LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
S’ENGAGE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

La Forêt

d’Élincourt

Bonjour,
Dans ce livret, vous allez découvrir
des informations sur l’Espace
Naturel Sensible de la forêt
d’Elincourt-Sainte-Marguerite....
Bonne lecture !
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ÉDITO

Nadège Lefebvre

Présidente du Conseil
départemental de l’Oise

Nicole Colin

Vice-présidente du Conseil
départemental chargée de
l’amélioration du cadre de vie

Le Conseil départemental souhaite questionner, éduquer
et sensibiliser les jeunes Oisiens à la citoyenneté et à
l’engagement au service de l’intérêt général. Dans ce
cadre, le Conseil Départemental des Jeunes travaille sur
des projets particulièrement ambitieux.
Élus en octobre 2017, pour un mandat de deux ans, les
158 Conseillers Départementaux Jeunes issus des 79
collèges publics et privés de l’Oise, se sont répartis dans
cinq commissions pour créer et porter les projets qui leur
tiennent à cœur.

Ainsi, la commission « l’Oise Naturelle » a choisi de créer un support de communication pour présenter
« La Forêt d’Élincourt », l’un de nos plus beaux sites naturels protégés.
Les jeunes Conseillers départementaux après de nombreuses recherches et réunions, ont choisi de
réaliser ce support ludique et pédagogique.
Il invite à la découverte du site avec des explications, des propositions de parcours et des informations
générales sur la faune et la flore, particulièrement nombreuses dans ce magnifique massif de 5 388
hectares.
Nous sommes aujourd’hui très heureuses de vous présenter l’aboutissement de ce travail collectif qui
démontre, s’il le fallait, que les jeunes peuvent s’engager pour de belles causes.
En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous invitons à parcourir « La Forêt d’Élincourt » en
compagnie des jeunes de l’Oise.
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Nicole COLIN, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’amélioration du cadre de vie
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Conseil Départemental
des Jeunes (CDJ)
Nous sommes les Conseillers Départementaux Jeunes de la commission l’« Oise naturelle ».
Le Conseil départemental des Jeunes (CDJ) a pour objectif d’impliquer les jeunes élus dans la
vie locale et de les accompagner dans la réalisation de projets citoyens. Nous avons été élus par les
élèves de nos collèges respectifs pour un mandat de 2 ans de la 5ème à la 4ème.
Le Conseil Départemental des Jeunes s’organise en 5 commissions thématiques l’« Oise
numérique », l’« Oise historique et monumentale », l’« Oise sportive », l’« Oise solidaire » et la nôtre,
l’« Oise naturelle ». Ces commissions sont composées d’environ 15 jeunes de 12 à 14 ans et de
2 animateurs.
Dans le cadre de notre mandat 2017-2019, notre commission a souhaité vous faire découvrir la Forêt
d’Elincourt-Sainte-Marguerite, espace naturel sensible (E.N.S.), à travers ce livret.
Pendant 2 ans nous avons rencontré des intervenants, visité différents sites et effectué des recherches
sur cette forêt, sa faune, sa flore et sur l’histoire de ce lieu. Nous avons également réalisé les dessins
que vous allez découvrir dans ce livret.
Nous avons créé ce livret avec l’aide d’une illustratrice graphiste Anne-Claire GIRAUDET pour vous
accompagner tout au long de votre promenade.
- Nabila
- Lilian
- Frédérique
- Enzo
- Laura
- Aude

Photos: Conseil départemental de l’Oise (ou crédit cité en dessous).
Dessins: réalisés par les élèves.
Maquette / graphisme: Anne-Claire GIRAUDET

5

- Juliette
- Chloé
- Lola
- Anthony
- Adriana
- Gaëlle

- Romane
- Lana
- Lucas
- Charlotte
- Simbara

Les Espaces Naturels Sensibles
QU’EST CE QU’UN E.N.S.?
Un E.N.S (Espace Naturel Sensible) est un
site reconnu pour son intérêt écologique et
paysager, ayant la capacité d’accueillir du
public tout en respectant la fragilité des
milieux présents.
L’Oise compte aujourd’hui plus de 250 ENS aux caractéristiques très variées : marais, forêts, prairies,
bocages, landes à bruyères… Ces ENS représentent environ 15% du territoire départemental.
Le département gère en direct deux ENS : Les Marais de Sacy (propriété de 242 ha) et le site forestier
départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite (propriété de 126 ha). En parallèle, il accompagne
les collectivités, les particuliers et les associations en leur apportant un soutien financier pour
l’acquisition, l’aménagement, la restauration écologique, l’entretien, la valorisation, ainsi que le suivi
scientifique de sites naturels.
DES PARTENAIRES INDISPENSABLES
- Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
- Conservatoire botanique national de Bailleul
- Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement
- Office national des forêts (ONF)
- Parc naturel Régional Oise-Pays de France
- Centre régional de la propriété forestière
- Fédérations départementales des Chasseurs
et des Pêcheurs
- Chambre d’Agriculture et services concernés
de l’État.
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LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE
L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse.
Fort de cet atout, le Département veille à préserver notre environnement
et à valoriser nos paysages d’exception. Pour amplifier son action, le Conseil
départemental mène aussi depuis plusieurs années une politique en faveur des
Espaces Naturels Sensibles.
Le site forestier départemental
d’Elincourt Sainte-Marguerite
a été acquis en 2006 par le
Conseil départemental de
l’Oise.

Signataire de la charte nationale des ENS en 2006, il s’est également doté en 2009 d’un schéma
départemental identifiant des ENS d’intérêt départemental et d’intérêt local.

Le Conseil départemental intervient donc dans le cadre :
- d’une gestion forestière durable (en partenariat avec l’Office
National des Forêts ) accompagnée de suivis scientifiques ;
- de l’aménagement de sentiers de promenade et
d’interprétation en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays des Sources permettant de découvrir le
patrimoine naturel, géologique et historique ;
- d’un projet partenarial de valorisation du site pour le
développement d’activités de découverte au départ de
la base Nature et Randonnée inter-communale.

7

LE PARCOURS FORESTIER
de la Petite suisse d’Élincourt

Cette promenade au départ de la Base Nature et Randonnée du Pays des Sources permet
la découverte d’un des plus beaux domaines forestiers de l’Oise, en dehors des forêts domaniales.
Classé en « Espace Naturel Sensible », le massif bénéficie de mesures de protection en faveur de la
faune et de la flore.
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Vous
êtes ici

1

Plan du bois d’Elincourt - Michel Kokot © Communauté de Communes du Pays des Sources

Parcours + livret pédagogique avec jeux téléchargeables sur le site internet
du Pays des Sources : www.cc-pays-sources.org
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BALISAGE DU PARCOURS DE LA
« PETITE SUISSE D’ÉLINCOURT » :
BALISAGE DE LA FÉDÉRATION
PÉDESTRE DE RANDONNÉE
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

INFOS SUR LE PARCOURS
Distance petite boucle :
Durée du parcours :
Distance grande boucle :
Durée du parcours :

3km
1h30
3.8km
2h

LÉGENDE :
1 Panneau de départ
2 L’écosystème forestier
3 Géologie des sols et paysages
4 Les arbres morts, alliés de la nature
5 Les mares intra-forestières
6 Le cycle de la forêt
7 Le massif de Thiescourt, témoin des batailles de Picardie
8 Evaluer l’âge d’un arbre
9 Evaluer la taille d’un arbre
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HISTOIRE DU LIEU
Volet historique du massif de Thiescourt
En raison de sa position stratégique, le massif de Thiescourt a été ardemment convoité de 1914 à 1918
par les armées allemandes et françaises. Dévasté, le massif s’est parfois reboisé naturellement, c’est
pourquoi il est différent des forêts domaniales.
La ligne de front se fixe à la mi-septembre
1914 au cœur de la Picardie dans le canton
de Lassigny
Le Massif de Thiescourt est une barrière
naturelle sur la route de Paris. Il offrait
une position défensive stratégique grâce
à la disposition de ses collines. Il a été
convoité et défendu durant la quasitotalité de la Grande Guerre.
Source : Philippe Boulanger, « Le paysage de guerre dans le canton de
Lassigny (Oise) », Ruralia [En ligne], 2009.

Du 16 au 22 septembre 1914 : de très violents
combats ont lieu sur le massif pour la conquête
des points de défense et des observatoires.

Thiescourt, les tranchées - coll B.De Saedeleer

De septembre à mars 1917 : le massif est au
cœur de la guerre des tranchées. Des abris
sont aménagés. Les anciennes carrières
d’exploitation de pierres deviennent des
refuges pour les combattants des deux
camps.
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Mars 1917 : les allemands quittent le massif et le
front recule de 30 km. Un an après, une offensive
extrêmement violente est déclenchée sur la région.

Début juin 1918 : une nouvelle offensive
allemande est déclenchée. Les français
ripostent et bloquent l’avancée des
allemands à 10 km de Compiègne.
Fin août 1918 : la région est libérée.
Cantonnement, bois de Thiescourt- coll B. De Saedeleer

Un siècle après la guerre, le massif
de Thiescourt conserve toujours des
traces, comme cela peut se constater
sur la photo suivante.

LE SAVIEZ -VOUS?
Il y a de nombreuses
traces de la Première
Guerre Mondiale
causées par des
trous d’obus
encore visibles
aujourd’hui.
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LE CYCLE DE LA FORÊT
Phase de maturation
+ 33% de la durée du cycle

Les arbres germent, croissent,
se reproduisent, vieillissent,
dépérissent, meurent puis
s’écroulent. La plupart des arbres
vivent quelques centaines d’années,
d’autres peuvent même atteindre
1 000 ans, voire plus. C’est en
vieillissant que l’arbre offre de plus
en plus de micros habitats. L’écorce
qui se fissure offre par exemple un
abri aux chauves souris.

Phase de vieillisement
+ 33% de la durée
du cycle

Arbre adulte

Phase de croissance
< 15% de la durée du cycle

Arbre mort
debout
Arbre mort tombé

Croissance

Phase d’écroulement
+ 20% de la durée
du cycle

LES ARBRES MORTS
Souvent considérés comme sans intérêt, les arbres
morts évoquent pour beaucoup de personnes une
forêt à l’abandon, sans entretien. Or les arbres
morts et les vieux arbres permettent à la forêt de
se maintenir en bonne santé et leur présence est
indispensable pour la sauvegarde des
êtres vivants peuplant la forêt.
L’arbre mort sert d’habitat et de nourriture à de
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines
sont essentielles au processus de décomposition et
d’humidification de l’arbre. Par exemple, le cloporte se
nourrit de débris végétaux qui, en se décomposant,
participent à l’enrichissement du sol.
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GÉOLOGIE
Il y a 45 millions d’années, la mer recouvrait notre
région et le climat était tropical. Durant cette
période, s’étalant de -65 à -2,5 millions d’années, notre
région a subi plusieurs invasions marines. Des couches de sédiments
(graviers, sable, vases, coquillages…) se sont déposées au fur et à mesure
des immersions.
Les différentes couches géologiques qui
se superposent sous nos pieds :

Altitude (m)

- il y a 55 millions d’années, une couche d’argile
où l’on trouve la forêt humide ;
- il y a 49 millions d’années, une couche de
sable de Cuise ;
- à 47 millions d’années, une couche de calcaire
lutétien de 20 à 30 m ;
- beaucoup plus tard, il y a – de 2,5 millions
d’années, 4 périodes glaciaires successives
séparées par des périodes de réchauffement.

LE-SAVIEZ
VOUS?

Sables de Beauchamps
Calcaire Lutécien moyen
Calcaire Lutécien inférieur

Point de départ du sentier
150

Argile de Laon

Sables de Cuise

100

Alluvions
Argiles Sparraciennes
Sables Thanétiens

50
Craie

LES NUMMULITES

Les nummulites sont des fossiles d’animaux marins qui
étaient caractéristiques des mers chaudes du paléogène
(de -65 à -23 millions d’années) et sécrétaient une carapace
protectrice qui s’est facilement fossilisée. Elles ressemblent
à une pièce de monnaie. C’est d’ailleurs de là qu’elles tirent
leur nom (nummus = petite pièce de monnaie).
Les fossiles nummulites se retrouvent un peu partout
sur le site. Pour les observer, il suffit d’être attentif et de
regarder en direction du sol.
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LA FAUNE
Le milieu forestier ne se limite pas qu’à la seule
présence des arbres. C’est un milieu riche d’une
grande diversité en espèces animales et végétales.
Les forêts n’ont pas toutes la même richesse. Celle-ci
dépend du climat, de la région, mais aussi de l’histoire
de la forêt et de son mode de gestion.
À tous les étages de la forêt s’installent une faune et une flore spécifique qui vont du champignon
microscopique, aux mousses, fougères, herbes, insectes, oiseaux, rongeurs et autres mammifères.
Toute cette vie contribue au bon fonctionnement de la forêt et les espèces qui la composent
dépendent les unes des autres pour se nourrir. La chaîne alimentaire représente ces relations.
Si un seul être disparaît ou est introduit, c’est toute la chaîne qui est perturbée.

LE PIC MAR
Il reste dans des endroits où le climat est tempéré.
Il mesure environ 22 cm. Sa durée de vie est de
8 ans. Avec son bec, il creuse des trous dans les
troncs d’arbres où il trouve sa nourriture.

© Mick Sway

Cette espèce est typique du massif de Thiescourt
et est liée au réseau de vieux bois, c’est
pourquoi il est important de maintenir les vieux
arbres à cavités. C’est également une espèce
protégée au niveau national, comme beaucoup
d’oiseaux.
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LA CHOUETTE HULOTTE
Elle gîte dans les trous fait par les
pics. Elle mesure généralement entre
37 cm et 43 cm. La chouette hulotte chasse
de petits animaux la nuit. Cette espèce vit en moyenne
18 ans. C’est une espèce protégée au niveau national, il
faut donc la préserver.
© Peter Trimming

LA NOCTULE COMMUNE
Chauve-souris aussi appelée Nyctalus noctula, elle a de longues
ailes qui lui permettent de voler à 50 km/h et de se glisser dans des
endroits étroits. Elle est insectivore. Sa durée de vie est de 12 ans.
Toutes les chauve-souris sont protégées au niveau national et
international. Seize espèces ont été observées sur le site.
© M. Nolf

IEZLE SAV
VOUS?

LE CHAT FORESTIER

Le chat forestier est connu sur le massif
de Thiescourt depuis 1976. Il a l’habitude de marquer son territoire
à l’aide de ses griffes sur les troncs d’arbres ou les arbustes. On
confond beaucoup le chat domestique avec le chat forestier;
or, ce dernier est plus trapu et plus grand. Il est très difficile
à observer et nécessite la pose de pièges photographiques
permettant de capter sa présence, essentiellement la nuit.
C’est une espèce en danger d’extinction en Picardie :
le massif de Thiescourt est probablement l’un des derniers
habitats du chat sauvage dans le secteur.
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REPTILES ET AMPHIBIENS
L’herpétofaune est la faune constituée d’amphibiens et de reptiles.
Les espèces observées sur le site sont les suivantes :
- la Salamandre tâchetée (Salamandra salamandra)
- le Triton palmé (Triturus helveticus)
- le Triton alpestre (Triturus alpestris)
- le Triton crêté (Triturus cristatus)
- le Crapaud commun (Bufo bufo)
- la Grenouille agile (Rana dalmatina),
proche ici de sa limite d’aire septentrionale
- la Grenouille verte ( Rana x esculenta)
- la Grenouille rousse (Rana temporaria)
- la Couleuvre à collier (Natrix natrix)

LE TRITON PALMÉ
Respirant à travers sa peau, il vit la plupart du temps
sous l’eau. Il se nourrit de petits insectes. Il peut vivre
jusqu’à 12 ans. Triton le plus petit d’Europe, c’est un
animal qui hiberne. L’espèce bénéficie d’un statut de
protection comme tous les reptiles en France.
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INSECTES
La majorité des espèces
observées sur le site sont
communes en Picardie. Toutefois, il est
à noter que le Tabac d’Espagne (Argynnis
paphia), papillon de jour, est une espèce rare et
quasi menacée dans la région.
©J. Paquetvence

Lucane cerf-volant
Les lucanes cerf-volant sont couramment appelés
Lucane cerf-volant (pour le mâle) ou Grande biche (pour
la femelle). Ils mesurent entre 8,5 et 9 cm.
© Clame Reporter

Les Syrphes
Les syrphes font partie de la famille des mouches (diptères)
du sous-ordre des Brachycera. Actuellement 191 espèces
sont connues en Picardie. Ils sont très souvent confondus
avec les guêpes mais ils sont inoffencifs. Les larves de syrphe
se développent dans des milieux très divers et peuvent donc
donner des informations sur l’état de santé de la forêt. Une
étude a été menée sur le site pour connaître les populations de
syrphes et leurs habitats.

LE-SAVIEZ LA CHAINE ALIMENTAIRE
VOUS?
Le cloporte mange le bois mort (utile au processus de décomposition) et sera mangé ensuite par le scarabée qui lui-même sera
mangé par le hérisson qui sera à son tour mangé par la buse. Ainsi
chaque espèce, à son niveau, est utile pour une autre.

HÉRISSON

SCARABÉE

BUSE

BOIS MORT

CLOPORTE
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LA FLORE
Ce site forestier départemental est
composé de différentes essences
forestières, dont le noisetier qui
représente 33% du boisement, ainsi
que le chêne sessile et le frêne qui
représentent chacun 13% du boisement.

On peut y découvrir également une multitude de
champignons, des mousses, des fougères, des
espèces arbustives et buissonnantes ainsi que des
espèces herbacées. Tous ces végétaux aident au bon
fonctionnement de la forêt.

8 espèces végétales considérées comme
patrimoniales dans les Hauts-de-France :
137 espèces végétales ont été
relevées en 2008 sur le site.

- L’Alisier torminal (Sorbus torminalis)
- la Néottie nid-d’oiseau (Neottia nidus-avis)
- l’Orchis mâle (Orchis mascula)
- le Groseillier noir (Ribes nigrum)
- le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum
hirundinaria)
- Le Cornouiller mâle (Comus mas)
- La Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedris)
- La Laîche digitée ( Sarex digitata )
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L’orchis mâle se trouve fréquemment dans les pelouses
et sous-bois de basse altitude. Reconnaissable à sa
couleur pourpre, cette plante mesure entre 20 et 60 cm.
C’est une plante vivace, qui fleurit entre avril et juillet.
© Evelyn Simak

Le cassissier ou groseillier noir est un arbuste de la famille des
grossulariacées cultivé pour ses baies noires riches en fibres et vitamine C.
Les bourgeons produisent une essence utilisée dans la parfumerie.
© Muséum naturel de Toulouse

La germandrée petit-chêne est une petite plante vivace,
pubescente, tapissante qui dépasse rarement 30 cm. Son
feuillage est persistant, vert brillant, vert pâle, sa face
inférieure ressemblant à de petites feuilles de chêne.
De belles fleurs rose-pourpre se développent sur des épis
terminaux de mai à septembre. Elle s’utilise pour réaliser
de belles bordures basses où elle égayera une rocaille.

ZLE SAVIE LA NÉOTTIE NID-D’OISEAU
VOUS?
La néottie nid-d’oiseau (Neottia nidusavis) est une des espèces patrimoniales qui se maintient le
mieux sur le site. Il s’agit d’une plante vivace, plus précisément
d’une orchidée brune qui pousse dans les bois sombres. Elle
parasite des champignons pour subvenir à ses besoins. Elle
mesure entre 15 et 40 cm et sa floraison est de mai à juillet.
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JEUX - QUESTIONS
QUESTIONNAIRE
1) A quoi servent les arbres morts ?
2) Quelle est la taille du Pic Mar ?
3) Par qui était convoité le massif de Thiescourt ?
4) En quoi le massif est-il différent des forêts domaniales ?
5) Quelles sont les espèces à protéger ?
6) Dans quelles mers vivaient les nummulites ?

À TOI DE
JOUER !

7) De quelle famille est le cassissier ?
8) Où pousse la Néottie nid-d’oiseau ?
9) Comment appelle-t-on la femelle du Lucane cerf-volant ?
10) Comment le chat forestier marque-t-il son territoire ?

Réponses:
1) Ils permettent à la forêt de se maintenir
2) 22cm
3) Les armées allemandes et françaises
4) Le massif a été dévasté puis s’est reboisé
5) Le triton palmé, la Noctule commune et le Pic Mar
6) Dans les mers chaudes du Paléogène
7) Il est de la famille des grossularciciées
8) Elles poussent dans les bois sombres
9) On l’appelle la Grande biche
10) Il marque son territoire en faisant des traces, à l’aide
de ses griffes, sur les arbres et les arbustes
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Relie ces définitions aux animaux
qu’elles concernent :
1. Le Pic Mar

© Mick Sway

A. Je suis un animal sauvage qui
aime se rouler dans la boue et
je suis parfois chassé.

4. Le chat forestier

B. Je suis un oiseau avec une
crête rouge et j’aime taper avec
mon bec contre les arbres.

2. La syrphe
C. Je suis un animal forestier
mais aussi de compagnie.

3. Le sanglier

D. Je suis un oiseau, je vis la nuit
et j’ai de gros yeux.
E. Je suis un insecte, je ressemble
à la fois à une mouche
et à une guêpe.

RÉBUS

Réponses: A-3 ; B-1 ; C-4 ; D-5 ; E-2
Rébus: Coccinelle
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© Luc Viatour

5. La chouette
hulotte

CONSIGNES
QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER POUR LA PRÉSERVATION DU SITE ET POUR VOTRE SÉCURITÉ :
1 - Rester sur le cheminement balisé ;
2 - Ne pas essayer d’approcher des mares ;
3 - Respecter la quiétude des lieux ;
4 - Respecter la propreté des lieux : déchets, cigarettes, bouteilles … ;
5 - Attention aux tiques, parfois vecteurs de la maladie de Lyme ;
6 - En cas de blessure ou coupure, ne pas laver la plaie avec l’eau des mares ;
7 - Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse ;
8 - Les espèces sont protégées, la cueillette des plantes et le nourrissage de la faune sont interdits ;
9 - Ne pas faire de feu.
Ce site est accessible à tous.
Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées.
Parking: Base nature d’Elincourt-Sainte-Marguerite

Un programme d’animations est proposé
par le Conseil départemental et le Pays des
Sources. Retrouvez toutes les sorties sur :
www.oise.fr/
www.facebook.com/oise.ledepartement/
www.cc-pays-sources.org et
www.oisetourisme.com

EN PÉRIODE DE CHASSE (Novembre à Février).
Pour des raisons de gestion des populations
de chevreuils et sangliers, quelques jours de
chasse sont maintenus. Les dates de chasse
sont communiquées par affichage directement
sur le site de la Base Nature et Randonnée.
Renseignements auprès du Département de
l’Oise ou de la Communauté de Communes du
Pays des Sources.
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Au revoir !
Nous espérons que ce voyage
vous a plu et n’hésitez pas à
revenir !
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UNE VISITE DE
LA FORÊT D’ELINCOURT

Ne pas jeter sur la voie publique / Papier recyclé

Plus d’informations :
Conseil Départemental de l’Oise
1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex
Tel. : 03 44 10 41 54
Mail : contact.environnement@oise.fr

Pour plus de découverte :
Site gratuit et sentier balisé en accès libre toute l’année

