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COMMISSION « FORÊT et FILIERE BOIS » 
 

Compte-rendu de la 
réunion du mercredi 16 juin 2021 

 
 
Ordre du jour : 

• Installation de la commission 
• Informations sur le rôle et le fonctionnement de la commission 
• Présentation des actions réalisées  
• Présentation des actions et programmes en cours en 2021 
• Projets et perspectives 

 
 
Etaient présents : 
 
M. Patrice MARCHAND, maire de Gouvieux, Président du PNR 
M. François DROUIN, maire-adjoint de Pont-Sainte-Maxence 
M. Alexis MENDOZA-RUIZ, maire-adjoint de Nanteuil-le-Haudouin 
Mme Françoise BALOSSIER, Conseillère municipale de Senlis 
M. Laurent COHEN, Conseiller municipal de Presles 
M. Sylvain DAMION, Conseiller municipal de Beaumont-sur-Oise 
Mme Sandra DOISON, Conseillère municipale de Beaumont-sur-Oise 
M. Yves DULMET, Maire-adjoint de Coye-la-Forêt 
M. Pascal FONTAINE, Conseiller municipal de Coye-la-Forêt 
M. Serge LOPEZ, Conseiller municipal de Asnières-sur-Oise 
M. Didier WROBLEWSKI, Maire-adjoint de Survilliers, délégué titulaire 
Mme Delphine BACQUAERT, Conseil Départemental de l’Oise 
M. Pierre BOUILLON, ONF – Agence Régionale de Picardie 
Mme Daisy COPEAUX, Institut de France 
M. Vincent DESBOIS, Fransylva Oise 
M. Philippe d’HEROUVILLE, CRPF 
Mme Marie PILLON, Syndicat des Forestiers privés de l’Oise 
M. Bruno QUIGNOT, Vice-Président de l’AP3F 
Mme Dominique VEDY, Val-d’Oise Environnement 
M. Bertrand WIMMERS, ONF – Agence Régionale de Picardie 
Mme Sylvie CAPRON, Directrice du PNR 
M. Jean-Luc HERCENT, chargé de mission « Patrimoine Naturel » du PNR 
Mme Marie STURMA, chargée de mission « Agriculture – Forêt » du PNR 
 
Excusés : 
  
Mme Véronique BRETENOUX, Maire-adjointe de Le-Plessis-Luzarches, déléguée titulaire 
M. Laurent GRAFTE, Conseiller municipal de Viarmes 
Mme Corinne JEANNY-GAUTIER, Communauté de Communes Senlis Sud Oise 
M. Xavier JENNER, Centre Régional de la Propreté Forestière Ile-de-France Centre 
Mme Aude MISSENARD, Conseillère municipale de Viarmes 
 
 
Monsieur Patrice MARCHAND, Président du Parc naturel régional Oise – Pays de France, ouvre la 
séance. 
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1/- Présentation, informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
 
Monsieur MARCHAND présente le rôle et le fonctionnement des commissions (cf. présentation 
PowerPoint projetée jointe au présent compte-rendu).  
 
 
2/- Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
 
Il propose de confier la Présidence de la commission à Monsieur François DROUIN, Maire-Adjoint et 
délégué titulaire de Pont-Sainte-Maxence. 
Monsieur MARCHAND propose la Vice-Présidence à Monsieur Alexis MENDOZAT-RUIZ, Maire-
adjoint et délégué titulaire de Nanteuil-le-Haudouin. 
 
 
3/- Thématiques traitées, actions passées et en cours 
 
Jean-Luc HERCENT, chargé de mission Patrimoine naturel, présente les thématiques de la Charte se 
rattachant à la commission (cf. présentation) avant de faire un rappel sur les réseaux écologiques et 
forestiers du territoire du Parc.  
 
Jean-Luc HERCENT poursuit la présentation avec les actions, les études et les réalisations menées :  

- Mise en place de partenariats : ONF, PEFC Hauts-de-France, Commissions régionales de la 
Forêt et des produits forestiers, FiBois,.. 

- Elaboration d’une charte forestière de territoire en 2008 avec le CRPF Nord/Pas-de-Calais ; 
- Programme autour des forêts non domaniales ; 
- Appui à la révision/élaboration des documents de gestion forestière ; 
- Elaboration de documents de sensibilisation à destination des propriétaires forestiers privés ; 
- Actions de communication auprès des élus et du grand public ; 
- Réflexion sur la filière bois-énergie avec une étude du potentiel en chaufferies collectives ; 
- Et d’autres actions menées par d’autres commissions en lien avec la forêt. 

 
Jean-Luc HERCENT continue la présentation avec les actions en cours et le dossier dominant de 
cette commission pour l’année 2021 qu’est l’adaptation de la Forêt de Chantilly au changement 
climatique.  
 
Marie STURMA, chargée de mission agriculture-forêt, présente le projet CorEco 2 (Corridor 
Ecologiques et Economique) qui est également suivi par la commission agriculture-cheval du Parc.  
 
3/- Projets et perspectives 
 
Sylvie CAPRON présente les sujets et projets à débattre par la commission, liste non exhaustive (cf. 
présentation PowerPoint). 
 
Monsieur Bertrand WIMMERS, ONF, intervient afin de préciser que l’évolution du périmètre du Parc 
est à prendre en compte et qu’il serait intéressant de réactiver la Charte forestière réalisée en 2008. 
Il profite également de l’occasion pour présenter Monsieur Pierre BOUILLON, le nouveau 
responsable pour les forêts publiques de l‘unité territoriale de l’ouest et du sud de l’Oise de l’ONF. 
 
Jean-Luc HERCENT précise que le renouvellement de la Charte du Parc apporte des évolutions 
concernant les domaines forestiers du territoire avec l’inclusion des trois forêts domaniales du Val-
d’Oise. Des relations avec l’ONF du Val-d’Oise et de l’Oise devront être établies pour assurer une 
approche cohérente sur le territoire du Parc.  
 
Monsieur François DROUIN souligne l’importance de l’action de développement de la filière bois qui 
est un sujet d’actualité. L’activité de construction rencontre de sévères problèmes en terme 
d’approvisionnement en bois mais est également fortement impactée par la hausse des prix.  
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Monsieur Philippe d’HEROUVILLE, Président du syndicat des propriétaires forestiers privés, relève 
l’intérêt du développement de la filière bois sur le territoire, en soulignant que la demande en 
produits locaux est aujourd’hui une tendance. De nombreux acteurs existent et il serait intéressant 
de se rapprocher de ces derniers comme FiBois. Il ajoute que la charte forestière travaillée en 
collaboration avec le Parc pourrait être actualisée.  
 
Marie STURMA précise que le Parc est en relation avec des acteurs du secteur forestier et est 
notamment adhérent à FiBois Hauts-de-France. Une rencontre a prochainement lieu afin d’échanger 
sur différents sujets.  
 
Daisy COPEAUX, Institut de France, apporte son témoignage autour de la gestion de la forêt de 
Chantilly et de son adaptation au changement climatique. Selon elle, il y a un besoin réel de 
communiquer, d’informer et de sensibiliser les citoyens autour du changement climatique qui impacte 
les domaines forestiers mais également la coupe de bois et la chasse. Rien ne vaut le témoignage 
d’autres territoires et l’organisation de visites seraient intéressante à organiser à destination des élus 
et même des habitants.  
 
Sylvie CAPRON affirme que ce type de visite/témoignage pourrait être organisé par le Parc. 
 
En l’absence de nouvelles questions, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DROUIN clôt la séance à 
22h00.  
 
 


