plusieurs tonnes. Pour limiter l’impact de leur passage dans le
sous-bois, des corridors sont tracés à intervalles réguliers par le forestier. Ces chemins de «
cloisonnement » sont les seules zones où les engins pourront circuler pendant les chantiers à venir.

Les cloisonnements : ouverture de pistes parallèles dans une parcelle
La coupe est réalisée par une entreprise extérieure suivie par l’ONF. Plusieurs mois seront
nécessaires à la réalisation du chantier : bûcheronnage, débardage (sortie des bois des parcelles),
stockage puis transport. L’entreprise est tenue au respect d’un règlement strict.
Ces travaux vont engendrer temporairement du dérangement pour les promeneurs :
•
•
•
•

Des arbres vont être coupés
Le chantier est interdit au public pour des raisons de sécurité
Les engins vont générer du bruit et créer des ornières et des chemins moins confortables
Le bois restera un moment à terre dans la parcelle, puis il sera stocké en bordure de chemin
avant d'être transporté. Les branchages seront laissés au sol pour former de l’humus.

L’exploitation du bois fait partie du cycle de vie de la forêt. Une remise en état est toujours prévue en
fin de chantier.

Plan des coupes – parcelles 73, 74, 75 en forêt régionale de Bréviande
(25 hectares)
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