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 SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
COMMISSION FORET – FILIERE BOIS 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Etaient présents :  
Corinne TANGE Maire-adjointe de CHAUMONTEL, déléguée titulaire du PNR 
Yves DULMET Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Pascal FONTAINE Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Catherine GAGEAT Conseillère municipale de FRESNOY-LE-LUAT 
Jean-Henry MARLHENS Conseiller municipal de MAFFLIERS 
Marie-Odile VAN OUDHEUSDEN Conseillère municipale de MORTEFONTAINE, déléguée suppléante du 

PNR 
Jean-Paul GAY Conseiller municipal de PLAILLY, délégué titulaire du PNR 
James PASS Maire-adjoint de PONTPOINT, délégué titulaire du PNR 
Jean-Baptiste LHERMITE Conseiller municipal de PONTPOINT, délégué suppléant du PNR 
Caroline BARRUCAND Maire-Adjointe de PONT-SAINTE-MAXENCE 
François DROUIN Maire-Adjoint de PONT-SAINTE-MAXENCE, délégué titulaire du 

PNR, Président de la Commission. 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Nicolas de LA FOURNIERE Conseiller municipal de RARAY, délégué titulaire du PNR 
Evelyne VAN HAECKE Conseillère municipale de SEUGY, déléguée suppléante du PNR 
Aude MISSENARD Conseillère municipale de VIARMES 
Sophie BACQUET Conseillère municipale de VIARMES, déléguée suppléante du PNR 
Laurent GRAFTE Conseiller municipal de VIARMES 
Pierre BOUILLON Responsable de l’unité territoriale Oise-Ouest-Trois Forêts à l’ONF 
Daisy COPEAUX Institut de France – Domaine de Chantilly 
Pierre BECHET AP3F 
Pauline MARTIN CNPF Hauts-de-France 
Manon CASTAING Fédération des chasseurs de l’Oise 
Jean-Luc HERCENT Chargé de mission « Patrimoine Naturel » du Parc 
 
Etaient excusés : 
 
Joël BOUCHEZ Maire de MOURS, délégué titulaire du PNR 
Didier WROBLEWSKI Maire-adjoint de SURVILLIERS, délégué titulaire du PNR 
Delphine BACQUAERT Chargée de mission environnement au CD de l’Oise 
Jean-Charles BOREL Responsable Aménagement durable Environnement et Mobilité au CD 

de l’Oise 
Jean-Marie DESHOUX Chef de service trame verte et bleue au CD du Val d’Oise 
Romain CHEVEREAU Technicien de rivière au SITRARIVE 
Xavier JENNER CNPF Ile-de-France Centre 
Jean-Charles BOCQUET AP3F 
Eric HUGENTOBLER Directeur de Picardie Nature 
 
 
Le document distribué lors de cette réunion est annexé au compte-rendu. 
 
 
Monsieur DROUIN, accueille les membres de la Commission à la maison du Parc et les invite à se rendre 
en poteau des Grandes Ventes, en forêt de Chantilly, pour échanger sur les problématiques de cette forêt 
et sur les travaux de recherche-actions en cours. Les actions proposées pour le programme d’actions 2022 
du Parc seront également présentées. 
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Daisy COPEAUX, Pierre BOUILLON et Jean-Luc HERCENT présentent, en différents point de la forêt : 

• Le massif forestier de Chantilly, bref historique et rapide description de la forêt 
• Les particularités du sol de Chantilly (très sableux) et sa faible capacité à retenir l’eau en périodes 

de sécheresse 
• L’évolution du contexte climatique et notamment la récente succession de sécheresses estivales 

2018-2019-2020 
• Le dépérissement de la forêt, en premier lieu de l’essence principale dans le massif, le chêne 

pédonculé 
• La gestion forestière mise en œuvre par l’ONF dans le cadre du précédent aménagement et les 

nouvelles orientations 
• L’impact des hannetons 
• Le réseau de placettes mis en place 
• Les fosses pédologiques réalisées et la grande hétérogénéité des profils de sols observés 
• L’étude des séries de végétation 
• Les plantations expérimentales 
• La recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique 
• … 

 
Et plus globalement les programmes de recherche et l’action des bénévoles engagés dans « Ensemble, 
sauvons la forêt de Chantilly ». 
 
 
Les déclinaisons financières de ces actions sont présentées, notamment les actions proposées au 
programme du Parc naturel régional pour 2022. 
 
La commission n’a pas d’observations sur ces propositions d’actions. 
 
 
Les membres de la commission n’ayant plus de questions, Monsieur DROUIN remercie l’assemblée et 
clôture la réunion. 


