
Jean-Charles
L’homme du Collectif

Lorsque en 2019, le Domaine de Chantilly,
le PNR Oise-Pays de France et l’ONF déci-
dent, de communiquer sur l’état alarmant
de la forêt de Chantilly et de chercher 
des ressources bénévoles, il s’est imposé
pour recruter, encadrer et motiver les
volontaires. Le Collectif Ensemble sauvons
la forêt de Chantilly était né... 
3 ans après il faut saluer les résultats
mais aussi l’engagement total de Jean-
Charles Bocquet.

Les symptomes du dépérissement de la forêt, il
les observe depuis bien lontemps. Parce qu’il a
une formation d’ingénieur agronome et parce
qu’il est un amoureux inconditionnel des  forêts
de son enfance. Une passion inscrite dans l’his-
toire familiale, Jean-Charles aime rappeler que Mr
Bocquet père travaillait pour l’ONF et qu’ils habi-
taient une maison forestière sur le secteur du
Mont Pagnotte. On comprend donc qu'il en a
passé des heures à observer, admirer, photogra-
phier les arbres sous tous les angles et en toutes
saisons! Mais n’allez pas croire que Jean-Charles
n’est qu’un contemplatif. C’est un hyperactif qui
a besoin d’engagements multiples : Conseil Mu-
nicipal de sa commune, club de vélo, associations
diverses (toutes visant à préserver  les forêts du
sud de l’Oise…). Dans ce cadre, il rencontre Daisy
Copeaux qui devient Directrice du Domaine fo-
restier et immobilier de Chantilly. Entre eux, une
dynamique d’amitié et d’échanges utiles se noue.
L’état des arbres se dégrade et Daisy lui expose
la nécessité d'une collecte d’informations de
grande ampleur sur la forêt de Chantilly. Elle lui
confie également qu’il n’y a pas les finance-
ments. Aussitôt, Il lance sur les réseaux un appel
aux volontaires. En quelques jours des dizaines
de personnes sont prêtes à venir sur le terrain
pour compter, mesurer, collecter, prélever...



Le rôle de l’homme orchestre
Le potentiel charismatique de Jean-Charles est in-
contestable : passion, énergie, compétences scien-
tifiques et humaines. Après une carrière dans
l’agrochimie, il sait appréhender les interactions
complexes de la nature et de l’humain, avec sim-
plicité et objectivité.  Il sera donc l’interface entre
les experts du Domaine de Chantilly, du PNR,  de
l’ONF, les chercheurs de l’INRAE et les bénévoles
de tout horizons.  Communiquant hors pair,  il
aime «vendre»  le Collectif aux  journalistes. Nulle
trace d‘égo, juste la fierté du travail accompli et
reconnu et le plaisir ensuite, à la parution, de par-
tager l’article. En effet, le Collectif a offert plus de
1000 journées qui vont permettre aux chercheurs
d’analyser et de dégager des plans d’action, futures
solutions pour envisager une foret résiliente par
rapport à l’évolution climatique.
Pédagogie et efficacité sont de mise avec Jean-
Charles. Il a produit des centaines de mails infor-
matifs, récapitulatifs, des tableaux Excel Doodle,
Framadate etc... (on le soupçonne de s’amuser
avec les outils numériques !). Le ton est toujours
enjoué et chaleureux pour entretenir le moral des
troupes. Petites attentions, moments de convivia-
lité, disponibilté constante, il veille au lien. C’est
ça, la méthode de Jean-Charles: Un pour tous et
tous pour la forêt !

Le noyau dur et tous les autres...
Environ 300 personnes constituent les forces vives du
Collectif. Spécial respect à la vingtaine de fidèles qui,
quels que soient le temps et les tâches au programme,
répondent toujours présents! Entre gens passionnés
(et passionnants...), les moments de partage et
d’échange des connaissances sont riches et très grati-
fiants. Devenue un laboratoire, la forêt de Chantilly,
va demander encore beaucoup  de présence ter-
rain pour le suivi des actions décidées par les scienti-
fiques. Bienvenue aux nouvelles recrues...


