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Personnes présentes 

 

Serge MACUDZINSKI Commune de Saint-Maximin, Président du COPIL 

Thomas COINDEAU Ville de Creil 

Claude BARTHE DDT de l’Oise 

Fanny GANDOLPHE DDT de l’Oise 

Donald ACCORSI CDOS Oise 

Sylvain TOURTE Bureau d’études Ecosphère 

Jean-Luc HERCENT Parc naturel régional Oise – Pays de France 

 

 

 

Membres excusés 

 

Office National des Forêts 

Fédération des Chasseurs de l’Oise 

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Picardie Nature 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

 

Serge MACUDZINSKI, président du COPIL, introduit la réunion en rappelant l’ordre du jour : 

 

➢ Validation du compte-rendu du Copil 

➢ Présentation des actions de l’animation 2018 

• Amélioration des connaissances et suivis scientifique et technique (Seslérie 

bleuâtre, Buxaies) 

• Veille et évaluation des incidences 

• Information, communication, sensibilisation, vie du réseau 

➢ Projet d’animation pour 2019 

➢ Questions diverses 
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1 - Validation du compte-rendu du Copil 

 

Aucune remarque n’étant formulée sur le compte-rendu du COPIL du 13 décembre 2017, ce dernier est 

validé. 

 

Jean-Luc HERCENT présente la nouvelle procédure de validation d’un compte-rendu de COPIL : les comptes-

rendus sont dorénavant envoyés aux membres présents à la réunion pour modification/validation, puis, après 

signature du Président du COPIL, ils sont envoyés à l’ensemble des membres du COPIL. 
 

 

2 - Présentation des actions de l’animation 2018 

 

Jean-Luc HERCENT rappelle la localisation des deux entités du site Natura 2000. 

 

 Amélioration des connaissances et suivis scientifiques et techniques : 
 

Sylvain Tourte du bureau d’étude Ecosphère présente le résultat des investigations réalisées en 2018 pour 

actualiser la répartition de la Seslérie bleuâtre et évaluer l’état de conservation des buxaies. 

 

La Seslérie bleuâtre a été confirmée sur la majorité des secteurs où elle était notée en 2009 / 2010. La plupart 

des populations sont situées au sein de l’entité sud du site Natura 2000. Les stations sont majoritairement 

dans des états de conservation altérés à dégradés. Un talus comprend néanmoins une végétation relativement 

typique à Seslérie bleuâtre. 
 

L’état de conservation des Buxaies peut toujours être considéré comme favorable. Aucune trace de présence 

de la Pyrale du Buis n’a été relevée en 2018. Des suivis en 2019 et durant les années à venir restent néanmoins 

nécessaires. 

 

Serge MACUDZINSKI signale que pour les habitants de Saint-Maximin, les buis ont été plantés par la Famille 

Rothschild. 

 

Sylvain TOURTE indique que lors de l’élaboration du DOCOB des recherches avaient été menées pour 

connaître l’origine des buis présents sur cette partie des coteaux de l’Oise et qu’il avait été considéré que 

certains avaient une origine plus ancienne et spontanée. 

 

Fanny GANDOLPHE souhaite savoir si la situation vis-à-vis de la Pyrale du buis est toujours la même en 2019. 

 

Sylvain TOURTE répond que pour le moment il n’y a pas de données pour 2019. Il ajoute que la 

« dégradation » des buis peut être favorable à la Seslérie bleuâtre car celle-ci est concurrencée par les Buis. 

 

 Veille et évaluation des incidences : 

 

Jean-Luc HERCENT informe que la Parc n’a pas été sollicité cette année pour des dossiers d’évaluation 

d’incidences et rappelle les liens internet de l’Etat permettant d’obtenir des informations sur ces évaluations. 

 

Serge MACUDZINSKI indique que le site Natura 2000 est très peu fréquenté et qu’il n’y a pas ou peu 

d’activités organisées (ex : randonnées). 

 

Thomas COINDEAU signale qu’à Creil, depuis la création d’une aire de jeux, il y a moins de déchets et de 

dégradation des pelouses. 

 

 Information, communication, sensibilisation, vie du réseau : 

 

Jean-Luc HERCENT rappelle l’existence des pages web dédiées à Natura 2000 sur le site du Parc. 
 




