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Nfadame, NIo n,sier-rr.

Je fais suite à votre courrier du 28 février 201(t par lequel r-ous interpellez ie Département sur les conditions
d'exploitation de la forêt clépartementale de la \Iadeleine située sur 1a commune de Chcvreuse.

Vous nous signalez des chemins forestiers très dégradés par dcs cngins trop lor-uds et inadapfés.
Tout d'abord, ie tiens à r.ous âssurer que le Conseil départemental est très attentif à ce clue les trar.aur
réalisés dans ses forêts sc fassent dans les meilleures conditions possibles.
Les engins de débardage présents sur cette exploitation pcu\-ent sembler imposants mais ce sont de petits
modèles qui sont parfaitement adaptés à la conhguration clu tcrrain accidenté et pentu du coteau de La
N{adeleine. Cette exploitation présente des contraintes techniqr,res fortes, c'est pourquoi 1e Départemeflt â
choisi un exploitant très qualihé et reconflu comme r,rn spécialiste du débardage en milieu accidenté. Nlalgré
une impression de désordre, l'ér,olution des engins dans 1es parcellcs ne se fait pâs âu hasarrl et noLls âvons
déflni ar.ec l'exploitant des axes de circulation précis spécif,ques afin de limiter au mieux les dégradations.
Les ornières sont malhetueuselnent inér.itables dr-r fait des sols très l-rumicles et peu portaflts dans la val1ée.
Âprès l'exploitation, qui r.a s'éta1er sur cnriiron 2 ans. les chcmins seront remis en état.

Des contrôles du bon respect des consignes sont effecnrés plusieurs fois par semaine par l'ONtr et

le

technicien du Département.

Sur certaines zones du coteâu, ltous âvons cffectivement pratiqué une coupe râse câr c'était du taillis de
châtaigniers (sans chênes) arrir,é à matr,rrité et qui va rapidement se régénérer par tejets de souches. Ces
châtaigniers rlontraient des signes dc dépérissement et posaient des ptoblèmes de sécurité por"u 1es
promeneurs et les tir-erains. 11 devenait urgent d'inten,enir dans ce boisement.
nofl
Je me permets d'ajouter que les branchages abandonnés au sol sont une réclle r.olonté de notte pârt et
r''itale
à 1a
la
couche
d'humus
renolrveliement
de
âu
indispensable
une négligence. Leur décomposition est
forêt.
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Nous sommes très conscients de la gêne et des inquiétudes que ces travaux engendrent mais la forêt est un
müeu l-ivant qui ér-olue en continu. Ces opératiofls sont donc nécessaires si l'on veut gérer ces espaces de
façon durable.

J'espèle ar-oir répondu à r.os intcrrogations et je me tiens à r.otre disposition si vous souhaitez de plus
amples renseignements. N'I. Portier, technicien cllargé du suir-i de ces ttavaux au Conseil départemental, ne
lxânquerâ pas de r.ous signaler sa prochaine r-isrte sur site pour que \-ous püssiez échanger en direct avec lü.
Je r.ous prie de croire, Nladame, Nlonsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

(.opie

-

PNI{ /a /d Ilaule l'a//ée
ç'o

m nt

/,/

ile rle (.

lt e ure

u

e

de (.het,reu.se

