Site à valeur écologique
Fauche exportatrice

Travaux de fauche exportatrice sur divers
sites écologiques en FD de Compiègne.
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La
forêt
domaniale
de
Compiègne
possède
des
milieux ouverts à très haute
valeur patrimoniale.
L’avenue des Beaux Monts,
les pelouses à orchidées de la
Basse-Queue, les landes à
callunes de la Haute-Queue,
les larris du Bois de l’Isle font
notamment partis de ces
milieux
ouverts
très
intéressants d’un point de
vue écologique.
Fort de ce constat, l’Office
National des Forêts, en lien
avec ses partenaires externes
(CENP et CBNBl notamment),
et en déclinaison des plans de
gestion
existant,
réalise
chaque année des travaux de
fauche
exportatrice
afin
d’entretenir
ces
milieux
ouverts.
En 2015, ce sont les cantons
de la Haute et Basse Queue
ainsi que le Bois de l’Isle et le
Vivier Corax qui ont pu
bénéficier de ces travaux
d’entretien
de
milieux
ouverts.
Partenaires financiers :

Certifié ISO 9001 et ISO 14001

411b : 2,13 ha
Canton du Bois de l’Isle
Commune de Saint-Sauveur
Export des rémanents issus de
coupe de rejets ligneux par un
porteur forestier.
Prestataire : SARL Koscielny
412d : 1,19 ha
Canton du Bois de l’Isle
Coteau de Bellevue
Commune de Saint-Sauveur
Export des rémanents issus de
coupe de rejets ligneux par des
personnes en insertion.
Prestataire :
service
de
réparation pénale du CD 60
2482b : 1,73 ha
Canton du Viver Corax
Commune de Compiègne
Fauche exportatrice mécanisée.
Prestataire : SCEA Picart
790c-801a : 7,16 ha
Canton de la Basse Queue
Commune de la Croix Saint Ouen
Fauche exportatrice mécanisée et
réouverture au broyeur lourd de
5000m2 de prairie (P790).
Prestataire : Compiègne Paysage
et SARL Musial.
393b : 6,11 ha
Canton de la Haute Queue
Commune de Saint-Sauveur
Entretien au broyeur lourd des
layons des unités de gestion.
Prestataire : SARL Musial

