Des Coupes de bois en Forêt
domaniale de la Malmaison ?
Pourquoi ?

Cet hiver, la forêt domaniale de la Malmaison va connaitre d'importantes coupes de bois,
en lien avec la maladie de l’encre qui touche ses peuplements de châtaigniers. Ces coupes
pourront conduire à des coupes à blanc dans certaines zones de la forêt où le châtaignier
représente 100% des peuplements.
Plus d'informations sur ce phénomène en scannant le QR code ci-dessous ou rendez-vous
sur la chaine Youtube de l'ONF :
"Forêt domaniale de la Malmaison : les châtaigniers touchés par la maladie de l’encre "

Rappel :
Nos actions ont un sens - Stop aux incivilités
La maladie de l'encre est un problème phytosanitaire qui impacte sérieusement les
peuplements châtaigniers franciliens. Ces coupes de bois ont deux objectifs : renouveler les
peuplements, elles seront suivies de plantations l'hiver prochain ; mais surtout assurer la
sécurité des usagers : les châtaigniers atteints ou morts de la maladie représentent un
véritable danger pour les usagers, avec un système racinaire défaillant les arbres ont
moins d'ancrage au sol et peuvent tomber à tout moment.
Le travail des techniciens forestiers est très important : comme expert de leur domaine, ils
mènent leurs actions dans 3 objectifs : préserver l’environnement forestier et assurer le
renouvellement de la forêt, garantir l'accueil du public dans les meilleures conditions, et
valoriser le bois, alimentant la filière bois française et produisant le bois dont la société à
besoin.
Oui, le bois est valorisé. C'est un écomatériau naturel qu'il ne faut pas gâcher. Le bois est
une ressource locale qui est inépuisable quand elle est gérée. C'est le cas dans les forêts
publiques et ce, depuis plusieurs siècles. Les recettes des ventes de bois participent à financer
nos actions en faveur de la forêt, de l'environnement et des usagers.
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