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Apremont 
Asnières-sur-Oise 
Aumont-en-Halatte 
Avilly-Saint-Léonard 
Barbery 
Baron 
Beaurepaire 
Bellefontaine  
Boran-sur-Oise 
Borest 
Brasseuse 
Chamant 
Chantilly 
Châtenay-en-France 
Chaumontel 
Courteuil 
Coye-la-Forêt 
Creil 
Epinay-Champlâtreux 
Ermenonville 
Fleurines 
Fontaine-Chaalis 
Fosses 
Gouvieux 
Jagny-sous-Bois 
La Chapelle-en-Serval 
Lamorlaye 
Lassy 
Le Plessis-Luzarches 
Luzarches 
Mareil-en-France 
Mont-l'Evêque 
Montagny-Sainte-Félicité 
Montépilloy 
Montlognon 
Mortefontaine 
Ognon 
Orry-la-Ville 
Plailly 
Pont-Sainte-Maxence 
Pontarmé 
Pontpoint 
Précy-sur-Oise  
Raray  
Rhuis  
Roberval 
Rully 
Saint-Maximin 
Senlis 
Seugy 
Survilliers 
Thiers-sur-Thève 
Verneuil-en-Halatte 
Ver-sur-Launette 
Viarmes 
Villeneuve-sur-Verberie 
Villers-Saint-Frambourg 
Villiers-le-Sec 
Vineuil-Saint-Firmin 

  

 

 
Orry-la-Ville, le 24 février 2014 

 

 

« Sexe » « Nom » « Prénom » 

« titre » 

« organisme » 

« adresse » 

« cp » « ville » 

 

N. Réf.: AB/ALB - 2014 - N° 

 

Objet: COPIL projet de verger conservatoire – Abbaye de Chaalis 

Affaire suivie par : Aurore BROCHARD (a.brochard@parc-oise-paysdefrance.fr) 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des actions menées par le Parc naturel régional en faveur de la préservation et du 

renouvellement des arbres fruitiers, la création d’un réseau de vergers à caractère conservatoire est 

envisagée. Suite à des échanges avec l’Institut de France, le projet de créer un verger paysager 

d’agrément à vocation conservatoire sur le site de l’Abbaye royale de Chaalis a émergé. Ce projet 

contribuerait aux objectifs portés par le Parc pour la conservation et la valorisation du patrimoine 

génétique fruitier de son territoire et pourrait prendre le statut de « verger conservatoire principal » 

dans le réseau local à constituer. Il serait un attrait supplémentaire pour le site de l’Abbaye de Chaalis. 

 

Pour préciser ce projet et réaliser le plan d’aménagement du verger paysager d’agrément à vocation 

conservatoire à créer sur le site de l’Abbaye royale de Chaalis, le Parc naturel régional et l’Institut de 

France ont confié une mission d’étude au groupement EURL Valérie ZABORSKI (Paysagiste DPLG) - 

SOL Paysage (Ingénierie Conseil), et Sylvain DROCOURT (pomologue). 

 

J’ai le plaisir de vous convier à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu le : 

 

Mardi 4 mars à 10h30 à l’Abbaye de Chaalis 

 

Cette réunion aura pour objet : 

 Présentation et échange autour de la méthodologie de l’étude 

 Présentation du calendrier de l’étude 

 Visite du site de l’Abbaye et du clos qui accueillera le verger 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

Jacques RENAUD, 

 

 
Président de la commission 

« Aménagements Durables » 

Maire de Châtenay-en-France 
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