Questions posées lors de la réunion publique en visio via Zoom
« Gérer et préserver la forêt de Venelles ! »
Mardi 1er décembre 2020 – 19h
Question 1 :
Quelle est la surface totale de coupe prévue sur 20 ans ?
Réponse de l’ONF :
Nous avons prévu de couper 294 m3/an soit 5880 m3 sur une surface de 132 hectares sur une
période de 20 ans. Ces récoltes seront prélevées lors de coupes d’éclaircie destinées à
favoriser l’éclosion et développement du sous-étage.
Le reste de la forêt, soit 166 hectares, ne sera pas concernée par des coupes de bois sur la
période 2020-2039 soit 55% de la surface de la forêt communale.
Question 2 :
Depuis quelques années je constate que beaucoup de chênes blancs meurent. Ils sèchent
en commençant par le haut puis meurent complètement en quelques mois. Connaissezvous ce problème ? Peut-on y remédier ?
Réponse de l’ONF :
Ce phénomène est dû au changement climatique. Les chênes blancs sont les premiers touchés.
Ils seront les premiers à disparaître. C’est pourquoi, dans ce plan de gestion, nous favorisons
le développement des chênes verts mieux adaptés à notre climat. Nous allons créer des
espaces favorisant l’apparition de ces arbres.
Question 3 :
Quel est le type d’arbre le mieux adapté à la lutte contre l'incendie?
Réponse de l’ONF :
Le chêne vert et le pin d’Alep ont la même sensibilité au feu. L’important reste l’application
des OLD (obligations légales de débroussaillement) et la surveillance des massifs.
Réponse du Maire :
Je rappelle que la réserve communale patrouille tous les jours dans le massif durant l’été afin
de prévenir les incendies. Par ailleurs, les OLD restent le moyen le plus efficace pour lutter
contre les incendies.
Question 4 :
Que peut faire la réserve communale de sécurité civile en dehors de la période des feux
de forêt ?
Réponse du Maire ;
La réserve communale de sécurité civile nous aide déjà beaucoup, non seulement pendant
toute la saison des feux de forêt mais aussi pendant les périodes neigeuses et sur les risques
liés aux inondations. Ils assurent aussi un travail très actif de sensibilisation des habitants, lié
aux risques majeurs : feux, inondations, neige…

Question 5 :
Existe-t-il des espèces rares et protégées dans cette forêt ? Si oui lesquelles ?
Réponse de l’ONF :
Il existe effectivement des espèces rares et protégées dans la forêt communale. Il s’agit
essentiellement d’insectes et d’oiseaux. Dans le souci de les préserver, je ne détaillerai pas ici
lesquelles et leur localisation.
Réponse du Maire :
Plusieurs diagnostics ont d’ores et déjà été effectués, notamment avant la réalisation de
projets d’aménagement. Les résultats seront présentés prochainement.
Tous les projets prennent en compte la protection de la biodiversité.
Remarque d’Emilie Nième-Malfait, du Territoire du Pays d’Aix à la Métropole Aix-Marseille
Provence :
Le Grand site Concors Sainte-Victoire est classé site Natura 2000.
Pour en savoir plus : https://www.natura2000.fr/natura-2000/qu-est-ce-que-natura-2000
Question 6 :
Quelles sont les mesures prévues pour accompagner les coupes de régénération prévues
dans le secteur des Plaines, très fréquenté par le public?
Réponse de l’ONF :
Nous avons prévu des zones tampons. Nous dresserons des ganivelles de 50cm de haut
(clôtures en bois) pour créer des ilots de végétations isolés de tout piétinement, ce qui
permettra aux jeunes arbres de pouvoir se développer.
Remarque de Françoise Weller, 1re adjointe au Maire de Venelles
La forêt est un réel patrimoine communal, plusieurs sentiers de randonnées seront bientôt
proposés aux promeneurs... Tout un travail est mené pour créer des circuits afin de favoriser
une bonne connaissance de la forêt.
Question 7 :
Depuis le début de la crise du coronavirus, les Venellois se promènent beaucoup en
forêt... En conséquence on trouve de nombreux détritus ! Ne serait-il pas utile de
disposer plus de poubelles (par exemple sur le parking des plaines), voire d'inciter les
promeneurs à ramasser les détritus lors de leurs balades ?
Réponse du Maire :
Nous avons effectivement constaté des décharges sauvages. Nous avons installé des caméras
pour identifier les fautifs notamment sur le domaine des Plaines. Nous étudierons la
possibilité d’ajouter éventuellement des poubelles.
Il y a eu des opérations de ramassage organisées notamment avec l’association Recyclaix.
Nous mènerons ce type d’opération dans d’autres secteurs très prochainement. Nous
souhaitons inciter les gens à ramasser les déchets sur leur parcours.
Nous essayons en permanence d’adapter les dispositifs de collecte des déchets.

Question 8 :
Quel rôle joue L’ONF auprès des particuliers ?
Réponse de l’ONF :
L’ONF a 3 missions :
- la gestion des forêts domaniales et publiques ;
- les OLD
- des prestations d’étude et la réalisation de travaux notamment pour les particuliers.
Question 9 :
Quelle est l’action de l’ONF dans la lutte contre les chenilles processionnaires dans les
massifs boisés ?
Réponse de l’ONF :
Nous effectuons des traitements manuels ou par phéromones. Nous avons également favorisé
l’installation d’oiseaux prédateurs des chenilles. Celles-ci suivent un cycle de 3 à 5 ans. Il n’y
a pas de remède miracle.
Réponse du Maire :
Si vous constatez la présence d’un nid à proximité de zones sensibles comme des jeux pour
enfant par exemple, n’hésitez pas à le signaler aux services techniques de la mairie.
Question 10 :
Est-il prévu des panneaux informatifs à l'entrée et dans nos forêts, comme dans la forêt
de cèdres dans le Luberon, pour éduquer et sensibiliser les promeneurs, en particulier
les enfants ?
Réponse du Maire :
Des panneaux d’information ont été réalisés par le Grand Site Sainte Victoire mais ils ne sont
pas encore installés. Ce devrait être le cas prochainement.
Précision de Emilie Nième-Malfait, du Territoire du Pays d’Aix : Je rappelle que la
Métropole Aix-Marseille Provence a un programme de sensibilisation à la forêt pour tous les
enfants des écoles du territoire.
Question 11 :
Avez-vous prévu d’installer des panneaux explicatifs au moment des coupes ?
Réponse de l’ONF :
Nous disposons de panneaux d’information. Ils seront installés de manière temporaire pour
expliquer ce que nous faisons.
Question 12 :
Ferez-vous à nouveau des coupes de bois pour les Venellois ?
Réponse du Maire :
Ces coupes sont toujours pratiquées. Je vous invite à vous tenir informés via notre site
internet venelles.fr ou sur nos réseaux sociaux.
Précision de l’ONF :
Dans certaines parties de la forêt, nous cherchons à garder une partie du bois mort au sol
pour les insectes. Les récoltes de bois se font davantage dans les zones DFCI (défense des
forêts contre l’incendie).

