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L’année 2019 a été marquée par un événement 
majeur, annoncé à l’AG 2018, le lancement d’une 
nouvelle activité de Sauvegarde du Patrimoine des 
Forêts du Compiégnois : le nettoyage des petits 
ponts sur les rus forestiers. Cette activité, emmenée 
par Alain Marchois, a connu un démarrage 
remarquable, emportant l’adhésion d’un grand 
nombre de passionnés de tous âges, heureux de se 
rendre utiles et d’admirer, une fois débarrassés de 
leur gangue végétale, les beaux ponceaux rendus à la 
lumière grâce à leurs efforts. 

Un autre point à souligner cette année est le 
renforcement de notre communication, avec 
notamment un film tourné par France 3, qui met très 
joliment en valeur nos activités variées de 
sauvegarde en forêt.  

Pour cette Assemblée Générale, nous avons souhaité 
choisir un thème qui préoccupe tous les amoureux 
de la forêt que nous sommes : la santé et la 
vulnérabilité de la forêt de Compiègne.  

Bertrand Wimmers, Directeur de l’ONF Picardie, a 
développé ce thème sans cacher la fragilité de notre 
massif forestier, victime de prédateurs comme le 
hanneton forestier, et souffrant par ailleurs de 
peuplements vieillissants et/ou mal adaptés à 
l’évolution  du  climat.  Nous  suivrons avec attention  

les différentes décisions qui ne manqueront pas 
d’être  prises  par  l’Office  pour  gérer cette situation  
de crise, et agirons au mieux de nos ressources pour 
aider les gestionnaires dans leur difficile mission.  
 
 

 
 
 

Je remercie de tout cœur les responsables 
d’activités, les bénévoles, les adhérents et 
sympathisants de notre association. On ne dira 
jamais assez combien la SPFC se démarque par ses 
réalisations sur le terrain, que ce soit pour la 
sauvegarde du patrimoine naturel (surveillance des 
plantations, forêt propre) ou pour le patrimoine bâti 
(entretien des poteaux, nettoyage des ponceaux).  
C’est notre grande originalité. Et nous pouvons en 
être légitimement fiers.  

 
Merci aussi à toutes les personnalités, élus, 
présidents d’association, qui sont venus nombreux à 
notre AG. Qu’ils sachent combien leur soutien nous 
est précieux pour pouvoir continuer et développer 
nos activités. 

Le Président, 
Emmanuel du Passage 

            
 

Le Président 

et les membres du Conseil d’Administration 

de la SPFC 

vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2020 
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Surveillance des enclos de plantation 
 

Cette activité a démarré en 2012 suite à une demande de l’ONF. 
 

Actuellement nous avons 16 surveillants d’enclos que je remercie, dont 6 sur la forêt de Laigue. 
 

L’ONF a classé les enclos en deux catégories : 
. Surveillance prioritaire ou renforcée         57 enclos dont 42 sont surveillés par la SPFC 
. Surveillance si possible                               26 enclos dont 18 sont surveillés par la SPFC 
 

Comme chaque année nous avons eu, cet été, un problème de végétation dense sur le pourtour des 
enclos. Le passage du gyrobroyeur autour des parcelles a débuté en juin pour se terminer en octobre. 

 

Il serait souhaitable, pour l’an prochain, qu’une 
concertation soit organisée avec l’ONF pour 
déterminer la période la mieux adaptée pour 
effectuer l’entretien du pourtour des enclos : 
un enclos fait en juin et à refaire en octobre.  
 

Une constatation pour cette année : moins de 
vandalisme ; les enclos semblent être mieux 
acceptés dans la forêt. 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des 
surveillants, pour nous aider dans cette activité bénévole, n’hésitez pas à me contacter :  

annick-montagne@orange.fr  03 44 86 26 80. La seule obligation : être adhérent à la SPFC. 
            

Annick Montagne 
 

Forêt propre 
 

L'équipe Forêt Propre a réalisé cette année 12 sorties représentant 120 
heures de travail pour un volume de 35 m3 de déchets. 
 

De son côté  Aurélien Lejeune, qui ramasse quotidiennement les déchets, 
est intervenu sur les barrières et les plantes invasives (ailantes, 
renouées du Japon). 
 

Le 24 mars, une quinzaine d'adhérents de la SPFC a participé à 
l'opération Hauts-de-France Propres organisée par le Conseil Régional et 
pilotée en forêt de Compiègne par l'ONF. Si l'opération est reconduite en 
2020 la SPFC s'y associera. 
 

Le 27 septembre, une sortie pédagogique a été réalisée avec les enfants 
du cours La Traverse, soutenue par l'association Espérances Banlieues Compiègne, au cours de 

laquelle 15 élèves de primaire ont nettoyé les abords de 
l'étang du Buissonnet.  
 

Le 23 octobre, une sortie éco-citoyenne a eu lieu avec 
sept jeunes et deux accompagnants de l'Impro La 
Faisanderie à Compiègne qui ont nettoyé les abords de 
l'ancien stand de tir du 25e R.G.A. 
 

Merci aux volontaires qui m’ont accompagné dans ces 
tâches ainsi qu'aux personnels de l'ONF qui m’ont aidé 
et à Didier Dumay qui prête son véhicule pour cette 
activité. 

                         Pascal Carouge 

mailto:annick-montagne@orange.fr
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Ponceaux - Parrainage des Poteaux de carrefour 
 
 

Notre équipe « ponceaux » est dynamique et motivée, bien qu’en manque de matériel. Nous avons 
débuté notre première année avec nos outils et notre enthousiasme… 
 

Commencé  près des étangs Saint-Pierre, route de la Mariolle, nous avons ensuite "attaqué " le Ru des 
Planchettes proche de son embouchure avec l'Oise, suivi par le Ru du Pain Cher ainsi qu'une grosse 
incursion vers Vieux-Moulin sur le Ru du Pré Tortu. 
 

Notre fierté cette année, le nettoyage de 45 ponceaux (il ne nous en reste que 350 !!!), trois reportages 
vidéos et un bel article dans la presse. Notre page Facebook est également très appréciée. 
 

Ces opérations sont 
réalisées en étroite 
collaboration avec 
l’ONF et je tiens à 
saluer ici les 
conseils avisés de 
notre "superviseur " 
Julien Lefèvre. 
   

Je remercie très 
vivement, pour leur engagement, la vingtaine de personnes qui se retrouvent environ deux fois par 
mois pour cette opération. 
 

A signaler qu'une dizaine de poteaux de carrefour a trouvé cette année un parrain ou marraine, mais il 
reste encore des « orphelins »….  
N’hésitez pas à me contacter  marchoisal@aol.com  06 64 94 07 65. 
           Alain Marchois 

 
 
               

                    
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:marchoisal@aol.com
mailto:pc.compiegne@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Entretien des poteaux de carrefour 
 

Les opérations d’entretien 2019  
en quelques chiffres : 
 

26 sorties, 201 heures et 1200 km 
30 poteaux nettoyés 
7 poteaux repeints, 15 kg de peinture      

appliqués 
10 suppressions d’inscriptions 

diverses 
6 plaques de nom remplacées 
47 planchettes directionnelles 

remplacées ou réparées 
3 poteaux remis en place (carrefour 

du Bocage, carrefour du Lièvre, Carrefour Fontaine Huet) 
19 opérations diverses (dont 11 barrières déposées et récupérées) 
           Claude Landreau 
 
 

Présentation des comptes 
 

Exercice 1er septembre 2018 - 31 août 2019 
 

Charges       Ressources 
 
Fournitures, petit équipement  497,56  Subventions 
Fournitures administratives  145,17   Conseil Départemental de l’Oise 910,00 
Carburant Forêt propre - Poteaux        1 284,60   Mairie de Compiègne   285,00 
Prime d’assurance   222,57   Mairie de Morienval     50,00 
Frais de déplacements     52,53   Mairie de St Jean-aux-Bois  100,00  
Frais kilométriques bénévoles            4 210,00  Cotisations adhérents - Dons             3 904,00 
Frais sorties - Conférences - AG  261,19  Vente brochures      20,00 
Affranchissement   152,18  Inscriptions 3 sessions Formation            1 100,00 
Frais divers    183,70  Frais kilométriques bénévoles abandon            4 210,00  
Communication (impressions, stands) 1 452,32  Produits financiers      64,18 
3 sessions Formation   912,23 
Redevance site Internet    78,00 
Cotisations (dont FNSAF)  300,00 
Excédent    891,13 
           -------------                 ----------- 
             TOTAL                        10 643,18   TOTAL             10 643,18 
 

Disponibilités : 19 902,43 
 

Perspectives 2020 
 

Un thème : santé et vulnérabilité des forêts du Compiégnois (implication SPFC et formation sur le    
terrain) 
 

Activités : accueillir davantage de jeunes bénévoles (déjà deux actions prévues)  
 

Equipement, matériel : renouvellement et acquisition 
 
 

Forêt propre : création d’un fichier commun ONF/SPFC pour traiter les dépôts de déchets 
 

Communication : animation Facebook et refonte de notre flyer 
 

Echanges avec la forêt privée 
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Intervention de Betrand Wimmers,  
directeur de l’agence ONF Picardie 

 

La crise sanitaire en forêt de Compiègne 
 

Contexte 
 

Les forêts feuillues sur sable « séchards » du sud de l’Oise subissent une 
crise sanitaire sans précédent, multifactorielle : les peuplements adultes, 
fragilisés par leur âge, les tempêtes et surtout le réchauffement climatique 
dépérissent, les jeunes pousses, semis et plants, sont rongés par les 
hannetons, et aussi consommés par les grands animaux, compromettant 
ainsi la dynamique de renouvellement. 
 

Ces grandes forêts publiques, emblématiques et prestigieuses, poumons 
verts et cœurs de nature d’un territoire sous influence urbaine 
d’agglomérations, constituent un patrimoine culturel de premier plan, 
témoin de l’histoire de France. Elles offrent à ce titre un cadre de vie d’exception et une destination touristique 
appréciée, à portée de 15 millions d’habitants, au service du développement du territoire, de son attractivité et 
de son rayonnement.   

Elles sont une ressource de matière renouvelable dans le cadre de la transition écologique et du développement 
de la bio économie circulaire, un levier puissant pour le stockage du carbone en forêt et dans les produits bois, 
la purification de l’eau et de l’air, la protection de la biodiversité, la lutte contre l’érosion des sols. 

Face à l’ampleur des phénomènes et des perturbations, les forêts de Compiègne et Laigue ont été déclarées en 
crise sanitaire en 2017. Depuis, des analyses approfondies ont été conduites, en lien avec les scientifiques et le 
département Santé des forêts du ministère en charge des forêts, dans différents domaines : adéquation 
essences et climat, biologie et lutte contre le hanneton, bilan du renouvellement forestier, cartographie des 
dépérissements et de la présence du hanneton, etc. 

Des adaptations de gestion ont d’ores et déjà été prises et une réflexion s’est engagée pour rédiger un nouveau 
cadre permettant la gestion des aléas sur les 10 prochaines années. Parmi les nombreux enjeux et défis 
techniques, les questions de résistance et d’adaptation des essences aux modifications du climat, du 
renouvellement forestier sous multiples contraintes (hannetons, gibier, manque d’eau et espèce invasive), 
d’évolution des paysages forestiers seront centrales. Si ces forêts subissent de plein fouet les changements 
globaux, des pistes et des solutions existent, et le cycle forestier continuera. Ces difficultés nous offrent une 
formidable opportunité pour faire de ces forêts un grand laboratoire à ciel ouvert, et les engager dans une 
démarche exploratoire de gestion adaptative, et des dispositifs de recherche et d’expérimentation pour des 
essais et des solutions innovantes.  

Ce document de gestion de crise, qui doit être rédigé et finalisé fin 2020, fera l’objet de larges concertations 
avec les différents acteurs, parties prenantes et usagers de la forêt.    
 
Identité FD Compiègne 
 

 Plus grande forêt au nord de Paris et 3ème de France : 14 357 ha 
 Patrimoine culturel et histoire prestigieux (200 ha en sites classés, 12 monuments historiques inscrits ou 

classés), forêt marquée par l’Histoire de France, du gallo-romain à la seconde guerre mondiale 
 Sous influence urbaine : 80 km de Paris, aux portes de l’agglomération et du Palais de Compiègne, du 

château de Pierrefonds, et autour de villages de caractère et de sites pittoresques  

 Au relief peu marqué (35m – 148m) : vallée de l’Oise avec quelques buttes témoins (monts), cuesta et 
plateaux, traversée de rus et ponctué de mares 

 Feuillus de plaine indigènes (hêtre 40%, chênes 27%, charme 10%) et résineux « acclimatés » (pin sylvestre 
10%) dont 3 000 ha de hêtre et chêne pédonculé de plus de 110 ans et en limite stationnelle au plan 

hydrique 
 Richesses écologiques reconnues : 100 % au réseau N2000 et ZNIEFF1, 7% à enjeux forts et sous gestion 

conservatoire (trame de vieux bois, réserves biologiques, mares et ruisseaux, landes et pelouses, etc.) 
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 Stations difficiles ou ingrates : 80% de stations sableuses ou à végétation bloquante et où la régénération 
est difficile à accrocher 

 Invasion généralisée du cerisier tardif (prunus s.) : 80% de la surface, avec des densités variables 

cependant 
 

Contexte crise : 
 

 Aménagement 2012 – 2031 prévoyant déjà l’adaptation au changement climatique : transformation des 
peuplements murs de chêne pédonculé en chêne sessile et renouvellement naturel du hêtre (100 ha à 
renouveler / an soit 0,7% de la surface totale, dont 50 par plantations de chêne sessile et 50 par voie 
naturelle de hêtre) 

 Forêt mitée par les tempêtes (1 Mm3 de 85 à 90 + 2013, réf. récolte moyenne 85 000 m3 / an), 

dépérissante (hêtre et chêne pédonculé), infestée de hannetons (2015) 
 Seulement 20% des plantations fonctionnent correctement (vs 50% en échec et à reprendre, au total on 

calcule qu’il faut planter 3 plants pour 1 succès) et 40% des régénérations naturelles (vs 60% avec des 

densités de semis insuffisantes) 

>> déclaration de crise sanitaire et décision de reprise d’aménagement de crise en 2017 

Bilan approfondi consolidé 
 

- Groupe national hanneton (avec Département santé des forêts, INRA, 
etc.) : guide de gestion des forêts sous contrainte hanneton, étude 
bibliographie et retour d’expérience sur la biologie, les moyens de lutte, 
l’appétence vs l’effet des essences sur les hannetons, l’influence du 
couvert sur les pontes, etc. 

- Etude R&D sur l’adéquation essence – station – climat appliqué à 

Compiègne 
- Cartographie des dépérissements selon le protocole DSF 

- Analyse quantitative et qualitative des réussites de régénérations (artificielle et naturelle) 
- Cartographie de présence de hannetons (défoliations, pontes, présence larves)   
- Analyse de la texture du sol confirmant l’importance du sable en FD Compiègne 
- Suivi météo sur de longues séries illustrant le déficit au printemps, période cruciale pour les jeunes 

pousses et les arbres 
 

L’aménagement de crise 
 

Un laboratoire à ciel ouvert et une démarche exploratoire et ouverte 
 pour une gestion adaptative 

 

Principes de gestion retenus à ce stade : 

 Un document souple sur 10 ans, permettant de gérer les aléas 
 

 Des critères de prélèvement des arbres dépérissants adaptés aux essences, avec un passage régulier et 
plus fréquent en coupe sanitaire et de sécurisation (3/4 ans vs 8/10) 

 

 Des investissements sylvicoles (plantation, enrichissement, renouvellement naturel) limités aux 
parcelles à faible risque (fonction de la densité hannetons), avec diagnostic préalable 
 

 Maintien et gestion plus opportuniste du couvert forestier si les peuplements ne dépérissent pas, mais 
ouverture de peuplement sain possible dans le cadre d’expérimentations (notions de traitement et 
groupe de régénération abandonnées) 

 

 Intégrer la problématique et dynamique du cerisier tardif, y compris dans le processus de 
renouvellement 

 

 Un renforcement de la qualité des exploitations autour des zones touristiques et habitées  
 

 Nécessité et importance des suivis : tracer l’évolution de la crise (dépérissement, présence hanneton, 
renouvellement) pour améliorer les connaissances 

 Forêt laboratoire (expérimenter et innover grandeur nature et à ciel ouvert) : élargir la palette des 
essences et des provenances, les itinéraires techniques, engager le processus de migration assistée via 
des îlots d’avenir, etc. 

 

 Une gouvernance rénovée : associer les parties prenantes, accompagnement par un comité scientifique 
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Expression d’Eric de Valroger 
Vice-président du Conseil départemental,  
Maire-adjoint de la Ville de Compiègne, chargé des Affaires culturelles 
Vice-président de l’Agglomération de la Région de Compiègne 
 
Monsieur le Président, Chers amis,   

 

Au nom du Conseil départemental et de sa Présidente, je souhaite vous 
exprimer notre reconnaissance pour toutes les actions concrètes et décisives 
que vous entreprenez pour le bien des forêts domaniales du compiégnois. 
 

L’entretien des poteaux de carrefours, la surveillance des enclos pour la 
protection des jeunes plants, la collecte des déchets, le crapauduc, 
l’organisation de conférences en particulier au profit des jeunes scolaires, 
votre participation à de nombreuses manifestations, l’entretien des 
ponceaux, … sont autant d’actions efficaces qui méritent d’être saluées.   

 

S’agissant plus particulièrement du ramassage des déchets, je tiens à féliciter 
vos adhérents pour leur participation à l’opération « Hauts-de-France 
Propres », qui a permis de ramasser plus de 15 tonnes de déchets en deux jours. 
 

Je vous signale d’ailleurs que les services du Conseil départemental ramassent chaque année environ 575 
tonnes de déchets sur nos routes départementales.  
 

Nous ne pouvons pas, à l’occasion de votre assemblée générale, ne pas rappeler que les forêts du compiégnois 
sont en danger.  
 

Comme cela a été très bien expliqué par le Directeur de l’ONF dans son remarquable exposé, les raisons de cette 
évolution sont bien identifiées : 
 

- Contrairement à d’autres forêts, comme celle de Saint Gobain ou de Villers-Cotterêts, les nôtres 
reposent sur des sols sableux. La nature de ces sols accélère la pénétration de l’eau qui se perd 
rapidement dans les profondeurs sans nourrir suffisamment les racines de nos arbres. 
Des sols plus argileux permettent de conserver plus longtemps les ressources en eau et ainsi de mieux 
résister à nos aléas climatiques. En effet, les périodes de sécheresse que nous avons connues encore 
l’été dernier accentuent ce phénomène. 
 

- Nos forêts sont envahies d’hannetons et figurez-vous que ces derniers ignorent superbement les enclos 
grillagés que l’on installe pour protéger les jeunes plants !!! 
Il convient à cet égard de se poser la question de savoir quels sont les essences les plus résistantes à ces 
insectes ? 
 

Les hêtres et les chênes qui peuplent nos forêts du compiégnois sont les plus fragilisés. C’est pour cette raison 
que j’ai écouté avec intérêt les réflexions de Monsieur le Directeur de l’ONF sur une remise en cause des 
stratégies du passé. 

Conserver une forêt de hêtres et de chênes n’est pas 
notre objectif prioritaire. L’essentiel, c’est avant tout, de 
conserver une forêt. 
 

Je souhaite ardemment que nos petits-enfants puissent 
continuer à se promener dans une forêt dense et variée 
plutôt qu’au milieu d’une steppe ou de champs de 
graminées.  
 

Dans ce contexte, votre association doit jouer un rôle 
important : non seulement pour poursuivre les actions 
entreprises mais aussi pour être un interlocuteur 
incontournable dans tous les débats qui précèdent les 
décisions à prendre pour la préservation de nos forêts. 
 

Je suis très reconnaissant à l’ONF de sa capacité à se 
remettre en question dans les stratégies de sauvegarde 

de nos forêts et dans sa volonté de collaborer avec des partenaires de qualité comme la Sauvegarde du 
Patrimoine des Forêts du Compiégnois.  
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Mot d’Arielle Francois, 
maire-adjoint de Compiègne en charge de l’Environnement et du Développement durable, 
au nom de Philippe Marini, 
maire de Compiègne et président de l’Agglomération de la Région de Compiègne 
 
Chères Sentinelles de nos forêts, chers amis 
 

C’est toujours une joie de nous retrouver nombreux et motivés à Pierrefonds, invités par l’Institut 
Charles Quentin, pour l'Assemblée Générale de la SPFC, au cœur de la forêt. Que de chemin parcouru 
depuis votre création et que de sujets passionnants abordés chaque année. 
 

Merci à votre président, Emmanuel du 
Passage, et à toute l'équipe de direction de 
l'association pour l'organisation de cette 
rencontre, rituel attendu, enrichi d'une 
causerie qui suscite réflexions et 
questions. 
 

Nous savons que l’écosystème forestier est 
vulnérable, mais nous prenons de plus en 
plus conscience de sa fragilité face aux 
défis climatiques. Il est normal que les 
membres d’associations telles que la vôtre 
s’interrogent et veuillent participer aux 
décisions qui seront prises pour le futur. 
 

C’est aussi le souhait de nos collectivités soucieuses de collaborer et de communiquer de façon 
harmonieuse avec tous les acteurs impliqués autour de nos forêts et défendant un même objectif. 
 

Toujours attentive aux innovations et curieuse de vos actions sans cesse renouvelées, j’ai été médusée 
par les superbes restaurations des ponceaux, chantier lancé cette année, qui élargit l’impressionnante 
palette des travaux accomplis par vos bénévoles : entretien des poteaux, surveillance des enclos, 
ramassage des dépôts sauvages de déchets...! 
 

Recevez nos félicitations pour toutes ces actions qui inspirent 
l’admiration et le respect de tous. 
 

Les sociétés d'Amis des Musées sont connues, mais les sociétés 
d'Amis des Forêts, "monuments vivants" comme les nomment 
les japonais, sont rares... et très précieuses ! Les collectivités 
ont de plus en plus besoin de l'engagement et de l'implication 
citoyenne des milliers de membres de ces associations, 
créatives et actives dans tous les domaines de nos vies locales. 
 

Le propre des amis est la fidélité. Comme dans la devise de la 
ville de Compiègne, c’est au superlatif "fidelissima" que vous 
déclinez la fidélité au Patrimoine des Forêts du Compiégnois 
au sein duquel nous avons la chance de vivre. 
 

Soyez certains que la ville de Compiègne et l'Agglomération de 
la Région de Compiègne vous soutiennent fidèlement. 
 

Avec un hommage respectueux et amical à Hugues de 
Grandmaison, président "canal historique" de la SPFC, je vous 
souhaite au nom de tous une année 2020 amicale, créative, 
douce et boisée... 

 
"fidelissima"...  Arielle François 
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RETOUR EN IMAGES SUR LES CONFERENCES ET SORTIES 2019 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont accompagnés et reçus :  

- Bertrand Wimmers (Les Beaux Monts) 
- Jean-Luc Pamart (Carrières de Confrécourt)  
- Julien Lefèvre et la Fédération départ. de la Pêche de l’Oise (Zones humides du Carnois) 
- Nicolas et Laurence Vivant (Jardins de la Muette)  
- Claude Rosier (Domaine du Rembuché à Saint-Pierre les Bitry)  
- Didier Dumay (Mémorial de l’Armistice)  
- Patrice Thuillier (Naissance de la forêt de Compiègne)  
- Saïd Belkacem (Stratégies des arbres face à leur environnement)  
- Emmanuel Mottelet (Sortie champignons)  
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Texte rédigé il y a une quarantaine d’années par Jacques Levrat, prêtre à Béni Mellal, qui n’était alors qu’un petit 
village. Merci à Hugues de Grandmaison, qui a eu le privilège de connaître ce religieux,  pour ce beau partage. 

 

L’arbre,  

maître de sagesse 
  
Vivant à Béni Mellal au Maroc, au milieu d’un jardin magnifique, j’ai l’occasion, chaque matin, d’observer la 
nature et plus particulièrement les très beaux arbres qui m’environnent. La variété de leurs espèces, de leurs 
formes, de leurs feuillages, m’émerveille sans cesse ; et, selon les saisons et la lumière du jour, leurs couleurs se 
nuancent, se modifient, m’offrant un spectacle toujours neuf, un plaisir sans cesse renouvelé… 
  

Parfois je pense à ceux qui les ont plantés. Vu l’âge de ces arbres, ils ont certainement quitté ce monde, mais je 
tiens à les remercier de ce bel héritage. Je pense aussi à ceux qui durant de longues années en ont pris soin, les 
ont irrigués avec l’eau de la seguia, patiemment et fidèlement. Ils ont contribué à leur splendeur, une beauté qui 
m’est donnée gratuitement et m’invite à vivre en harmonie avec la Nature. 
  

Lorsque je porte ensuite le regard sur mon bureau et observe tout le travail en attente, je me laisse rapidement 
reprendre par les soucis quotidiens, le courrier qui attend une réponse, les charges administratives, les divers 
projets à mettre au point et à réaliser. Ces divers soucis, auxquels s’ajoutent l’agitation et le bruit ambiant, 
m’envahissent peu à peu, ils risquent de prendre le dessus, de me perturber. Alors un nouveau regard sur ces 
arbres m’invite à la patience : ce n’est pas en tirant sur leurs branches que ces arbres ont poussé et atteint leur 
splendeur actuelle. Alors je me calme et me remets au travail avec la sérénité qui seule peut produire de bons 
fruits. L’harmonie de la nature me permet de revenir à plus d’harmonie avec moi-même et avec le Créateur. 
  

Parfois je pense au beau texte de la sagesse africaine qui dit : « Dans la forêt, les arbres se querellent par leurs 
branches, mais ils s’embrassent par leurs racines » je réalise alors combien notre monde est superficiel : on 
s’agite, on se bat, et parfois même on s’entre-tue oubliant que nos racines puisent vie en cette terre qui nous est 
commune, nous accueille et nous nourrit. Cette terre est une, mais les hommes la divisent, ils construisent sans 
cesse des murs aussi bien matériels qu’idéologiques, également faits de stéréotypes et de préjugés, murs qui ne 
nous permettent pas de vivre en paix les uns avec les autres, oubliant que nous sommes tous enracinés en cette 
belle terre qui nous est donnée. 
  

Lorsque j’observe la diversité de ces arbres, diversité qui habite l’ensemble de la nature, je me dis que le 
Créateur aime la vie, sa richesse, sa diversité. Cette profusion, cette magnificence me permettent de mieux 
saisir la grandeur de la création. Elle m’invite aussi à mieux reconnaître la diversité culturelle de notre 
humanité, à la voir comme une richesse que je dois découvrir et apprécier à sa juste valeur. 
  

La dimension verticale des arbres m’invite aussi à la réflexion : ils s’élèvent pour chercher la lumière. Ils me 
montrent que je dois, moi aussi, veiller à prendre de la hauteur pour ne pas me laisser piéger par des systèmes 
de pensée et d’analyse limités, fermés sur eux-mêmes, qui trop souvent nous emprisonnent, dans lesquels on 
tourne en rond, donc sans espoir, tristes, sans avenir… Comme les arbres, je dois m’élever, prendre du recul, 
chercher sans cesse la lumière. 
  

Le silence de ce jardin favorise la réflexion, la méditation, ce que j’apprécie. Cependant ce n’est pas un silence 
de mort car il est habité en permanence par le chant des oiseaux l ceux-ci viennent nombreux se poser, et 
parfois faire leurs nids, dans ces arbres hospitaliers. Ils contribuent à l’animation, au charme de ce lieu. Ils 
m’invitent aussi à la pratique de l’hospitalité ! L’ombre des grands arbres protège l’ensemble du jardin, elle 
permet le développement de diverses formes de végétations, plus fragiles : de nombreuses plantes en 
particulier, mais aussi des arbustes divers porteurs de fleurs et de fruits… une autre dimension de l’hospitalité, 
de la solidarité : les plus forts protègent les plus faibles… 
  

Parfois, je peux observer un arbre qui meurt… Près de son tronc apparaissent quelques pousses, encore 
fragiles, prêtes à prendre la relève, et certainement quelques semences qui sommeillent en terre. Cet arbre qui 
disparaît a préparé l’avenir ; il m’invite à me situer dans une dimension historique, à préparer l’avenir. Il me 
permet aussi de comprendre combien la vie et la mort sont intimement liées. 
  

Le soir, lorsque la lumière s’estompe et que peu à peu les arbres disparaissent, je sais qu’ils sont toujours là, et, 
au milieu d’eux, je m’endors en paix. 
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La SPFC à votre écoute 
 

Le Conseil d’Administration de la SPFC (Président honoraire Hugues de Grandmaison)  
Emmanuel du Passage (président), Saïd Belkacem (vice-président), Liliane Compain (secrétaire),  
François Ducarme (trésorier), Robert Gillet (trésorier adjoint), Pascal Carouge, Gervais Derenty,  
Didier Dumay, Jacques Dumont, Claude Landreau, Alain Marchois, Annick Montagne, Jacques Ponce, 
Isabelle Rémy, Etienne Richard, 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 

 

RENCONTRES ET SORTIES 2020 
 

 

MARS, dimanche 8 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).     

 

MARS, samedi 21 à 9h00 - 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 Jérôme Jaminon, ONF. RV à la gare de Villers-Cotterêts. 

 

AVRIL, samedis 4 et 25 - Sur le thème « Santé et Vulnérabilité de la forêt de Compiègne », il est proposé deux demi-
journées sous la conduite de Michel Leblanc, ONF, responsable de l’Unité territoriale Compiègne-Laigue. Sujets 
abordés : les effets du changement climatique, les dégâts dus aux parasites et aux cervidés, mais aussi la résilience 
de la forêt, ses moyens de défense, les plantations et régénérations d’avenir. (Horaire et lieu de RV à préciser). 

 

MAI, samedi 2 à 9h00 - Avec Sébastien Huguenet, association Les Crinquineurs, randonnée au Mont Ganelon, 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. 

 

MAI, vendredi 15 à 14h30 - Visite de l’entreprise Pigoni à Haramont, spécialisée dans le bois, la découpe et la 
fabrication de charpentes, poutres, 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). 
 

JUIN, dimanche 7 à 15h00 - Le Marais de Sacy. Une zone humide remarquable par sa diversité faunistique et 
floristique. RV 1300 route de Cinqueux, sur la D75, sortie de Sacy le Grand. 

 

JUIN, vendredi 12 à 18h30 - Conférence « Les églises du Valois et la présence des congrégations religieuses en 
forêt », par Bernard de Saint Albin. Salle n° 4 de la mairie de Compiègne, 2 rue de la Surveillance. 
 

JUILLET, samedi 18 à 14h30 - Le Potager des Etournelles à Breuil le Sec. Potager créé en 1850 où poussent fruits et 
légumes et fleurs. Parc à l’anglaise et grange à récolte du 17e. Participation 3€/pers. RV devant la grille du château, 
68 place du Carrouel et des Etournelles. 
 

SEPTEMBRE, samedi 12 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. 
 

OCTOBRE, vendredi 16 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC, à Pierrefonds (Institut Charles Quentin) 
 

OCTOBRE, samedi  17 à 14h00 - La Laie des Pots, balade-découverte en forêt de Retz avec Guy Duronsoy. Un réseau 
d’adduction datant du 12e siècle, qui alimenta en eau le château puis la ville de Villers-Cotterêts pendant près de 700 
ans. RV à l’Etang de Malva (au nord de V-C, entre la D.81 et la D.973). 
 

OCTOBRE, dimanche à 9h00 - Sortie champignons (date et lieu du RV à préciser). 
 

 

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 de Picardie www.conservatoirepicardie.org  

- ONF  www.onf.fr/enforet/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.conservatoirepicardie.org/
http://www.onf.fr/enforet/compiegne

