
          Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois

FORET PROPRE

C.R 20210126 :   Pascal Carouge – Aurélien Lejeune – Rodolphe Parfait

Route des Nymphes : P.1502 : Enlèvement d'un important tas de gravats mélangés à des 
morceaux de laine de verre et d'une trentaine de planches signalés par Jacques Ponce en mai 2020. 
(Photos 1 & 2)

Passage à la déchetterie de Compiègne Mercières.

Chêne de la Haute Queue (P0402) : Evacuation d'une cuve à fuel découpée en une dizaine 
de morceaux. (Photo 3)

Deuxième passage à la déchetterie de Compiègne Mercières.

Retour au Chêne de la Haute Queue : Gros nettoyage des parcelles 0401 – 0402 et 0403 
avec notamment la dispersion de deux importants tas de petits gravats (morceaux de briques) au 
milieu du chemin.

De l'autre côté de la route : Canton de la Basse Queue (P0852) : Gros nettoyage. Une 
dizaine de sacs de détritus collectés (cannettes métalliques, deux bidons et une jante automobile).

Carrefour de Verberie : Nettoyage des déchets aux abords de deux tas de gravats avec  la 
dispersion du contenu d'une dizaine de sacs plastique remplis de terre. L'intervention d'un engin 
forestier chargeant un semi-remorque de grumes nous empêche d'évacuer un dépôt de parpaings. A 
revoir

Troisième passage à la déchetterie de Compiègne Mercières.

Carrefour Narcisse : Récupération de quelques vêtements déposés sur le bord de la route. 

Carrefour Jupiter : Enlèvement d'un carter de voiture.

Route de Morienval : Entre les carrefours Valon et Girardin : Evacuation de deux morceaux 
de grillage sortis préalablement de la parcelle 7293 par Aurélien Lejeune. (Photo 4)

Route de la Fortelle : Entre les carrefoursValon et Eulalie : Extraction d'un pneu d'engin
agricole enterré dans la parcelle 7490 et remisée au bord de la D33.

Nettoyage des bas-côtés de la D33 notamment à l'orée de la forêt : Un grand seau et de 
nombreux détritus.

Passage à la déchetterie de Morienval.
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