
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 
25 avril, nous avons fait le point sur les actions 
qui  ont été menées et celles à venir. Cet inven-
taire mis à jour, sera soumis à votre approbation 
lors de  l’Assemblée Générale qui se tiendra le 
samedi 3 octobre 2009. 
A ce jour, nous ne pouvons que nous féliciter de 
la fréquence, de la qualité et de la participation 
aux  activités qui sont proposées. Au risque de 
nous répéter encore une fois ‘’les absents ont 
toujours  tort ‘’. Grâce au programme de la ren-
trée que ne manqueront pas d’étudier notre ami 
Jean-Marie et son équipe, nous aurons toujours 
le plaisir de vous accueillir. 
Au lendemain des élections européennes, nous 
constatons que l’écologie est replacée par les 
politiques de tout bord au premier rang et com-
me une priorité nationale. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir, en espérant que ces bonnes in-
tentions répondent, d’une manière positive, aux 
dossiers en cours dans le Val d’Oise. Si nos pré-
occupations sont nombreuses, les décisions at-
tendues pour la plupart d’entre elles  ne s’inscri-
vent pas vraiment dans l’esprit du « Grenelle de 
l’environnement ». A la veille des vacances, il 
nous a paru indispensable de dresser la liste de 
nos préoccupations et de faire le point sur leur 
état d’avancement. 

Après avoir maintenu notre affiliation à la 
fédération « des  Amis des Forêts », après 
avoir adhéré à « Ile de France Environne-
ment », L’IASEF a pris la décision d’adhérer 
également à « L’Union Nationale des Asso-
ciations de Lutte contre les Inonda-
tions » (UNALCI) afin  de compléter notre  
information concernant les problèmes de 
l’eau dans la Vallée de l’Oise. 
Notre collaboration avec les fédérations, les 
associations de défense, et celles qui par-
courent les espaces naturels,  nous apporte 
de grandes satisfactions. L’initiative qui a 
été prise de leur donner la parole dans le 
bulletin a pour but d’enrichir son contenu.  
Cet organe d’informations est, bien-sûr, 
aussi ouvert aux adhérents qui  le souhai-
tent. 
Le Conseil d’Administration se joint à moi 
pour vous souhaiter, ainsi qu’à  votre famil-
le, de très bonnes vacances d’été.  
A la rentrée, nous vous attendons nom-
breux sur notre stand au forum des associa-
tions le 5 Septembre  prochain, au  gymna-
se Amélie MAURESMO de  L’Isle-Adam. 
                                                               

   Alban Charlet                                     
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Sortie Fête de la ature le 17 mai... 

 

 

 

 

 

 
 Une vingtaine de personnes étaient au rendez vous ce dimanche matin pour cette sortie à l’occa-

sion de la fête de la nature. Le temps était gris et le vent un peu frisquet. De Labbeville nous avons rejoint 

Frouville à travers champs en empruntant des chemins bordés de haies. Une trentaine d’espèces d’oiseaux 

y  été observée ou entendue (voir liste ci-dessous) tout au long du parcours. 

L’arrivée sur Frouville, village dans son écrin de verdure ne laissa personne indifférent. Cet environne-

ment a été sauvegardé grâce aux actions du « CPN de la vallée du Sausseron » : milieux humides, planta-

tions de haies, pose de nichoirs à Effraie dans les clochers de Labbeville et Frouville… 

 A notre premier point d’écoute, six espèces se font entendre. Difficile, sans explications, pour 

les novices de distinguer les trilles du Troglodyte, la syllabe si caractéristique de la Fauvette à tête noire, 

les mêmes notes répétées 3 à 4 fois de suite par la Grive musicienne, le « schiff schaff» du Pouillot véloce 

ou encore le chant grinçant du rougequeue noir perché sur le faît d’un toit… Un bruant jaune s’est laissé 

admirer au sommet d’un arbre dans la haie.  Une Bondrée apivore (rapace mangeuse d’hyménoptères) fera 

même une courte apparition houspillée par une Corneille.  Après la traversée de Frouville, la découverte 

des orchidées commence, ce fut d’abord  l’Orchis singe, huit autres suivront sur le bord des chemins ou 

dans les sous bois (voir liste ci-dessous). 

Un chant de Roitelet triple bandeaux nous distraira dans notre quête botanique. Nous finirons par l’Orchis 

Bouc en boutons sur le talus en bord de route qui nous ramène à Frouville. Par chance, la DDE n’était pas 

encore passée ! Retour vers Labbeville ou une femelle de Tarier pâtre joue à cache-cache avec nos lon-

gues vues. 

 La petite pluie qui a perturbé la fin de notre balade ne nous a pas empêché d’apprécier la biodi-

versité de ce parcours. Cette biodiversité est malheureusement en danger. La France qui s’est engagée à 

stopper la perte de la biodiversité pour 2010 ne tiendra pas ses promesses. Le grenelle de l’environnement 

n’est pour l’instant qu’une bonne opération de communication, rien n’est réglé ! La crise est passée par là, 

le processus est arrêté, aucune loi n’est votée… 

 Si vous aimez cette nature vivante et non aseptisée, soutenez les associations de protection de 

l’environnement en adhérant, qu’elles soient locales ou nationales, elles sont un contre pouvoir, un aiguil-

lon ! Malgré ses 46000 membres la LPO a bien du mal à peser face aux lobbies de l’agriculture intensive, 

de la chasse « jusqu’au-boutiste » ou de l’industrie. 

 
Merci à Francis Antoine (LPO, Fédération des CPN .www.fcpn.org) notre « guide local » et Catherine 
Walbecque du Corif pour leur animation. 
 

Liste des orchidées : Orchis singe, Orchis Pourpre, Platanthère, Céphalenthère blanche, Orchis mouche, 

Listere à feuilles ovales, Orchis Bouc en boutons, Limodore abortive en croissance, Goodyera repens en 

boutons 

Liste des oiseaux : fauvette à tête noire, faucon crécerelle, coucou d'europe, faisan de Colchide, serin 

cini, troglodyte mignon, choucas des tours, tourterelle turque, pinson des arbres, pigeon ramier, merle 

noir, étourneau sansonnet, pie bavarde, hirondelle rustique, moineau domestique, martinet noir, rouge-

queue noir, hirondelle des fenêtres, bergeronnette grise, geai des chênes, fauvette grisette, accenteur mou-

chet, bruant jaune, bondrée apivore, pouillot véloce, roitelet triple bandeau, mésange charbonnière, 

alouette des champs, corneille noire, tarier pâtre, verdier d'Europe, pic vert 

 

 
JM Ternisien Bénévole à la LPO-IDF et L’IASEF   
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Bondrée Apivore 

Bruant Jaune 

Troglodyte Mignon 

Fauvette Tête �oire 

Faisons connaissance avec les plantes... 

Rougequeue noir 

Orchis Singe Platanthère Goodyera Céphalenthère Listère 

http://www.lpo.fr/ 



Rencontre entre Cavalières et Vététistes à L’Isle-Adam... 

 

 

La Forêt de protection : 

Le dossier avance dans le bon sens plus rapidement que prévu, nous vous avons fait  parvenir l’article paru dans la presse régionale par internet.  

En résumé,  une personne a été chargée par  Monsieur le Préfet de prendre le dossier en main. Aujourd’hui, on ne parle plus du classement de la 

forêt de Montmorency mais du classement des trois forêts domaniales : Carnelle, L’Isle-Adam, Montmorency  et si  l’on en croit  la presse  la 

décision serait prise dans un délai raisonnable. 

Classement  atura 2000 : 

Les courriers demandant le classement de la forêt de Carnelle  et  de L’Isle-Adam  ont été expédiés aux différents intervenants. M. Borloo, Minis-

tre de l’écologie a accusé réception,  M.Arnal,  Président du Conseil Général nous a fait part de sa position favorable qu’il a d’ailleurs confirmée 

à  M. le Préfet du Val d’Oise.  Dossier à relancer dès  Septembre. 

Construction d’une usine en lisière de la Forêt d’Ecouen : 

L’IASEF a  pris position pour dénoncer ce projet,  un  exemple de la volonté de grignotage des espaces naturels. Il est bon de rappeler que ce 

projet est d’autant plus injustifié que des surfaces sont disponibles dans la zone industrielle. Nous notons avec satisfaction la création d’une nou-

velle association: Association de Défense de la Forêt d’Ecouen et d’Education à la Nature  (ADFEFN).                                                              

Demande de déclassement d’une partie du plateau de l’Hautil :                                                                                                                         

L’IASEF a condamné ce projet et nous avons noté avec satisfaction la position de notre Député  Maire, affaire à suivre  ….                                

Les coupes en forêt :                                                                                                                                                                                                 

Notre  position est claire, les coupes, quand elles sont justifiées, sont nécessaires à la bonne santé d’une forêt, mais devant  l’ampleur de celles-ci 

exécutées en forêts de Montmorency - Carnelle, et les prévisions alarmantes dans le nouveau plan d’aménagement couvrant la période 2009/2029, 

nous avons demandé un rendez vous au Directeur de l‘agence O�F de Versailles. Nous avons rédigé un questionnaire qui lui a été remis lors de 

la présentation du plan d’aménagement en Octobre 2008. Nous avons rencontré  M. Dutour en Mai, nous lui avons fait part de notre étonnement 

sur le silence de M. James et nous lui avons renouvelé nos questions restées sans réponse. Au nom de l’Intercommunalité,  M. Axel Poniatowski 

a aussi fait connaître  par courrier à M. James ses inquiétudes. Il lui a posé des questions précises sur l’avenir de notre forêt.                                                                                                                              

Le lac des Ciments :                                                                                                                                                                                                   

Nous avons enregistré la réponse qui a été faite par le Ministère de l’environnement à une question écrite et posée à l’Assemblée Nationale. M. 

BORLOO  confirme sa volonté de poursuivre son action au conseil d’état et la justifie par l’absence de solution alternative. L’IASEF a immédia-

tement réagit  en rappelant par écrit notre position de départ aux différents intervenants :  nous nous trouvons sur une propriété privée et dans ce 

cas s’il existe une volonté politique pour sauver ce site magnifique deux solutions sont envisageables. 1) l’état négocie en direct avec le proprié-

taire la solution alternative en imposant le classement du site avec interdiction de remblaiement ou il impose son rachat par les collectivités loca-

les. L’IASEF est persuadée que dans ce dossier, ce qui manque, c’est la volonté politique de sauver le lac et que si cette volonté était réelle, le 

financement ne serait plus un problème. Des projets beaucoup plus couteux ont trouvé un financement, voire avec des fonds européens et dont le 

choix, pour certains,  était plus que discutable. Les amis de la Terre et Val d’Oise Environnement,  avec un avocat spécialisé, ont préparé la ripos-

te et sont en attente de pouvoir le plaider au conseil d’état avec le soutien de nombreuses associations,  dont la nôtre. 
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Les cavalières du Centre équestre de l’Orée du Bois et les vététistes du Cyclotourisme Sport de Frépillon (CSF) ont fumé le calumet de la paix en forêt de L’Isle Adam, le 

17 janvier. La rencontre a eu lieu à l’initiative d’Olivier Tuppin, secrétaire du CSF, et d’Anne-Françoise Goffin, l’une des deux cavalières qui lors d’une promenade à 

cheval six semaines plus tôt avait gardé un mauvais souvenir du passage sur la même allée forestière d’un groupe de vététistes participant à la Frépillonnaise VTT. Les 

présidents des comités départementaux du Val d’Oise, Christian Libes pour la FFE (1), André Le Gal pour la FFCT (2), le président du CSF, Thierry Dufour, l’Ecole de 

cyclotourisme tout terrain de Frépillon et les deux cavalières de l’Orée du Bois s’étaient donnés rendez-vous au carrefour des routes de Conti, des Bonshommes et de 

Stors dans la forêt de L’Isle Adam. Quelques minutes après leur arrivée les vététistes ont pu voir Anne-Françoise Goffin se présenter sur Qualificada, jument lusitanienne 

grise de treize ans, accompagnée de Patricia Mollat et Magic Tipi, hongre alezan de huit ans. La rencontre s’est déroulée dans la bonne humeur avec échanges de montu-

res. Très expérimentées, les cavalières de L’Isle Adam ont expliqué, avec pédagogie, à des vététistes parfois très jeunes, les particularités du caractère du cheval : animal 

sociable, curieux, doté d’une mémoire exceptionnelle, en un mot ami de l’homme depuis la nuit des temps, mais terriblement craintif. Le 30 novembre, jour de l’incident 

en forêt, Patricia Mollat avait eu beaucoup de mal à maîtriser son cheval Paint Horse - une race américaine -, effrayé par les vététistes. Aujourd’hui, le calme est revenu 

dans les allées forestières de l’Isle Adam. Dans l’esprit des vététistes du club de Frépillon, l’idée que le partage de l’espace entre amoureux de la nature et du sport est un 

principe d’éducation essentiel fait son chemin. Le fait que ce principe se cultive, aussi. A telle enseigne qu’une nouvelle rencontre réunissant cavaliers et vététistes devrait 

avoir lieu.     DominiqueDominiqueDominiqueDominique----J. Lefebvre J. Lefebvre J. Lefebvre J. Lefebvre     Article paru dans la revue Cyclotourisme      (1) Fédération française d’équitation. (2) Fédération française de cyclotourisme.  

Où en sommes-nous sur les Actions en cours... 



Où en sommes-nous sur les Actions en cours…     (Suite et fin) 
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3ème trimestre 2009 

Ce bulletin de L’IASEF portant le °7 a été rédigé par A. Charlet et les membres de la commission communication.  Mise en page Publisher 

              Impression  des Mille et Une Feuilles à Beaumont/Oise (95260)   

05 Juillet 
Découverte de la 

flore des Marais de 

Frocourt -

Amenucourt 

5 Septembre 
Participation au   

Forum des            

Associations 

à L’Isle-Adam 

 

13 Septembre 
Participation à la Fête 

de l’environnement  

à Parmain 

 

 

 

 

 

13 Septembre  
Sur les traces de la 

Faune en Forêt avec  

JL. Barailler ou  

l’ONF 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  de plus amples   

informations: 

Tél: 01.34.08.52.56 

 

Le Port de Saint Ouen l’Aumône :                                                                                                                                       

Nous avons signé le manifeste contestant la création de cette plateforme.                                                                                   

Le  Canal Seine ord Europe :                                                                                                                                              

Nous ne disposons pas assez d’information sur ce projet d’ou notre décision d’adhérer à l’UNACI. Aujourd’hui, les ques-

tions que nous nous posons sont les suivantes: où sera stockée la boue polluée prélevée dans l’Oise ? l’ opération de draga-

ge sur un si long trajet (Conflans-Compiègne) n’entrainera -t- elle pas une grave pollution de l’Oise ? Comme vous le cons-

taterez  notre association ne manque pas de sujet d’inquiétude, mais même si  parfois notre action dérange, nous serons 

toujours présents  pour défendre nos espaces naturels.   A. Charlet 

Nous partîmes 40 de la Gare de Nointel et sans prompt renfort nous restâmes 40 tout au 
long du circuit. 
Depuis plusieurs décennies nous passions, par l’ancienne route de Mours/Beaumont, devant un mur végétal délimité par 

une clôture grillagée, devant laquelle on pouvait lire  «  Propriété privée ».  Nous ignorions alors ce qui pouvait se cacher 

derrière cette haie. Seuls quelques adolescents, bravant les interdits, y avaient découvert un Lac, notre « Lac des Ciments », 

et allaient s’y baigner régulièrement  

Il nous aura fallu que les envies contrariées de quelques verdoyants et de businessmen, se télescopent pour que l’on décou-

vre un lac d’une très grande beauté, où la nature avait repris ses droits, et abritait de nombreuses espèces végétales et ani-

males qui y avaient trouvé refuge. 

 Comment ce Lac s’était-il constitué ? Etait-il naturel ? ou la main de l’homme y était-elle 
pour quelque  chose ? 
 Après un certain nombre d’investigations, nous avons appris que Beaumont sur Oise et ses environs, avaient abrité pen-

dant environ 80 ans un site industriel spécialisé dans la fabrication du ciment. Et l’extraction de l’argile et de la craie avait 

modifié la configuration des terrains de la région. Il en résulta, après toutes ces années d’exploitation 3 LACS splendides : 

* Le Lac Bleu et  le Petit Etang, en Forêt de Carnelle, et  Le Lac des Ciments, à l’entrée de Beaumont, en bordure de l’Oise 

Aujourd’hui la cimenterie n’existe plus, elle repose au fond du lac des ciments.  

Les Lacs nous offrent leur beauté reposante et la Forêt de Carnelle nous rappelle, par quelques ouvrages en béton, l’exis-

tence de téléphériques et de transbordeurs. 

Comme l’ont si bien fait remarquer Didier ou Bernard, cela fait partie du Patrimoine Industriel, dans la Mémoire Collective 

de la région. Diverses Associations se sont, en effet, attachées à faire revivre cette Mémoire grâce à des photos ou des car-

tes postales d’Epoque.  

Sur les traces de ce passé, nous voilà donc partis pour une Randonnée ainsi qu’une Exposition de Photos, à la recherche 

des vestiges de cette industrie. Sous un soleil clément nous avons  grimpé un petit raidillon, pour accéder et découvrir sous 

les arbustes, la fosse de tension des câbles du téléphérique.  En suivant les traces de ce transbordeur qui reliait les lieux 

d’extraction à la Gare de Presles, nous avons, grâce aux commentaires de Didier, été sensibilisés sur les conditions de tra-

vail des Carriers   

Après une courte pose, avec une  rapide collation, sur le parking du Lac Bleu, nous avons repris notre marche en forêt , en 

compagnie de l’Association « Ane et Nature ». 

Il fut évident pour tous les participants, que la découverte de ce passé devrait se poursuivre et se pérenniser par des exposi-

tions dans les Mairies et les Ecoles des Communes concernées.  Et nous sommes déjà impatients de découvrir, l’année 

prochaine, le téléphérique reliant Le Lac Bleu à Noisy sur Oise.  

   Pierre Sayegh Président RDA 

 

 

 

 

Rando Découverte sur le chemin des Lacs…      


