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

 
COMMISSION FORET – FILIERE BOIS 

COMMISSION PATRIMOINE NATUREL ET RESEAUX ECOLOGOQUES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022 
 

 
Etaient présents :  
Alexis MENDOZA-RUIZ Maire-Adjoint de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN et Vice-Président de la 

commission Forêt – filière bois 
Jean-Christophe HAUGUEL Directeur-Adjoint du Conservatoire botanique national de Bailleul 
Laurent SAINT ANDRE Directeur de recherche à l’INRAe Nancy 
Dominic DORMEUIL Conseiller municipal de COURTEUIL 
Yves DULMET Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Jean-Henri MARLHENS Conseiller municipal de MAFFLIERS 
Caroline BARRUCAND Maire-Adjointe de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Nicolas de LA FOURNIERE Conseiller municipal de RARAY, délégué titulaire du PNR 
Didier WROBLEWSKI Maire-Adjoint de SURVILLIERS 
Daisy COPEAUX Institut de France – Domaine de Chantilly 
Pierre BOUILLON Responsable de l’unité territoriale Oise-Ouest-Trois Forêts à l’ONF 
Valentin HUGUET CRPF Hauts-de-France 
Julie GAUDARD Chargée de mission au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de 

France 
Pierre BECHET AP3F 
Jean-Charles BOQUET AP3F 
Catherine ALLIOUX IASEF / Val d’Oise Environnement 
Dominique VEDY Val d’Oise Environnement 
Leigh MITCHELL FIBOIS Hauts-de-France 
Manon CASTAING Fédération des chasseurs de l’Oise 
Chrystalle AROUF Fédération des chasseurs de l’Oise 
Jean-Luc HERCENT Chargé de mission « Patrimoine Naturel » du PNR 
Mikaël MARTIN Chargé de mission « filière bois » du PNR 
Sylvie CAPRON Directrice du PNR 
 
 
Monsieur MENDOZA-RUIZ accueille les participants et présente les excuses de François DROUIN 
Président de la Commission, qui retenu par son activité professionnelle et des embouteillages en Région 
Parisienne, ne pourra pas participer à la réunion. 
 
Jean-Luc HERCENT indique qu’Yves CHERON, Président de la commission « Patrimoine naturel et 
réseaux écologiques », a également un empêchement de dernière minute et prie l’assemblée de bien 
vouloir l’excuser. 
 
Sylvie CAPRON rappelle que le PNR est engagé auprès de l’Institut de France dans un programme 
ambitieux de recherche-actions sur la forêt de Chantilly qui connait un dépérissement de grande ampleur. 
Elle indique que cette réunion est consacrée exclusivement à ce programme : état d’avancement du 
programme, perspectives 2022 et 2023 et surtout restitution des études sur les séries de végétation et sur 
les premières analyses de sol. 
 
Elle présente l’état d’avancement du programme de recherche, les actions réalisées, les prochaines étapes 
et ce qui est envisagé au programme d’actions 2023 (CF. power point). 
 
Puis elle passe la parole à Jean-Christophe HAUGUEL, Directeur-Adjoint du Conservatoire botanique 
national de Bailleul. 
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Jean-Christophe HAUGUEL présente les résultats de l’étude sur les séries de végétation comme pistes 
d’adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques (CF. power point).  
 
Pierre BOUILLON souligne que le chêne sessile a des capacités d’adaptation, il est plus adapté au climat 
chaud et sec mais il peut être capable aussi de s‘adapter au froid ; ce qui n’est pas négligeable car on ne sait 
pas si on ne sera pas confronté à des hivers froids. 
 
Monsieur DORMEUIL pose la question de la forêt de Tronçais qui a l’air de mieux résister au changement 
climatique. 
 
Il est répondu que la problématique de la forêt de Chantilly réside dans ses sols sableux et filtrants. Il est 
aussi indiqué que la forêt de Tronçais connait et va connaitre aussi un dépérissement. 
 
Puis Laurent SAINT ANDRE présente les premiers résultats des actions menées par l’INRAe (CF. power 
point). 
 
Jean-Charles BOQUET se demande si les nombreuses données disponibles ne peuvent pas porter atteinte à 
l’action. Il demande si les données seront hiérarchisées. 
 
Laurent SAINT ANDRE répond que toutes les données sont utiles et qu’elles seront affinées au fur et à 
mesure. 
 
Jean-Charles BOQUET estime qu’il faudra des moyens pour la mise en œuvre d’une autre gestion, car 
auparavant le forestier travaillait à la parcelle mais que maintenant il faudra qu’il travaille par bouquet. 
 
Laurent SAINT ANDRE répond qu’effectivement les décisions de gestion devront être prises à partir d’un 
suivi de la forêt. 
 
Daisy COPEAUX estime que la forêt de Chantilly va être une des rares forêts à pouvoir bénéficier de telles 
investigations mais que cela va aussi déboucher sur une méthode qui va pouvoir servir à d’autres forêts 
françaises. Elle ajoute que d’autres forêts connaitront les mêmes dépérissements que Chantilly d’ici à 20 
ans. 
 
Pierre BOUILLON explique que ce qui est complexe à Chantilly est de gérer le dépérissement qui est 
massif tout en envisageant la transformation de la forêt pour quelle demeure à terme une forêt. 
 
Pierre BECHET dit observer une explosion de l’érable champêtre ces dernières années. 
 
Jean-Christophe HAUGUEL répond qu’effectivement l’érable champêtre est bien adapté mais de façon 
transitoire, pour quelques années. 
 
Jean-Charles BOQUET rappelle que le propriétaire doit malgré tout continuer à gagner de l’argent avec 
l’exploitation de la forêt. 
 
Daisy COPEAUX répond que ce contexte peut être aussi une chance pour de nouvelles utilisations du bois 
et une réindustrialisation locale. 
 
Sylvie CAPRON indique que la prochaine réunion de la commission forêt/filière bois, en fin d’année, aura 
pour sujet la filière bois locale, en cours d’investigation par Mikaël MARTIN, chargé de mission filière bois 
au PNR. 
 
Les questions étant épuisées, Monsieur MENDOZA-RUIZ remercie les intervenants et les participants et 
clôture la réunion. 
 
 


