Compte-rendu de la réunion du
Comité de pilotage du site Natura 2000
« Coteaux de l’Oise autour de Creil »
FR 2200379 (ZSC)

17 novembre 2021

Personnes présentes
Christian CHATEAU
Jacky CHERFILS
Thibaud DAUMAL
Jean-Luc HERCENT
Eric HUGENTOBLER
Nathalie JEANDEL
Philippe KELLNER
Thomas LANDORIQUE
Serge MACUDZINSKI
Albane PENCOAT JONES
Emanuel PERRIN

UNICEM
Elu en charge des voieries – St Maximin
Parc naturel régional Oise – Pays de France
Parc naturel régional Oise – Pays de France
Directeur de Picardie Nature
Conseil départemental de l’Oise
Maire de Verneuil en Halatte et vice pdt CCPOH
DDT Oise
Commune de Saint-Maximin, Président du COPIL
Conservatoire d’Espaces Naturels Haut de France
Ville de Creil

Membres excusés
Syndicat des forestiers privés de l’Oise
Comité régional olympique et sportif
Office Français de la Biodiversité
DREAL Haut de France
Serge MACUDZINSKI, président du COPIL accueille les invités et introduit la réunion puis après un tour de
table, passe la parole à Thomas LANDORIQUE de la DDT qui présente l’ordre du jour.
Rappel de l’ordre du jour :

 Désignation par les élus du Président du COPIL pour une durée de 3 ans renouvelable,
 Désignation par les élus, de la collectivité ou du groupement de collectivités chargé de suivre
la mise en œuvre du document d’objectifs (DOCOB) pour une durée de 3 ans renouvelable,
 Présentation des actions entreprises cette année sur le site et ses abords
 Questions diverses.
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1 - Désignation par les élus du Président du COPIL pour une durée de 3 ans renouvelable
M. MACUDZINSKI se propose de renouveler son engagement en tant que président du COPIL en soulignant
son intérêt pour le site NATURA2000. Il est réélu à son poste à l’unanimité des votants.
II - Désignation de la collectivité ou du groupement de collectivités chargé de suivre la mise en
œuvre du document d’objectifs (DOCOB) pour une durée de 3 ans renouvelables, par les élus
Le PNR pose sa candidature comme structure chargée de la mise en œuvre du DOCOB pour 3 ans.
Sa candidature est approuvée à l’unanimité des votants.
III - Présentation des actions entreprises cette année sur le site et ses abords
M. Daumal du PNR propose ensuite une présentation des actions de connaissance et de gestion réalisées ou
initiées sur et aux abords du site NATURA2000 :
- Récolte de graines pour la sauvegarde de la station d’Actée en épi (Actaea spicata),
- Suivi des chiroptères en période estivale : Au moins 1 contact de Grand Murin/Murin de Bechstein et
au moins 10 espèces enregistrées dont 7 espèces identifiées spécifiquement,
- Suivi des chiroptères en hibernation : première donnée sur le site de Grand Murin,
- Suivi des cavités situées dans un rayon de 5km : Un total de 8 grands murins (en baisse), 8 Murins à
oreilles échancrées (en légère hausse), 1 Grand Rhinolophe (en baisse), 1 Murin de Bechstein (non
significatif).
M. Chateau signale qu’il y a des chiroptères dans toutes les cavités. Mr Hercent précise que les espèces les
plus exigeantes (principalement celles de l’annexe 2) sont plus exigeantes, plus rares et sensibles aux
dérangements.
M. Chateau souligne la nécessité que les bénévoles réalisant des comptages de chiroptères en hibernation
s’adressent en amont aux propriétaires de cavités souterraines concernées.
IV - Questions diverses
Mme Jeandel demande confirmation du fait que la carrière dorée est en ENS. Cette confirmation est apportée
par M. Hercent et Mme Pencoat.
Mr Macudzinski souhaite que les travaux réalisés sur ce site soient le support d’action d’éducation à
l’environnement et qu’il sera nécessaire de planifier des visites sur le site.
Il est souligné par M. Hugentobler que l’ACSO commence une démarche ABC (atlas de la biodiversité
communale) sur son territoire et qu’un de ses objectifs est l’acquisition de données publiques et la réalisation
de visites.
M. Macudzinski souhaite que l’accent soit porté sur l’éducation à l’environnement.
M. Hercent signale qu’une exposition est prévue. La réalisation de celle-ci a été perturbée par la crise sanitaire.
La contractualisation et la gestion du site de la carrière dorée avec le CEN ainsi que la démarche ABC vont
permettre de développer les actions d’animation et d’éducation à l’environnement.
Les membres du COPIL n’ayant plus de questions, M. MACUDZINSKI remercie l’assemblée et clôture la
réunion.
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