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Le mot du Président 

Cette année est marquée pour nous à plusieurs titres, un peu contradictoires : 
 

Une année enfin normale sur le plan de nos activités, comme on pourra le constater dans la partie 
Réalisations. 
 

Une année particulière pour la SPFC, qui a vu notre association fêter dignement à Saint-Pierre-en- 
Chastres ses 50 ans d’existence, et symboliquement planter 50 essences différentes sur une parcelle 
mise à notre disposition par l’ONF au 
carrefour du Grand Ecuyer. A cette 
plantation, réalisée à la Sainte Catherine le 
25 novembre dernier, ont été associés des 
élèves de BTS en Gestion Forestière de 
l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds.  

 

L’opération, menée par Michel Leblanc et par 
Guillaume Declochez (ONF) a connu un grand succès, 
et marque bien le rôle que veut tenir notre association 
en faveur de la forêt et de ses enjeux. 
 

Pour la forêt, ce n’est cependant pas une année faste : 
elle a dû encore une fois subir un manque d’eau 

prolongé au moment où les arbres, et particulièrement les jeunes plants, en ont le plus besoin. 
 

La forêt souffre, et nos actions de sauvegarde de ce patrimoine naturel n’en sont que plus légitimes. 
Nous voulons même les renforcer, notamment dans le domaine de la surveillance des parcelles de 
plantations, comme nous le verrons plus loin. Un merci renouvelé à ceux qui, tout au long de l’année, 
ne ménagent pas leurs efforts pour participer aux actions sur le terrain : ce sont près de 2000 heures 
qui sont chaque année consacrées par la SPFC aux activités bénévoles en forêt. Nous nous réjouissons 
de voir que les demandes de bénévolat sont de plus en plus nombreuses, y compris parmi les plus 
jeunes. Il semble bien que la relève se mette en place, pour de nombreuses années encore… 
 

Et merci aux personnalités qui nous soutiennent et nous encouragent avec fidélité. Ils savent combien 
nous avons besoin d’eux. 
 

Plus que jamais, pour reprendre la belle expression d’une de nos adhérentes, nous ne manquerons pas 
d’être les « Sentinelles de la forêt » 
 

           Emmanuel du Passage 
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Les actions de la SPFC 

 

Entretien et parrainage des poteaux de carrefour 

 
INTERVENTIONS en 2022 
 

❖ 20 sorties effectuées 
❖ 47 poteaux traités 

- 27 lavés 
-   7 repeints 
- 27 opérations diverses 
-   2 poteaux replantés 

❖ 165 heures assurées 
❖ 927 kms parcourus                                                      

            
 
OPERATIONS MARQUANTES en lien avec l’ONF                                                               Carrefour des Cloyes avant/après 
 

Renouvellement du poteau au carrefour des Cloyes en forêt  
d’Ourscamp-Carlepont 
Réimplantation du poteau du carrefour du Contrôleur en forêt  
de Compiègne 
 

 
PARRAINAGE 
 

Forêt de Compiègne 
• Nombre de poteaux   304 
• Poteaux parrainés  109   (36 %)  + 55  % / 2021 
• Parrains     37  + 15,6 % / 2021 

 

Forêt de Laigue  
• Nombre de poteaux  56 
• Poteaux parrainés  15   (27 %) + 40 % / 2021 
• Parrains     7  + 16,6 % / 2021 

 

Forêt d’Ourscamp-Carlepont 
• Nombre de poteaux    3  
• Poteaux parrainés    1    (33 %)   
• Parrains     1 

 
Merci aux adhérents, parrains ou non, 
pour les informations transmises qui 
nous permettent des interventions 
efficaces. 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître  
si vous souhaitez 

 devenir parrain d’un ou plusieurs  
de nos 363 poteaux. 

 
                                               Claude LANDREAU 

                                claude.landreau@free.fr 
 
    

mailto:claude.landreau@free.fr
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Surveillance des enclos de plantations 
 
Je tiens à remercier Annick Montagne pour son activité Enclos que j’ai reprise depuis un an. Notre 

correspondant ONF Patrick Bocquet, que je remercie également pour sa disponibilité, prend sa retraite ; 

nous lui adressons tous nos vœux pour cette nouvelle vie. 
 

Après concertation avec notre nouvel interlocuteur, Guillaume Declochez, ce sont désormais 52 parcelles 

engrillagées, prioritaires, dont la surveillance sera assurée par 24 bénévoles. Une réunion pour redistribuer 

ces enclos est prévue en début d’année 2023. 
 

En février, l’ONF nous avait convié à une 

sortie sur le terrain. Jérôme Jaminon, 

responsable de l’UT Compiègne-Laigue,  

nous a présenté un nouvel enclos dans le 

secteur du Puits du Roi et nous avons évoqué 

à cette occasion de nouvelles perspectives 

pour les surveillants qui, non seulement ne 

feraient plus uniquement le tour de leurs 

enclos mais pourraient participer à des 

chantiers de nettoyage à l’intérieur de ces 

parcelles.  
 
                                      Françoise STAUB-PILLOT 

  
 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces actions, qui visent à 

renforcer le rôle des 

surveillants d’enclos, 

seront définies en début 

d’année, en partenariat 

avec l’ONF. Le projet est 

de sélectionner une 

parcelle « pilote », 

permettant la mise en 

œuvre ciblée de ces 

nouvelles responsabilités. 
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Forêt Propre 

 
Cette année l'équipe Forêt Propre a effectué 11 sorties 
représentant une centaine d'heures de travail pour un 
volume de déchets de 30 m3 environ. Depuis la création de 
l'équipe cela représente environ 330 m3 de déchets. Nous 
avons traité une quarantaine de gros dépôts.  
 

Aurélien Lejeune a rédigé 12 rapports concernant ses sorties 
quasi quotidiennes pour le ramassage des déchets, la lutte 
contre les plantes invasives et la réparation des barrières. Il a 
notamment effectué un très important travail d'éradication 
des ailantes en collaboration avec l'ONF. 
 

Depuis peu nous avons un nouvel adhérent, Pierre-Louis, qui 
assure le ramassage des petits dépôts en forêts de Laigue et 
Ourscamp, secteur où nous n’intervenions que rarement. 
 

Deux dépôts conséquents ! 
 

 

L'opération Hauts-de-France Propres, 
organisée par le Conseil Régional a eu 
lieu le 20 mars et a été un succès.                                          
Elle a réuni une quarantaine de 
personnes dans les trois massifs 
forestiers. 
 

L'ONF a réalisé deux opérations de 
nettoyage de gros dépôts en décembre 
2021 et août 2022. Environ 40 tonnes 
de gravats ont été évacuées par 
l'entreprise Gurdebeke. 
 

 
Le 1er septembre une opération 
commune avec l'ONF et l'UTC a 
permis à une soixantaine 
d'étudiants de collecter des 
déchets dans le Grand Parc du 
Château de Compiègne. 
 

 
Merci aux volontaires de 
l'association qui participent à 
l'entretien de nos belles forêts 
ainsi qu'aux personnels de 
l'ONF avec lesquels nous 
entretenons d'excellentes 
relations.  
 

                   Pascal CAROUGE                              

Quelques-uns des participants à l’opération Hauts-de-France Propres 
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Entretien des ponceaux 

 
Les Ponceaux, quelle belle activité ! 
 

Pour preuve, l’effectif ne cesse de croître. L’an 
passé, nous étions 20, cette année, nous sommes 
26 sur le terrain. C’est probablement dû à la 
bonne ambiance du groupe.  
 

Nous avons dégagé 46 ponceaux en 1er passage 
et 20 en second, étalés sur 20 sorties (la plupart 
le samedi matin). 
 
 
 
 

 
Actuellement, ce sont 166 ponceaux qui ont été traités, 
cela représente environ 40 % de l’ensemble des 
ouvrages. Voyez, les photos sont très parlantes  
« Avant-Après ». Parfois, nous avons même quelques 
difficultés à les trouver, tant ils sont envahis de 
végétation, notamment les ponceaux sans parapet. 

 
 
 
 
 
 
Un grand merci à vous 
tous qui étiez présents 
tout au long de l’année 
et qui aimez la Forêt ! 
 
            Gervais DERENTY 
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Présentation des comptes 
 

 

 

Rapport financier de l'exercice 2021 - 2022 (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 
  

   

Recettes  Dépenses 
         

Cotisations 3 399,00  Fournitures - petit équipement  1 030,68 

Subventions 3 130,00  Entretien, réparations, carburant 858,79 

   L'ARC 1 500,00  Fournitures administratives 221,14 

   Conseil départemental 700,00  Assurances 944,95 

   Mairie de Compiègne 500,00  Publications, relations publiques 787,59 

   Mairie de St Crépin au Bois 130,00  Déplacements, missions, réceptions 375,58 

   Mairie de St Jean aux Bois 100,00  Frais kilométriques des bénévoles 3 702,66 

   Mairie de Clairoix 100,00  Rémunération d'intermédiaires 410,00 

   Mairie de Morienval 50,00  Amortissement immobilisations 1 000,00 

   Mairie de Vieux Moulin 50,00  Provision entretien et réparations 1 200,00 

Dons 5 338,66  Autres charges - Cotisations 719,00 

   Dons 1 636,00      

   Abandon frais kilométriques 3 702,66      

Autres produits 108,56      

         

Total 11 976,22  Total 11 250,39 

     

   Résultat de l'exercice    +    725,83 € 

Trésorerie : compte courant et livret 21 649,13€ 
 

Quelques commentaires   
                                                                                                             

Les produits : Tout d’abord les cotisations – nous avons reçu 3 399 euros de la part de 250 membres.  

Parmi ces membres il y en a de très généreux puisque nous avons reçu 1 305 euros de dons auxquels 
s’ajoutent 3 702 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, cette année, 3 130 euros et nous tenons à 
remercier chaleureusement l’ARC, le Conseil Départemental de l’Oise ainsi que les communes de 
Clairoix, Compiègne, Morienval, Saint-Crépin-aux-Bois, Saint-Jean-aux-Bois et Vieux-Moulin. 

Nos charges ont été très contenues puisqu’elles n’ont augmenté que de 2% par rapport à l’exercice 
précédent. 

La partie principale des dépenses concerne bien évidemment le fonctionnement de nos activités 
poteaux, ponceaux et forêt propre (achat de matériels, de fournitures, d’équipements, de carburant et 
entretien et réparation des matériels). 

Le poste assurance est toujours relativement important puisque l’assurance de la voiture et des 
remorques est maintenant à notre charge. 

Cette année encore nous avons pensé utile d’alimenter une provision destinée à couvrir l’entretien et 
les réparations importantes éventuelles de nos outils mécaniques, du véhicule, des remorques.  

Compte tenu de ce bon résultat le Conseil d’Administration a décidé que nous pouvions, cette année 
encore, maintenir le prix des cotisations au même niveau.              
                   

                   Le Trésorier, Robert GILLET 
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La SPFC a fêté son cinquantenaire ! 
 

Par un temps radieux, le lieu magique de Saint-Pierre-en-Chastres a servi 
d’écrin à notre fête du cinquantenaire. Plus d’une centaine d’adhérents, de 
bénévoles, d’invités de marque ont participé à cette rétrospective. 
 

La matinée a été consacré à l’historique de la SPFC, dans les discours des 
deux derniers présidents Emmanuel et Hugues, discours que venait 
compléter la série de panneaux disposés dans la salle.  

 
 

Hugues de 
Grandmaison  
a souligné,  
de façon 
émouvante, que 
l’on ne pouvait 
s’occuper/se 
préoccuper de la 
forêt qu’avec 
passion.  
 

Bertrand Wimmers (ONF) a évoqué quant à lui les évolutions de la forêt de Compiègne à travers le temps, dans les 
périodes difficiles comme dans les périodes fastes, toujours liée à l’intervention – plus ou moins heureuse – des 
hommes.  
 

Nous avons entendu ensuite les interventions d’invités notables : Pierre Vatin, Martine Borgoo, Daniel Leca, Arielle 
François, dont la présence et les messages chaleureux sonnent comme des encouragements à continuer. 
 

Puis le gagnant du concours de photos a été récompensé. Bravo Christian Mongodin. 

 

Une magnifique prestation musicale du célèbre Duo Isaïade – Isabelle Rémy et Isabelle Guérin – a ponctué la fin de 
cette matinée dense. 
 

Le temps a permis que l’on puisse s’installer dehors pour le pot de l’amitié et le repas, suivi – au choix ! – par une 
visite du site du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres, commentée par Cécile Gambier, et par une randonnée de 7 km, 
menée par Michel Leblanc. 

On se sépara autour d’un goûter réparateur, non sans se 
souhaiter des retrouvailles aussi joyeuses… dans 
cinquante ans ? 
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Présentation de  
Marie Pillon,  
Déléguée Générale 
Fransylva 
Hauts-de-France 
lors de l’AG du 14/10/2022 
 

     (Extraits) 
 
Retrouvez la totalité  
de cette intervention 
sur notre site 
www.sauvegardeforetcompiegnois.fr  

 
 

 

 
 
 

 

http://www.sauvegardeforetcompiegnois.fr/
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Retour en images sur les sorties 2022 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Michel Leblanc (Balades forestières)  
 

Julien Lefevre, technicien forestier ONF (Prise en compte de 
l’eau dans la gestion forestière) 
 

Joël Linte et Manon Frangeul, ONF Villers-Cotterêts (Autour 
de la Cave du Diable) 
 

Olivier Tranchard (Le jardin du naturaliste à Talmontiers) 
 

     Nicolas Bilot, historien/archéologue Aquilon (L’abbaye cistercienne de Longpont) 
 

     Lenaïk Baron (Randonnée forestière)  
 

     Edouard Mathieu (La gestion d’un bois privé) 
 

     Emmanuel Mottelet (Sortie champignons) 
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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 14 octobre et du Conseil d’Administration du 28 novembre 2022) 

 

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,  
Claire Le Jeune, 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 
 

 
 
 
 
 

                  MERCI à nos partenaires pour leur aide financière  

  
                  

          

 

 

 
 

Aux communes de :  Clairoix , Morienval, Saint-Crépin-aux-Bois,  

                        Saint-Jean-aux-Bois, Vieux-Moulin

 

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) 
 

 

   

CALENDRIER 2023 
 

Informations complémentaires (dates, horaires, lieux de RV) communiquées en cours d’année.  
(par e-mail aux adhérents et sur le site Internet) 

 

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

 

MARS, dimanche 19 à 8h30 - Collecte de déchets en forêt dans le cadre de l’opération « Hauts-de-France Propres », 
en partenariat avec l’ONF. 
 

MARS - La forêt rentre en ville. Le Grand Parc du Château de Compiègne en compagnie de Michel Leblanc : une 
création de l’architecte Berthaut qui, à la demande de l’Empereur, aménage 700 ha reliant le jardin à la forêt. 
 

AVRIL, samedi 22 à 9h00 - Autour des Beaux-Monts.  Sortie avec l’association A.FO.RETZ de Villers-Cotterêts, guidée 
par Jérôme Jaminon, ONF, responsable de l’UT de Compiègne-Laigue. RV au carrefour de l’Epinette.  
 

MAI - Balade forestière avec Michel Leblanc aux abords du carrefour du Grand Ecuyer. Visite de la plantation 
« Cinquantenaire SPFC ».  
 

JUIN, vendredi 2 à 14h00 - Saint-Crépin aux-Bois. L’ancienne Carrière des Moines et la scierie « Bois d’Ici » avec 
Hubert d’Orsetti qui présentera ses prestations et réalisations. Suivi d’une promenade botanique à la découverte de 
plantes médicinales locales, avec Hélène d’Orsetti. 
 

JUIN, vendredi 9 à 14h00 - Chantilly, le potager des Princes. Un jardin classé Remarquable, parcouru en compagnie 
d’Yves Bienaimé, son créateur.    
 

JUIN, samedi 24 à 9h00 - Randonnée en forêt de Compiègne avec Lenaïk Baron. 
 

JUILLET - La Tour Mangin en forêt de Retz, prolongée par une balade de 4,5 km autour des Monuments du Souvenir 
de la première Guerre Mondiale. 
 

AOUT, mercredi 2 à 9h00 - Randonnée en forêt de Retz avec Lenaïk Baron. 
 

SEPTEMBRE - Le Mont Berny. Avec Michel Leblanc balade automnale autour de la Ville des Gaules. 
 

OCTOBRE, vendredi 6 - Le Château de Villers-Cotterêts. Découverte de la Cité internationale de la Langue française 
avec Xavier Bailly, administrateur des châteaux de Villers, Pierrefonds, Coucy. 
 

OCTOBRE - Sortie champignons. 

 

OCTOBRE, vendredi 20 ou 27 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin).  
 
 
 

Retrouvez-nous également : 
 

- En AVRIL aux Carrières de Montigny à Machemont : « Salon Nature et Art du Jardin » 

- Le 4 JUIN à Compiègne : « Brocante de la Forêt » 

- En SEPTEMBRE à Compiègne, Parc Songeons : « Fête des Associations » 

 

mailto:spfc@outlook.fr
http://www.sauvegardeforetscompiegnois.fr/

