Promenons-nous dans les bois…
Bois du Roi à Ormoy-Villers

Forêt
privée

CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
• Département : Oise (60)
• Région naturelle : Valois
• Commune : Ormoy Villers
• Massif : Bois du Roi
• Propriétaire : Groupement
forestier de Droizelles (gérant :
François Bacot)
• Document de gestion durable :
PSG (Plan simple de gestion)
• Superficie du site : 17 hectares

Présentation du site
De par sa proximité immédiate avec la commune d’Ormoy-Villers, ce site est
largement fréquenté par les habitants du village. L’existence de la “Pierre au
coq”, lieu-dit connu des locaux, constitue le point d’attrait principal du site aux
yeux des promeneurs. Le propriétaire a souhaité aménager le bois en vu d’une
ouverture au public afin de canaliser les flux de population en créant des parcours
didactiques en lien avec le projet de traversée verte mise en place par le Conseil
Général sur l’ancien tracé de chemin de fer.

Carte avec itinéraire
OrmoyVillers
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Milieux naturels du site
(faune et flore présentes)
Les milieux notamment forestiers reflètent les potentialités du sol liées à la géologie. Sur des sols très sableux ou
sur les tables (pierres) de grès la forêt laisse la place aux landes à bruyères. Sur les sols plus limoneux mais toutefois
acides la forêt exprime tout son potentiel par une belle chênaie en mélange avec du châtaignier. En limite de ces
deux grandes zones il est possible d’observer des boisements de pins sylvestres et de pins laricio de Corse.

Lande à bruyère

Ce site révèle un intérêt manifeste
pour la :
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• Flore : Plus de vingt espèces végétales rares en
Picardie se maintiennent dans le massif du bois du roi et
notamment la myrtille (Vaccinium myrtillus) inféodée au
milieu acide.
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Engoulevant d’Europe
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Criquet des pin

• Faune : Situé au carrefour des grands massifs forestiers
que sont les forêts d’Ermenonville, de Villers Cotterêt
et de Compiègne, ce massif fait l’objet de passages
fréquents de grands animaux (cerfs..). L’avifaune
comporte des espèces nicheuses rares qui ont d’ailleurs
conduit à son classement au sein du réseau Natura
2000. On y rencontre notamment le Pic mar, le Pic noir
et l’Engoulevent d’Europe, inscrits à la directive oiseaux
de l’Union européenne, ainsi que le Rougequeue à front
blanc. Le Criquet des pins est également présent dans ses
milieux privilégiés que sont les clairières forestières en
milieu acide.
L’intérêt manifeste du site réside dans la diversité des
milieux rencontrés aussi bien d’un point de vue forestier
strict, mais aussi pour les milieux associés tels que les
landes acides et les espaces de sable nu qui ont justifié
son intégration dans le réseau Natura 2000.
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La Pierre au coq : attrait majeur du site

Monuments historiques
Il n’y a pas de monuments classés mais la Pierre au
coq constitue l’attrait majeur de ce site en tant que
relique géologique de l’érosion naturelle de la roche de
grès.

Historique de la forêt
Cette forêt appartenait à la famille des princes de Condé.
L’aïeul de l’actuel propriétaire l’a acquis en 1830 lors de la
succession du dernier prince de Condé.
La gestion forestière a consisté à reboiser les très
nombreuses landes en pins sylvestres, maritimes et laricio
et à chasser sur ce très grand domaine.
La 2e guerre mondiale a vu le prélèvement de très nombreux
arbres appauvrissant ainsi le massif. Par la suite la
régénération naturelle a été anéantie par les pullulations
de lapins ce qui s’observe aujourd’hui par la présence des
peuplements de tilleul seule essence délaissée par les lapins.
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Gestion sylvicole et
environnementale pratiquée

Un plan simple de gestion agréé organise cette gestion.

Activités sur le site
Il est possible de traverser tout le bois du Roi sur des
chemins communaux et ainsi de découvrir ses richesses
que ce soit à pied, en vélo ou à cheval.
Vous pouvez également relier les deux sites de la Pierre au
Coq et de la Pierre Glissoire.
Attention toutefois aux dates de chasses afin de respecter
leur activité et de préserver votre sécurité.

Retrouvez les autres forêts aménagées pour accueillir le public sur le site internet www.multifor.eu
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Le contexte de gestion est difficile compte tenu de la forte
présence de cerfs qui anéantissent les régénérations et
des sols très superficiels allant jusqu’à la roche nue (le
grès).
Le propriétaire mène une sylviculture basée sur la
multifonctionnalité :
• Production de bois de grande qualité sur les sols
les plus fertiles. Il est possible de trouver de beaux
peuplements de chênes et de châtaignier voir de
peupliers dans les petites vallées. Les résineux
occupent une place importante sur le massif du fait des
reboisements des années 50.
• Protection du milieu naturel en restaurant les zones de
landes afin de réaliser un véritable corridor écologique
entre les sites du massif qui appartient à de nombreux
propriétaires (voir le site emblématique de la Pierre
glissoire sur Péroy les Gombries).
• Accueil du public. Le parcours proposé permet de
découvrir la gestion des forêts et les richesses
naturelles du massif.

