
BOIS DEPARTEMENTAL DE MORVAL

COMITE FORETS 2018

Mardi 06 février 2019 – GUIRY-EN-VEXIN 



Quelques chiffres et données générales

 Acquisition en 1975

 Surface 61 ha sur la commune de Guiry-en-Vexin, 1 parcelle sur Wy-dit

 Un site archéologique classée Monument historique depuis 1958 (allée couverte découvert en 1915)

 Un parcours de tir à l’arc

 Bail de chasse : Mr DUMONTIER

 S’inscrit au cœur du PNR du Vexin Français (site inscrit)

 Relève du Régime forestier par arrêté préfectoral (juillet 1978) 

 Aménagement forestier 2002 – 2021 

 Classé en EBC au PLU (sauf les pelouses classées en ENS) 

 Classement intégral du bois en ZNIEFF type 1

 3 Essences forestières dominantes : Frêne presque 1/4 du peuplement (vallon humide), chêne et châtaignier 

 Mare forestière créée par l’ONF il y a 15 ans environ

 2 habitats remarquables : Pelouses / Formations herbacées calcicoles (enjeux de conservation fort : orchidées et la faune inféodée)

 Flore : 239 espèces recensées : 10 assez rares / 6 rares / 2 très rares

ENJEUX PRIORITAIRES = BIODIVERSITE + VOCATION ACCUEIL DU PUBLIC 



Conseil général du Val d'Oise

 Présentation des travaux 2018 et programmation 2019

Bilan ONF sur l’exploitation forestière

Accueil du public



TRAVAUX 2018 ET 

PROGRAMMATION 2019 
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TRAVAUX D‘ENTRETIEN 2018

Tailles et abattages



TRAVAUX D‘ENTRETIEN 2018

Travaux de fauchage



TRAVAUX D‘ENTRETIEN 2018

Pâturage 2018

 Moutons 

- Troupeau de 20 brebis du juin à novembre (5 mois)

- Pâturage de restauration sur le brachypode en priorité

 Pas de chèvres en 2018 



TRAVAUX D‘ENTRETIEN 2018

Entretien divers



TRAVAUX D‘ENTRETIEN 2018

Entretien des pelouses : pâturage



BILAN DES ACTIONS – TRAVAUX 2018

Prestataire Nature des travaux/actions Durée des travaux

Entretien

VIE VERT Tournées poubelles + ramassage des déchets diffus -

VIE VERT 
Travaux d’entretien divers (entretien des plantations, nettoyage des reverdo, soufflage 

des feuilles, mise au gabarit des allées, petits abattages, débroussaillage….)
18 j

PINSON PAYSAGE Fauchage du verger et des allées forestières (5 passages) 5 j

LACHAUX PAYSAGE Travaux de sécurisation des allées forestières 5 j

LA NOE Nettoyage et grattage de chemins 1 j

LA NOE Entretien des pelouses : rognage de souche 5 j

PLAINE ENVIRONNEMENT Pâturage ovin des pelouses Juin à novembre

Coût total des actions en 2018 Environ 33 000,00 euros HT (hors déchets et animations)



BILAN DES ACTIONS 2018

 Renouvellement du bail de chasse

 1 journée technique CBNBP (gestion des pelouses)

 Suivi floristique du Limodore, de la Gentiane d’Allemagne et découverte d’une 

espèce de luzerne rare (Luzerne à fruits en faux) lors de la JT avec le CBNBP

 Suivi pâturage de fin juin à début novembre



PROGRAMMATION 2019

TRAVAUX D’ AMENAGEMENT

 Fourniture et pose d'un abri bois sur le verger

 Fourniture et pose d'une clôture fixe sur la pelouse du dolmen 

TRAVAUX D’ ENTRETIEN

 Taille des arbres fruitiers

 Travaux de restauration de pelouse (restauration des lisières, broyage de souches...)

 Nettoyage et grattage des chemins forestiers

 Travaux d'entretien divers (déchets, entretien des plantations et de la mare, nettoyage reverdos, chemins et parking, suppression 
cytise, travaux sylvicoles, mise au gabarit, bucheronnage, débroussaillage…)

 Elagages de mise en sécurité, abattages d'arbres dangereux

 Fauchages des prairies, des allées forestières, du verger et des abords du parking 

 Gestion des pelouses calcicoles par pâturage ovin/caprin

 Fauchage prairie MAEC

 Ramassage des déchets (poubelles et diffus)

 Préparation exploitation : coupe sanitaire (frênes)

 PNR :      - préparation d’un parcours ludo-éducatif avec le musée de Guiry
- pâturage + organisation d’une visite du bois de Morval pour des personnes à mobilité réduite en mars 2019



BILAN ONF : 

EXPLOITATION FORESTIERE
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Problème sanitaire très important dans le Bois de Morval

 Surface de 6,3 ha : frêne atteint de la Chalarose, soit environ 10% de la surface totale

 Une première estimation a été faite à environ 280m3/ha soit 1764 m³ à prélever au total (en 

fonction du mode de vente, un nouveau martelage sera effectué)

Rappel : Chalara fraxinea est une espèce de champignons pathogènes, responsable d'une

maladie fongique (phytopathologie) dite « chalarose » ou « maladie du flétrissement du frêne ».

Cette maladie émergente apparue en Pologne puis en Lituanie au début des années 1990 s'étend

rapidement en Europe depuis le début du XXIe siècle.

 Il faut donc procéder à des coupes sanitaires, 2 options :

> en 1 seule fois 

- avantages : courte opération (1,5 an), meilleure mise en valeur des bois

- inconvénients : très grosse trouée d’un seul coup pour le public

> en 2 fois (à privilégier)

- avantages : échelonnement des coupes  

- inconvénients : perte de valeur des bois, forêt en « chantier » sur 3 ans

 Reboisement : 

- Secteur autour de la mare et du ruisseau (bleu : 2,21 ha) : aulne glutineux + chêne pédonculé

- Secteurs intermédiaires (violet : 1,21ha) : chêne pédonculé + essences diverses 

- Zones plus sèches (rouge : 1,62 ha) : chêne sessile + essences diverses

EXPLOITATION FORESTIERE : COUPES ET MARTELAGES

Martelage cloisonnements des parcelles suivantes :

> Parcelle 6 : Surface : 5.18 ha / 39,12 m³ / nombre de tiges : 37

> Parcelle 7 : Surface : 2.56 ha / 49,07 m³ / nombre de tiges : 38

> Parcelle 8 : Surface : 2.88 ha / 30,06 m³ / nombre de tiges : 32

> Parcelle 9 : Surface : 3.02 ha / 30,03 m³ / nombre de tiges : 32



ACCUEIL DU 

PUBLIC
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ACCUEIL DU PUBLIC 

10 animations réalisées en 2018 / 163 personnes accueillies

Dates Organisme / Thème Participants

mercredi 18 avril 2018 JULIEN MASSON : Enigmes cachées dans nature enchantée (4 km) 17

dimanche 29 avril 2018 LA SEVE : Sur la piste des arbres (2 km) 13

samedi 12 mai 2018 LA SEVE : Au bord de l'allée couverte (4 km) 7

dimanche 13 mai 2018 FERME D’ECANCOURT : Les orchidées 14

vendredi 6 juillet 2018 JULIEN MASSON : Randonnée nocturne à l'écoute des chouettes (5 km) 20

mercredi 11 juillet 2018 JULIEN MASSON : Géocatching (5 km) 30

vendredi 3 août 2018 PLANETE SCIENCES : Nuit des étoiles 14

samedi 4 août 2018 PLANETE SCIENCES : Nuit des étoiles 14

jeudi 4 octobre 2018 ESCAPADE LIBERTÉ MOBILITÉ 95 : Balade la nature avec un âne (4,5 km) 22

vendredi 5 octobre 2018 ESCAPADE LIBERTÉ MOBILITÉ 95 : Biathlon handi-valide (4,5 km) 12

163



10 animations programmées en 2019

Dates Organisme / Thème

samedi 16 mars 2019 MASSON Julien / Trail

mercredi 24 avril 2019 MASSON Julien / Géocaching

samedi 4 mai 2019 ANES EN VEXIN / Quand nature rime avec culture ! Du bois de Morval au musée archéologique, avec 3 ânes ( 6 km)

samedi 18 mai 2019 FERME D’ECANCOURT / Les orchidées du Bois de Morval

vendredi 24 mai 2019 ESCAPADE LIBERTE MOBILITE 95 / Biathlon Handi-Valide

samedi 22 juin 2019 FLEURS EN LIBERTE / Herbes folles et poésie sur les pelouses 6km

vendredi 2 août 2019 PLANETE SCIENCES / Nuit des étoiles

samedi 3 août 2019 PLANETE SCIENCES / Nuit des étoiles

jeudi 3 octobre 2019 ESCAPADE LIBERTE MOBILITE 95 / Balade dans la nature avec un âne

vendredi 4 octobre 2019 ESCAPADE LIBERTE MOBILITE 95 / Biathlon Handi-Valide

ACCUEIL DU PUBLIC 



ACCUEIL DU PUBLIC 

Création d’une nouvelle ligne mobilier et conception d’une 
charte graphique pour les Espaces Naturels Sensibles 

Départementaux



ACCUEIL DU PUBLIC 

Concertation avec le MADVO pour la création d’un itinéraire de randonnée
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