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LE MOT DU PRESIDENT
Chaque Assemblée Générale commence par les rapports moral
et d’activité, ennuyeux mais indispensables, je vais donc être
bref afin de laisser un maximum de temps pour l’exposé sur Pro
Silva et les questions qui, je l’espère, seront nombreuses.
Nos actions je le rappelle, sont en relation directe avec nos
Statuts et la plupart font l’objet d’une convention annuelle signée
avec le directeur régional de l’ONF.
Pour la mise en valeur de la forêt comme lieu d’élection pour
la détente, le sport, y compris les activités cynégétiques
Nous participons aux réunions organisées par l’ONF « schéma
d’accueil pour la forêt de Compiègne » et aux ateliers « chasse,
faune sauvage » sans oublier l’entretien des enclos dont je vous
parlerai plus tard.
Pour la mise en valeur du patrimoine esthétique et
culturel de la forêt
C’est le but de l’équipe poteaux de Didier Dumay, pour qui nous
avons une pensée ce soir. Il est actuellement en rééducation à
Beauvais et Pascal Carouge vous en dira plus dans la
présentation de son action « Forêt propre » réalisée en étroite
collaboration avec la Gendarmerie.
Notre nouvelle appellation va nous obliger à être plus attentif à
ce qui se passe. Nous allons rencontrer le nouvel ingénieur pour
lui présenter les rôles de notre association. Nous continuerons à
prendre part à toutes les actions de l’ONF tout en gardant notre
indépendance en faveur des forêts du Compiégnois.
Pour concourir à la gestion durable et multifonctionnelle de
la forêt
Nous participons aux ateliers ONF « Travaux et coupes » et
« Ecologie / Environnement ». Nous pouvons y faire figurer à ce
titre notre contribution à l’opération de collecte des amphibiens
aux étangs de Saint-Pierre.
Dans nos Statuts figure aussi toute action de sensibilisation à
la connaissance de l’arbre.
Cette année encore, nous avons organisé des sorties de groupes.
La dernière avec l’Inter-club de Compiègne à la demande de M.
Jean Girardclos.
Pour les enfants, nous restons très actifs et avons sorti de
nombreuses écoles : Venette, Royallieu, La Tilloye, Guynemer.
C’est l’occasion de passer aux générations futures un message
sur l’arbre et sa vie.
Gérard Lefranc et moi-même avons rencontré M. le Préfet très
intéressé par la forêt et particulièrement attentif à nos propos.
Pour 2017 nous envisageons un rapprochement avec l’Office de
tourisme de Compiègne, dont le nouveau président est Sébastien
Harlé d’Ophove, et une collaboration avec l’UTC de Compiégne
pour faire découvrir aux jeunes, qui préparent un cursus sur 4
ans, d’appréhender notre Forêt.

Cette année encore nous avons eu un programme de sorties
riche et varié qui a attiré de nombreux participants adhérents
ou non. Parmi celles-ci :
La conférence sur les insectes, par Saïd Belkacem, a captivé
l’auditoire pendant plus de deux heures,
« Traces historiques en vallée de Morcourt » a fait découvrir,
grâce à Daniel Gibert, un lieu méconnu et bucolique en vallée
de l’Automne,
Une belle sortie forestière au « Trou Jacquot » dans la zone
de silence des Grands Monts avec Michel Leblanc et William
Mathot ornithologue,
« Les enclos de reboisements » en compagnie de Pierre-Jean
Morel ont eux aussi attiré un public nombreux venu
s’informer sur le bien-fondé des enclos,
Visite très intéressante, à Tavaux et Pontsericourt, de la
scierie de M. Laurent Denormandie,
Une matinée insolite dans la carrière de Montigny à
Machemont où la pierre rejoint l’Histoire,
Et… le parc du château de Chantilly en compagnie du chef
jardinier Thierry Basset, la visite passionnante sous la
conduite de Claire le Jeune qui nous a fait un cours de
sylviculture sur le chêne, une matinée ornithologique en
compagnie de Thierry Decouttere.
La SPFC était aussi présente sur diverses manifestations :
En avril, le Salon Nature et Jardin à Machemont et la 1 ère
édition de l’Inattendue, marche nordique VGA à Vieux
Moulin. En juin, le Festival au Jardin à l’Institut Charles
Quentin à Pierrefonds et le Raid Impérial Compiégnois au
stade Genaille. En septembre la Fête de la Chasse et de la
Nature et le Forum des associations à Compiègne.
Pour conclure, nous souhaitons être un trait d’union entre
vous et les gestionnaires de la forêt. Merci de nous faire
remonter vos doléances et pourquoi pas aussi le plaisir que
vous avez à vous promener dans nos forêts du Compiégnois,
cela renforcera nos actions. Nous devons rester très attentifs à
toutes actions menées en forêt et nous gardons le droit de
nous exprimer.

Le Président, Hugues de Grandmaison
et les membres du Conseil d’Administration
de la SPFC
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2017

1

Forêt propre
Dans le cadre d’une convention signée avec l’ONF, l’équipe Forêt propre de la
SPFC ramasse une fois par mois les déchets remarqués par les adhérents lors de
leurs activités en forêt.
Elle dispose d’un véhicule 4 x 4 et d’une remorque et dépose l’intégralité des
déchets dans les déchetteries de l’agglomération. Cette année, 11 sorties
représentant 150 heures de travail ont été effectuées. 20 m3 de déchets de toute
nature ont été collectés.
Le 3 avril 2016 une collecte ouverte à l’ensemble des adhérents a été effectuée
entre les carrefours de la Faisanderie et du Buissonnet, l’entrée de la RN31 et la
route des Nymphes. La prochaine collecte aura lieu le 2 avril 2017.
La SPFC est confrontée à une recrudescence de dépôts sauvages notamment de
plaques de fibrociment, les déchetteries refusant ce type de matériau à base d’amiante.
Pascal Carouge

Entretien des poteaux de carrefours
Pascal Carouge, avant de présenter le bilan 2016 sur les poteaux, a souligné avec une grande gentillesse le travail important que
réalise Didier Dumay. Il a parlé en son nom puisque malheureusement Didier est retenu pour des suites d’une opération le rendant
indisponible. Nous avons une pensée pour lui.
L’équipe poteaux de la SPFC composée de cinq volontaires entretient les poteaux de carrefours des forêts de Compiègne, Laigue
et Ourscamps.
Cette année, l’équipe a effectué 28 sorties représentant 950 heures de travail. Elle a notamment lavé 47 poteaux, en a repeint 21 et
remplacé 4 aux carrefours Eulalie, de la Fontaine aux Porchers, des Bonshommes et du Mont l’Ecange, dans le cadre de chantiers
en collaboration avec l’ONF.
Lors de cette assemblée un exposé a retracé les différentes phases du remplacement d’un
poteau (évacuation du poteau, coulage du bouteroue, mise en place puis lavage du poteau,
perçage des emplacements des
planchettes, peinture, installation
des planchettes indicatrices).
L’association projette pour l’année
prochaine le remplacement de deux
poteaux aux carrefours de la
Malmaire et du Grand Ecuyer, et
l’installation d’un bouteroue au
carrefour de Vaudrampont.
L’équipe de Didier Dumay : Jean-Louis Carré, Pascal Carouge, Claude Landreau, Aurélien Lejeune

Surveillance des enclos
En forêt de Compiègne il y a 125 enclos dont 106 sous la surveillance de la
SPFC. En forêt de Laigue 8 enclos dont 7 surveillés. Il y a 27 surveillants
d’enclos bénévoles que je remercie vivement, et en particulier Monsieur Bruno
Lambert qui en surveille 22 et qui, régulièrement, m’adresse des comptes
rendus.
Je reconnais que c’est un travail ingrat ; cette année fut particulièrement
difficile. Certes nous n’avons pas connu beaucoup de dégradations volontaires
mais cet été beaucoup de surveillants, et je les y avais invités, ont dû mettre leur
activité en veille, la végétation les dépassait et les tiques attaquaient. Seuls
quelques privilégiés ont bénéficié du passage du gyrobroyeur avant les
vacances. Fin octobre, les abords des parcelles étaient praticables et la
surveillance a pu reprendre normalement.
Je reste convaincu que pour la régénération, qu’elle soit naturelle ou artificielle,
les enclos, même s’ils défigurent un peu le paysage et peuvent être une gêne pour la chasse, restent la meilleure protection des
arbres.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez nous aider et par la même aider la forêt, je suis à votre disposition.
Annick Montagne

Nota : Hugues de Grandmaison prie Madame Carton de Grammont, qui nous a fait l’honneur de sa présence à
l’Assemblée Générale, d’accepter ses excuses pour ne pas avoir signalé sa participation.
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Présentation des comptes
Exercice 1er septembre 2015 - 31 août 2016
Ci- dessus un condensé des comptes (détail à disposition) présentés lors de l’AG par Sabine Vatan, trésorière adjointe,
à partir de documents tenus par le trésorier François Ducarme.
Ces graphiques font apparaître une situation satisfaisante avec un excédent de clôture de 1558 € qui provient
essentiellement d’une subvention de 1000 € de l’ARC qui aurait dû être encaissée sur l’exercice précédent. A
remarquer que 47% des ressources proviennent des cotisations. Un grand merci à nos adhérents pour leur soutien.

Notre partenariat avec l’ONF
Monsieur Pierre-Jean Morel, responsable de l'agence régionale ONF, qui nous a fait le plaisir de participer à notre
A.G., accompagné de Messieurs Michel Leblanc et François Lehmann, souligne la qualité des travaux développés par
Pro Silva qu’il côtoie depuis plus de 20 ans.
« Les traitements irréguliers avec renouvellement continu font partie des outils à disposition du forestier, fort utiles
dans bon nombre de contextes.
A Compiègne, l’importance des dépérissements impose souvent de changer d’essence pour anticiper un avenir qui
sera différent. Nous en connaissons l’exigence. Les traitements irréguliers restent cependant d’un apport
complémentaire précieux en particulier sur les secteurs pouvant perdurer en hêtre ».
Le départ de Monsieur l'Ingénieur Pierre-Jean Morel est pour nous tous un
moment de joie pour sa carrière de grand forestier, mais la SPFC le regrettera.
Nous avions des rapports sylvicoles intéressants, avec des échanges fructueux.
Nous n'étions pas toujours de même avis mais nous arrivions à composer.
Nous sommes certains qu'avec Monsieur l'Ingénieur Bertrand Wimmers, qui lui
succède, nous aurons les mêmes rapports dans le but essentiel de la sauvegarde
du patrimoine exceptionnel des forêts du Compiégnois.
Au revoir Monsieur Pierre-Jean Morel...

Hugues de Grandmaison

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 ou 06.11.55.12.35
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)
A noter qu'une partie du territoire de la forêt est sous la compétence
du commissariat de la Police Nationale de Compiègne
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Intervention de J-M Péneau, expert forestier chez cegeb.com, délégué régional de Pro Silva et
de l’AFI, assisté de Maxime Minotte, ingénieur forestier chez cegeb.com, ayant travaillé depuis plusieurs mois pour
l’AFI

Thème : Pro Silva une autre approche de la sylviculture
Pro Silva Europe est une association de forestiers (propriétaires, gestionnaires, chercheurs,
acteurs de la filière amis de la forêt …) créée en 1989 en Slovénie. Aujourd’hui elle réunit
plus de 6 000 adhérents.
Pro Silva France a été créé en 1990, elle est une association Loi 1905. L’ONF a adhéré en
tant que personne morale en 2003 et a dans chaque région un représentant pour participer
aux tournées organisées régulièrement.
Pro Silva milite pour :
- une gestion forestière intégrant les 4 fonctions d’un espace boisé : production, cynégétique, loisirs-agrément et
protection (sol, eau, biodiversité…)
- une « sylviculture d’arbres » qui cherche d'abord à optimiser la productivité de nos écosystèmes forestiers par une
production maximale de bois de la plus grande valeur possible, par la maîtrise des coûts, par le refus des sacrifices
d'exploitabilité
- étudier scientifiquement et s’inspirer des mécanismes qui régissent le fonctionnement des forêts naturelles afin de
respecter au plus près l’adage de l’école forestière de Nancy « Imiter la nature - Hâter son œuvre »
- une forêt qui mélange les diamètres, les hauteurs et les essences permettant par là une meilleure résistance aux aléas
climatiques, entomologiques, pathologiques et sans doute aussi une meilleure adaptabilité aux évolutions climatiques
- une frugalité dans les interventions remplacées par un investissement plus important dans l’observation et la
compréhension des dynamiques en place
- des travaux ciblés effectués par du personnel qualifié et formé.
Les peuplements traités en irrégulier présentent un mélange intime des arbres assurant différentes fonctions :
- production de bois
- structuration du peuplement en place et des jeunes tiges d’avenir
- régénération
- éducation des jeunes arbres
- biodiversité
Même mort, et s’il n’a pas de valeur économique ou représente un danger pour les voies ouvertes au public, l’arbre est
conservé car il héberge de nombreuses espèces vivantes qui le décomposeront pour servir d’éléments nutritifs à ses
successeurs.
« La Nature ne produit pas de déchets, elle recycle tout »
Si Pro Silva ne prétend pas détenir la seule vérité, son approche globale de la forêt n'en demeure pas moins une
réponse très pertinente et très complète aux multiples attentes actuelles et futures de notre société.
Bien sûr l’aspect « Foutoir Dynamique » peut rebuter certain qui regrettent les parcelles « Futaies cathédrales
feuillues » dont il reste quelques dizaines d’hectares en forêt de Compiègne.
Je rappelle que ces peuplements sont :
- des non sens économique, la qualité des bois produits n’étant pas amortissable (aussi bien en hêtre qu’en
chêne)
- des non sens écologique, souvent mono essence, très sensible aux aléas climatique, entomologique,
pathologique
- des non sens cynégétique, peu de nourriture pour les animaux.
Pro Silva fixe à la fois des objectifs économiques et écologiques qui agissent aussi en parfaite synergie avec les
attentes paysagères et culturelles.
Aujourd’hui, outre les changements climatiques constatés et à venir, la principale menace pour la durabilité des
espaces boisés pour les générations futures est la surdensité des ongulés sauvages et leur expansion non maîtrisée.
Ce sujet passionnel pour le grand public et les chasseurs doit être étudié rationnellement.
Force est de constater l’expansion exponentielle en nombre depuis l’instauration des plans de chasse il y a plus de 40
ans. Il est urgent de réguler les populations car l’arrivée du Loup en Haut de France n’y suffira pas.
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Thème : Le réseau AFI
L'A.F.I. (Association Futaie Irrégulière) est une association type loi 1901, créée en 1991 à
l'initiative d'experts forestiers privés, afin de promouvoir la gestion des peuplements
irréguliers. Elle se veut un lieu d'échanges d'informations techniques. Elle utilise les
principes de gestion préconisés par l'association Pro Silva.
Ces deux associations restent distinctes, bien qu'elles poursuivent à leur manière un
certain nombre d'objectifs en commun.
L'AFI a pour objectif de promouvoir les méthodes de gestion et techniques sylvicoles les plus performantes en
structures irrégulières, conférant aux peuplements une plus grande plasticité et assurant aux propriétaires et
gestionnaires une meilleure réponse aux sollicitations extérieures (accident
climatique, variation du marché, demande sociale).
Depuis plus de vingt ans, les gestionnaires réunis au sein de l'AFI ont amélioré
les grandes orientations et les techniques sylvicoles propres au régime de la
futaie irrégulière.
Pour contribuer à diffuser ou aider à mieux définir cette technique sylvicole,
l'AFI a décidé de mettre en place un réseau de parcelles de référence. Chaque
dispositif fait l'objet d'un suivi dendrométrique économique et écologique selon
un protocole breveté.
Objectifs
Ils sont multiples :
- caractériser dans toutes ses composantes (sylvicoles, économiques et écologiques) la gestion pratiquée en
peuplement irrégulier en évitant au maximum de l'influencer
- montrer, au travers du suivi de parcelles de référence, que les principes de la futaie irrégulière sont utilisables dans
des situations très diverses (composition en essence, fertilité du milieu, mode d'exploitation, ...). Les mesures
effectuées sur des peuplements de caractéristiques différentes permettent de connaître, pour des stations variées, les
réactions aux interventions sylvicoles ainsi qu'aux éventuels aléas climatiques
- vérifier que l'utilisation de la dynamique végétale apporte une réduction des coûts de production et d'exploitation,
tout en permettant d'améliorer le niveau des recettes et celui du capital producteur
- retenir les exemples les plus pédagogiques, les caractériser par des données chiffrées aussi bien sur les aspects
dendrométriques qu'économiques (accroissement des arbres, production par qualité, recettes, dépenses, évolution du
capital ...)
- contribuer à une amélioration des connaissances. Permettre de mieux cerner, en fonction des souhaits du propriétaire
et des possibilités du milieu, les seuils minima et maxima de matériel au-delà desquels le peuplement perd sa plasticité
(difficulté d'obtention d'une régénération de qualité, substitution d'essences, difficulté de gestion de la qualité des
arbres...)
- assurer une circulation de l'information, tant sur les solutions proposées que sur les questions en suspend. Ce dernier
point est sans doute le plus important.
Contrairement aux peuplements irréguliers résineux qui disposent pour la futaie
jardinée d'Epicéa-Sapin de références, la technicité attachée aux peuplements
feuillus irréguliers ne se retrouve pas dans les ouvrages de sylviculture. C'est
donc dans ce domaine que l'association a porté son effort. Elle s'intéresse
également à certaines problématiques particulières comme la conversion de
plantations résineuses en futaie irrégulière (alternative à la coupe rase et à la
plantation).
La progression dans la démarche a suscité l'émergence d'objectifs secondaires.
Ainsi, à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, le réseau a-t-il été utilisé
pour tenter de mettre en évidence les facteurs permettant d'expliquer l'importance des dégâts les plus graves.
Le réseau AFI possède plus de 25 ans de recul dans le suivi de la gestion des peuplements irréguliers. Il s'agit du seul
dispositif européen de quantification rigoureuse de la gestion en traitement irrégulier, soucieux de concilier les
objectifs économiques, écologiques et sociaux de la gestion durable.

Vous pouvez prendre contact avec M. Jean-Marc Péneau si, à la lecture de ce texte, vous avez des questions
ou des commentaires : jm.peneau@cegeb.com
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Expression d’Eric de Valroger
Vice-président du Conseil départemental, Chargé de la sécurité et de la protection civile
Maire-adjoint de la Ville de Compiègne
Vice-président de l’Agglomération de la Région de Compiègne
Une nouvelle fois à l’occasion de cette Assemblée Générale, je souhaite remercier au nom du Conseil départemental et
de son Président, Edouard Courtial, l’association de Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois pour
l’action extrêmement utile et bénéfique qu’elle engage au quotidien en faveur des massifs forestiers du compiégnois.
Le Conseil départemental est tout à fait
conscient de la chance que représente, pour
notre département, la présence de massifs
forestiers importants. Ils constituent une
richesse environnementale, touristique et
économique.
C’est dans cette optique que le département a
maintenu son partenariat avec l’Office
National des Forêts dans le cadre d’un plan
pluriannuel. Cette année encore, nous avons
consacré un budget de 170 000 € au titre de
l’aménagement et 96 000 € au titre de
l’entretien des forêts domaniales. C’est
pourquoi je me réjouis tout particulièrement
des liens très forts qui existent entre votre
Association et l’Office National des Forêts.
L’office vous a confié des missions de service public tout à fait essentielles pour le bien-être de nos massifs forestiers
du compiégnois : l’entretien des poteaux de carrefours, la surveillance des enclos et la propreté des forêts. Vous vous
acquittez de toutes ces tâches avec beaucoup d’efficacité et une nouvelle fois je tiens à vous exprimer toute ma
reconnaissance.
Sachez par ailleurs que le Conseil départemental est engagé aux côtés d’autres acteurs : en particulier les forestiers
privés et les experts forestiers. Nous les soutenons également car nous savons le rôle essentiel qu’ils jouent en faveur
de l’environnement et de nos forêts.
Nous sommes conscients qu’il existe beaucoup de défis à relever compte-tenu
de certaines évolutions des milieux naturels. Les experts nous alertent sur
l’invasion des hannetons en forêt de Compiègne, de la même manière que sur
les évolutions climatiques qui contribuent à la disparition de certaines espèces
d’arbres. Toutes ces préoccupations doivent être partagées afin de se
coordonner pour ensemble, mieux préserver nos forêts.
La question qui se pose de manière récurrente aux élus est celle de savoir
quel prix on doit attacher à la préservation de la biodiversité ? Nous sommes
favorables à une politique
dynamique mais qui ne tombe pas
dans les excès.
Permettez-moi d’être souvent
surpris lorsque l’on étudie tel ou
tel tracé pour un ouvrage routier,
de voir les sommes considérables qu’il convient de mobiliser afin de
modifier le parcours de cet ouvrage pour sauver deux ou trois crapauds (ce
propos est volontairement caricatural). Pour résumer nous sommes très
sensibles à la préservation de l’environnement mais nous voulons éviter
d'être comme trop souvent confrontés à des normes, qui sur-interprètent les
directives européennes ou les lois et qui nous sont imposées au détriment des aspects touristiques et économiques que
nous ne devons pas négliger.
Une nouvelle fois je vous exprime mes remerciements pour votre action et souhaite longue vie à la Sauvegarde du
Patrimoine des Forêts du Compiégnois.
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Regards croisés sur la forêt de Compiègne
Par Bertrand Brassens
Membre du CA de l’ONF, ancien Conseiller général du Compiégnois
Adhérent depuis plus de 30 ans de l’association
L’avenir de notre forêt est toujours un sujet sensible fait - heureusement - de passions.
1) Je veux et je peux lui être utile :
J’ai la chance d’avoir eu et d’avoir plusieurs regards qui s’enrichissent sur notre forêt, à laquelle je suis très attaché,
pour la sillonner depuis ma toute jeunesse. Mon engagement à la SPFC dès sa création en témoigne. Elu Conseiller
général en 2001, j’ai agi pour que le Département devienne un partenaire important mais exigeant de l’ONF dans sa
gestion. Beaucoup a été fait. Ayant été nommé au CA de l’ONF comme personnalité qualifiée représentant les grands
corps de l’Etat, je peux faire le lien entre la réalité de terrain que je vois chaque semaine et les enjeux nationaux, ce
que je fais à chaque occasion.
2)

Ce regard croisé est utile pour concilier des objectifs parfois contradictoires sur la gestion de notre forêt

Notre forêt a une évidente vocation touristique, lieu de ressourcement pour nombre de familles. Elle doit aussi
contribuer au développement de notre filière bois, commercialement très déficitaire, alors que la France a la plus
grande et belle forêt d’Europe. Enfin, l’avenir de notre planète passe par des énergies durables, dont le bois, en
remplacement du charbon, du pétrole, du nucléaire… Aucun de ces trois enjeux ne doit être oublié dans le cadre d’une
vision durable !
L’arbre est un lien entre les générations comme le rappelait Saint Exupéry (« nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous la transmettons à nos enfants »). C’est cette vision du développement durable de notre patrimoine
forestier, de notre terre, que je veux défendre avec chacun(e) de vous, en m’appuyant sur vous, partout où je le peux.
Vive la SPFC et encore merci à tous les bénévoles !

Expression d’Arielle François
Maire-adjoint de Compiègne
Relations internationales & Jumelages - Environnement & Développement durable - Déléguée de l’ARC
« NUISIBLES » ou « UTILES »… il faut savoir choisir !
Chers amis,
C’est toujours une joie de vous retrouver nombreux et fidèles à Pierrefonds, pour l’Assemblée Générale de la SPFC,
invités par l’Institut Charles Quentin, au coeur de la forêt. J’ai l’honneur, comme chaque année, de représenter auprès
de vous, Philippe Marini, maire de Compiègne et président de l’ARC.
Hugues de Grandmaison, votre président, a choisi cette année une intervention sur le thème « Pro Silva une autre
approche de la sylviculture ». Curieuse et toujours attentive aux innovations, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt
l’exposé fait par Jean-Marc Péneau et Maxime Minotte. Néanmoins, je reste très septique, sur les conclusions qui nous
ont été présentées de ce mode de gestion de « la Forêt », né en Allemagne suite aux séquelles de la 2nde guerre
mondiale, afin de reconstituer des forêts avec un minimum de moyens techniques.
Il me semble que les concepts de : « régénération naturelle diffuse », « peuplement irrégulier & mélangé »,
« stratification verticale » » et « futaies irrégulières »… ne doivent pas être généralisés.
Les forêts de Compiègne et de Laigue ne sont pas des forêts primaires, elles ont été plantées par des hommes dans un
souci d'aménagement du territoire, selon un mode et une géométrie particulière.
Nos majestueuses "futaies cathédrales", d'une beauté à couper le souffle, sont pour nous un patrimoine, un
héritage dont nous avons la responsabilité et qu'aucune théorie, ni aucun prétexte économique ou écologique ne
doivent faire disparaître... au profit de "futaies irrégulières", même si elles sont plus rentables... enfin, c'est mon avis !
Parlons de vos actions. De la part de la collectivité, je tiens à remercier tous les membres de la SPFC qui œuvrent pour
l'intérêt général. Vos activités : de restauration des poteaux, d'opérations "forêt propre" mensuelles et de surveillance
des enclos, sont tellement UTILES pour tous.
En 2016, la forêt a été envahie par les hannetons... Ces coléoptères nuisibles, dont les larves rongent les racines, puis
tous les 4 ans, les adultes phyllophages, mangent les feuilles, furent particulièrement nombreux cette année.
Mais ce ne sont pas les seuls NUISIBLES de cette forêt... Que dire des 20 m3 de dépôts sauvages que vous avez
ramassés cette année !
Oui, il y a des "nuisibles", heureusement qu'il existe des " utiles", dont vous êtes.
Alors, pour cette année 2017 qui commence, mon souhait pour notre belle forêt, est : que "les utiles" l'emportent
sur "les nuisibles".
A vous tous, avec mon amicale admiration
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L’année SPFC 2016 en images - Quelques sorties et participations

Sortie ornithologique et forestière au « Trou Jacquot » - La carrière de Montigny - Traces historiques en vallée de Morcourt

Parc du château de Chantilly - Une chênaie semée dans un bois privé - Balade en forêt de Retz - Raid Impérial Compiégnois

Centenaire du Lions Club - Salon du Jardin Machemont - Journée VGA Vieux Moulin - Fête Chasse et Nature Compiègne

Enclos de reboisement avec l’ONF - Chasse au trésor, GEM Margny - Festival Jardin Pierrefonds - Scierie Tavaux Pontséricourt

La SPFC à votre écoute
La Société pour la Protection de la Forêt de Compiégne, créée en 1972 a adopté une nouvelle dénomination en janvier 2016 :
Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois (en conservant l’acronyme SPFC). Le mot « protection » semblait
inadéquat, le terme de « sauvegarde » a paru plus réaliste et mieux adapté à ce qui constitue le patrimoine : poteaux, petits
monuments, maisons forestières et… arbres remarquables.

Le Conseil d’Administration de la SPFC :
Saïd Belkacem, Michel Bussy, Pascal Carouge, Joël Claverie, Liliane Compain, Gervais Derenty, François Ducarme,
Didier Dumay, Hugues de Grandmaison, Gérard Lefranc, Claire le Jeune, Annick Montagne, Jacques Ponce, Etienne Richard,
Martine Tailledet, Didier Varenne, Sabine Vatan
Suite à la lecture de cette FEUILLE, si vous avez des remarques, des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter :

spfc@outlook.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 et d’autres associations.
Notre site www.sauvegardeforetscompiegnois.fr vous tient régulièrement informés de nos activités
et vous propose des informations sur la forêt
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