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Le sentier de la rainette se situe
à l’ouest de la forêt domaniale
de Compiègne, sur le canton du
Vivier Corax, entre Compiègne
et La Croix Saint Ouen.
Cette vaste zone humide a pour
particularité de présenter une
mosaïque
d’habitats
très
intéressants : mare, aulnaie,
cariçaie,
saulaie
et
mégaphorbiaie. De nombreuses
espèces d’intérêt patrimonial
liées à la présence du ru des
Planchettes, du Pain Cher et de
leur nappe d’accompagnement y
ont été inventoriées.
Ce sentier pédagogique se situe
également le long du sentier 10
nommé « Promenade du Puits
du Roi au Vivier Corax » issu de
la carte IGN « Balades en forêt
de Compiègne ».
Afin
de
lutter
contre
la
fermeture de ce milieu très
intéressant d’un point de vue
écologique, des travaux de
restauration
ont
donc
été
engagés dès 2011.
Un aménagement pédagogique
a également été posé en 2014
via l’aménagement d’un sentier
de découverte composé de 7
totems et de 2 pupitres de
lecture. En parallèle, un carnet
d’activités de 30 pages à
destination des familles mais
également des scolaires a été
créé.
Partenaires financiers :

Principaux travaux réalisés :
-

-

-

-

-

-

-

-

Abattage de 111 peupliers hybrides
de type Robusta ;
Eclatement des souches de peupliers
à la dent Becker et broyage des
rémanents d’exploitation laissés sur
place ;
Exportation des produits issus du
broyage ;
Etrepage d’une banquette de 3000
m2
afin
de
réhabiliter
une
mégaphorbiaie/cariçaie dégradée et
eutrophisée ;
Reprofilage d’une ancienne mare
comblée avec création de zones de
hauts fonds et de berges en pentes
douces (Mare des Planchettes) ;
Remise en eau d’une dépression
humide par extraction des vases sur
1/3 de sa surface ;
Enlèvement des rejets ligneux sur le
pourtour
de
la
mare
de
la
Gouvernante ;
Reprofilage d’une partie de la route
forestière des Petites Planchettes et
arasement d’une butte afin de créer
une aire d’accueil au départ du
sentier.
Ouverture d’un sentier pédestre de
découverte de la zone humide sur 1,5
Km ;
Réalisation d’un platelage de 60
mètres de long ;
Réalisation et pose de 7 totems et de
2 pupitres de lecture.

L’ensemble des travaux de génie écologique a
été réalisé par l’agence travaux ONF de
Compiègne.
Le mobilier bois a été réalisé par les ateliers bois
ONF de Bourgogne et de Saint Gobain.
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