
Ces six phénomènes qui pèsent 
sur les forêts de l’Oise 
Réunis en assemblée générale, les propriétaires sylviculteurs 
privés de l’Oise ont eu droit à une mise en garde de la part d’un 
spécialiste, François-Xavier Saintonge. 
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Après l’assemblée générale et la conférence, les adhérents ont été reçus par Dominique Topart, 
propriétaire forestier à Maignelay-Montigny. 

À savoir 

Fransylva est le principal syndicat, qui regroupe les forestiers 
privés en France. 

766 propriétaires privés, dans l’Oise, sont affiliés à Fransylva. Ils 
sont 3 200 en Hauts-de-France 

31 000 hectares Leur surface d’exploitation. 

35 à 40 % La surface boisée exploitée par les adhérents dans le 
département. 

https://premium.courrier-picard.fr/id46424/article/2019-10-30/dsc0016#xfbml2


22 % C’est la surface boisée dans le département de l’Oise (avec 
les forêts domaniales). 18 % dans l’Aisne et seulement 9 à 10 % 
dans les autres départements de la région. 

*** *** *** *** 

« Diversifiez vos plantations. Prenez des plants français chez des 
pépiniéristes agréés, au lieu d’acheter des plants, peut-être moins 
chers, à l’étranger, au risque d’importer des chenilles, des 
champignons et les maladies qui vont avec. » Le propos de 
François-Xavier Saintonge ne se voulait pas alarmiste mais sonnait 
comme une mise en garde. Ce spécialiste des forêts s’est exprimé 
devant 200 adhérents de Fransylva, principal syndicat de forestiers 
français privés, mercredi 30 octobre à Maignelay-Montigny. 

Au préalable, il a détaillé plusieurs menaces, qui pèsent sur les 
peuplements forestiers. 

1 Chalarose du frêne 

C’est un champignon asiatique, qui a été introduit en Europe dans 
les années 1990. Il a été observé dans les Hauts-de-France en 
2010. Ce parasite s’attaque principalement aux jeunes peuplements 
de frênes de manière irréversible. Le Boulonnais (Pas-de-Calais) 
est particulièrement touché mais l’est du département de l’Oise est 
aussi fortement concerné. 

2 Impact de la sécheresse 

Il faut rester vigilant car les impacts des déficits en eau se font 
ressentir sur plusieurs années, provoquant notamment des 
dépérissements sur des chênaies et des pinèdes. La sécheresse de 
2018 a généré des dégâts dus aux scolytes de l’épicéa. Ces petits 
coléoptères creusent des galeries sous l’écorce des arbres ce qui 
coupe la circulation de la sève. Ils profitent de l’état de stress des 
arbres pour les coloniser et finir par les tuer. 

3 Un champignon destructeur du chêne 



Venu des États-Unis où il est présent sur une variété de chêne 
locale, ce champignon destructeur est transporté par un insecte : le 
scolyte du chêne. 

4 Le hanneton 

Il s’agit d’un gros coléoptère, qui fait beaucoup de dégâts, 
notamment dans la population de chênes. Les adultes consomment 
les feuilles mais ce sont surtout les larves qui sont destructrices. 
Elles consomment les racines de la très grande majorité des arbres 
forestiers. Ce sont principalement les forêts du sud de l’Oise avec 
leurs terrains sablonneux qui sont touchées : Compiègne, 
Ermenonville et Chantilly. 

5 La chenille processionaire du chêne 

Cette année, on a vu une nette progression de cet insecte dans la 
région. Son principal défaut, hormis de s’attaquer au feuillage des 
arbres (ce qui n’a pas encore été observé de manière évidente), est 
lié à son côté urticant. C’est gênant pour les promeneurs mais 
également pour les professionnels de la forêt. Sa cousine, la 
chenille processionnaire du pin, s’est également installée dans deux 
sites de l’Oise, à Rhuis et Vez, en provenance du sud de la France. 

6 Le dépérissement 

Des peuplements viellissants, confrontés à des phénomènes 
climatiques extrêmes, peuvent subir des dépérissements, c’est-à-
dire la mortalité progressive par les cimes. Le constat est fait que 
cela gagne en intensité d’année en année. C’est pourquoi, les 
spécialistes s’accordent pour recommander aux sylviculteurs de 
régénérer et de renouveler leurs plantations. 

*** *** *** *** 

Une coopérative et techniciens pour accompagner les 
propriétaires forestiers 

Après la conférence, les adhérents ont été invités à visiter la 
propriété sylvicole de Dominique Topart, à Maignelay-Montigny, qui 
a une population diversifiée de chênes, merisiers, tilleuls, frênes, 



charmes, érables ou châtaigniers. « Une propriété, qui existe depuis 
1828, signale ce dernier. Planter, ce n’est rien mais entretenir, c’est 
du travail et un métier. » Ce rôle a été délégué à la coopérative des 
forestiers NSF (Nord-Seine forêt), qui regroupe 4 000 propriétaires 
forestiers et 85 000 hectares de forêt privée, dans les Hauts-de-
France, une partie de la région parisienne et de la Normandie. 
« Notre rôle est de conseiller nos adhérents mais aussi de les 
accompagner, lorsqu’ils le souhaitent, dans le choix des plantations 
et de la gestion sylvicole. Nous travaillons également en lien avec 
l’industrie du bois, en amont, pour favoriser leur 
approvisionnement », signale Pierre Ducray, le directeur de NSF. 

 


