Bois de la Mare

Le parcours

Ouverture d’une forêt privée au public
Bienvenue dans le bois de la Mare dont le propriétaire forestier
sylviculteur vous invite à découvrir l’histoire au travers de la gestion
forestière, les milieux naturels et la géologie.
Ce site a été classé Espace Naturel Sensible (ENS) par le Conseil
général au vu de son intérêt écologique. Souhaitant faire partager
cette richesse, le propriétaire forestier sylviculteur s’est porté volontaire pour aménager une partie de sa forêt privée pour l’accueil du
public.
ATTENTION AU FEU

Ce projet mis en œuvre par le Centre Régional de la Propriété Forestière
Nord-Picardie et la coopérative Bois-forêt est une première en France.
Il est soutenu financièrement par le Conseil général de l’Oise.

ATTENTION AU FEU

VOUS ÊTES EN FORÊT PRIVÉE,
MERCI DE RESPECTER LES LIEUX.
Durant votre promenade, merci de penser à :
LAISSER TRANQUILLE
LA FAUNE SAUVAGE
ET TENIR LES ANIMAUX
DOMESTIQUES EN LAISSE

RESPECTER
LES ARBRES
ET LES PLANTATIONS

EMPORTER SES DÉCHETS
NE PAS ALLUMER DE
FEU
Mis en

limite de propriété
parcours

valeur

Avec le soutien financier du-:

RESTER SUR LES SENTIERS BALISÉS
POUR NE PAS DÉTRUIRE
LES MILIEUX NATURELS FRAGILES
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légende
accueil
plan du parcours
arbre remarquable

chemins et layons
alignements d’arbres

interdiction de ramasser du bois

terrain de football

ATTENTION exploitation forestière
et circulation de grumiers

parking

ruche

aire de pique-nique
profil pédologique

musée du bois

avec le soutien financier de :

gare de Lavilletertre
borne directionnelle
avec le soutien financier de :

Bois de la Mare
La deuxième vie d'un arbre

Branches

Meubles

Charpente

Grume

Construction

Rondins : bois de feu

Coupe
Défauts

Les défauts valorisables

Plaquette forestière
(chauffage ou paillage
des massifs de fleurs)

Les défauts abandonnés

Le bois est un matériau vivant

Les particularités
de chaque arbre
sont recherchées
ou abandonnées
car non valorisables.

Fente

Blessure au pied

Roulure

Les tensions de l’arbre se libèrent à l’abattage.

Défaut dû au passage des engins de debardage.

Très présente sur les chênes et le châtaignier,
elle est due à des accoups de croissance.

Pourriture

Bois coloré

Quadrature

Suite à une blessure, les champignons
pénètrent dans le bois et « mangent » le
bois.

La couleur peut être due essentiellement
à l’âge de l’arbre et à la mauvaise qualité
des sols.

Ce défaut rend le bois impropre à toute
valorisation en grume.

La ronce de noyer
Elle est issue des fibres tourmentées du
pied ou des branches de l’arbre.
Elle est utilisée pour la marqueterie
ou les crosses de fusils.
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Chaque arbre
a son histoire
et sa qualité.
Il est unique.

