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Assemblée générale du vendredi 16 novembre 2018
Quelques mots d’introduction
du Président, Emmanuel du Passage
Il y a un an - déjà ! - le Conseil d’Administration
me confiait la présidence de notre belle
Association. J’avais bien conscience qu’il
s’agissait à la fois d’un honneur et d’une grande
responsabilité, d’autant plus que prendre le
relais de Hugues de Grandmaison, après 17 ans
de présidence, représentait un vrai défi.

dans la mesure où nos actions actuelles et
projetées nécessitent comme on l’imagine bien
un matériel important.
Mais je suis vraiment très confiant pour l’avenir
de la SPFC, ayant la conviction que nous avons

Que dire, un an après ?
Je suis impressionné par le travail effectué par
les équipes SPFC dans nos forêts du
Compiégnois, sous forme d’actions très
« terrain » effectuées en pleine coopération avec
l’ONF, et qui font
toute l’originalité
de notre Association.
Je suis séduit par
la qualité et la
diversité de nos
adhérents, fédérés
par leur passion
commune pour le patrimoine forestier. Je suis
également rempli d’admiration, n’ayons pas
peur des mots, par l’engagement et la
motivation des responsables d’activités.
Bien sûr nous pouvons toujours progresser, et
nous avons engagé un certain nombre de
mesures pour améliorer notamment la qualité
de notre communication externe. Nous avons
sans doute aussi à mieux cibler nos actions en
forêt, en particulier pour rendre plus efficace la
surveillance des enclos de plantations.

tous les atouts pour continuer la réalisation de
nos deux objectifs majeurs : faire mieux
connaître le domaine forestier et mener des
actions de préservation d’un patrimoine fragile.
Et si en arrivant à cette fonction de président
j’éprouvais de l’honneur, un an après je rajoute
un autre sentiment, qui est la fierté de travailler
avec vous, en partageant la même passion.

Le Président
et les membres du Conseil d’Administration
de la SPFC
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2019

Nous avons aussi -il faut bien aborder ce pointà rendre nos finances durablement plus saines,
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Entretien des poteaux de carrefours
Synthèse des opérations réalisées en 2018 pour l’action « Poteaux de
carrefours », animée par Claude Landreau.
18 sorties effectuées représentant 153 heures d’intervention
1 poteau neuf remis en place, repeint et équipé : carrefour Napoléon à l’entrée
sud de Compiègne
30 poteaux lavés au Karcher
10 poteaux entièrement repeints
8 kg de peinture appliqués
9 opérations d’effacement de tags
5 plaques de nom (détériorées ou
volées) remplacées
13 planchettes directionnelles reposées

Photos : Bernard Debargue

41 opérations diverses (débroussaillage, nettoyage, etc.)

Surveillance des enclos de plantation
Cette activité, commencée en 2012, est gérée par Madame Annick
Montagne qui fait remonter les informations des surveillants à l’ONF.
L’Office se charge de réparer les dégradations en tous genres (celles faites
par les animaux, les dégradations volontaires, chutes d’arbres sur les
engrillagements, …).
A ce jour, 18 bénévoles surveillent 62 enclos (sur un total de 131 dans les
forêts du Compiégnois).
Les surveillants rencontrant parfois des
difficultés pour circuler autour de leurs
parcelles, le gyrobroyage n’étant pas
toujours fait régulièrement, il a été
décidé avec l’ONF, en août 2018, de
centrer la surveillance sur un nombre
réduit d’enclos sélectionnés.
Ainsi, une liste proposée par l’Office comporte désormais 82 enclos, dont 68
sont jugés prioritaires (parmi lesquels 27 en priorité renforcée).
Il reste donc des enclos de plantation à surveiller…
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des surveillants, pour nous aider dans cette activité bénévole, n’hésitez pas
à contacter : annick-montagne@orange.fr 03 44 86 26 80. La seule obligation : être adhérent à la SPFC.

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
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Forêt propre
Depuis notre dernière Assemblée Générale
l'équipe Forêt Propre a effectué 12 sorties
représentant 133 heures de travail pour un
volume de 25 m3 de déchets divers.
Le 18 mars, nous avons participé à l'opération
Hauts de France Propres organisée par le
Conseil
Régional
et
les
Fédérations
départementales de chasse et de pêche. Malgré le
très mauvais temps (froid et neige) 12
volontaires ont nettoyé les abords de l'ancien
stand de tir du 25ème R.G.A et le chemin vicinal
de Pierrefonds. 20 sacs de déchets divers,
autant de déchets recyclables et 170
bouteilles ou cannettes ont été ramassés et
évacués par l'A.R.C.
Le 18 octobre, nous avons organisé une sortie spéciale dans le canton du Chêne de la Haute Queue, vers
Verberie, un endroit particulièrement sale. Une équipe de cinq bénévoles a effectué un gros nettoyage qui reste
à peaufiner.
Le 25 octobre, 700 manchons de protection ont été collectés dans une parcelle proche du carrefour des
Vestales. Les nouveaux logos magnétiques collés sur les véhicules ont
été étrennés pour cette occasion.
Cette année nous avons signalé au Poste Permanent à Cheval de la
Gendarmerie 5 dépôts contenant des éléments d'identification du ou
des auteurs. Les procédures sont en cours. L'une d'elles a abouti à
l'identification de l'auteur qui a reconnu les faits et s'est vu notifier un
Rappel à la Loi devant le Délégué du Procureur de la République.
Frappé de remords l'auteur a fait un don de 100 € à la SPFC.
En novembre, nous avons eu la satisfaction de constater que les dépôts
d'amiante des carrefours Actéon, Dormoy et de la route
d'Humières, signalés depuis très longtemps (pour les deux premiers) à l'ONF, avaient été évacués par ce
service. Malheureusement il en reste d'autres, notamment au Chêne de la Haute Queue.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents à mes sollicitations : Jacques Ponce, Christian
Depuille, Guy Hasard, Bruno Faustin, Alain Marchois, Aurélien Lejeune, Bernard Debargue, Didier Dumay.
Pascal Carouge

Parrainage des Poteaux
Le parrainage est une action bénévole qui ne
comporte aucun engagement personnel de nature
pécuniaire, si ce n’est l’adhésion à la SPFC.
Le parrain ou la marraine s’engage à visiter
régulièrement son poteau, à surveiller la fixation des
planchettes indicatrices, la plaque de nom et la boule,
à assurer la propreté des abords et, après chaque
visite, à signaler éventuellement toute dégradation
ou anomalie constatée.
Si vous faites régulièrement des sorties en forêt et
souhaitez participer à cette action, n’hésitez pas à
contacter Alain Marchois pour avoir la liste des
poteaux disponibles dans les secteurs que vous
fréquentez :
marchoisal@aol.com 06 64 94 07 65
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En images, le rapport d’activité…
Outre les actions régulières, mentionnées ci-dessus, nous pouvons évoquer au cours de cette année écoulée :
. Des actions saisonnières
Comptage et sauvegarde des batraciens aux
étangs de Saint-Pierre
Comptage et observation des hannetons
forestiers sur plusieurs parcelles
. Des sorties et des conférences ouvertes à
tous, qui ont remporté un vif succès

.

. Une formation forestière en quatre
volets (deux thèmes en 2018, deux thèmes
en 2019) destinée aux adhérents qui,
amoureux de la forêt, souhaitent mieux
connaître les arbres et la sylviculture, les
équilibres forestiers parfois fragiles, les
enjeux économiques et réglementaires de
la forêt
Nous avons également amélioré notre communication avec :
. La création d’un nouveau logo, plus dynamique
. L’ouverture d’un compte Facebook
. La réalisation d’une bannière pour mieux identifier l’association lors de nos
déplacements
. Notre présence sur diverses salons et manifestations (Salon nature et jardin aux
Carrières de Montigny à Machemont, Fête des fleurs aux Haras de Compiègne, Festival
au jardin dans le parc de l’Institut Charles Quentin à Pierrefonds, Fête chasse et
nature dans le parc du Palais de Compiègne, Fête des associations dans le parc
Songeons à Compiègne)
. Une participation dans l’installation du poteau place de l’Hôtel de Ville de Compiègne
« Carrefour de Compiègne tourisme », réalisée en partenariat ARC - Mairie de
Compiègne - Office de tourisme - Enedis - Sylvabois - SPFC

… et les
perspectives
2019
. Recentrage des
surveillances de
plantation sur les
parcelles prioritaires
. Poursuite de la Formation forestière
. Développement de nouvelles activités, notamment le nettoyage des petits ponts (ponceaux)
. Renouvellement d’une partie du matériel
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Présentation des comptes
Exercice 1er septembre 2017 – 31 août 2018
Charges
Administratif
Activités
-Poteaux
-Forêt Propre
-Enclos
Communication
Formation Forestière
Sorties, conférences, AG
Cotisations diverses dont FNSAF
Prime d’assurance
Fabrication fût poteau Hôtel de Ville
Frais km bénévoles
Excédent
TOTAL

Ressources
356,22
1079,23
747,38
71,76
1524,88
345,91
526,81
270,00
214,46
1200,00
4530,00

Cotisations adhérents - Dons

4147,50

Subventions

5265,00

Subv. Enedis poteau Hôtel de Ville

1200,00

Inscriptions formation forestière

4833,56
_____________
15700,21

440,00

Ventes diverses (brochures)

54,00

Intérêts comptes sur livrets

63,71

Frais km bénévoles, abandon

4530,00
_____________
15700,21

Disponibilités : 18205,05
Remarques :
Le solde créditeur est en partie dû à une subvention de 2000,00€ pour l’année 2017, et versée par l’A.R.C. en
même temps que celle de 2018.
Le solde de l’année 2017 était déficitaire de 1809,00€
Nos réserves pourront nous permettre de financer nos actions -actuelles et projetées- et de renouveler notre
matériel.
Cette année 2018 notre association comptait 248 adhérents.

Expression de Pierre Vatin, Député de l’Oise
Le travail réalisé au quotidien par la SPFC dans notre belle
forêt de Compiègne et ses voisines doit être salué et loué : il
contribue à son entretien, à sa protection, et ses
observateurs sont de vrais signaux d’alarme quand ils sont
les témoins de dommages, de pollution, d’attaque de
nuisibles. Ils viennent ainsi en aide aux agents de l’ONF avec
lesquels le partenariat est total.
Bravo à chacun d’entre vous pour votre engagement ! Le
nombre de présents à la récente Assemblée Générale à
l’Institut Charles Quentin nous démontre, s’il en était besoin,
l’amour que nous portons tous, Compiégnois de souche,
d’adoption, de cœur, à notre belle forêt de Compiègne.
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Expression d’Eric de Valroger
Vice-président du Conseil départemental,
Maire-adjoint de la Ville de Compiègne, chargé des Affaires culturelles
Vice-président de l’Agglomération de la Région de Compiègne
Au nom de Madame la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, qui m’a demandé de l’excuser
et de la représenter, et avec à mes côtés mon collègue et ami Jean DESESSART, Conseiller départemental, je me
réjouis une nouvelle fois de participer à l’Assemblée générale de la Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du
Compiégnois.
Je salue son nouveau Président, Monsieur Emmanuel du PASSAGE, un ami de longue date, qui succède à Hugues
de GRANDMAISON, dont l’engagement pour l’association de la Sauvegarde des forêts du Compiégnois et
l’environnement en général est connu de tous.
Le nouveau Président a la lourde tâche de reprendre les rênes de l’association mais je suis certain qu’il le fera
avec autant de réussite et d’efficacité que son illustre prédécesseur.
Je souhaite ici une nouvelle fois exprimer notre reconnaissance à
tous les bénévoles de la Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du
Compiégnois qui continuent d’œuvrer pour l’entretien des poteaux
de carrefours, la surveillance des enclos pour la protection des jeunes
plants, la surveillance des batraciens des étangs de Saint-Pierre et de
l’Etot ainsi que la participation à la collecte des déchets.
A ce sujet, on ne peut que déplorer le manque de civisme de
beaucoup de nos concitoyens qui n’ont aucun respect pour
l’environnement.
Les auteurs de ces délits à l’environnement, lorsqu’ils sont
interpellés, doivent être sévèrement punis.
A cet égard, je salue les initiatives courageuses de mon ami
Christophe DIETRICH, Vice-président du Conseil départemental et
Maire de Laigneville, qui n’hésite pas, par une opération de « retour à
l’envoyeur », à reverser les déchets découverts, dans les jardins de
leurs auteurs.
Je profite de cette assemblée générale pour rappeler que le
département se montre particulièrement volontaire et dynamique
pour la prévention de l’environnement :
- Nous avons reconduit la convention qui nous lie au Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie pour le
développement de la gestion d’un nombre croissant d’espaces naturels. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 82
sites oisiens qui sont concernés, ce qui représente 1 453 hectares d’espaces naturels.
- Nous contribuons à la lutte contre le changement climatique, notamment au travers de notre participation à
l’Agence Seine Normandie. Les enjeux sur la qualité de l’eau doivent plus que jamais être pris en considération
et nous devons faire preuve de solidarité avec les autres territoires et en particulier ceux qui sont en aval de
notre département.
Très concrètement, le département a identifié 24 actions qui permettent de réduire de 11 000 tonnes
équivalent CO2 pour la période 2017-2020.
- Nous avons entrepris des travaux pour la préservation de la richesse écologique en entretenant des biocorridors (2 sur la RD 1032, 1 sur la RD 1032–Ribécourt/Noyon, 1 sur la RD 927 et en projetant de créer 3
nouveaux passages sur la RD 200, la RD 901 et la RD 330/A1).
- Nous participons avec les communes et les intercommunalités à la lutte contre l’érosion des sols.
Enfin, je remercie la SPFC qui nous a aidés pour le lancement du nouveau prix littéraire de la ville de
Compiègne sur le thème de la forêt.
Je souhaite le meilleur à votre association pour l’avenir et vous confirme que le Conseil départemental restera
votre fidèle partenaire.
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Expression de Bertrand Brassens
La forêt nous unis tous ! Merci à la SPFC et aux agents de l’ONF
J’ai le triple privilège d’être adhérent de la SPFC depuis plus de 35 ans, d’avoir comme Conseiller général
accompagné la convention financière importante entre l’ONF et le Département (dont la rénovation des
poteaux) et d’être membre, à titre professionnel, du Conseil d’administration de l’ONF. J’ajouterai, car c’est le
facteur commun, que je ressens en permanence un besoin viscéral d’être dans notre forêt, de la regarder, de
l’écouter, en toute saison tant chacune offre un sentiment inoubliable.
Tous les passionnés de la forêt que nous sommes avons une idée arrêtée (pas toujours la même et tant mieux !)
sur le meilleur équilibre entre ses trois fonctions principales : préservation de la forêt durable et sauvage,
accueil d’un public large et exploitation de cette ressource renouvelable dans le cadre de la COP 21.

La SPFC a le triple mérite – au moins – de nous rassembler tous autour de cette passion commune, de faire
vivre des débats et transmettre des informations via des conférences et visites toujours enrichissantes et enfin
de « mettre la main à la patte » grâce à tous ses bénévoles qu’on ne remerciera jamais assez : entretien des
poteaux, bientôt surveillance des ponceaux (et il y en a autant !), etc.
Je ne peux terminer ce mot annuel sans encore tous mes remerciements pour son action et toute ma profonde
amitié à Hugues de Grandmaison, tout mon soutien et vœux de succès à Emmanuel du Passage et toute ma
considération aux agents de l’ONF, qui font certes un « métier passion » mais dans des conditions de plus en
plus difficiles !

La SPFC à votre écoute
Le Conseil d’Administration de la SPFC (Président honoraire Hugues de Grandmaison) :
Emmanuel du Passage (président), Saïd Belkacem (vice-président), Liliane Compain (secrétaire),
François Ducarme (trésorier), Pascal Carouge, Gervais Derenty, Didier Dumay, Claude Landreau, Claire le Jeune,
Alain Marchois, Annick Montagne, Jacques Ponce, Etienne Richard, 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 :

Ainsi que les communes de Morienval,
Saint-Crépin-aux-Bois, Saint-Jean-aux-Bois
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RENCONTRES ET SORTIES 2019
Ce calendrier est susceptible de subir des modifications, voir confirmation sur le site ci-dessous ou auprès du secrétariat
En cas de « vigilance orange », toute sortie en forêt sera annulée

spfc@outlook.fr

www.sauvegardeforetscompiegnois.fr

06 80 64 15 44 (Liliane Compain, secrétaire)

FEVRIER, vendredi 15 à 18h30 - Conférence de Saïd Belkacem, Enseignant en foresterie, sur le thème « Les arbres,
leurs multiples stratégies face à leur environnement ». Salle n°4 de la mairie de Compiègne, rue de la Surveillance.
MARS, vendredi 15 à 14h00 - Sortie sur les traces des soldats artistes aux carrières de Confrécourt à NouvronVingré (Aisne) en compagnie de Jean-Luc Pamart, président de l’Association Soissonnais 14-18. RV au monument
de la Croix brisée à deux pas des fermes de Confrécourt (parcours d’environ 4 km). Participation : 2,00€.
MARS, dimanche 24 à 8h30 - Dans le cadre de l’opération « « Hauts de France Propres », organisée par les
Fédérations régionales de chasse et de pêche, et le Conseil Régional, collecte de déchets en forêt. Lieu du RV
précisé ultérieurement.
MARS, vendredi 29 à 18h30 - Conférence de Patrice Thuillier « Naissance de la forêt de Compiègne, du 1er siècle
avant J-C au XIIIe siècle après J-C ». Salle n°4 de la mairie de Compiègne, 2 rue de la Surveillance.
AVRIL, samedi 27 à 7h15 - En compagnie de Pierre Vatin, député, visite de l’Assemblée Nationale à Paris (durée
1h30). Départ en car de Compiègne. Réservé aux adhérents SPFC. Inscription obligatoire avec règlement (15€).
MAI, vendredi 17 à 8h30 - Avec Julien Lefèvre, Technicien forestier territorial ONF, découverte des travaux de
restauration menés depuis 2013 sur les zones humides du canton du Carnois et observation d’une pêche
électrique réalisée par la Fédération départementale de la pêche de l’Oise. Sur inscription (limité à 30 personnes)
réservé aux adhérents SPFC. Lieu du RV communiqué lors de l’inscription.
MAI, samedi 18 à 9h00 - Les Beaux Monts, origine et arbres remarquables. Flânerie d’environ 2 heures en
compagnie de Bertrand Wimmers, ONF, Directeur de l’agence territoriale de Picardie. RV au carrefour du Tréan (au
pied de la butte de la trouée des Beaux-Monts).
JUIN, vendredi 7 à 14h00 - A Largny sur Automne (à proximité de Villers-Cotterêts), visite commentée des jardins
de la Muette, aménagés autour d’une maison qui fut celle des capitaines des chasses de François 1 er à Henri IV. RV
à l’accueil. Participation : 3€.
JUILLET, samedi 27 à 10h00 - Visite d’un domaine forestier privé à Bitry, Aisne (avec pique-nique tiré du panier).
Situé dans une petite vallée agrémentée d’étangs ce domaine est un exemple réussi de gestion raisonnée,
équilibrant la sylviculture d’essences variées, la beauté du site, l’abondance de la faune. Sur inscription (limité à 30
personnes) réservé aux adhérents SPFC.
SEPTEMBRE, vendredi 20 à 10h00 - Découvrez ou redécouvrez le Mémorial de l’Armistice à Compiègne : sa
nouvelle scénographie, sa salle 3D (durée 2h00). Sur inscription (limité à 35 personnes) réservé aux adhérents
SPFC. Participation : 5€.
OCTOBRE, dimanche à 9h00 - Sortie champignons en compagnie de Philippe Clowez, mycologue. Date et lieu du
RV précisés ultérieurement.
NOVEMBRE, vendredi 15 à 17h30 - Assemblée Générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin).

Formation forestière (réservée aux adhérents SPFC)
Pour mieux appréhender la forêt : les essences, les sols, l’exploitation, la législation,…
Samedi 2 mars - Forêt / Faune, quel équilibre ? Animée par Stéphane Brault , Technicien forestier territorial ONF
Samedi 15 juin - La fonction économique de la forêt. Animée par Bernard Rocher-Barrat, Ingénieur forestier
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