
Les déchets, une vraie peste pour la 

forêt de Compiègne 

L’écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la pratiquent. Depuis deux ans, les Compiégnois sont de 

plus en plus nombreux à nettoyer leur forêt. 
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Dimanche 4 août, l’association LGBTQI+ Clin d’Oeil organisait une randonnée « zéro déchet » en forêt de 

Compiègne. Le parcours a mené les participants jusqu’à l’étang du Buissonnet, l’un des sites les plus pollués. Les 

entreprises du BTP ne se gênent pas non plus pour jeter leurs ordures en forêt. (photos : Fanny DOLLE, Bernard 

DEBARGUE et ONF) 

 

 

 



 

1 Le gestionnaire  

La forêt de Compiègne est gérée et entretenue par l’Office national des 

forêts (ONF). Parmi leurs nombreuses missions, le nettoyage. En période 

estivale, les agents viennent une fois par semaine sur les lieux les plus 

fréquentés, en bordure de route ou aux abords des villages de caractère 

comme Saint-Jean-aux-Bois ou Vieux-Moulin. Début août, une 

augmentation des incivilités a été observée sur le site de l’étang du 

Buissonnet, régulièrement dans un état lamentable. « Les déchets sont une 

vraie peste pour la forêt. C’est difficile de prendre les auteurs en flagrant 

délit. On compte s’appuyer sur nos pièges photographiques pour constater 

les infractions », souligne Bertrand Wimmers, directeur de l’ONF Picardie. 

Les auteurs de ces indélicatesses s’exposent à une amende pouvant aller 

jusqu’à 1500 euros. 

 

2 Le précurseur  

La sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiégnois (SPFC) laisse les 

petits déchets aux promeneurs. Elle traque les gros encombrants à bord de 

son 4X4, équipé d’une remorque. Cette association, riche de plus de 200 

adhérents, mène des nettoyages en forêt tous les mois, en complément de 

ceux réalisés par l’ONF. « Les déchets de chantier sont déposés à la vue de 

tous. Les auteurs de ces dépôts sauvages ne prennent même pas le soin de 

les dissimuler, souligne Patrick Carrouge, de la SPFC. Parfois, il arrive 

que l’auteur laisse des traces, qu’on arrive à le retrouver. On laisse le 

dossier entre les mains de l’ONF   qui gère les poursuites ». 

 

3 Le randonneur  

Bernard Debargue n’est pas seulement correspondant au Courrier picard. 

C’est aussi un grand amoureux de la forêt. En mars dernier, il a lancé des 

« randonettoyeuses ». Une paire de gants, un sac-poubelle et c’est parti. 

Bernard et ses camarades se rendent parfois dans des sentiers moins 

empruntés, où des déchets sont stockés depuis plusieurs années. « Les 

déchets, c’est une fatalité. Cela existera toujours, et qui est irréprochable 

https://www.facebook.com/groups/1092060304281827/


sur cette question ? Ce ramassage, je le vois comme un geste de 

bienveillance en retour à la forêt qui nous donne tant de bienfaits. »  

4 L’étudiante  

Les nouvelles générations sont également attentives à leur environnement. 

C’est en courant que les étudiants de l’UTC se rendent en forêt ou sur les 

bords de l’Oise pour ramasser les déchets. Une initiative lancée en mars 

2018 par l’association Compiègne en transition. « C’est décourageant de 

voir autant de déchets en forêt, mais si personne ne ramasse… Parfois, des 

randonneurs nous applaudissent sur notre passage mais ce n’est pas pour 

autant qu’ils rejoignent le mouvement. On espère que les mentalités 

changeront avec les nouvelles générations », commente Julie Kocianova 

de Compiègne en transition. 

 

5 Le nouveau venu  

Ce dimanche 4 août, c’était au tour de l’association LGBTQI+ Clin d’œil 

de partir se promener en forêt. Karine Lainé, l’une des deux 

coorganisatrices de l’événement, a souhaité que cette marche, suivie d’un 

pique-nique soit placée sous le thème du zéro déchet. Sous un soleil 

écrasant, la gourde d’eau a été préférée à la bouteille en plastique. « Même 

si c’est difficile d’être totalement exemplaire, il n’est pas question de 

laisser des traces de notre passage ». Du palais jusqu’à l’étang du 

Buissonnet, ils ont ramassé dix sacs de déchets.  

 

 

Que faire en cas de découverte de déchets encombrants ? 

Si vous trouvez un tas d’ordures conséquent, il est important de ne rien 

toucher (pour les besoins de l’enquête) et d’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  

Vous pouvez également contacter l’Office National des Forêts de 

Compiègne sur sa page Facebook « Forêt de Compiègne ».  
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