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(Anciennement : Société pour la Protection de la Forêt de Compiègne) 
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     Numéro 20       
  

Assemblée Générale du 22 octobre 2021 
 

 

Les enjeux forestiers du Compiégnois : la SPFC répond présent ! 
 
Nous avons été heureux de vous retrouver si nombreux pour notre AG, après ces deux années dont le 
moins qu’on puisse dire est qu’elles ont été un peu perturbées… 

Un grand merci pour votre fidélité à tous, chers adhérents. Merci également aux nombreuses 
personnalités qui nous ont fait l’amitié d’être présents, et dont le soutien nous est plus que jamais 
précieux. 

Pour 2021, nous avons bien sûr été obligés d’annuler les 
conférences prévues, et de limiter notre présence à un 
seul salon, celui des Associations à Compiègne. Et 
l’opération habituelle de sauvetage des amphibiens n’a 
pas pu avoir lieu cette année. Mais pour le reste, nous 
avons multiplié notre présence sur le terrain, ainsi qu’on 
le lira plus en détail. Ainsi, comment ne pas souligner, 
parmi d’autres, l’activité inlassable de « Forêt Propre » 
qui, depuis sa création en 2013, a ramassé plus de 300 
m3 de déchets en tout genre ? 

Vous l’avez appris, l’activité de Surveillance des Enclos 
de Plantations perd sa responsable « historique », 

Annick Montagne, qui, à l’origine de la création de l’activité en 2012, a préféré transmettre le 
flambeau. Et nous avons enregistré, avec regret aussi, la démission de Didier Dumay, dont le rôle 
essentiel à la SPFC – notamment l’activité 
Poteaux – n’est plus à rappeler.  

La SPFC a participé à des groupes de réflexion 
– et d’actions – sur la forêt : Think Tank, 
composé de compétences multiples, et 
véritable « agitateurs d’idées et de réflexion » 
sur l’avenir de notre forêt. Il a joué un rôle 
majeur dans le lancement de la Démarche de 
Concertation sur les Forêts du Compiégnois, 
thème exposé en fin de réunion par MM 
Jérôme Jaminon et Christophe Tellier. Cette 
concertation autour de la forêt, qui réunit les 
élus, le gestionnaire ONF, le milieu associatif et 
les usagers nous semble très importante et 
nous souhaitons que la SPFC y soit largement 
représentée et active, et notamment pour ce qui concerne l’accueil, la sensibilisation et la formation 
du public – jeune ou moins jeune – à la forêt et à ses enjeux. 

Nous vous souhaitons, chers amis adhérents, ainsi qu’à vos proches, une magnifique année 2022. 

Amitiés forestières, 

                Le Président, Emmanuel du Passage 
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Les actions de la SPFC 

 

Entretien des Poteaux de carrefour - Parrainage 

 
INTERVENTIONS EN 2021 
 

❖ 14 Sorties 
❖ 115 Heures 
❖ 41 Poteaux lavés 
❖ 18 Poteaux repeints 
❖ 13 Poteaux débarrassés 

d’inscriptions diverses 
❖  3 Planchettes directionnelles,  

 1 Plaque de nom changées 
❖ 12 Opérations diverses 

 
OPERATIONS PARTICULIERES 
 

Extraction du pied de poteau sectionné 
au ras du bouteroue au Carrefour des 
Cloyes  en  forêt d’Ourscamp-Carlepont. 
Cette opération a nécessité 20h de 
travail en quatre interventions 
 

Mise en place de la boule sur le poteau du Carrefour du Maine avec un appareil de levage construit par 
un adhérent.  
 

Programme spécifique avec l’ONF : renouvellement de deux poteaux (Carrefour d’Orbay, Carrefour de 
l’Echo) prévu cette année, qui n’a pu être réalisé et donc reporté en 2022. 

 
PARRAINAGE DES POTEAUX DE CARREFOUR 
 

Forêt de Compiègne 
• Nombre de poteaux    304 
• Poteaux parrainés     60   (20%)  
• Parrains      32 

 

Forêt de Laigue  
• Nombre de poteaux     56 
• Poteaux parrainés       9   (16%) 
• Parrains        6 

 

Forêt d’Ourscamp-Carlepont 
• Nombre de poteaux      3  
• Poteaux parrainés      0 

 

Merci aux adhérents, parrains ou non, pour les 
informations qu’ils nous transmettent, ce qui nous permet 
de planifier et d’intervenir. 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez 
devenir parrains d’un ou plusieurs de nos 363 poteaux. 
 
                                                                                 Claude LANDREAU 
                   Carrefour Girardin 
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Surveillance des Enclos de plantations 
 
Les premiers enclos ont été surveillés par la SPFC 
en 2012. En 2018 l’ONF a redéfini les priorités et 
réduit le nombre d’enclos à surveiller. 
 

Actuellement sur les forêts de Compiègne et 
Laigue : 61 enclos prioritaires (57 Compiègne et 4 
Laigue) 
 

Pour surveiller ces engrillagements nous avons 
16 surveillants (3 sur Laigue et 13 sur 
Compiègne). Merci à tous ces bénévoles qui 
visitent leurs enclos, observent et rendent 
compte, afin que les plantations soient 
préservées. 
 

Annick Montagne quitte ses fonctions de responsable de l’activité Enclos, qu’elle exerçait depuis la 
création de l’activité. Qu’elle soit vivement remerciée pour son engagement et sa motivation à mener 
cette tâche de coordination entre les surveillants et l’ONF. Pour reprendre ses propres mots : « Les 

enclos de plantation sont essentiels pour 
l’avenir de notre forêt ». 
 

Annick Montagne sera remplacée par 
Françoise Staub, élue au Conseil 
d’Administration il y a un an, et qui aura à 
cœur de continuer cette activité d’avenir, 
d’autant plus importante dans le contexte 
d’une forêt à repenser. 

 

                   

                                    Emmanuel du PASSAGE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Celui qui plante des arbres tout en sachant qu’il ne pourra profiter de leurs ombres  
vient de commencer à comprendre le sens de la vie.                                                          Rabindranath Tagore 
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Forêt Propre 
 

Depuis l'année dernière l'équipe Forêt Propre de la 
SPFC a effectué 11 sorties représentant 120 heures de 
travail et un volume de 30 mètres cubes de déchets 
ramassés. Nous avons traité 39 dépôts divers, 
principalement des restes de chantier.  
 

De son côté, Aurélien Lejeune, adhérent 
très actif, a rédigé 14 comptes rendus de 
ses interventions pour les déchets mais 
aussi pour les barrières et les plantes 
invasives. Il agit presque quotidiennement 
avec son propre véhicule et une petite 
remorque. Parfois il forme une seconde 
équipe avec Bernard Debargue. 

 

D'autres bénévoles, dont notre ami Jacques Ponce, interviennent aussi très régulièrement dans le 
ramassage des déchets lors de leurs diverses activités. Nous constatons actuellement que le massif 
compiégnois est plutôt propre. De plus en plus d'associations participent (randonneurs, cyclistes, 
étudiants, sociétés).  
 

A noter que depuis sa création l'équipe Forêt 
Propre de la SPFC a ramassé environ 300 
mètres-cubes de déchets. Comme vous 
pouvez le constater sur les photos, le travail 
ne manque pas…  
 

A nouveau l'opération Hauts de France 
Propres, initiée par le Conseil Régional 
depuis quelques années, a été annulée en 
raison des restrictions sanitaires. 
 

Nous avons constaté avec un grand plaisir 
que, le 26 juillet, l'ONF avait effectué avec 
l'entreprise Gurdebeke un ramassage des 

gros dépôts de gravats. M. Jaminon, responsable de l'Unité Territoriale de l'ONF, nous a indiqué que ce 
type d'opération aurait lieu dorénavant deux fois par an. 
 

Tout ceci est effectué en étroite collaboration avec les équipes de l'ONF qui font le plus gros du travail 
et aussi avec le concours du Poste à cheval de la Gendarmerie de Compiègne destinataire de nos 
comptes rendus et des éléments d'identification des auteurs de dépôts, lorsque nous en trouvons. 
 

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette synergie entre les différents intervenants et de 
l'engouement des adhérents de la SPFC qui relaient les découvertes des dépôts et se proposent pour 
leur évacuation. Le nombre des bénévoles ne cessent d'augmenter et je les remercie. 
 

Je remercie également les équipes de l'ONF, notamment M. Guillaume Declochez notre correspondant, 

et notre ami Didier Dumay chez qui sont entreposés le 4 X 4 et la remorque.   
                                     Pascal CAROUGE 
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Entretien des Ponceaux 
 

Après une année difficile liée aux mesures sanitaires contre le COVID, nous avons pu reprendre notre 

activité de façon régulière, avec malgré tout une interruption entre le 19 mars et le 8 mai. 

Les chiffres 2021, entre le 22 Janvier et le 9 Octobre, sont satisfaisants puisque nous avons dégagé 52 
ponceaux en 1er passage et 5 en second. A noter que l’intervention du 6 février, sur 5 ponceaux dans 
le secteur de la Basse Queue, est à attribuer à Jérôme Cournil qui encadrait 42 Scouts. 
 

Les rus sur lesquels nous sommes intervenus : Pain 
Cher, Brévière, Goderu, Grand Ru, Saint Nicolas, 
Grand Ru Saint Nicolas, aux Feuilles, Berne. Nous 
avons également, sur les Routes de l'étang de Saint 
Jean et du Maupas, complété le travail du 

gyrobroyeur pour permettre de matérialiser, à 
la peinture blanche, les ouvrages sur les bas-
côtés. 
                                                                       Avant/Après 
                                               

La plupart de ces ponceaux étaient 
constitués de buses, mais nous avons pu 
oeuvrer sur de magnifiques ouvrages d'art 
voûtés en pierres. 
 

Je tiens à remercier tout particulièrement  
. Liliane qui m'a beaucoup aidé dans le 
repérage, l'envoi des convocations et la 
mise à jour du tableau d'interventions, 
toujours présente au cours de nos sorties.  

. Julien Lefèvre toujours à notre écoute pour 
l'avancement dans notre planning, parfois 
même pour dépanner, sur les chemins boueux, 
l'aventurier que je suis.  
. Et puis tous les bénévoles qui ont donné de 
leur temps de loisirs : Sophie et Yvon Debuire, 
Robert Gillet, Antoine et Xavier Jespierre, 
Rodolphe Parfait, Aline Lejeune, Olivier 
Gapenne, Dominique Desmidt, Patrick Couteau, Nathalie Sircat, Jean-Paul Cabadet, Hugues de 
Grandmaison, Nicolas Muszyinski, sans oublier Emmanuel, notre président, et ses amis.                                                                                      
                                                                                                                                                                             Gervais DERENTY 
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Présentation des comptes 
 

 

 

Trésorerie : Compte courant et Livret 17 418,33  

  
Quelques commentaires : 
 

Nous avons reçu 3 205 euros de la part de 234 membres auxquels s’ajoutent quatre associations. 
 

Parmi ces membres il y en a de très généreux puisque nous avons cette année encaissé 1 145 euros de 
dons auxquels s’ajoutent 3 055.57 euros correspondant à l’abandon par les membres du 
remboursement de leurs frais de déplacements en voiture à l’occasion des activités de l’association. 
 

Ensuite nous avons les subventions qui représentent 4 430 euros et nous tenons à remercier 
chaleureusement l’ARC, le Conseil Départemental de l’Oise ainsi que les communes de Compiègne, 
Morienval, St Crépin-aux-Bois et Saint Jean-aux-Bois. 
 

Et n’oublions pas le Crédit Agricole qui, dans le cadre d’une action de mécénat intitulée « Aide aux 
projets d’initiative locale », a remarqué notre activité sur les ponceaux et nous a octroyé une 
subvention de 1 450 euros pour nous permettre d’acquérir du matériel, en l’occurrence une 
débrousailleuse et une tronçonneuse électriques. 
 

Concernant les dépenses, le poste assurance a sensiblement augmenté cette année puisque 
l’assurance de la voiture et de la remorque sont maintenant à notre charge. 
 

Et puis, compte tenu de la bonne santé de notre gestion, nous avons décidé de constituer une 
provision destinée à couvrir l’entretien et les réparations éventuelles de nos outils mécaniques, du 
véhicule, de la remorque.  
 

Nous sommes donc dans la continuité de l’excellente gestion des années précédentes et terminons 
l’année avec un résultat positif de 880 euros. 
 

Compte tenu de ce bon résultat nous pensons que nous pouvons, cette année encore, maintenir le prix 
des cotisations au même niveau. 
                                                                                                             Le Trésorier, Robert GILLET 
 

Cotisations 3 205,00 Fournitures - petit équipement - ponceaux 2 257,94

Fournitures - petit équipt - poteaux/barrières 354,72

Subventions 4 430,00 Fournitures administratives 89,66

   Subvention de l'ARC 1 500,00 Carburant véhicule - forêt propre - poteaux 465,12

   Conseil départemental de l'Oise 700,00 Entretien et réparations 151,85

   Mairie de Compiègne 500,00 Assurances 1 150,48

   Mairie de St Crépin au Bois 130,00 Publications, relations publiques 202,08

   Mairie de Morienval 50,00 Déplacements, missions, réceptions 60,59

   Mairie de St Jean aux Bois 100,00 Frais kilométriques des bénévoles 3 055,57

   Subvention du Crédit Agricole 1 450,00 Frais postaux et de télécommunications 156,61

Taxes et versements assimilés 212,52

Dons 4 200,57 Dotations aux provisions 2 500,00

   Dons 1 145,00 Autres charges - Cotisation 343,00

   Abandon des frais kilométriques 3 055,57

Produits financiers - intérêts livret 45,12

Total 11 880,69 Total 11 000,14

Résultat de l'exercice 880,55

Recettes Dépenses

SPFC
Rapport financier de l'exercice 2020 - 2021 (du 1 septembre 2020 au 31 août 2021)
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Stratégie partagée pour les forêts du Grand Compiégnois 
 

Intervention de Jérôme Jaminon (ONF) et Christophe Tellier (Directeur adjoint du Grand Compiégnois)  

Point 1 : engagement d’une démarche pour élaborer un projet de territoire – Forêt / territoire 
du Compiégnois. 
 

En décembre 2020, l’ONF a présenté aux élus, aux partenaires associatifs et à la presse les actions à 
engager pour répondre et s’adapter à la crise sanitaire que connais le massif forestier de Compiègne et 
de Laigue. Un dossier de presse a été remis pour faire état de la situation et des axes de travail à 
engager en associant de nombreux acteurs du territoire et de la région.  
 

Pourquoi un plan de crise :  
 

- D’abord parce qu’il y a urgence ; la situation sanitaire de la forêt est grave : 40% du massif 
Compiégnois est surexposé au risque climatique et 2/3 envahi par le Hanneton  
 

- Les adaptations de gestion sont nécessaires et importantes, car les solutions du passé qui ont 
fonctionné pendant des décennies voire des siècles, trouvent aujourd’hui leur limite et 
manifestement fonctionneront de moins en moins 

 

- Si la vision de long terme reste essentielle, le besoin de comprendre, de suivre et recaler en 
permanence les lignes de gestion est indispensable  

 

- L’intérêt, la demande, voire le désir de forêt s’exprime aujourd’hui plus largement dans 
l’opinion publique, l’envie de comprendre et d’apporter son aide également, et de nombreuses 
initiatives s’exercent 

 

 

4 axes de travail identifiés dans ce plan de crise : 
. Réussir la forêt résiliente et fonctionnelle, capable de fournir les services attendus 
. Conserver le réservoir de biodiversité 
. Optimiser la fonction carbone de la forêt et du bois pour atteindre les objectifs de neutralité carbone 
. Renforcer le dialogue et les partenariats avec la société 
 



 
8 

 
Dans le cadre du dernier point, un travail de concertation a été initié très rapidement avec les élus des 
communes forestières et avec les différentes intercommunalités. Cette démarche a été facilitée par le 

travail parallèle et complémentaire du groupe Think Tank « la forêt de Compiègne ». Deux pistes 
d’actions structurantes se dessinent aujourd’hui. 
 

-> La mise en place d’Atelier communal de concertation, qui a pour objet de permettre 
l’échange et l’écoute entre l’ONF et les habitants des communes et usagers de la forêt, mais aussi 
d’engager ou de se réunir autour d’initiatives partagées au bénéfice de la forêt.  

 

-> L’engagement des collectivités (APC, ARC, CCLO, CCPE) et de l’ONF pour élaborer un projet 
de territoire en associant l’ensemble des parties prenantes. 
 

Fin juin 2021, l’ONF et l’APC ont signé un protocole d’accord pour définir les axes communs de travail 
et la méthodologie de travail. Cet été, un cahier des charges a été élaboré, sous co-maitrise d’ouvrage 
ONF – APC pour recruter un animateur chargé de nous aider à produire un projet, accompagné de 
fiches actions. Ce travail a débuté concrètement le 25 septembre où les élus du territoire, les 
administrations et les associations ont été invités à s’exprimer et à s’investir dans ce travail qui sera 
conduit jusqu’en juin 2022. 
 

4 ambitions sont proposées :  
 

n°1 : Préserver la biodiversité et gérer durablement le massif 
 

- Préserver, protéger et restaurer la biodiversité en forêt 
- Réduire les risques climatiques en préparant la forêt de demain  
- Préserver les équilibres de la faune, la flore et le renouvellement de la forêt  
- Préserver les sols 

 

n°2 : Accueillir tous les publics en forêt 
 

- Rendre le public acteur de la forêt  
- Rendre accessible la forêt pour tous et favoriser le partage de l’espace entre les différents 

usagers de la forêt 
- Proposer des animations adaptées aux différents publics 
- Limiter les nuisances en forêt  
- Développer l’offre touristique et culturelle, respectueuse de la forêt (randonnée, mobilité 

douce, expositions, concerts, etc.)  
 

n°3 : Valoriser durablement les ressources forestières 
 

- Développer de nouveaux usages pour les bois locaux 
- Communiquer localement sur les atouts de l’utilisation du bois   

 

n°4 : Augmenter les connaissances, se former, s’informer 
 

- Partager les connaissances vers une culture forestière commune 
- Pérenniser le dialogue entre les parties 
- Favoriser la recherche et l’innovation sur ce territoire d’expérimentations    

 

Il est donc aujourd’hui bien question de mobiliser les acteurs et les moyens pour un projet commun. 
Quels sont les services que la forêt doit fournir demain ? Qu’est-ce que le territoire peut apporter à la 
forêt ? 
 

Vos contributions, idées, projets et actions doivent nourrir ce projet et j’invite donc la SPFC à 
s’exprimer et à valoriser votre investissement déjà conséquent, essentiel et exemplaire. 
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Point 2 : groupe de travail SPFC – ONF (issu du Think tank) pour proposer et structurer une 
offre pédagogique (école de la forêt) 
 
 

Le Think tank La forêt a engagé un travail collectif pour proposer des actions pour le contrat de 
transition écologique du Grand Compiégnois. L’une des actions retenues concerne les questions 
relatives à la sensibilisation et pédagogie à la forêt. Il existe déjà de nombreuses initiatives portées par 
le SPFC, l’ONF, le CPIE ou encore le Festival des Forêts, mais il n’y a pas de politique clairement posée 
à l’échelle du territoire. Ces actions de sensibilisation à la forêt reposent sur l’engagement de quelques 

bénévoles passionnés et de l’ONF qui intervient dans le cadre de ses missions avec l’appui d’un 
dispositif national « La forêt s’invite à l’école » (anciennement « à l’école de la forêt »). 
 

La forêt n’a pourtant jamais fait autant parler d’elle, que ce soit à l’échelle mondiale, nationale ou très 
locale. Les enjeux sont multiples et complexes, les attentes de notre société sont elles aussi multiples, 
importantes et parfois même contradictoires. Pour autant, elle n’est pas encore un sujet suffisamment 
expliqué et compris. Il est donc considéré qu’il y a, pour ce grand territoire forestier, une nécessité de 
proposer à l’ensemble des publics des moyens de pouvoir connaître et comprendre la forêt pour 
mieux la vivre et la préserver. 
 

Le Think tank a proposé que la SPFC et 
l’ONF pilotent une réflexion pour 
proposer de structurer une offre 
pédagogique. Ce travail n’implique pas 
que ce soit à la SPFC et / ou à l’ONF de 
porter in fine toutes ces actions, mais 
d’être force de propositions pour 
convaincre les décideurs d’engager une 
vraie politique ou stratégie sur ces 
questions. 
 

Les premières pistes de réflexion sont 
les suivantes à ce stade : 
 

- Réunir et structurer les moyens 
et compétences des différentes 
structures pour proposer une 
offre lisible et reconnue 
 

- L’objectif du projet est de faire 
connaître la forêt sous tous ses aspects : sa biodiversité – faune et flore – son histoire, ses 
bienfaits, ses enjeux de gestion, sa fragilité. Cette sensibilisation sera adressée à un large 
public, qu’il soit au cœur du territoire forestier ou non. Une grande importance sera donnée à 
l’éducation des plus jeunes  
 

- Proposer des outils dédiés et propre à la forêt de Compiègne, quelques exemples ou pistes de 
réflexions : guides découvertes pour les scolaires, aménagement en forêt de nouveaux espaces 
pédagogiques, espace web dédié pour trouver des informations sur la forêt 

 

- Proposer aux écoles du territoire un programme complet de sensibilisation à la forêt et 
d’éducation à l’environnement (intervention de plusieurs acteurs, séquences d’éducations + 
séquences « être acteur » suivant le principe des aires éducatives) – faire valider un dispositif 
et le faire promouvoir par les collectivités au bénéfice des scolaires 

 

- Informer le grand public (habitants du territoire, usagers de la forêt, touristes) sur les 
richesses, atouts et enjeux de la forêt de Compiègne 

 

Ces propositions pourront évidemment alimenter les groupes de travail qui seront mis en place 
pour définir une stratégie forêt sur le territoire (point 1). Il est donc proposé de poursuivre le 
travail avec plusieurs membres de la SPFC et l’ONF. 
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Retour en images sur les sorties 2021 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

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

Michel Leblanc (La forêt au fil des siècles)  
Marius Pigoni et Saïd Belkacem (Scierie à Haramont)  
Gérald de Broissia et Jean-Marc Péneau (Sortie forestière à Tracy-le-Val)  
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France (Marais de Sacy)   
Michel Leblanc (La place du résineux dans la forêt)   
Sébastien Huguenet, association les Crinquineurs (Le Mont Ganelon)  
Hugues de Grandmaison (Balade forestière Vaudrampont/Landeblin)   
Michel Leblanc et Isabelle Rémy (Marche familiale et musicale autour du Mont Arcy)   
Philippe Peiffer (Donjon de Vic s/Aisne)  
Christophe Spinelli (Carrières de Noue, champignonnière, à Villers-Cotterêts)   
Jérôme Jaminon et Julien Lefèvre (Les zones humides autour du Vivier Corax) 
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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 

 

 

 

 

La SPFC à votre écoute… 
 
 

Conseil d’Administration  
(Suite à l’Assemblée Générale du 22 octobre et du Conseil d’Administration du 22 novembre 2021) 

 

Hugues de Grandmaison, président honoraire 
Emmanuel du Passage (président), Saïd Belkacem (vice-président),  

Michel Leblanc (2e vice-président), Liliane Compain (secrétaire), 
Robert Gillet (trésorier), Pascal Carouge, Gervais Derenty, Dominique Desmidt, Jacques Dumont, 

Claude Landreau, 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  
  

                           Les communes de : 

 

• Morienval 

• Saint-Crépin-aux-Bois 

• Saint-Jean-aux-Bois 

 

Ainsi qu’à nos adhérents et généreux donateurs 

mailto:pc.compiegne@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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) 
 

 

   

SORTIES 2022 
 

Ce programme sera finalisé, et éventuellement complété, en cours d’année. 
(Communication par e-mail aux adhérents et sur le site Internet) 

 

En cas de « vigilance orange », toute sortie en forêt sera annulée 
 

 

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

MARS, samedi xxx à 14h00 - Histoire et Patrimoine, balade forestière en compagnie de Michel Leblanc.  
 

MARS - L’eau en forêt de Compiègne. Sortie avec l’ONF pour découvrir les travaux de restauration de continuité 
écologique. 
 

PRINTEMPS - La gestion d’un bois privé à Wallu sur la commune de Vez, avec Edouard Mathieu, propriétaire. 
 

AVRIL, samedi 23 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 Marion Frangel, 
ONF Environnement. RV à la gare de Villers-Cotterêts.  
 

AVRIL, vendredi 29 à 14h00 - L’abbaye cistercienne de Longpont. Avec Nicolas Bilot, découverte d’une des plus 
belles abbayes de Picardie. Participation 5€/pers. (adhérents), 9€/pers. autres. RV sur place (inscription obligatoire). 
 

MAI, vendredi 13, à 14h30 - Le Jardin du Naturaliste à Talmontiers. Avec Olivier Tranchard un parcours dans des 
jardins sauvages et pédagogiques. Pépinière plants et graines d’espèces locales. Participation 3€/pers. RV sur place 
(inscription obligatoire). 
 

JUIN, samedi xxx à 9h00 - Histoire et Patrimoine, balade forestière en compagnie de Michel Leblanc.  
 

JUILLET, vendredi 8 à 9h00 - La Tour Mangin en forêt de Retz avec une balade de 4,5 km pour découvrir les 
Monuments du Souvenir de la première Guerre Mondiale. 
 

SEPTEMBRE, samedi 24 - Jubilé SPFC. Une journée festive à Saint-Pierre en Chastres.  
 

AUTOMNE - Le château de Villers-Cotterêts. Découverte du chantier de la future Cité internationale de la langue 
française avec Xavier Bailly, administrateur. 
 

OCTOBRE, samedi xxx à 9h00 - Histoire et Patrimoine, balade forestière en compagnie de Michel Leblanc.  
 

OCTOBRE - Sortie champignons. 

 

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

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

