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2020, une année atypique… mais pas inactive ! 
 

 

 
Chers amis Adhérents, 
 
Nous avons tous passé une année 2020 
atypique, sur fond de pandémie incontrôlable. 
Aux incertitudes succèdent semble-t-il en ce 
début d’année quelques lueurs d’espoir de sortie 
de crise. Puissent ces lueurs devenir réalité dès 
que possible. 
 

Pour ce qui concerne l’association, nos activités 
en forêt, vous le savez, ont dû être interrompues 
pendant de trop longs mois, et nous avons été 
obligés de reporter plusieurs des sorties et 
conférences prévues.  
 

Nous voulons afficher notre confiance dans cette année qui vient, et proposer un programme d’activités et 
de sorties aussi copieux et varié que de coutume. Mon vœu pour la SPFC est qu’il soit rempli le plus 
complètement possible, et que la crise une fois traversée nous soyons encore plus actifs sur le terrain. 
 

Vous lirez un peu plus loin que la SPFC est partie prenante d’un groupe de réflexion – et d’action – sur la 
forêt de Compiègne, qui vise à mobiliser le mieux possible le 
public, et en particulier les jeunes générations, face à la crise 
sanitaire de la forêt et à ses enjeux. Et aussi, et surtout, à saisir 
les opportunités qui seront inévitablement révélées par cette 
crise. Ce groupe soutient, bien entendu, le souhait exprimé 
récemment en conférence de presse par l’ONF, qui désire 
inviter tous les utilisateurs de la forêt à « relever le défi » de la 
crise sanitaire et à travailler ensemble pour la survie du massif 
forestier compiégnois. La SPFC sera plus que jamais présente 
face à cet enjeu majeur. 
 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une belle, bonne, et 
heureuse année. Et continuons à trouver dans notre belle forêt les sources de bien-être et d’apaisement 
dont elle n’est jamais avare. 
 

Amitiés forestières 
 

Emmanuel du Passage 
Président de la SPFC 
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Un vœu pour 2021 
 

On connait l’expression « remettre l’église au milieu du village » ? 
 

Et ses différentes acceptions « mettre les points sur les i » ; « revenir aux fondamentaux »…. 
 

Au fond c’est ce que nous avons désiré faire en créant le « Think Tank La Forêt » fin 2018. 
 

Remettre La Forêt au centre des préoccupations du Territoire du Grand Compiégnois. 
 

Au début, nous n’avions pas encore la conscience claire de la crise sanitaire de la forêt de Compiègne. Mais 
progressivement nous avons commencé à la découvrir. 
 

Dans un climat assez conflictuel, nous avons vite compris que le problème n’était pas tant « d’être 
d’accord » à priori sur tout, mais de « se mettre d’accord » dans une dynamique collective ouverte et 
pratique, sur des objectifs et des actions. 
 

Le cadre du Contrat de Transition écologique nous a servi à donner cet élan à nos réflexions, malgré les 
graves interférences de la Covid-19, et nos très faibles moyens. 
 

L’esprit coopératif et concret de plusieurs membres éminents de la SPFC a permis, dès le départ, de créer 
le climat nécessaire à l’écoute. Un accueil remarquable et constant de l’Institut Charles Quentin, la 
présence continue et contributive des responsables de l’ONF territorial, une présence assidue d’une 
vingtaine de membres représentatifs des diverses parties prenantes de la Forêt, ont permis de fonder une 
démarche collective. 
 

Grâce à ce travail nous pouvons aborder lucidement, mais vigoureusement la crise sanitaire de la Forêt de 
Compiègne. 
 

Oui, c’est une épreuve majeure !  
 

Oui, rien ne sera jamais comme avant ; une nouvelle forêt va naître ! 
 

Mais la crise n’est pas qu’une rupture. Elle révèle des opportunités. 
 

Saurons-nous les saisir…. 
 

Mais comment se mobiliser au mieux devant cette situation inédite ? 
 

Nos générations vont avoir une responsabilité majeure pour les générations futures. 
 

Il est temps de considérer nos espaces naturels comme le patrimoine le plus précieux ; de mobiliser tous 
nos savoirs. 
 

C’est peut-être un levier pour une nouvelle conscience de l’importance des services que nous rendent les 
écosystèmes  naturels et la nécessité de revisiter nos façons de consommer, de produire, de nous déplacer. 
C’est aussi une nouvelle façon d’appréhender nos connaissances et de les transmettre aux jeunes. 
 

Pour « une école de la Forêt » 
 

C’est ainsi que nous avons considéré qu’il était déterminant d’élaborer avec tous les centres 
d’enseignement et les enseignants, avec tous ceux qui organisent des activités sociales pour la jeunesse du 
Grand Compiégnois, un vaste programme éducatif sur la Forêt de Compiègne, et les écosystèmes 
associés. 
 

Ce programme doit devenir une référence pour toute la population et pour les touristes qui viennent 
profiter de la Forêt de Compiègne. 
 

Notre vœu pour 2021 est que la SFPC soit le chef de file de cette initiative et de la mise en œuvre de 
cette action essentielle. Elle devra s’inscrire dans le temps long avec les moyens nécessaires et s’appuyer 
sur les initiatives locales déjà nombreuses. 
 

Nous devons tous ensemble avec toutes les collectivités locales et les institutions publiques porter cette 
priorité, au sein du Contrat de Transition écologique du Grand Compiégnois. 
Je suis convaincu que tous vont y contribuer. 

Jean-Pierre Aubert 
Contrôleur Général Économique et Financier Honoraire 
Animateur du Think Tank La Forêt 
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Les actions de la SPFC 

 

Entretien des poteaux de carrefour - Parrainage 
 

Le bilan de cette année 2020 est évidemment fortement impacté par les mesures de confinement dues 
à la crise sanitaire. 

10 sorties ont été effectuées, soit 40 heures de travail 
 

40 passages sur les carrefours des 
massifs de Compiègne et Laigue 
 

376 kilomètres parcourus 
 

31 poteaux ont été traités 
 

1 poteau remplacé et remis en état (Cr 
du Maine) 
 
17 lavages réalisés (entretien ou avant 
peinture) 
 

8 poteaux remis intégralement en 
peinture 

               De fervents admirateurs  
                        de notre travail… 

 

15 opérations variées dont suppressions d’inscriptions diverses et retouches de peinture, ragréages, 
fixations de planchettes directionnelles, débroussaillage, etc.) 
 

Parrainage -  Aujourd’hui, 67 poteaux sont surveillés par 38 parrains en forêt de Compiègne.  
Beaucoup d’autres attendent d’être chouchoutés… Contactez-nous pour avoir la liste des poteaux 
orphelins. Votre engagement : surveiller la fixation des planchettes, la plaque de nom et la boule, et 
assurer la propreté des abords ; nous signaler toute dégradation. 

Claude LANDREAU 
 

Surveillance des enclos de plantations 
 

Pour moi, la forêt c’est d’abord le bois, les arbres qu’il faut 
entretenir, les coupes, la régénération, d’où la nécessité des 
« enclos ». Ensuite les animaux, la chasse pour la régulation, les 
champignons, les promenades… 
  
Bien que nécessaires pour préserver les jeunes plants, on a 
longtemps critiqué les enclos : ce n’est pas joli, ça gêne la 
circulation des animaux, etc. Or pendant la période de 
confinement où il n’y avait pas de promeneurs, de chiens, on 
voyait semble t-il beaucoup d’animaux ! 
 
Les premières surveillances d’enclos ont débuté en 2012. En 
2018, l’ONF a défini plusieurs catégories d’enclos : essai 
national IMPORTANT, prioritaires plus (plus de chances de 
réussite), prioritaires, surveillance si possible, et  les enclos 
dont on arrête provisoirement la surveillance (peu de chance 
de reprise). 
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Actuellement, 88 enclos sont surveillés par 20 bénévoles : 54 « prioritaires » sur Compiègne, 6 sur 
Laigue, et « surveillance si possible » pour 22 enclos sur Compiègne, 6 sur Laigue. 
 

Une bonne nouvelle, nous avons eu cette année peu de 
vandalisme. 
 

Nous rencontrerons prochainement le nouveau 
responsable de l’UT afin de connaître la politique actuelle 
de l’ONF. En fonction de la réponse nous aviserons de la 
conduite à tenir. Tous les ans nous avons un problème de 
gyrobroyage, donc d’accès aux enclos. Un essai 
cette année : le gyrobroyage à l’intérieur de l’enclos.  
 

Merci pour votre aide.     
     Annick MONTAGNE 
 

 

Forêt propre 
 

Depuis notre dernière Assemblée Générale de 
2019 l'équipe Forêt Propre a traité 54 dépôts lors 
de 14 sorties, représentant 140 heures de travail 
pour un volume de 40 m3 environ de déchets. 
  
A cela nous devons ajouter le travail presque 
quotidien d'Aurélien Lejeune qui, outre le 
ramassage régulier des déchets, entretient les 
barrières et lutte contre les plantes invasives 
(renouée du Japon et ailantes). 
 

En février, nous avons eu le plaisir de constater que les démarches d’Aurélien, effectuées depuis 2015 
auprès de monsieur le Préfet de l'Oise, avaient porté leurs fruits puisque SNCF Réseau avait nettoyé 
l'ancienne gare de Rethondes où plusieurs tonnes de déchets avaient été accumulées ces dernières 
années. 
 

Au cours de l'hiver dernier, en accord avec l'ONF, nous avons déterré toutes les barrières de la route 
du Moulin. 
 

Le Conseil Régional des Hauts de France 
ayant annulé la collecte de déchets du 8 
mars dernier, pour cause de Covid, la SPFC 
s'était inscrite pour participer à celle 
organisée, en remplacement, par l'ONF le 
27 septembre. Malgré l'annulation de 
dernière minute de cette seconde 
opération, en raison des très mauvaises 
conditions météorologiques, sept 
volontaires de la SPFC ont nettoyé la route 
des Nymphes, remplissant deux 
remorques de déchets (photo ci-dessus). 

 

Le 9 octobre, nous avons encadré les élèves de l'école La Traverse, soutenue par l'association 
Espérance Banlieues Compiègne, lors d'une sortie au cours de laquelle ils ont récupéré plus de 200 
manchons de protection dans la parcelle 149 de la forêt de Laigue. 
 

Merci aux bénévoles qui ont participé à cette activité, aux différents personnels de l'ONF ainsi qu'à 
Didier Dumay qui fournit le véhicule et héberge la remorque. 
                         Pascal CAROUGE 
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Entretien des ponceaux 
 
Après le départ d’Alain Marchois, en février 
2020, j'ai repris le flambeau et la 
responsabilité de l'équipe « Ponceaux ».  
 

Depuis le 7 mars, date de la 1ère sortie à la 
tête de l'équipe, jusqu'au 14 octobre, nous 
avons dégagé et nettoyé 24 ponceaux sur les 
Rus de Brévière, Michelette, Planchettes, St 
Nicolas, Grand Ru St Nicolas et Petits Monts. 
A noter que nous avons été interrompus 
durant les deux mois de confinement. 
 

Ce travail a été réalisé par 17 bénévoles en alternance. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé 
activement à cette tâche, tout particulièrement Liliane qui par son dévouement a toujours fait preuve 
d'abnégation et de sérieux (repérage en collaboration avec Julien LEFEVRE, photos et comptes-rendus 
à ce dernier). Également pour l'envoi des convocations depuis que je suis privé du réseau d'Internet. 
 

Un grand merci à vous tous qui avez donné de votre temps, afin de faire réapparaître ces petits 
ouvrages dont l’architecture très ancienne mérite d'être vue par tous les usagers de la forêt. 
 

Gervais DERENTY 

Quel que soit le temps, vous étiez fidèles aux rendez-vous…                                 

 
 
 
  
 
               

                    
En vous promenant en forêt, si vous trouvez un tas d’ordures conséquent, 

si quelque chose vous semble anormal (véhicule, comportement d'un individu...) 

vous pouvez, sans rien toucher, alerter le Poste permanent à cheval de Compiègne : 03.44.38.24.17 

Un mail est aussi à votre disposition : pc.compiegne@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

            En cas d'urgence vous pouvez aussi joindre les services de secours 

   grâce au numéro 17 (Gendarmerie / Police) 

          L’opérateur qui reçoit l’appel pourra envoyer la patrouille la plus proche 
 

           A noter qu'une partie du territoire de la forêt est sous la compétence 

      du Commissariat de la Police Nationale de Compiègne 

 

 

mailto:pc.compiegne@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Présentation des comptes 
 

Exercice allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
Bien que nos activités aient été perturbées pendant une partie de l’année nous avons pu maintenir un 
bon équilibre entre les recettes (12 024.59 €) et les dépenses (11 755.74 €) et notre année se termine 
avec un résultat positif de 268.85 euros (voir tableau détaillé joint). 
L’excellente gestion des années passées permet à notre association de disposer d’une très bonne 
trésorerie. 
Nous avons donc ainsi pu acquérir dans le courant de l’année de l’outillage (débroussailleuse) destiné 
principalement à l’activité d’entretien des ponceaux et nous allons prochainement pouvoir compléter 
le matériel (taille haie et tronçonneuse) grâce à une subvention de 1 450.00 € allouée par le Crédit 
Agricole dans le cadre de son aide aux « Projets d’initiative locale ». 
L’exercice prochain verra par ailleurs la finalisation de l’acquisition par l’association, pour un montant 
de 5 000.00 €, du véhicule et du matériel jusqu’à présent prêtés et utilisés par les équipes « forêt 
propre » et « poteaux ». 
Enfin nous proposons de maintenir les cotisations à leur niveau actuel. 
                                                                                                             Le Trésorier, Robert GILLET 

 

Rapport financier de l'exercice 1er septembre 2019 - 31 août 2020 

Recettes  

Cotisations 3 080,00 

Ventes 85,00 

Subventions 2 665,00 
   ARC 1 500,00 

   Conseil départemental de l'Oise 700,00 

   Mairie de Compiègne 285,00 

   Mairie de St Crépin au Bois 130,00 

   Mairie de Morienval 50,00 

Dons  

Dons manuels 390,00 

Abandon frais kilométriques des bénévoles 5 740,00 

Produits financiers - intérêts livret 64,59 

Dépenses  

Fournitures - petit équipement - ponceaux -609,16 

Fournitures - petit équipement - poteaux - barrières -658,45 

Fournitures administratives -179,67 

Logiciel comptable -138,00 

Carburant véhicule pour forêt propre - poteaux -2 205,91 

Entretien et réparations -17,85 

Assurances -232,91 

Frais de colloques, séminaires, conférences -140,00 

Publications, relations publiques -1 307,11 

Déplacements, missions, réceptions -232,10 

Frais kilométriques des bénévoles -5 740,00 

Frais postaux et de télécommunications -264,58 

Autres charges - Cotisation -30,00 

Résultat de l’exercice 268,85 

Trésorerie  

Compte courant 11 386,78 

Livrets 9 178,31 
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      Cette année 2020, le 17 mars, 
      François Ducarme nous quittait 
 

Passionné de forêt, François était un des membres fondateurs de la SPFC, en 
1972, et lui a consacré beaucoup de son savoir et de son temps. Il était le 
trésorier de l'association depuis des années et à l’origine du parrainage des 
poteaux de carrefour. 
 

François était incollable sur l'histoire de 
Compiègne, dont il possédait des archives nombreuses et rares.  
 

Homme discret et sensible, ne se plaignant jamais malgré ses soucis 
récurrents de santé, Il avait, dit souvent Hugues de Grandmaison, une 
philosophie de la vie qu'on aimerait bien avoir...  
 

François était né à Compiègne le 2 mai 1948. 
Adieu François 

 

*********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

La SPFC à votre écoute… 

 
 

Conseil d’Administration (Président honoraire Hugues de Grandmaison) 
Emmanuel du Passage (président), Saïd Belkacem (vice-président), Liliane Compain (secrétaire),  
Robert Gillet (trésorier), Pascal Carouge, Gervais Derenty, Didier Dumay, Jacques Dumont,  
Claude Landreau, Michel Leblanc, Annick Montagne, Jacques Ponce, Isabelle Rémy, Etienne Richard, 
Françoise Staub-Pillot, Martine Tailledet  
 

Suite à la lecture de cette FEUILLE, si vous avez des remarques, des suggestions,  
n’hésitez pas à nous contacter :  

 

spfc@outlook.fr  -  Site :  www.sauvegardeforetscompiegnois.fr 
 

Vos commentaires nous permettront de mieux répondre à vos attentes  
et d’être plus performants  dans les rapports 

 que nous entretenons avec l’ONF, l’Office de tourisme de Compiègne et d’autres associations.  
 

 

 

 
 

Merci à nos partenaires pour leur aide financière : 
  

                     Ainsi que les communes de : 

 

 Morienval 

 Saint-Crépin-aux-Bois 

 Saint-Jean-aux-Bois 

 

 
 

mailto:spfc@outlook.fr
http://www.sauvegardeforetscompiegnois.fr/
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ESauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois 
 

spfc@outlook.fr   www.sauvegardeforetscompiegnois.fr  
 

06 80 64 15 44 (Liliane Compain, secrétaire) 
 

 

Ce calendrier est susceptible de subir des modifications, voir confirmation sur le site ou auprès du secrétariat 
En cas de « vigilance orange », toute sortie en forêt sera annulée 

 

SORTIES 2021 
 

MARS, mardi 9 à 14h00 - « Dans l’air du Cèdre », avec l’association Le Cèdre Marie-Louise. Promenade forestière 
suivie par la plantation de cèdres. Participation 3€/pers. en lien avec « Six mois pour le Liban ». Pot de remerciement 
offert par le CML. Sur inscription. Lieu du RV à préciser. 
 

MARS, dimanche 21 à 8h30 - Collecte de déchets en forêt dans le cadre de l’opération « Hauts de France propres », 
en partenariat avec l’ONF. Lieu du RV à préciser.     

 

AVRIL, samedi 10 à 14h00 - Autour de la Cave du Diable et des secteurs impactés par l’élargissement de la RN2. 
Sortie avec l’association A.FO.RETZ, guidée par Joël Linte, ONF, responsable de l’UT de Villers, et Manon Frangel, 
Environnement, ONF. RV à la gare de Villers-Cotterêts. 

 

AVRIL, samedi xxx à 14h00 - « La forêt au fil des siècles ». Au sud de Four d’en Haut, La Fortelle, La Garenne du 
Roi…, un plongeon dans l’histoire avec  Michel Leblanc. Date et lieu de RV à préciser. 

 

MAI, vendredi  7 à 14h30 - Visite de l’entreprise Pigoni à Haramont, spécialisée dans le bois. Les différentes qualités 
de bois et d’essences, stockage, découpe, atelier palettes. Accompagné par Saïd Belkacem, enseignant en foresterie. 
RV à la scierie, à la sortie d’Haramont en direction d’Eméville (5 km nord-ouest de Villers-Cotterêts). 
 

MAI, samedi 15 à 9h00 - Sortie forestière à Tracy le Val accompagnée par Jean-Marc  Péneau, expert forestier. RV 
sur le parking de l’église à Tracy-le-Val. 
 

JUIN, mercredi 9 à 13h30 - Le Marais de Sacy. Une zone humide remarquable par sa diversité faunistique et 
floristique. Une balade d’environ 3 heures en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France 
(Lieu du RV à préciser). 
 

JUIN, samedi  xxx à 14h00 - « La place du résineux dans la forêt » Flânerie avec Michel Leblanc vers le Mont Saint-
Pierre et l’étang de l’Etot.  Date et lieu du RV à préciser. 
 

JUIN, samedi 5 à 9h00 - Randonnée au Mont Ganelon avec Sébastien Huguenet, association Les Crinquineurs. Un 
lieu inscrit à l’inventaire des sites pittoresques de l’Oise pour ses nombreux intérêts (archéologie, écologie…). 8 km 
environ. RV sur le parking de la salle polyvalente de Clairoix. 
 

JUILLET, vendredi 9 à 14h00 - Le Donjon de Vic sur Aisne, son jardin à la française et son parc à l’anglaise. Un 
voyage dans le temps… RV sur place.  
 

SEPTEMBRE, samedi 18 à 10h00 - Les carrières de Noué à Villers-Cotterêts. Culture, production et vente de 
champignons. Participation 3€/pers. RV sur place, 2 rue des Sources à V-C. 
 

OCTOBRE, vendredi 22 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC, à Pierrefonds (Institut Charles Quentin). 

 

En cours d’année, d’autres sorties ou conférences pourront vous être proposées  
pour découvrir et mieux appréhender la forêt  

(Communication par e-mail à nos adhérents ou sur notre site Internet) 
 

 
 

Pour vos sorties « nature », consultez également les sites suivants : 
 

- Office de tourisme  de Compiègne  www.compiegne-tourisme.fr  
- Office de tourisme de Pierrefonds  www.destination-pierrefonds.fr   
- A.FO.RETZ   www.amis-foret-retz.fr  
- Conservatoire d’espaces naturels Hauts de France  www.cen-hautsdefrance.org  
- ONF  www.onf.fr/onf/actualites-en-foret-domaniale-de-compiegne 

mailto:spfc@outlook.fr
http://www.sauvegardeforetscompiegnois.fr/
http://www.compiegne-tourisme.fr/
http://www.destination-pierrefonds.fr/
http://www.amis-foret-retz.fr/
http://www.cen-hautsdefrance.org/
http://www.onf.fr/onf/actualites-en-foret-domaniale-de-compiegne

