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LA FORÊT DOMANIALE 
DE FAUSSES-REPOSES 

 
 
Grande de plus de 600 hectares, la 
forêt domaniale de Fausses-
Reposes est localisée sur deux 
départements (Hauts de Seine et 
Yvelines) et huit communes. 
Elle est caractérisée par ses paysages 
de reliefs et vallons qui lui procurent 
des points de vue remarquables ainsi 
qu’une diversité écologique liée aux 
landes à callunes, clairières forestières, 
mares qui permettent à une flore de 
s’installer et d’héberger une faune 
variée. 
Classée en forêt de protection en 
2007, cette forêt périurbaine accueille 
le public grâce à des aménagements : 
pistes cavalières, un GR®, 4 parcs 
forestiers… 
Elle est gérée par l’Office national des 
forêts avec comme principaux objectifs 
de conserver l’identité des paysages et 
d'accueillir le public. 
Le rajeunissement des arbres est 
également un enjeu pris en compte 
dans la gestion de cette forêt. Des 
exploitations sont programmées 
chaque année afin de rajeunir, 
renouveler et éclaircir les 
peuplements. 
 

Que se passe-t-il dans la forêt 
domaniale de Fausses-Reposes ?  
Retour sur les travaux de 

l'hiver 2019 - 2020 

 

Du mois d’août au mois de décembre 2019 se sont déroulés les opérations 

sylvicoles prévues par l’aménagement forestier de la forêt, feuille de route du 

gestionnaire établi sur 20 ans et qui, après des inventaires et des états des lieux, 

définit des objectifs et prescrit les actions à mener pour : éclaircir et renouveler la 

forêt, favoriser la biodiversité et entretenir et améliorer les équipements d'accueil 

(document approuvé par arrêté ministériel) : 

• des coupes dites en futaie irrégulière ainsi que des coupes sanitaires sur les 

parcelles 103, 104b, 105b,  129, 131a et 132. Dans ce cadre, le renouvellement 

de la forêt est assuré par des coupes lors desquelles les arbres arrivés à maturité 

ou dépérissant sont prélevés progressivement, en dosant le prélèvement en 

quantité et en qualité ; 

• des coupes sanitaires 57a, 63b, 120b et 121b, ont permis le prélèvement des 

arbres dangereux et dépérissant garantissant ainsi la sécurité du public ; 

• des coupes d’amélioration sur les parcelles 63c et 66 ont éclairci le 

peuplement de la forêt, afin de favoriser le développement des plus beaux 

sujets ; 

• et une coupe définitive sur la parcelle 36b due à l’échec de la régénération 

naturelle. Sur cette parcelle, les jeunes semis issus des graines n’arrivent pas à 

se maintenir, n’assurant pas ainsi la régénération de la forêt. Le prélèvement 

des individus sénescents a ainsi eu lieu, une plantation est ensuite 

programmée. 

 

Ces travaux sont réalisés en "bois façonné" c’est-à-dire que l’ONF prend 

directement la responsabilité de l’organisation de l’exploitation permettant 

de mieux maîtriser la qualité des chantiers, le respect des calendriers et la remise en 

état des lieux. 
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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. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Au mois de janvier : 
En plus des coupes programmées dans l’aménagement forestier, une coupe 

sanitaire au bord des chemins a démarré en complément des zones déjà 

sécurisée précédemment. 

En effet, les peuplements en forêt de Fausses-reposes, comme partout 

en France, sont fragilisés en lien avec le réchauffement climatique. 

Sécheresses répétées et maladies telle que la maladie de l’encre présente en 

forêt domaniale de Fausses-reposes, provoquent le dépérissement 
accéléré des arbres. Ce qui représente un danger sérieux pour les usagers 

de la forêt. Chutes de branches et chablis (déracinement) seront ainsi évités 

grâce à ces coupes. 

Ces opérations ont ciblé les arbres dangereux ou dépérissant sur les zones 

d’accueil et aux abords des chemins.  

� Les signes de dépérissement ne sont pas toujours visibles ou 

identifiables par le grand public. C’est grâce à l’expertise des 

techniciens forestiers territoriaux de l'ONF que ces derniers sont 

identifiés. 

� Les travaux sont actuellement réalisés par des exploitants extérieurs 

à l’ONF. Ces exploitations se déroulent en deux temps : le tronc est 

d’abord prélevé pour être valorisé, puis les branchages (houppier) 

seront tronçonnés et empilés pour être valorisés à leur tour. 

 

Le contexte urbanisé de Fausses-reposes offre peut d’accès aux 
engins pour assurer la sortie des bois.  
L’ensemble des bois extraits est transporté par une seule et même voie sur 

les places de dépôts. Aujourd’hui les usagers traversent des chemins, 

notamment la route du Cordon, où il y a de grosses ornières liées aux 

passages répétés des grumiers.  

 

Conscient des désagréments ressentis par les usagers, l’ONF a 
ordonné une remise en état partielle immédiate aux entreprises 
forestières. Ceci bien avant la remise en état définitive à la fin du 
débardage (évacuation des bois), stockage et transport final des 

bois pour leur valorisation. 
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Que deviennent les bois 
prélevés ?  

Les bois de qualité rentrent dans une valorisation en bois d'œuvre pour 

l'industrie du sciage français (construction, tonnellerie...) ; les produits de 

qualité moindre sont quant à eux valorisés en bois dit d’industrie, de 

trituration par exemple pour la fabrication de panneaux de particules dans 

une usine située en Normandie (fournissant les grandes enseignes 

d’ameublement tels que Ikea, But.. ) ; la basse qualité, les petits bois et les 

branches, est transformée en bois de chauffage en circuit court ou pour les 

plaquettes forestières à destination des chaudières franciliennes telles que 

celle de la ville de Cergy ou encore de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 

Les grumes coupées en morceaux d’1,5 à 2 mètres sont valorisées en bois 

de particules car elles présentaient des défauts (pourriture, champignon, 

coloration du bois…). Les plus belles grumes sont quant à elles, valorisées à 

la hauteur de leur qualité et performance techniques. 

Plus d'informations : ag.versailles@onf.fr 
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Plan de travaux hiver 2019-2020  
Forêt domaniale de Fausses-Reposes 

 

 


