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  Quelques données 
 

Forêt et arbres : des notions à ne pas amalgamer ** 

 

La forêt. France : 30 % surface boisée, en augmentation, souvent morcelée 

75 % de forêts privées, 15 % de forêts communales, 10 % de forêts domaniales divisées en 

parcelles et gérées par l’O.N.F. (forêt d’Etat). Proches de nous, les forêts domaniales de Versailles 

(env. 1000 ha) et de Fausses Reposes (env. 630 ha), d‘origine royale ou religieuse.  

 

Les arbres : l’arbre est spécifique à un écosystème   

Il existe des essences forestières (ex : chênes, hêtres, châtaigniers) et des essences de ville dits 

d’alignement ou d’ornement (ex : platanes, tilleuls, marronniers) 

 

Arbres de la ville de Versailles : 20.000 arbres dans les espaces publics dont 8.000 d’alignement 

  

Age : 100 ans est un âge mûr pour un chêne, de vieillard pour un hêtre. Beaucoup d’arbres ont 

une espérance de VIE supérieure à celle de l’homme. 

 

La forêt et les arbres actuels en France sont quasiment partout à l’origine soit plantés ou semés 

(intervention humaine) 

 

L’arbre fournit : bois et  « services » : défense du sol, des dunes, contre l’érosion, pour stockage 

carbone... Aujourd'hui agrément ou « BESOIN » de l’homme aujourd'hui. 

 



L’arbre et l’homme 
 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr 
http://www.amisdesforets.org/ 

La lecture de Pierre Desnos **  

Sacralité de l’arbre :  

synonyme de vie et de  

beauté… c’est LE  

représentant de la nature 

 

Des visions différentes. 
L’arbre est insensible. 

Descartes, Pascal   

L’arbre est un être vivant, sensible, voire 

intelligent..  

Ronsard, Goethe, F. Hallé, P. Wohlleben 
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 L’arbre est vivant. Il nait et il meurt.  

Il est soumis à des stress... peut être protégé 
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* En forêt comme en ville; on laisse rarement un arbre aller jusqu’à sa MORT 

« naturelle », sauf îlots spéciaux et sauf en réserve biologique intégrale alors 

clôturée.  

Les menaces naturelles sont nombreuses : incendie, foudre et surtout maladies.  

En forêt, l’arbre a une capacité de régénération forte… 

en ville le stress et les blessures le fragilisent  

* On le coupe avant (maturité économique, maladies,  

travaux, sécurité) et on le remplace en laissant les  

semis germer à la lumière ou en replantant.  

Donc, ces arbres sont « gérés » par l’homme. 

 

La protection de la forêt et des arbres 

Forêt. Le statut le plus contraignant est la « forêt de protection » (Conseil d’Etat) : 

Fausses Reposes est classée depuis 2007, Versailles demande en cours **  

 

Arbres hors forêt :Espace Boisé Classé (EBC) dans le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Espace vert intérieur à protéger (EVIP) : 500 m autour d’un monument 

historique classé ou inscrit, Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)…  

ou un label associatif « Arbre remarquable » par convention (A.R.B.R.E.S.) 

 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/
http://www.amisdesforets.org/
http://www.amisdesforets.org/


 Mais... il va se passer quoi sur « mon » arbre ? 

Avis ONF : coupe d’amélioration 

programmée sur les parcelles 83 

 84 et 85 

  

Cette opération consiste à éclaircir  

le peuplement trop serré afin de 

favoriser les plus beaux arbres sur ces 

parcelles composées majoritairement 

de châtaigniers, chênes et hêtres.  

 

? 

? 

Eh!! Moi aussi j’ai quelque chose à dire ! 

Information 

communication

connaissance  



Samedi 30 novembre 2019-Versailles  

Les arbres et la ville  
• Les arbres : pourquoi les préserver et comment les 

renouveler, dans la ville et près de la ville? 
 
 
 
 
 
 
 

• Michel Béal directeur agence ONF  Ile de France Ouest 
• Cathy .Biass-Morin , directrice des espaces verts à la 

ville de  Versailles  
• Questions de la salle seulement à la fin :1/2H 
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