
FORET DEPARTEMENTALE DE LA TOUR DU LAY

COMITE FORETS 2019

Mercredi 30 janvier 2019 – PARMAIN 



Quelques chiffres et données générales

 Acquisition en 1977 et 1978

 Environ 140 ha

 Bail de chasse : Mme Murelli

 Un site archéologique classée Monument historique depuis 1976 (polissoir)

 PNRVF (site inscrit)

 Régime forestier

 167 espèces recensées dont 3 très rares, 6 rares et 19 assez rares

 2 habitats remarquables (pelouse calcicole et formation à Juniperus communis)

 Châtaignier : 46,6 %, chêne : 23,6 %



Conseil général du Val d'Oise

ORDRE DU JOUR

 Présentation des actions 2018 (travaux et animations)

 Programmation 2019 (travaux et animations)

 Points divers



BILAN DES ACTIONS – ANIMATIONS 2018

Dates Horaires Organisme / Thème Participants

samedi 21 avril 14h - 17h ACTION RAID : Le bois de la Tour du Lay (12 km) 23

samedi 23 juin 14h - 16h FERME D’ECANCOURT : Les papillons (5 km) 2

dimanche 22 juillet 8h - 10h FICIF/AGGGVO : Découverte de la faune sauvage du Vexin 9

samedi 25 août 14h30 - 17h30 MICHEL SAINTOUL : Des abeilles et des plantes (2 km) 23

dimanche 14 octobre 9h30 - 12h30 CLIMAX : Arbres et champignons (4 km) 11

mercredi 17 octobre 14h30 - 17h ANES EN VEXIN : A la découverte de la forêt à l'automne avec 3 ânes (4 km) 10

dimanche 21 octobre 14h30 - 17h30 MICHEL SAINTOUL : (Re)connaître les arbres et arbustes de nos forêts (2 km) 16

94

- 7 animations réalisées en 2018 / 94 personnes accueillies -



BILAN DES ACTIONS – TRAVAUX 2018

Prestataire Nature des travaux/actions Durée des travaux

Entretien

NOE Tournée poubelles + ramassage des déchets diffus -

VIE VERT Fauche sélective du coteau, entretien et nettoyage divers 10 j

PINSON PAYSAGE Fauchage du parking de Ronquerolles (5 passages) 2,5 j

LACHAUX PAYSAGE Travaux de sécurisation sur le chemin du Grand Val 4 j

LA NOE Nettoyage et grattage de chemins 1,5 j

Aménagement

LA NOE

SYLVICULTURE ENVIRONNEMENT
Travaux préparatoires à la plantation 4 j

PEPINIERES NAUDET Fourniture de 1200 plants forestiers -

LA NOE Plantation de 1200 plants forestiers 4 j

ENVIRONNEMENTS FORETS Pose de 5 barrières en bois / Pose de 2 tables de pique-nique 2 j

ENVIRONNEMENT TP Pose de panneaux réglementaires 1 j

Coût total des actions en 2018 Environ 36 940,00 euros HT (hors déchets et animations)



TRAVAUX D‘ENTRETIEN 2018

Entretien divers



TRAVAUX D‘AMÉNAGEMENT 2018

 Plantation forestière : broyage du taillis



TRAVAUX D‘AMÉNAGEMENT 2018

 Plantation forestière : préparation du sol



TRAVAUX D‘AMÉNAGEMENT 2018

 Plantation forestière : mise en place des plants



TRAVAUX D‘AMÉNAGEMENT 2018

 Pose de mobilier: 5 barrières / 2 tables / 10 panneaux réglementaires



EXPLOITATION TERMINEE (VENTE 2017)

P1 : Exploitant Samy Cock - les Coeurs verts 

> Commune de Ronquerolles

> Volume : 425 m³ sur une surface de : 10,24 ha

> Peuplement : Taillis sous futaie (TSF) – châtaigner

> Prix de vente : 10 625 €

EXPLOITATION FORESTIERE : COUPES ET MARTELAGES

EXPLOITATION EN COURS (VENTE 2018)

P7 : Exploitant SIRPENT / Samy Cock - les Coeurs verts 

> Commune de Parmain

> Fin maximum d’exploitation : 31/10/2019

> Volume : 497 m³ sur une surface de : 2,49 ha

> Peuplement : Taillis sous futaie (TSF) – châtaigner

> Prix de vente : 9 100 €



PARCELLES MARTELÉES EN ATTENTE DE MISE EN VENTE 

P2 : Martelage en irrégulier de l’ensemble de la parcelle ( 9,53 ha)

> Commune de Ronquerolles - Volume martelé : 647 m3 : 1 019 tiges

> Peuplement : TSF Chêne – Châtaignier

P5 : Martelage en irrégulier sur 1,5 ha (taille totale de la parcelle : 8,46 ha)

> Commune de Nesles-la-Vallée - Volume martelé : 36 m3 : 112 tiges

> Peuplement : Futaie Chêne – Châtaignier – Bouleau

> Remarque : parcelle où se trouve le polissoir (sécurisation du périmètre lors du martelage)

P15 : Martelage en irrégulier de l’ensemble de la parcelle (8,65 ha)

> Commune de Parmain - Volume martelé : 233 m³ : 530 tiges

> Peuplement : TSF jeune, Chênes et autres feuillus

> Remarque : Sol très pauvre, peuplement très dépérissant, la majeure partie des

arbres martelés étaient dépérissants / marquage de nombreux arbres bio.

EXPLOITATION FORESTIERE : COUPES ET MARTELAGES



PROGRAMMATION 2019

- 7 animations programmées en 2019 -

Dates Organisme / Thème

jeudi 18 avril TERR’HAPPY / Un « autre regard » sur la forêt. Sortie réservée en priorité aux personnes malvoyantes.

jeudi 30 mai MICHEL SAINTOUL / Des abeilles et des plantes

dimanche 16 juin LPO /Traces et indices

vendredi 19 juillet FICIF / Grande faune du Vexin Français

samedi 17 août MICHEL SAINTOUL / (Re)connaître les arbres et arbustes de nos forêts

dimanche 1 septembre OLGAME / Le fond du Valmillon : rando nature avec 3 ânes (13 km) - My balade journée

dimanche 13 octobre CLIMAX / Découverte des champignons 4 Km



PROGRAMMATION 2019

TRAVAUX D’ AMENAGEMENT

 Renforcement dispositif anti-moto sur pelouse aux 2 entrées

 Fourniture et pose d'une clôture fixe sur la lisière de la pelouse  

 Fourniture et pose de  panneaux d'accueil (x 4)

TRAVAUX D’ ENTRETIEN

 Elagages divers de mise en sécurité, abattages d'arbres dangereux

 Travaux d'entretien divers (soufflage des feuilles, mise au gabarit, petits abattages, nettoyage reverdos, débroussaillage pelouse…)

 Nettoyage et grattage des chemins

 Fauchage parking de Ronquerolles

 Gestion de la pelouse calcicole par pâturage ovin/caprin

 Ramassage des déchets (poubelles et diffus)



POINTS DIVERS

2017

ECO-COMPTEUR 2018

2018



POINTS DIVERS



POINTS DIVERS

 1 journée technique CBNBP (gestion des pelouses)

 Travaux RTE pylône terminés

 CRPF : courrier adressé au préfet pour l’accès des engins forestiers au massif 

(arrêté limitant la circulation à 3,5 T sur la commune de Ronquerolles)

 Visites des parcelles en vente appartenant à Mr BAZIN



FORET DEPARTEMENTALE DE LA TOUR DU LAY


