
Installée en grande partie dans les plaines alluviales de 
l’Oise et de l’Aisne, la forêt domaniale de Com-
piègne possède plus de 250 mares forestières 
et un important chevelu de petits ruisseaux 
(plus de 100 km) sillonne la forêt ! 
Ces milieux abritent des espèces à très grande valeur 
patrimoniale dont la conservation constitue aujourd’hui 
un enjeu écologique important. 

LA RESTAURATION DES COURS D'EAU ET LA GESTION DES ZONES HUMIDES
Depuis 2010, l’ONF et ses partenaires mènent un vaste programme de restauration des ruisseaux et zones humides en forêt domaniale de Compiègne. D’importants travaux ont permis 
de restaurer les rus forestiers ainsi que les mares et zones humides associées, d’aménager des frayères à brochet, et créer un sentier pédagogique a�n de sensibiliser le public à la préservation de ces 
milieux remarquables. Dans ce cadre, des travaux de restauration de continuité écologique sont menés depuis 2016 sur le ru de Berne, dans le secteur des étangs de Saint-Pierre, et en aval 
du ru des Planchettes.  

ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
EN FORÊT DOMANIALE DE COMPIÈGNE

DEMAIN PREND RACINE
AUJOURD’HUI

D’une manière générale, les travaux consistent à restaurer 
les maçonneries des ouvrages, supprimer les chutes 
d'eau et avoir une lame d'eau et une vitesse d'écou-
lement favorable à la libre circulation piscicole et sé-
dimentaire. 
Ces travaux béné�cient du �nancement de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie et du Conseil départemental de l’Oise.

PARTENAIRES FINANCIERS
ET TECHNIQUES : 

Contact :  Agence territoriale ONF de Picardie
15, avenue de la Division Leclerc - 60200 Compiègne
Tél.: 03 44 92 57 57

Merci de respecter les aménagements réalisés.

Localisation des aménagements réalisés 
Année : 2020
Maître d’ouvrage : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Entreprise : MASCITTI NINO SA
Lieu : RU DES PLANCHETTES
Nombre d’ouvrages restaurés : 5
Montant des travaux : 43 666 € HT


