


 

 

 





 



Ensemble, sauvons 
la forêt de Chantilly

En 1897, le duc d’Aumale lègue le domaine de Chantilly à l’Institut de France pour qu’il 
soit « conservé à la France (...) dans son intégrité, avec ses bois, ses pelouses, ses eaux, ses 
édifices et ce qu’ils contiennent... ».

Constituée progressivement par les acquisitions et aménagements successifs des seigneurs 
de Chantilly, depuis les Orgemont au Moyen Âge jusqu’au duc d’Aumale au XIXe siècle, la 
forêt de Chantilly est aujourd’hui un lieu de promenade, d’entraînement pour les chevaux, de 
tourisme équestre, de chasse et une zone de production de bois d’œuvre. Elle est composée 
principalement de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %, mais aussi 
de tilleuls. La superficie de la forêt de Chantilly est de 6 344 hectares. Elle s’étend bien 
au-delà de la commune de Chantilly, sur le sud de l’Oise et le nord du Val-d’Oise. 

En 2020, de nombreux chênes montrent des signes de dépérissement. Face aux évolutions 
climatiques et une attaque massive de hannetons, l’inquiétude progresse, tandis que l’obli-
gation d’agir pour maintenir en vie ce majestueux patrimoine n’a pas reculé !

Communiqué de presse
AOÛT 2020
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C’est dans ce contexte que le mouvement « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly » 
s’est créé en 2020. Il réunit à ce jour le propriétaire, les gestionnaires, les forestiers, les 
pouvoirs publics locaux, des écologues, instituts de recherche et de développement, des 
anthropologues, historiens, micro-biologistes, généticiens, experts forestiers, modélisateurs, 
climatologues, cavaliers, chasseurs, associations de défense de l’environnement et bénévoles 
riverains avec pour seul objectif de « trouver collectivement les moyens de conserver la forêt 
de Chantilly vivante à horizon de 50 ans. » 

Le 10 octobre prochain, une première séance publique sera organisée au Campus Serge 
Kampf Les Fontaines de 14h à 18h afin de partager, discuter et réfléchir avec les scientifiques 
sur les orientations et actions à mettre en place.

Réservation obligatoire : 
Office de Tourisme de Chantilly-Senlis, bureau de Chantilly
+33 3 44 67 37 37
accueilchantilly@chantilly-senlis-tourisme.com 
Nombre de places limité. Événement gratuit



Extrait du rapport de Madame la députée Anne-Laure Cattelot, chargée de mission du 
gouvernement, Juillet 2020 : la forêt française « vit une tempête silencieuse », elle est 
« à un moment clé de sa longue histoire » […] « des pans entiers de forêt vont dépérir 
[…] des centaines de milliers d’hectares ». « La forêt est au pied du mur climatique ».

-1-
La forêt est un « miracle de la nature » 
façonnée à main d’homme : elle capte du 
CO² et rejette de l’oxygène grâce à l’eau et 
aux nutriments puisés dans le sol par les 
racines. Et elle produit un matériau aux 
capacités extraordinaires et renouvelables : 
le bois.

-2-
La forêt française est en danger principalement 
à cause de l’accélération du réchauffement. 
Mais c’est pire à Chantilly : le sol sableux et 
drainant accentue les effets des sécheresses 
et une invasion de hannetons dévorent les 
racines. La forêt se meurt !

-3-
Il faut la sauver : Elle a une place primordiale 
dans le patrimoine culturel et naturel, elle 
capture le CO², elle joue un rôle économique 
local essentiel, elle fournit du bois de 
qualité dont on a besoin, elle est une réserve 
exceptionnelle de biodiversité et son rôle 
social, à 40 kms de Paris, est majeur.

-4-
Les pistes non retenues :
• Garder le silence et rechercher des 

solutions en secret,
• Laisser faire la nature, fausse bonne 

idée qui créerait une sorte de lande 
broussailleuse, parsemée d’arbres morts 
dangereux et de malingres tilleuls.

-5-
Une conviction : gagner la confiance 
Pour de nombreux riverains, la forêt de 
Chantilly est un espace naturel qui préserve 
la qualité de l’air et de l’eau, la biodiversité, 
les paysages et le loisir des promenades. 
La société valorise le bois mais accepte de 
moins en moins de voir couper des arbres. Il 
n’est plus rare de voir des tags qualifiant les 
forestiers d’assassins. Dans ce contexte, il 
devient difficile de concilier travail forestier 
(coupes, éclaircies, élagage, plantation) 
et forêt d’agrément ; surtout lorsque les 
méthodes modernes de gestion amènent en 
forêt des engins énormes qui défoncent les 
chemins et que des bucherons ne parlant 
pas français entassent de gigantesques tas 

La feuille de route du mouvement 
« Sauvons la forêt de Chantilly »
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de bois dont on craint le départ pour la 
Chine ainsi que la fermeture des scieries Ces 
impacts visibles sont très mal acceptés. Et 
c’est bien compréhensible.
N’oublions pas que les belles forêts 
françaises sont l’œuvre, certes de la nature, 
mais ordonnée et magnifiée par le travail, 
le savoir, l’expérience et l’ingéniosité de 
générations successives d’hommes, de 
forestiers, spécialistes et passionnés.
Dans cet environnement social très 
contraint, souvent hostile, parfois violent 
mais sincèrement animé par la recherche du 
« bien commun », c’est à nous, propriétaire, 
gestionnaire et forestier de savoir convaincre 
et gagner la confiance d’une majorité de 
riverains. Pour cela, nous devons nous 
montrer ouverts, humbles, honnêtes, attentifs 
aux critiques, pédagogues. C’est ainsi que 
nous pourrons convaincre que notre seul 
objectif est, en effet, de « trouver les moyens 
de conserver la forêt de Chantilly vivante à 
horizon de 50 ans. » 

-6-
Les actions en cours :
• Faire de la forêt de Chantilly un atelier, un 

laboratoire en « avant-garde » : 6 300 ha, 
ni publique ni privée, 40 kms de Paris, 
régime forestier (ONF) mais propriétaire 
autonome, les recettes financières de 
la forêt sont intégralement investies 
à Chantilly, un lien privilégié avec les 
habitants.

• Nous entourer des meilleurs conseils 
scientifiques : INRAe, FNE, RDI ONF, 
Agro-Paris-Tech, Sorbonne, RMT Aforce, 
IDF. et mutualiser nos expériences avec 
d’autres territoires.

• Observer dans la durée les 300 placettes 
(surfaces d’observation d’environ 100m2) 
que nous avons créés et décrits grâce 
à l’action conjointe des forestiers et de 
nombreux bénévoles.

• Faire des chasseurs des partenaires co-
responsables pour atteindre un équilibre 
sylvo-cynégétique viable.

• Mettre en œuvre le projet scientifique 
co l l abo r a t i f  «  INRAe -Labo ra t o i r e 
d’excellence ARBRE » : synthèse de 
multiples données, y compris analyses 
des sols par creusement de fosses, 
spec t r omét r i e    e t    dend romét r i e , 
observation satellite, modélisation et 
analyse afin de mieux cerner la mortalité 
(causes, prévisibilité, remèdes, …) et 
cerner les futurs possibles auxquels nous 
aurons à nous adapter.

-7-
Les premières orientations :
• Répondre à l’obligation d’agir dès 

maintenant, d’expérimenter, échouer sans 
doute parfois, en tirer les enseignements, 
se corriger, expérimenter à nouveau.

• Mettre fin aux coupes rases : émettrices 
de CO², coûteuses, inesthétiques et 
propices aux hannetons,

• Exploiter et vendre les chênes 
dépérissants pour éviter la double peine 
d’une perte considérable de valeur et 
d’une accumulation dangereuse d’arbres 
morts, 

• Approfondir la piste génétique des 
individus survivants pour développer les 
sujets génétiquement résistants,

• Expérimenter les essences supposées 
mieux adaptées au réchauffement : 
chênes pubescents, pins maritimes, 
érables de Montpellier, cèdres, …

-8-
Obtenir les moyens financiers et humains 
du « sauvetage » auprès de l’Etat, des 
collectivités territoriales, de mécènes et … 
de la population.
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