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LE BOIS DE 
LOUVECIENNES 
FORÊT DOMANIALE DE MARLY 

 

D’une surface de 55 
hectares, le bois de Louveciennes 

fait partie intégrante de la forêt 
domaniale de Marly, composée 
presque exclusivement de feuillus, 
avec des chênes et châtaigniers en 
essences principales.  

Il est entouré d’espaces urbains. 

Aujourd’hui la forêt est vieillissante et 
les forestiers de l’Office national des 
forêts s'emploient à la régénérer en 
prenant en compte le développement 
de l’urbanisme, la préservation des 
paysages et de la biodiversité ainsi 
que l’accueil du public. 

 

 

Toutes les actualités :  

www.onf.fr/enforet/marly 

L'ONF favorise la croissance des 
arbres et renouvelle la forêt de 
Marly 
 

La forêt domaniale de Marly est gérée par l’Office national des 

forêts selon un aménagement*, document de gestion durable 

de la forêt, établi pour la période de 2011-2018. 

Celui-ci prévoit différents types de coupes sur les parcelles 205, 

207, et 228, du bois de Louveciennes. 

Elles contribueront au renouvellement de la forêt afin 

d’assurer sa pérennité. 

 

Les coupes 
d’amélioration (en 
violet) programmées 
sur les parcelles 207 
et 228 vont 
éclaircir le 
peuplement 

 

Ces parcelles sont composées d’un peuplement dense de chênes et 

châtaigniers, qui doit être desserré.  

L’intervention consiste à exploiter certains arbres désignés par le forestier 

afin de donner plus de lumière et d’espace à leurs voisins.  

Cela favorise la croissance des plus beaux arbres.  

La coupe concerne des surfaces de 1,85 hectare (parcelle 207) et 3,19 

hectares (parcelle 228). 

 

Illustration d’une coupe d’amélioration 
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*L'aménagement 
forestier 
Il constitue la feuille de route pour 
le gestionnaire, sur une période 
généralement de 20 ans. Après 
avoir fait l'état des lieux, il fixe les 
objectifs à court et à long terme 
et prescrit les actions à réaliser. Il 
permet de programmer les 
coupes et les travaux nécessaires 
pour :  
- éclaircir et renouveler la forêt 
- favoriser la biodiversité 
- entretenir et améliorer les 
équipements d'accueil. 
Il est approuvé par arrêté 
ministériel. 

 
 

 

Utilisation du bois   
En fonction de leur qualité, ils 
seront utilisés comme bois 
d'œuvre (menuiseries, charpentes, 
meubles, tonneaux), bois 
d'industrie (panneaux de 
particules, pâte à papier, palettes) 
ou bois énergie. 
 
 
 
 
 
 

La coupe de 
régénération 
(en rose) sur la 
parcelle 205 va 
renouveler les 
peuplements  
 

 

 

 

 

Les arbres (châtaigniers, chênes et hêtres) de la parcelle 205 sont 

arrivés à maturité. Pour renouveler la parcelle tout en tirant profit du 

peuplement existant, l'ONF emploie la méthode de la régénération 

naturelle par coupes progressives. Cela consiste, par un 

dosage dans le temps de la lumière arrivant au sol, à favoriser la 

croissance des semis issus de la fructification des arbres. 

La coupe est prévue sur une surface de 1,88 hectare. 

 

Illustration d’une coupe de régénération 
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Durant l’exploitation, pour 

des raisons de sécurité, le 

chantier est interdit au public. 

 

Les bois seront stockés au 

bord des chemins forestiers. 
 

Une remise en état de la forêt est 

toujours prévue en fin de chantier. 

 
 
 
 

Que se passera-t-
il après en 
forêt ? 
Les rémanents (branchages laissés 
volontairement sur place) 
constitueront l’humus qui va enrichir 
les sols. 

 
 
 

 L’exploitation est programmée à 
l’hiver 2017-2018 
 
 

 

Cette coupe sera réalisée en « bois 
façonné » c’est-à-dire que l’ONF va 
prendre la responsabilité de 
l’organisation des chantiers 
d’exploitation permettant de mieux 
maîtriser la qualité des chantiers et 
le respect des calendriers. 
 
La coupe de la parcelle 205 est 
programmée fin 2017, celle des 
parcelles 207 et 208 début 2018. 

 

Plusieurs mois seront nécessaires 

pour réaliser les différentes étapes 

de l’exploitation : bûcheronnage, 

débardage (évacuation des bois), 

stockage et transport des bois. 

 

 

 

 

 

Ces travaux vont engendrer 
temporairement des désagréments 
pour les usagers 
 
• Le paysage sera modifié puisque des arbres seront coupés. 

• Les parcelles exploitées seront interdites au public durant 
l’exploitation. 

• Les engins forestiers vont entraîner du bruit et générer des 
ornières et des chemins moins confortables. 

• Le bois restera à terre dans les parcelles puis stocké en bordure de 
chemin avant d'être transporté. 

 

 



 

 

ONF – Agence Île-de-France Ouest 
27 rue Edouard Charton 
78000 Versailles 
 

Forêt domaniale de Marly 29 septembre 2017 

Coupes hiver 2017-2018  

Contact ONF agence 

Séverine Rouet 

severine.rouet@onf.fr 

Contact ONF UT de Saint-Germain 

Maison Forestière de l’Hippodrome 

Croix Saint-Simon -78260 Achères 

  

 
Plan des coupes – parcelles 205, 207 et 228 

Bois de Louveciennes 
forêt domaniale de Marly 

 


