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COMMISSION « AGRICULTURE - CHEVAL » 
 

Compte-rendu de la 
réunion du mercredi 23 juin 2021 

 
 
Ordre du jour : 

• Installation de la commission 
• Informations sur le rôle et le fonctionnement de la commission 
• Présentation des actions réalisées  
• Présentation des actions et programmes en cours en 2021 
• Projets et perspectives 

 
 
Etaient présents : 
 
M. Patrice MARCHAND, maire de Gouvieux, Président du PNR 
Mme Véronique BRETENOUX, Maire-adjointe de Le Plessis-Luzarches 
M. Philibert DE MOUSTIER, Maire-adjoint de Boran-sur-Oise, Président de la commission 
Mme Julie BONGIOVANNI, Conseillère municipale de Senlis 
Mme Juliette DE LOMBARDON, Conseillère municipale de Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
Mme Catherine PERRICHON, Maire-adjointe de Orry-la-Ville 
M. Claude HERVIN, Maire-adjoint de Bellefontaine 
M. Thibaut SAINTE-BEUVE, Maire-adjoint de Belloy-en-France 
M. Guillaume DUCHESNE, Conseiller municipal de Borest 
M. Jean-Baptiste LHERMITE, Conseiller municipal de Pontpoint 
M. Thierry VINCENT, Maire-adjoint de Bethemont-la-Forêt 
M. Jérôme PINSSON, conseiller municipal de Précy-sur-Oise 
Mme Christine COOREVITS, Conseillère municipale de Saint-Martin-du-Tertre 
M. Yves CHERON, Maire-Adjoint de Ver-sur-Launette, Vice-Président de la commission 
Mme Nadine FRANCON, conseillère municipale de Verneuil-en-Halatte 
Mme Sylvie BOCOBZA, Maire-adjointe de Viarmes 
M. Benoit THIBAULT, Conseiller municipal de Brasseuse 
M. Gilles SINET, Président de l’Union des Amis du PNR Oise – Pays de France et de ses 3 Forêts 
M. Richard CREPON, Président de la CUMA du Pays du Sud Oise 
M. LE COUR GRANDMAISON Marin, France Galop 
Mme Christa MARTI, Ecocitoyens de Gouvieux 
M. Etienne LONGA, Ecocitoyens de Gouvieux 
M. Bruno QUIGNOT, Union des Amis du PNR Oise – Pays de France et de ses 3 Forêts 
Mme Claire FOUQUET, SAFER Hauts-de-France 
Mme Anne-Sophie LE VAGUERESSE, Communauté d’Agglomération Roissy – Pays de France 
Mme Dominique VEDY, Val d’Oise Environnement 
Mme Manon COUTAING, Fédération des chasseurs de l’Oise 
M. Vincent BARRAILLER, Val d’Oise Environnement  
Mme Sylvie CAPRON, Directrice du PNR 
Mme Marie STURMA, chargée de mission « Agriculture – Forêt » du PNR 
Mme Marion MUNCH, stagiaire du PNR 
 
Excusés : 
  
M. Vincent BOUCHER, Conseiller municipal de Barbery 
Mme Aude MISSENARD, Conseillère municipale de Viarmes 
Mme Sophie TORDEUR, Maire-adjointe de Rully 
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M. Benoit COUSIN, Chambre d’Agriculture de l’Oise 
Mme Line FOURNEL, Conseil Départemental du Val d’Oise 
Mme Agnès COCHU, Direction Départementale des Territoires de l’Oise 
M. Alexandre PLATERIER, Terre de Liens Hauts-de-France 
 
Monsieur Patrice MARCHAND, Président du Parc naturel régional Oise – Pays de France, ouvre la 
séance. 
 
 
1/- Présentation, informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
 
Monsieur MARCHAND présente le rôle et le fonctionnement des commissions (cf. présentation 
PowerPoint projetée jointe au présent compte-rendu).  
 
 
2/- Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
 
Il propose de confier la Présidence de la commission à Monsieur Philibert DE MOUSTIER, Maire-
Adjoint et délégué titulaire de Boran-sur-Oise, également président de la commission lors de 
l’ancienne mandature. 
Monsieur MARCHAND propose la Vice-Présidence à Monsieur Yves CHERON, Maire-adjoint et 
délégué titulaire de Ver-sur-Launette. 
 
 
3/- Thématiques traitées, actions passées et en cours 
 
Marie STURMA, chargée de mission Agriculture-Forêt, présente les thématiques de la Charte se 
rattachant à la commission (cf. présentation) avant de faire un rappel de l’activité agricole du 
territoire du Parc.  
 
Marie STURMA poursuit la présentation avec les actions, les études et les réalisations menées :  
- L’élaboration de la stratégie en terme d’action du Parc à travers la réalisation d’un diagnostic 

agricole et des enquêtes agricoles ; 
- La mise en place d’un Fonds dédié à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles sur trois 

volets : l’étude architecturale, le surcoût lié au matériau et l’aménagement des abords. Ce fond 
concerne la construction de bâtiments liés à l’activité agricole et forestière mais également la 
requalification de bâtiments agricoles existant. 

- La prise en compte des enjeux environnementaux à travers différentes actions comme les 
diagnostics environnementaux d’exploitation, les opérations « bancs essai tracteur », suivi et 
accompagnement de la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques dans 
le cadre de la PAC ; 

- L’accompagnement du GIEE Morancy engagé dans la préservation de l’environnement et de la 
qualité en eau des champs captants Boran-Précy ; 

- La mise en place et l’exécution du projet CorEco 2 pour la restauration de la trame verte du 
territoire avec le développement de filières économiques locales ; 

- L’accompagnement des projets agricoles : installation, diversification, projet d’exploitation,… 
- Le déploiement d’action autour des circuits courts et de l’alimentation locale notamment avec la 

promotion de la marque « Producteurs Oise – Pays de France » créée par le Parc en 2011, la 
mise en place du Projet Alimentaire Territorial (PAT), diagnostic des filières agroalimentaires, 
études de consommateurs, évènement territorial sur l’alimentation locale, etc. 

- La promotion de l’activité équestre (en lien avec la Commission Tourisme) avec la mise en place 
d’informations et de signalétiques sur l’entrainement des chevaux de course en Forêt de 
Chantilly, la rédaction d’un rapport étudiant sur la filière cheval et la mise en place d’itinéraires 
de randonnée à cheval ; 
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- La sauvegarde du patrimoine domestique, en lien avec la Commission AUP, pour la préservation 
des arbres fruitiers du territoire au travers d’inventaires, d’un fonds Programme Verger, 
d’animations, d’outils techniques, l’opération Plantons le décor, etc. 

- D’autres dossiers tels que la PAC, les champs captants,… transversaux avec d’autres 
commissions. 

 
M. Philibert DE MOUSTIER apporte un complément et son témoignage sur les actions menées par le 
GIEE Morancy, en qualité de membre de ce dernier et Président.  
 
Marie STURMA continue la présentation avec les actions en cours et la présentation des partenariats 
développés au travers des actions. 
 
 
3/- Projets et perspectives 
 
Sylvie CAPRON présente les sujets et projets à débattre par la commission, liste non exhaustive (cf. 
présentation PowerPoint). 
 
M. Guillaume DUCHESNES ainsi que M. Benoit THIBAUT se présentent afin d’évoquer le sujet de la 
méthanisation et leur installation en cours sur la commune de Borest. Ils ont connaissance des enjeux 
d’un tel projet et souhaiteraient qu’une meilleure connaissance et information soient faites au niveau 
des projets. La multiplicité de leur fonction ont permis de considérer les nombreux enjeux.  
 
Mme Dominique VEDY intervient afin de savoir quelle position doit prendre le Parc par rapport au 
sujet de la méthanisation, car selon elle, il est nécessaire que le Parc intervienne sur le sujet pour des 
raisons de biodiversité et de gestion du territoire.  
 
Mme Manon COUTAING indique que la Fédération a lancé une étude sur l’impact de la 
méthanisation sur la petite faune et notamment les perdrix et souhaiterait connaître quelles sont les 
actions mises en place pour la préservation de cette dernière. Aucune réponse n’a été formulée à ce 
moment. 
 
Mme Sylvie CAPRON indique que lors du dernier bureau du Parc, les élus ont demandé que la 
commission travaille sur une charte « des projets de méthanisation exemplaires ».  
 
M. Jérôme PINSSON souhaiterait connaître les raisons de la création d’une marque propre au Parc 
et la volonté de ne pas promouvoir la marque « Valeur Parc » déployée par la Fédération. 
 
Sylvie CAPRON explique que le cahier des charges relatif à la marque de la Fédération est très 
restrictive excluant de ce fait une majorité des producteurs du territoire faisant de la vente directe, 
qui sont aujourd’hui 26 adhérents à la marque « Producteurs Oise – Pays de France ». 
 
Marie STURMA précise qu’il serait possible de déployer la marque Valeur Parc sur certains types de 
produits au risque de démultiplier les logos et labels, ce qui n’est pas forcément une bonne stratégie.  
 
Mme Juliette DE LOMBARDON s’interroge sur le suivi de la mise en place du PAT mais également 
sur la volonté de ne pas le faire labeliser.  
 
Sylvie CAPRON précise qu’un comité de pilotage se tiendra pour le suivi, suite à l’installation de la 
Commission Agriculture – Cheval. Concernant la labélisation du PAT, celle-ci n’est pas nécessaire car 
la demande de labélisation est pour l’obtention de financement à travers des crédits d’état. Les 
actions du PAT menées sont intégrées au programme d’action du Parc et n’ont pas actuellement 
besoin de subvention supplémentaire.  
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Mme Juliette DE LOMBARDON souhaiterait également qu’un travail autour de restauration 
collective soit mis en place notamment avec tout ce qui est entrepris au niveau national avec la loi 
Egalim.  
 
Marie STURMA informe que certaines thématiques sont déjà abordées auprès des écoles dans le 
cadre des programmes pédagogiques travaillés par Valérie MEMAIN, chargée de mission Education à 
l’environnement et au patrimoine, et que la restauration collective fait partie des prochains sujets à 
traiter à travers le PAT.  
 
En l’absence de nouvelles questions, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DE MOUSTIER clôt la 
séance à 22h30.  
 
 


