ESPACE NATUREL RÉGIONAL DE BOISSY

Travaux de sécurisation de la promenade
Pantin, le 15 novembre 2021

Dans le courant du mois de décembre, des travaux visant à sécuriser la promenade vont avoir
lieu dans l’Espace naturel régional de Boissy. Ils sont pilotés par l’Agence des espaces verts de
la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire du site.
Le chantier se déroulera dans les bois de Boissy et des Aulnaies, le long des chemins
principaux. Il consistera à retirer ou élaguer les arbres situés en bordure de ces chemins, et
identifiés comme potentiellement dangereux : vieillissants, malades, blessés, fragilisés par
les aléas climatiques, avec des risques de chute de branches ou de l’arbre lui-même en cas de
coup de vent. Des affiches installées aux entrées de la propriété régionale informeront le
public.
Au fur et à mesure de l’avancée du chantier, qui durera une semaine environ, chaque chemin
concerné par les travaux sera momentanément fermé puis ré-ouvert à la promenade. A la fin
du chantier, les bois issus des coupes seront volontairement dispersés dans les parcelles (voir
encadré).
* Tronc ou section de tronc d’arbre abattu.

Pour la sécurité de tous, durant les travaux, les chemins
seront temporairement interdits d’accès.
L’AEV se tient à votre disposition pour répondre à vos questions :
aev@aev-iledefrance.fr

Le bois mort : essentiel pour la biodiversité de la forêt

Les branchages laissés au sol participent au maintien de la biodiversité de la forêt. Leur
décomposition nourrit la microfaune du sol. Le sol forestier lui-même s’en trouve amélioré :
alimenté de substances nutritives et d’humus, il est prêt à accueillir les semis des futurs
jeunes arbres : la forêt de demain.
Contact AEV
Angélique Lucas
Direction de l’Aménagement et de la Gestion
Mail : alucas@aev-iledefrance.fr

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts imagine, aménage et protège
les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective
des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature.

Pour en savoir plus : www.aev‐iledefrance.fr
@aev.idf
@aeviledefrance

