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Les illustrations seront mises en place dans le texte lors de la version finale pour faciliter les
échanges ultimes par mail sur la forme.
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LES ACTEURS DE LA CHARTE
Tableau représentant toutes les institutions invitées aux différents groupes depuis 2013
.Agence Des Espaces Verts d’Ile de
France
AS Brévannaise CycloVTT
.Association du Moulin de la
Pyramide
.Association Menhir Brunoy
Ecologie
.Collectif Sénart-Foret du IIIème
Millénaire
Grand Paris Sud
.Communauté d’agglomération
Val d’Yerres, Val de Seine.
.Commune D’Epinay Sous Sénart.
.Commune d’Etiolles
.Commune de Boussy Saint
Antoine.
.Commune de Brunoy.
.Commune de Combs La Ville.

.Conseil Régional d’Ile De France

.Roc-Essonne

. Préfecture 91

.Essonne Nature Environnement.

. Préfecture 77

.Cyclo Club Draveil- Lois

.D.D.T.77

.Sporting Club de Draveil

.D.R.I.E.E.

.Les Mille Pattes de Quincy

.D.R.I.E.A.
.D.R.I.A.A.F.
.Centre Régional de La Propriété
Forestière77-91.
.Fédération Interdépartementale des
Chasseurs de L’Essonne
..Archives Départementales de L’Essonne.
.Comité Départemental du Tourisme De
L’Essonne.

.Collectif des riverains et des Usagers
de la Forêt de Sénart.
.Soisy Etiolles Environnement.
.Brunoy Rando Club
.Corbeil-Essonnes Environnement.
.Atcv-Ris-Orangis
.Cercle Des Naturalistes De CorbeilEssonne.
.Association Seine et Marnaise de
sauvegarde de la Nature.

.Commune de Draveil.

Inspection Académique de L’Essonne.

.Commune de Lieusaint.

.Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile De France/Service Régional de
L’archéologie.

.Association Défense de
l’environnement A Champrosay

.Commune de Montgeron

.Agence de L’eau Seine-Normandie

. Environnement Culture Boussy Val
D’Yerres

.Commune de Quincy Sous Sénart.

.Agence De L’environnement et de la
Maîtrise de l’énergie d’ile De France.
ADEME

.Evry-Village

.Commune de Saint Germain Lès
Corbeil.

.Eco-Emballages.

.Société Mycologique de Montgeron

.Commune de Soisy Sur Seine.

.Chambre Des Métiers de L’Essonne.

.Commune de Vigneux Sur Seine.

.Chambre Interdépartementale de
L’agriculture.

.Commune de Yerres.
.Conseil Départemental de
L’Essonne.
.Conseil Départemental de Seine Et
Marne.
.D.D.T.91

.Les Randonneurs Buxaciens

Office De Tourisme de la CAVYVS
.Syndicat Intercommunal d’assainissement
de la Région de Villeneuve-Saint-Georges.
.Sivom de la Vallée de L’Yerres et des
Sénarts.
.Siredom.
.Polices Municipales des Communes
Riveraines.
.Sapeurs-Pompiers De Brunoy Val D’yerres

.Marche à Trois Temps

.Gendarmerie de Brunoy.

.Montgeron -Environnement

.Gendarmerie de Soisy.

.Les Godillots de Soisy

.Muséum National d’histoire
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.Fédération pour les circulations
douces en Essonne.
.Société D’histoire Locale de
Montgeron
.Gerame
.Val D’yerres Cyclotourisme .Yerres
Cycliste Club
.Amicale Cyclo Club Sénart
.Association Aligator’s Bike .
.Association Dare Dare
. Rando Club Yerrois
.Association Sportive de Vigneux
.Association Sportive des
Randonneurs de Quincy
.Les Ecuries du Pavillon d’Etiolles
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Naturelle
.Naturessonne
.Office du tourisme Grand Paris
Sud
.Office National des Forêts.
.Pelouse Environnement
.Société d’art, d’histoire et
d’archéologie de la Vallée d’Yerres

.STRAV ??

.Centre Equestre de La Ferme de
Coudray
.Association de .L’écurie de
l’Ermitage .
.Centre Hippique des Bergeries.
.Centre Equestre de Montgeron.
.Les Attelages Fréderic
.Ecurie de la Tour
.Association des Cavaliers de L’allée
Royale et de Sénart
.Centre Equestre du Val De Seine
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Forêt de 3500 ha située à 20 km au Sud de Paris, bordée par les agglomérations et quelques
exploitations agricoles, le massif de Sénart constitue un espace de Nature essentiel pour
l’Essonne, la Seine-et-Marne et plus globalement pour la région Ile-de-France.

Il est l’objet d’une forte fréquentation par le public (près de 3 millions de visites par an
(CREDOC. Etude sur la fréquentation de la forêt de Sénart et des forêts des Hauts -de-Seine.
Décembre 2004) et constitue un espace aux enjeux multiples d’ordre social, économique et
environnemental. Dans le cadre des schémas de développement touristiques des deux
communautés d’agglomération présentes sur le massif, il serait intéressant de prévoir une
nouvelle étude de fréquentation pour identifier qualitativement et quantitativement la
fréquentation de ce massif.
Cette forêt périurbaine recèle des richesses écologiques et patrimoniales trop peu connues
qu’il convient d’inventorier, de préserver et de valoriser.
Les peuplements forestiers ont été décrits dans l’aménagement 2014-2033. Ils font l’objet
d’un suivi continu. La forêt de Sénart est constituée à grande majorité de feuillus avec une
alternance de chêne sessiles et de chênes pédonculés, ces derniers plus adaptés aux zones
de sols humides comme il en existe à Sénart.

Document de travail

5

La carte suivante représente la localisation des 3% de surface classées « hors sylviculture »,
essentiellement constituées de zones où les enjeux environnementaux sont particulièrement
forts :
1- les Uzelles de Sénart, avec un potentiel marqué pour les habitats de type landes à
callune.
2- la plaine de Sénart, pelouse fleurie entretenue en partenariat avec un agriculteur du
territoire
3- la tourbière du Cormier, zone humide particulièrement intéressante d’un point de
vue écologique.

3
1

2

Le massif de Sénart fait également l’objet d’une attention toute particulière en matière de
gestion des forêts périurbaines. Le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil départemental
de l’Essonne, ainsi que l’ensemble des territoires s’attachent à y développer la concertation
et apportent leur soutien financier et technique à la réalisation des actions de cette charte.
Le Conseil départemental de l’Essonne, les services de l’Etat et l’ONF, gestionnaire de la
majeure partie du massif forestier, ont souhaité s’appuyer sur la Charte Forestière de
Territoire pour mettre en œuvre une politique correspondante aux enjeux d’aujourd’hui :





renforcer les services tirés de la forêt sur le territoire dans lequel elle s’inscrit
et développer ensemble des projets à forte valeur ajoutée,
favoriser chez les acteurs non forestiers une meilleure connaissance des
modes de gestion sylvicoles appliquées au massif et de leurs conséquences
environnementales, paysagères et économiques pour renforcer les processus
de décisions.
garantir sa gestion durable, renforcer la biodiversité.

Les orientations contenues dans ce document s’appuient sur des constats et études
préliminaires et principalement sur les attentes exprimées par les acteurs de ce territoire.
La concertation mise en place par cette démarche a permis d'élaborer les principes
fédérateurs de la Charte Forestière de Territoire du Massif de Sénart et d'amorcer une
véritable dynamique collective.
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Le territoire de la Charte du massif de Sénart comporte un patrimoine culturel, historique et
archéologique important mais peu connu.
Les sites d’époques et de natures différentes sont extrêmement nombreux tant à l’intérieur
du massif qu’en bordure des voies de communication.
Au cours des siècles les limites de la forêt ont subi d’importantes modifications. Ainsi, à
l’époque gallo-romaine, de nombreuses traces d’implantations laissent supposer que la forêt
était inexistante ou extrêmement morcelée.
Vers le Xème siècle le pouvoir féodal apparaît et les premiers châteaux en terre et en bois
sont édifiés aux endroits stratégiques. A partir du XIIème siècle les grandes abbayes possèdent
des parties importantes de la forêt et Saint Louis fonde l’Ermitage Notre Dame à l’ouest du
massif, tandis que le roi Philippe VI de Valois promulgue la célèbre Ordonnance de Brunoy
régissant les Eaux et Forêts le 29 mai 1346, et confortant les conditions d’une gestion
durable. Cette dernière comporte 42 articles qui règlent la juridiction des massifs forestiers,
les procédures en cas de litiges et les conditions de vente des terres boisées.
Sénart est une ancienne forêt royale où le roi se réservait le droit exclusif de chasse sur
l’ensemble du massif. Philippe VI, François Ier, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis
XVI, Monsieur, Comte de Provence et futur Louis XVIII, y chassaient le cerf et le loup à tir et à
courre, et le faisan qui était élevé sur place (Faisanderie de Sénart).
Ces pratiques ont façonné et structuré en grande partie l’aspect des paysages que nous
connaissons encore aujourd’hui : routes, fossés de drainage, carrefours en étoile ainsi que
certaines plantations spécifiques comme les haies d’aubépine le long des allées passant à
proximité des mares.
A partir du milieu du XIXème siècle la forêt de Sénart attire d’illustres admirateurs ; le peintre
Eugène Delacroix s’installe à Champrosay dès 1844. Il effectue de longues promenades
méditatives dans la forêt, car l’odeur pénétrante des bois lui évoquait l’image des premiers
âges et la puissance des chênes qu’il a si souvent reproduits dans ses œuvres.
Alphonse Daudet et sa famille, Edmond de Goncourt et bien d’autres artistes vinrent le
rejoindre faisant de cet endroit un des hauts lieux du “Mouvement Naturaliste”.
Felix Tournachon dit Nadar, aéronaute, photographe, dessinateur et écrivain, installa ses
ateliers dans les bâtiments de l’ancien Ermitage de Sénart situés en forêt à proximité de
Champrosay.
Au terme d'une histoire bimillénaire, les défenses militaires de Paris prennent la forme d'un
vaste camp retranché, progressivement élargi entre le XIXe et l'aube du XXe siècle. Au début
de la Grande Guerre, sous l'impulsion du général Gallieni, ce dispositif est armé et complété.
En août 1915, la forêt de Sénart figure parmi les dernières failles du système défensif : une
ligne de tranchées y est installée en quelques semaines. Près d'un siècle plus tard, les
archéologues de l'ONF et leurs partenaires reconstituent cet épisode méconnu de la Guerre
de 1914-1918, et réintègrent les tranchées de Sénart, ainsi que les hommes qui les ont
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édifiées, au cœur du patrimoine historique francilien, sous la forme d’une exposition
toujours disponible à l’ONF. Une ballade virtuelle pourra être proposée pour valoriser cette
histoire sur le terrain.
A partir de 1970, un nouvel élément patrimonial insolite va venir perpétuer cette longue
tradition artistique et architecturale. En liaison avec le Centre National d’Art et de Culture
Georges Pompidou, la possibilité de créer un parc de sculptures monumentales en plein air
dans le parc de la Faisanderie, est offert à de jeunes sculpteurs internationaux.
Ce pari avant-gardiste, au cœur d’un massif forestier historique va, pendant plusieurs
années, permettre à des artistes comme Landowski, Uchida et bien d’autres, aujourd’hui
connus dans le monde entier d’enrichir notre patrimoine culturel. En novembre 2018, la
Faisanderie de Sénart et le parc des sculptures obtiennent la labellisation « patrimoine
d’intérêt régional » par la région Ile de France.
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Le périmètre d’application de cette charte forestière englobe le territoire des 14 communes
impliquées dans cette démarche et de deux communautés d’agglomération (les communes
figurant en italique ne sont pas sur le territoire de la charte):
 Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine (9 communes dont 8 sur le
territoire de la charte)
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sousSénart, Vigneux-sur-Seine,Yerres, Crosne.
 Grand Paris Sud (24 communes dont 5 sur le territoire de la charte ):
Combs-la-Ville, Lieusaint, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Tigery,
Courcouronnes, Bondoufle, Cesson, Corbeil-Essonnes, Étiolles, Évry, Grigny, Le CoudrayMontceaux, Lisses, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Réau, Ris-Orangis, SaintPierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis, Villabé.
Il comprend la totalité du massif forestier de Sénart : forêt domaniale, forêts privées, forêts
des collectivités bénéficiant ou non du régime forestier.
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Le suivi de la Charte du Massif de Sénart est mené par :


LE COMITE DE PILOTAGE :

Il regroupe l’ensemble des signataires de la Charte.
Il valide les actions à engager, propose éventuellement des priorités ou de nouveaux projets
et veille au respect des principes généraux de la Charte, notamment dans le cadre des
actions issues de la concertation.
Il entend les observations émises sur les opérations en cours de réalisation et les éventuels
projets futurs. Il se réunit, suivant les besoins, une à deux fois par an. Il est une référence de
concertation pour toute action nouvelle ayant potentiellement un impact sur le massif
(infrastructures, circulations douces, déchets…).
Il est le lieu de partage, entre partenaires, des informations relatives à la gestion forestière :
avancement de la campagne de martelage, volumes exploités, recettes de bois, nature des
travaux sylvicoles réalisés et montants correspondants, réalisation du plan de chasse,
travaux réalisés pour l’accueil du public ou pour le maintien de la biodiversité, bilan annuel,
résultats d’études conduites sur le massif.
Il est présidé par un élu du Conseil départemental de l’Essonne et le secrétariat est assuré
par l’ONF.


LES GROUPES DE TRAVAIL

Ces groupes sont de composition variable selon les thématiques abordées ou les projets à
monter, en tant que de besoin. Ils font appel à des personnes disposant de compétences ou
d’intérêt pour le sujet abordé. Le groupe de travail rend compte de ses résultats au comité
de pilotage qui les valide.
Cette organisation souple prédispose aux échanges entre les acteurs et à l’appropriation des
projets par le collectif de la charte, tout en favorisant une ouverture aux experts et usagers,
en fonction des besoins.
Les groupes de travail de 2017/2018 ayant contribué à la finalisation de ce document se sont
réunis autour des 3 thèmes suivants :
 Accueil du public et territoire
 Environnement et biodiversité
 Sylviculture et grande faune


UNE DEMARCHE DELIBEREMENT PORTEE VERS LE GRAND PUBLIC :

Le fonctionnement passé de la charte révèle une difficulté réelle à assurer une bonne
diffusion des informations vers le grand public. Les mondes associatif et institutionnel sont
Document de travail
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structurés et informés dans le cadre de cette démarche. Malgré des efforts soutenus, le
grand public, également concerné par les actions menées et l’information échangée au sein
de la charte, est plus difficile à atteindre. Nos efforts collectifs porteront donc sur cet aspect
en favorisant par différents moyens, une meilleure information du grand public. Disposer
d’un véritable plan de communication, porter l’information vers un public familial au sein
même des communes par des manifestations adaptées et assurer une mise à disposition
moderne de l’information, seront des points importants de la rénovation de notre
démarche. Cette posture est également indispensable pour assurer la richesse et la bonne
adaptation des projets aux besoins de nos concitoyens.

La Charte Forestière de Territoire formalise la volonté des acteurs ayant participé à la
concertation de faire connaître, de préserver et de gérer la forêt et les milieux naturels de ce
territoire.
Elle conforte l’Office national des forêts, dans sa mission de gestionnaire, pour la mise en
place d’une gestion concertée avec les partenaires concernés par la forêt.
Elle constitue le cadre des actions qui sont engagées sur le territoire du massif de Sénart par
les signataires, en fonction de leurs compétences respectives.
Elle doit permettre la mise en cohérence de l’action de tous les partenaires.

Les signataires de la Charte Forestière de Territoire reconnaissent l’importance du
patrimoine forestier pour un développement durable et équilibré du massif de Sénart dans
le respect de l’ensemble des enjeux: production, accueil du public et maintien du patrimoine
environnemental.
Les propriétaires forestiers signataires bénéficieront des apports scientifiques, techniques et
économiques émanant des partenaires de la Charte.
Les actions proposées dans cette Charte seront menées dans le respect des compétences
reconnues à chaque collectivité ou organisme.
Il est recommandé, même si la Charte ne constitue pas un document créant du droit (non
opposable aux tiers), que ses principes soient intégrés à la réflexion des collectivités
notamment lors de l’élaboration des Schémas ou Plans d’Aménagement et d’Urbanisme.
L’adhésion à cette Charte marque la volonté des signataires de protéger le massif de Sénart
et de répondre aux attentes de ses usagers et de ses riverains.
La signature de la Charte Forestière de Territoire du massif de Sénart est ouverte à
l’ensemble des acteurs du Territoire et les engage à :




Poursuivre la dynamique de la concertation autour de la mise en œuvre de la Charte
Forestière de Territoire du Massif de Sénart et la mise en œuvre de l’Aménagement
forestier.
Mettre en œuvre une stratégie partagée de préservation et de mise en valeur du
patrimoine forestier telle que décrite dans cette Charte Forestière de Territoire.
Respecter les principes fédérateurs de la présente Charte Forestière de Territoire.
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Prendre en compte les principes de la Charte Régionale de la Biodiversité et des
Milieux Naturels.
Prendre en compte les orientations des schémas régionaux et départementaux
existants concernant la biodiversité, les espaces naturels sensibles et le tourisme.
Définir des plans d’actions et conventions entre acteurs, en faveur d’un accueil du
public de qualité, de la mise en valeur de la forêt et de la préservation/utilisation
durable de ses ressources. .

En vertu de ces engagements, les signataires s’accordent sur les constats, enjeux et
propositions d’actions qui suivent.
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3.1.1 La forêt de Sénart dans son territoire
En 2004, une étude a permis de montrer que le massif de Sénart reçoit près de 3 millions de
visites par an. Il s’agit principalement d’une fréquentation de proximité : 60% des visiteurs
habitent une des 14 communes riveraines, 20% viennent du reste de l’Essonne, 5% de Paris
et 15% des autres départements limitrophes (études IAURIF et ONF – 1992, étude CREDOC
2004). Presque quinze ans plus tard, les pratiques évoluent et il apparait qu’un certain
nombre de locaux ayant adopté un mode de circulation cycliste choisissent de passer par la
forêt lors de leurs trajets professionnels journaliers. Il semblerait également qu’un nombre
croissant d’usagers pratiquent un sport de nature : marche, marche nordique, vélo. Une
étude permettant de mieux quantifier et qualifier ces flux est à engager.
Avec le développement des modes de circulation douce les collectivités territoriales ont
commencé ces dernières années à développer des liaisons «douces» autour du massif afin
de favoriser son accès à pied, à bicyclette, voire à cheval.
Le Conseil départemental de l’Essonne encourage le développement des circulations douces
dans le cadre d’un plan vélo adopté en 2018 intégré au Schéma directeur départemental des
circulations douces (SDDCD) des circulations douces. Les priorités défendues visent à
encourager l’usage des transports en commun, des circulations douces et à modérer la
circulation automobile conformément au plan de protection de l’atmosphère et au plan de
déplacements urbains (PDU) régionaux.
Dans ce même état d’esprit, l’ONF a fermé au transit automobile les routes à l’intérieur du
massif et renforcé cet aspect en 2015 pour lutter, avec ses partenaires, contre les dépôts
sauvages. Des aires de stationnement ont ainsi été repoussées en périphérie et la forêt y
retrouve son calme, et la fréquentation automobile résiduelle est limitée selon des créneaux
horaires par arrêté préfectoral. Un schéma de signalisation cohérent et une carte pourrait
faciliter encore plus la circulation en mode doux sur le territoire.

3.1.2 Favoriser les continuités naturelles et fonctionnelles
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) d'Ile-de-France souligne le rôle essentiel des massifs forestiers
dans la trame verte et bleu. La connectivité est donc une préoccupation qui doit motiver
actions et vigilance.
Le territoire de la Charte est morcelé par un ensemble d’infrastructures routières.
Les plus importantes sont la RN6 et la RD33, véritables coupures au cœur du massif forestier.
Ces infrastructures constituent actuellement des barrières physiques limitant les continuités
biologiques et fonctionnelles autant autour qu’au centre de la forêt, et contribuent
également à la difficulté de maintenir une forêt propre,
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Une réflexion devra être menée en lien avec la DIRIF, le Conseil départemental de l’Essonne
et les communes traversées, afin de re-calibrer la chaussée de ces infrastructures pour
limiter fortement la vitesse et faciliter la traversée des divers usagers et de la grande faune.
Les lisières pourraient être retravaillées à cette occasion sur la partie urbaine.
Il est nécessaire de poursuivre la restauration des continuités internes au massif, mais
également les continuités externes avec les autres entités naturelles voisines : la vallée de la
Seine, la vallée de l’Yerres, le ru des Hauldres, la pelouse de Montgeron, les espaces boisés
dont les forêts régionales de Bois-Chardon et de Rougeau, les espaces verts et les espaces
agricoles périphériques
Ces actions doivent viser à rétablir une continuité biologique tout en limitant les zones
isolées propices aux dépôts sauvages et permettant néanmoins un ramassage des déchets.

3.1.3 Communiquer avec le public
Un constat général a été soulevé par l’ensemble des acteurs : l’information et la
communication vers les différents publics de la forêt constituent la cheville ouvrière d’une
bonne charte de territoire.
Les usagers de la forêt ne connaissent pas ou peu le quotidien du massif, son actualité de
gestion, son histoire, le rôle de l’écosystème forestier, etc.…L’ONF dispose de beaucoup
d’information, de notes d’information, de programmes de visites et de capacité d’animation.
Le problème qui se pose est à la fois celui de la large diffusion et de l’adaptation des
messages en fonction des publics.
Les usagers aussi sont différents dans leur attente d’information en fonction de différents
paramètres comme leur centre d’intérêt et le temps dont ils disposent. Une meilleure
connaissance des publics est nécessaire pour améliorer l’offre de services de loisirs nature et
la nature de l’information à apporter.
La connaissance du patrimoine de ce massif est aujourd’hui dispersée pour ce qui concerne
la dimension culturel, sociale et historique. L’ensemble des études, ouvrages et documents
consacré au territoire de la charte mérite d’être recensé et archivé sur un site dédié au
massif.
Etant donné que les usages en forêt, très diversifiés, sont quelques fois antagonistes entre
eux et parfois préjudiciables au milieu naturel, il est aussi important de diffuser les messages
concernant les règles et les bonnes pratiques. Les acteurs de la charte sont des partenaires
clés dans la diffusion et l’adaptation de l’information.
La Charte doit préciser les règles de conduite et le respect que chacun doit avoir des autres
usagers.
La mise en place d’une communication active, structurée, et d’une sensibilisation s’est
développée lors de la dernière charte, permettant au public de regarder différemment la
forêt. Ces actions ont participé au changement de comportement des usagers, mais elles
restent à structurer davantage et à conforter.
L’ensemble de ces actions participera à renforcer la prévention de comportements non
respectueux du milieu naturel et conduira à développer la formation à l’éco-citoyenneté et à
une meilleure compréhension de la gestion et de ses motifs tout en permettant à l’ONF
d’adapter aussi ces actions aux attentes claires et connues des usagers.
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3.1.4 Satisfaire la demande de nature
La fréquentation des forêts d’Ile-de-France s’est considérablement développée au cours des
trente dernières années. De fait, l’une des missions prioritaires de la forêt de Sénart est
devenue l’accueil du public.
La forêt est souvent perçue comme un archétype de la nature à l’intérieur duquel le public
vient se ressourcer et se détendre. Il est donc important de proposer en forêt de Sénart un
espace proche de son état naturel et perçu comme tel, pour élargir la gamme des services
proposés par la forêt aux usagers.
La forêt doit se distinguer du milieu urbain qui l’entoure, notamment des espaces verts et
parcs des villes voisines.
L’élaboration de la Charte n’a pas permis de préciser la totalité des aspirations du public en
forêt de Sénart. Une réflexion mériterait cependant d’être menée sur le sujet afin de
pouvoir mieux y répondre.
Présentation des thèmes retenus pour le groupe de travail






GT 1- Thème n°1 : Sénart dans son territoire : articulation entre le massif et les autres
milieux du territoire de la charte (espaces verts, zones tampons, gestions des lisières,
etc. …)
GT 1- Thème n°2 : accueil du public : répondre à ses attentes (connaissance des attentes
du public, outils de communication avec les services communication des communes,
actions coopératives, satisfaire la demande de nature du public, porter attention aux
cheminements cartographiés en forêt, etc. …)
GT 1 - Thème n°3 : La Faisanderie de Sénart comme infrastructure d’accueil de tous les
publics

Améliorer la connaissance sur les aspirations des publics fréquentant le massif de Sénart et
lui proposer une véritable offre thématique diversifiée et de qualité, soit librement
disponible, soit accompagnée.
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Groupe
Sénart
dans
son territoire

Nom et description de l’action
Inventorier le patrimoine culturel, historique
et archéologique du territoire de la Charte.

Objectifs
Augmenter la connaissance pour une meilleure protection et
valorisation du patrimoine existant en lien avec les communes et
leur patrimoine
Permettre une valorisation culturelle par et pour les acteurs du
territoire
Limiter les pollutions sonores et atmosphériques, et améliorera
la sécurité routière
Limiter les dépôts de déchets diffus.

Indicateurs de suivi
Nombre d’inventaires réalisés

Matérialiser les entrées de forêt et
harmoniser ses lisières

Matérialisation du changement d’espace tout en informant le public
au niveau des lisières et des entrées de forêt
Resituer la forêt dans son environnement territorial, afin de la
désenclaver
Réhabiliter le lien entre la pelouse de Montgeron et la forêt

Taux : entrées matérialisées / entrées totales

Engager les usagers et les riverains : utiliser
la forêt comme support d’actions de
prévention et de réinsertion et développer
les actions bénévoles.
Créer un passage à faune, et à hommes,
entre les deux blocs de la forêt de Sénart

Amener le public à comprendre la gestion multifonctionnelle par
l’intermédiaire d’actions participatives.

Nombre de chantier participatifs
Fréquentation des chantiers

Proposer un projet de passage sur ou sous la RN6

Créer et matérialiser des circulations douces
entre la Forêt et d’autres points d’intérêt du
territoire de la Charte de Sénart (l’Yerres, la
Seine, Le parc du Gros Buisson, etc. …)

Proposer une offre cohérente de loisirs nature sur le territoire,
répondant à la fois aux besoins des déplacements professionnels
des riverains et des attentes de loisirs nature.

Prise de contacts avec les interlocuteurs clés
Identification des contraintes techniques et
budgétaires
Lancement d’un projet/marché de travaux
Existence d’une carte des circuits vélos
Nombre de connexions douces intercommunes

Requalifier la RN6 dans sa traversée de la
forêt en “boulevard forestier” pour limiter
les problèmes de sécurité et de propreté
(vitesse limitée, traversée sécurisée,
stationnement limitée….)
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Réalisation d’une étude de faisabilité
Création d’un dossier pour la requalification
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Accueil
public

du

Carte territoriale et touristique : Prévoir une
carte de Sénart présentant plus largement
son territoire et les liaisons avec les offres
loisirs et touristiques du reste du territoire
(lien avec Balade Branchée et Balades en
Essonne)

Permettre aux riverains de localiser rapidement les points d’intérêts
qui les concerne ;
Faciliter les circulations douces sur le territoire

% des communes et offices de tourisme
participant au projet
Publication d’une carte touristique de Sénart

Renforcer une signalisation discrète,
esthétique et efficace permettant aux
usagers de se repérer facilement en forêt :
code couleur, borne d’information.
Réorienter la fête de Sénart vers des thèmes
plus en lien avec la forêt et l’élargir aux
collectivités impliquées (agglomérations)

Faciliter la circulation des usagers
Limiter les conflits d’usage

Existence d’un plan de circulation
Etude d’optimisation des circulations
Réalisation d’une nouvelle signalisation

Amener le public à comprendre la gestion multifonctionnelle par
l’intermédiaire d’actions participatives et festives

Rendre la forêt plus accessible aux handicaps

Améliorer l’accueil des
personnes handicapées
ou à
mobilité réduite en forêt, en facilitant leur accès et/ou en
réalisant des aménagements spécifiques.

% du public venant pour la première fois en
forêt
% du public ayant découvert au moins un
aspect de la gestion multifonctionnelle
Nombre et étendus des nouveaux
aménagements pour le public handicapé

Création d’un site « Vis ma vie de forestier »
où le public adulte pourra participer à un
martelage fictif pour comprendre les
éléments de base de la gestion forestière

Eduquer le grand public sur la gestion sylvicole durable

Création du site
Nombre d’animations réalisées

Création d’un réseau de communicants
rassemblant les chargés de communication
des communes, les Directeurs de la
communication et les élus

Augmenter la visibilité des offres sur le territoire de la charte
Marquer la cohérence entre les partenaires de la Charte forestière

Nombre de communes participantes
Part des communicants intégrés au réseau

Enrichir l’offre de circuits smartphone :
(Faits divers /1918-2018 / Chasse au trésor/
Histoire de La Faisanderie

Augmenter l’offre de loisir et minimiser l’information in situ
Permettre les parcours autonomes

Nombre de circuits
Nombre de téléchargement des circuits

Des bus jusqu’à la forêt

Favoriser l’accès des habitants des communes riveraines de la forêt
par des moyens non motorisés, par les transports collectifs

Réduction de la distance « arrêt de busforêt »
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La Faisanderie

Accès à la Faisanderie : signalisation hors et
dans la forêt
Ouverture le week-end : la Faisanderie peut
accueillir des associations/partenaires ayant
des offres de loisirs/culture à proposer
La faisanderie : porte d’entrée de la
forêt :Plan/Panneaux d’infos/Noms des
arbres / Visites sur inscription (intégrer une
approche sensorielle)
Ouvrir et valoriser le parc de la Faisanderie

Document de travail

Permettre l’accès de tous à la Faisanderie
Accueil des associations pour des évènements culturels
Augmenter l’offre de loisirs nature/culture sur le territoire
Informer le public qui se réunit fréquemment sur cette aire d’accueil

Valorisation du site, de son histoire, du lieu.

Taux : nombre de panneaux/nombre d’accès
possibles
Nombre de partenaires proposant une action
Taux de remplissage
Fréquentation du public le week-end
Adaptation des aménagements

Création d’un cheminement sécurisé et
commenté (parc de sculptures, éducation à
l’environnement).
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3.2.1 Préserver les milieux naturels
Depuis le classement du massif de Sénart en « Forêt de Protection » en décembre 1995,
grâce à la mobilisation des acteurs locaux, la protection foncière n’est plus l’enjeu principal
pour cet espace. Même s’il faut rester vigilant pour en faire respecter l’application.
L’objectif est désormais de préserver et de renforcer l’articulation entre le massif forestier et
les autres milieux du territoire de la Charte, de préserver ses caractéristiques naturelles, de
partager les motifs et les méthodes de gestion, d’en suivre collectivement les résultats, et de
valoriser les acteurs économiques associés. Les espaces ouverts autour de la forêt sont
stratégiques pour son devenir. Ils constituent des espaces tampons entre la ville et la forêt.
La pérennisation de ces espaces ouverts contribue à la diversité des paysages et au maintien
des liens existants entre les différents éléments naturels du milieu péri-urbain
caractéristique de ce territoire. Leur préservation ou leur amélioration doit donc également
être un des objectifs de la Charte.
Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) stipule : « en dehors des sites urbains
constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de
plus de 100 ha sera proscrite... ». Pour autant, dans les sites urbains constitués, les lisières
méritent aussi un traitement de qualité. De par leur nature, les lisères forestières, espaces
de transition écologique et paysagère, sont des zones très sensibles à toute intervention.
Une réflexion devra donc être animée quant à l’utilisation diversifiée et à la gestion de ces
franges.

3.2.2 L’eau : élément majeur du massif de Sénart
Les vallées de l’Yerres et de la Seine modèlent les paysages. Le massif de Sénart est le
château d’eau naturel du territoire de la Charte Forestière de Territoire. De par son
caractère fortement hydromorphe sur plus de la moitié de sa surface, il a fait l’objet depuis
très longtemps d’une gestion hydraulique sophistiquée avec des réseaux denses de fossés en
relation, ou non, avec les mares de la forêt.
L’eau issue de la forêt emprunte principalement quatre cours d’eau temporaires : le
Madereau, le ru d’Oly, le ru des Hauldres et le Fossé Daniel.
Des réseaux enterrés drainent la forêt de façon mal connue : réseaux modernes concédés
(eau, gaz, téléphone, etc.…) ou réseaux anciens qui alimentaient en eau la périphérie du
massif forestier. A Etiolles, il existe encore un captage d’eau potable relativement important.
Près d’un millier de mares et plusieurs centaines de kilomètres de fossés constituent un
réseau d’habitats pour la flore et la faune sans équivalent connu en Ile de France.
Aujourd’hui, de nombreuses craintes apparaissent :
 Le réseau de fossés est globalement dysfonctionnel : il ne paraît plus toujours
garantir la bonne santé des peuplements forestiers ni l’accessibilité raisonnable de
certains chemins forestiers pour la promenade en période très humide.
 Des zones urbaines sont inondées épisodiquement en périphérie de la forêt.
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 Pendant les années 1992 à 1997, il semble qu’un grand nombre d’arbres ait souffert
du manque d’eau. Pendant les années 1999 à 2003, ainsi que 2016 à 2018 de vastes
surfaces de la forêt ont été inondées pendant de longs mois, de même que beaucoup
d’allées et chemins forestiers. Il est probable que certains peuplements forestiers
aient souffert de cette inondation prolongée.
Diverses pollutions de l’eau traversant la forêt ont été identifiées : pollution chronique par
les eaux pluviales provenant des parkings privés ou publics ou de la voirie, pollution
“accidentelle” par des déversements de carburants, pesticides utilisés en lisière forestière,
décharges anciennes ou modernes, légales ou sauvages, pports de bois dans les mares et
fossés réalisés par le public et certains professionnels
Étant donné l’importance de la gestion de l’eau dans le massif de Sénart, il serait fortement
souhaitable qu’une étude pluridisciplinaire sur l’Eau soit engagée, afin d’améliorer la
compréhension du système de l’eau sur le territoire de la Charte et de mieux orienter les
actions opérationnelles favorables à son fonctionnement. La Charte précédente a permis de
réaliser un plan de gestion des nombreuses mares forestières, dans une logique
principalement naturaliste, mais la dimension hydrologique doit être mieux appréhendée.
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3.2.3 Favoriser la biodiversité
Le massif de Sénart, malgré son caractère périurbain très marqué, recèle des richesses
écologiques et patrimoniales importantes qu’il convient de connaître, de préserver et de
valoriser.
Il présente, en dépit d’une topographie relativement uniforme, des paysages variés, issus de
pratiques rurales et sylvicoles anciennes.
Les habitats sont diversifiés : chênaies oligotrophes, hêtraies-chênaies acidophiles, chênaiescharmaies, chênaies-frênaies calcicoles, landes, zones humides, mares, arbres morts …
Certains, remarquables, abritent une faune et une flore protégées au niveau régional,
national, voire européen.

3.2.4 Limiter les pollutions et les nuisances
Les aménagements forestiers successifs affirment la volonté d’entreprendre une gestion
respectueuse du caractère naturel de la forêt.
On constate que le massif de Sénart subit toutes sortes de pollutions et de nuisances : visuelles (dépôts sauvages), chimiques et sonores, rappelant l’artificialité de la ville et
dépréciant la qualité de vie.
Le problème des déchets et du bruit apparaît le plus prégnant, générant à la fois une gêne
pour le visiteur et une pollution du milieu forestier. L’importance de la propreté est devenue
telle que les partenaires se doivent d’être solidaires par rapport aux charges qu’elle
implique, qui dépassent largement les seules capacités du gestionnaire.
La réflexion et les mesures visant à améliorer la propreté de la forêt seront poursuivies sur
l’exemple et la dynamique des mesures mises en place en 2015, en lien avec les collectivités,
le SIVOM et le SIREDOM.
Ces pollutions et nuisances proviennent, pour la plupart, de l’extérieur du massif : qu’il
s’agisse des grandes voies de circulation ou des riverains. Le comportement des usagers en
forêt est également, bien souvent, générateur de pollutions et de nuisances.
La lutte contre ces atteintes au caractère naturel de la forêt peut être menée activement
avec la mise en place de solutions partagées, basées sur un renforcement des moyens
techniques, développement des actions de communication, de prévention et de répression.
Présentation des thèmes retenus pour le groupe de travail
 Thème n°1 « La connectivité » : articulation paysagère et écologique entre le massif et
les autres milieux du territoire de la charte : Pérennisation des espaces ouverts dans et
autour de la forêt, et des espaces agricoles ; respect des règles d’urbanismes; « règle des
50m »
 Thème n°2 « l’eau : élément majeur de la forêt »: château d’eau naturel du territoire de
la Charte Forestière de Territoire entre l’Yerres et la Seine ; réseaux denses de fossés et
de mares ; assurer un bon drainage et diminuer les pollutions
 Thème n°3 « favoriser la biodiversité » : maintenir et valoriser les habitats naturels de
la forêt, renforcer les connaissances, limiter les pollutions, travailler en relation avec les
associations locales, éduquer et informer le public
 Pollution et environnement
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Groupes

Nom et description de l’action

Objectifs

Connectivit
é

Pilotage des actions partenariales :
Mettre en place un outil de pilotage permettant d’assurer le suivi des actions
impliquant plusieurs acteurs de la charte : tableau de bord, suivi d’indicateurs
Intégration des actions SRCE
Création d’un « réseau l’eau et la forêt de Sénart » : Se mettre en relations avec
les syndicats des eaux : SYAGE sur la vallée de l’Yerres, SIARCE sur la vallée de la
Seine.
Réaliser une revue de littérature sur l’eau sur le territoire.
Cartographier le territoire de la charte de Sénart en incluant les espaces boisés
ou ouverts hors forêt domaniale, et les corridors écologiques
Les mares, un habitat clé de la forêt de Sénart :
Création d’un circuit smartphone dédié
Mise en valeur des points d’intérêt autour des mares et des rus
Création d’un document synthétisant les connaissances existantes
Valoriser les habitats naturels humides:
- en améliorant la connaissance,
- en proposant pour chaque habitat des recommandations de gestion, et en
déclinant des préconisations environnementales réalistes de façon structurée
pour limiter les incidences.
Ré-ouvrir les Uzelles de Draveil : diagnostic écologique et socio-économiques
pour déterminer les attentes et les stratégies de maintien de l’ouverture dans
le futur
Fonctionnement d’un comité suivi écologique (COSECO): identifier les acteurs,
se doter d’une stratégie, rassembler les données nécessaires, être une
plateforme d’information écologique sur le territoire
Mise à jour des données naturalistes : inventaires naturalistes, inventaire
participatif
Limiter la fréquentation de certaines zones, afin de maintenir certains habitats
et espèces remarquables.
Poursuivre les actions de répression
Poursuivre les actions communes entreprises avec les syndicats de collecte et
de traitement des déchets

Assurer la mise en œuvre des actions pour l’ensemble des Existence d’un tableau de bord mis à jour
acteurs, même ceux qui ne sont pas directement gestionnaire de annuellement
l’espace domanial

L’eau

Biodiversité

Propreté et
nuisances
sonores

Etudier les modes de limitation des pollutions sonores sur le massif.
Bouclage de la forêt : Poursuivre la limitation active et contraignante dans le
temps et l’espace de l’accès aux engins motorisés en forêt, notamment en
renforçant la coopération des différentes polices susceptibles d’intervenir sur le
massif
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Indicateurs de suivi

Améliorer les connaissances sur les corridors écologiques entre
la forêt et les autres milieux

Etude réalisée
Existence d’un réseau d’acteurs

Améliorer la connaissance des zones clés de connectivité

Existence d’une cartographie spécif

Permette au public/usagers d’accéder aux connaissances sur les
milieux humides
Eviter la fermeture de ces milieux

Existence d’un support de communication
sur les milieux humides de Sénart

Limiter la perte d’habitas et d’espèces prioritaires

Plan de gestion de la tourbière du
Cormier
Suivi annuel du plan de gestion des mares

Récréer un espace ouvert, habitat clé pour la biodiversité et
intégrer un usage social pour les habitants du territoire

Existence d’un plan d’action
Taux de couverture

Assurer la veille et le suivi des informations et données
écologiques sur le territoire

Fréquence de réunion du comité

Rassembler et renforcer la connaissance naturaliste sur ce
territoire

Nombre de nouvelles données collectées
Nombre d’inventaire participatifs

Limiter l’impunité des responsables des dépôts sauvages.
Maîtriser les facteurs qui accentuent ou diminuent l’importance
des dépôts sauvages en forêt
Optimiser la gestion des déchets sur le territoire
Maintenir la quiétude en forêt et préserver la naturalité de
cette espace
Limiter les risques liés à la présence de véhicules motorisés

Nombre de PV avec conclusions
Existence de partenariats

Réalisation d’une étude
Réduction des infractions
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3.3.1 Perpétuer une sylviculture durable respectueuse des habitats et des paysages
Le massif forestier de Sénart couvre près d’un tiers de la surface du territoire de la Charte.
Essentiellement domanial (88% de la superficie boisée), il est également composé de
propriétés régionales, le Bois Chardon et la Fosse aux carpes (1%), de forêts communales
sur Draveil, Soisy sur Seine, Montgeron, Quincy-sous-Sénart et Combs-la-Ville (3%) et de
forêts privées (5%). Des espaces boisés affectés à d’autres ministères que celui de
l’Agriculture et de la Pêche (3%) complètent ce descriptif.
Les peuplements forestiers, partiellement affectés par la tempête de 1999 (80 000 à
100 000 m3, soit près d'une dizaine d’années de production habituelle), sont aujourd’hui
reconstitués,
En forêt domaniale, la priorité est donnée à une gestion sylvicole respectueuse de la
diversité et des paysages, favorable à l’accueil du public. Elle doit favoriser le mélange
d’espèces locales adaptées aux stations, et limiter dans la mesure du possible le
renouvellement par grandes surfaces.
La sylviculture et les exploitations forestières en forêt domaniale sont formalisées par
divers documents réglementaires et institutionnels (aménagement forestier, instructions,
notes de service, etc…).
Plusieurs espaces forestiers, inclus dans le périmètre de la “forêt de protection”, ne sont
pas soumis à des règles de gestion (propriétés privées de moins de 25 ha, certaines forêts
communales) et devraient appliquer les préconisations de gestion de la forêt publique.
Le nouvel aménagement de 2013 en cours d’application préconise une gestion en futaie
irrégulière. Cette modalité de gestion permet d’intégrer plus aisément l’ensemble des
enjeux importants présents en forêt de Sénart. Elle évite en particulier le renouvellement
par grandes surfaces qui est souvent mal accepté par nos concitoyens. Cette évolution
technique en cours place Sénart en massif de référence en Ile de France et répond aux
principes énoncés ci-dessous.

3.3.2 Porter une attention particulière aux cheminements en forêt
Un réseau important et multifonctionnel de routes et allées forestières, issu le plus
souvent des époques antique et royale, structure le massif de Sénart. Près de 130 km de
routes revêtues, empierrées ou en terrain naturel sont ainsi utilisés dans le cadre de la
gestion courante de la forêt mais aussi par les nombreux visiteurs.
Aujourd’hui, une partie de ces routes et allées ont été dégradées lors des travaux
d’exploitation liés à la tempête ou à l’inadaptation des réseaux lors de leur conception, au
sous bassement argileux. Le réseau hydraulique de la forêt étant dysfonctionnel, certains
chemins sont également inondés une grande partie de l’année et donc impraticables. Cet
état de fait nécessiterait une intelligente articulation du plan de gestion des mares avec la
mise hors d’eau d’un certain nombre d’infrastructures.
Face à la fréquentation croissante en forêt, on assiste à une concentration importante du
public sur certaines routes, susceptible d’entraîner des conflits d’usages. Des besoins
nouveaux apparaissent : voies entretenues pour les rollers, sentiers “intimistes” pour les
randonneurs, etc.…
Un schéma global de circulation a été élaboré en tenant compte des besoins de la gestion
forestière et des usagers ; des règles d’usage sur ces chemins forestiers ont été précisées.
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La restauration des chemins déjà engagée devra être poursuivie et renforcée dans les
années à venir.

3.3.3 Gérer la grande faune
Forêt vivante, le massif de Sénart recèle une grande faune abondante (chevreuils et
sangliers). Il est indispensable de veiller au bon équilibre entre cette population animale et
son environnement. Sont ainsi en jeu la pérennité des peuplements, la sécurité routière,
les dégâts en zones urbaines et agricoles, les dégâts sur les sentiers et collecteurs
forestiers.
S’agissant du chevreuil, l’enjeu est d’éviter qu’une population trop importante
compromette le renouvellement des peuplements. Cet aspect est d’autant plus important
à Sénart que la modalité de gestion retenue au dernier aménagement implique un
renouvellement diffus sur l’ensemble du massif. Cette situation empêche d’avoir recours
efficacement à des protections grillagées (qui constituent néanmoins un recours ultime
artificiel non souhaitable) lorsque la régénération est localisée uniquement sur quelques
grandes parcelles. Elle impose donc un équilibre des populations avec le milieu.
Pour mieux contrôler ces populations, des suivis indiciaires ont été mis en place par l’ONF.
Le résultat de ces suivis devra être partagé avec les partenaires de la charte afin de
partager également les décisions de gestion qui en résultent.
Actuellement sur le massif de Sénart, des actions de chasse sont menées dans la partie
domaniale par l’ONF, et dans des zones boisées ou agricoles périphériques (Forêt
communale de Soisy, propriétés privées des Fortes Affaires, plaine de Sénart) par des
sociétés de chasse privée.
L’organisation de la chasse a été reprise en gestion directe par l’ONF à partir de 1998 dans
la partie domaniale du massif, alors qu’il faisait jusqu’alors l’objet d’une location à des
tiers, et ce principalement pour des questions de maîtrise de la sécurité et des charges qui
en découlent.
Trois sous-groupes :
 Thème n°1 : la sylviculture irrégulière appliquée en forêt de Sénart :
 Quels sont les attentes des partenaires en termes de diversité des essences et
des paysages ?
 Quelles sont les zones où un traitement paysager particulier serait souhaité?
 Renouvellement des peuplements, en particulier sur les zones détruites par des
aléas (ex: zone incendiée…)
 Thème n°2 : gestion de la faune en forêt de Sénart :
 Quelles actions conduire afin de maintenir des milieux favorables aux petits
mammifères, à l’avifaune…?
 Quelles espèces patrimoniales méritant une attention particulière?
 Régulation de la grande faune et activités récréatives en forêt de Sénart, y a-t-il
des choses à améliorer?
 Thème n°3 : L’exploitation et le devenir des bois en forêt de Sénart:
 Identifier les sources majeures d’interrogations afin de mieux expliquer
 Nécessité d’aménagements afin d’améliorer la cohabitation avec les différents
usagers ?

Document de travail
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Groupe

Nom et description de l’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sylviculture
irrégulière

Réaliser un inventaire des arbres remarquables : identifier et prévoir le
remplacement des arbres remarquables amenés à disparaitre (mort naturelle,
arbre devenu dangereux, etc. …)
Comprendre le rôle de la forêt dans le changement climatique et comprendre
comment la forêt est impacté : création d’un document d’information et de
zones d’observatoire des changements
Une forêt mellifère : Augmenter la part d’essences mellifères parmi les
essences forestières (Merisiers, fruitiers, châtaigniers, robiniers, etc. ...)

Maintenir le nombre d’arbres remarquables
Communiquer sur ces arbres,

Evolution du nombre d’arbres remarquables
Existence d’un outil de localisation des arbres

Eduquer sur les dynamiques sylvicoles en lien avec le
changement climatique

Mise en place d’un suivi photographique de
certains arbres et paysages

Augmenter la biodiversité en forêt de Sénart
Contribuer au maintien des populations d’abeilles

Maintenir des îlots de vieillissement et de sénescence

Favoriser la présence de peuplements favorables à la
biodiversité
Assurer la fonctionnalité des milieux et la conservation des
espèces présentes

Inventaires entomofaune
Taux de plantation de mellifères et durée de
vie
Surface
identifiée
comme
îlots
d
vieillissement et/ou de sénescence
Nombre de zones témoins

Gestion de la
faune

Le bois

 Avoir un plan de gestion pour le maintien de la diversité des espèces
animales
 Compléter les inventaires de la faune en forêt existants mais déjà anciens
(plus de dix ans)
 Mettre en place des zones témoins
Améliorer et partager la connaissance sur la grande faune du massif de Sénart
et sur ses interactions avec le milieu.
Mise en place d’un observatoire de suivi de la futaie irrégulière
Communiquer sur la nécessité de la chasse pour la sylviculture et le maintien
de la biodiversité
 Mettre à disposition du public les bilans des tableaux de chasse
 Communication des dates et lieux de chasse.
Places de présentation : mettre des panneaux d’information sur la raison de
ces places et la destination des bois (exemple positif du panneau au carrefour
de la Souche)
Réduire la durée de stockage des bois bord de route

Travaux forestiers et suivi d’exploitation : Mettre des panneaux mobiles
d’information sur ces sujets autour des parcelles en coupes
Intégrer des explications sur les cloisonnements dans les circuits smartphone
Poursuivre la restauration des routes et allées forestières ouvertes au public
et diffuser la planification annuelle des travaux.

Document de travail

Assurer un partage de connaissance et des enjeux liés à la
régulation des populations de grands ongulés sur le massif.
Rassemblement, analyse et partage des analyses des
données de placettes permanentes
Améliorer la communication sur la chasse

Accessibilité de l’information

Eduquer le public à l’exploitation en bois façonné

% des questions sur la destination des bois

Rassurer le public sur la bonne utilisation du bois coupé

Délai d’enlèvement
(grumes/piles)

Eduquer le public aux causes et au devenir des ornières en
période d’exploitation

 Accessibilité de l’information

Accessibilité de l’information
Accessibilité de l’information

moyen

des

 % linéaire en bon état
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