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Compte-rendu de la réunion du 

Comité de pilotage des sites Natura 2000 

« Massif des Trois Forêts et Bois du Roi » 
FR 2200380 (ZSC) & FR 2212005 (ZPS) 

29 novembre 2021 

 
 
Personnes présentes 
 
Yves BIANCHINI Commune de Borest 
Pierre BOUILLON ONF 
Manon CASTAING Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise 
Yves CHERON Commune de Ver-sur-Launette, Président du COPIL 
Thibaud DAUMAL Parc naturel régional Oise – Pays de France 
Armand-Ghislain de MAIGRET Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs d’île-de-France 
Philippe d’HEROUVILLE Forestiers Privés de l’Oise 
Jacques FABRE Commune de Mortefontaine 
Manon FRANGEUL ONF 
Jean-Paul GAY Commune de Plailly 
Jean-Luc HERCENT Parc naturel régional Oise – Pays de France 
Nathalie JEANDEL Conseil Départemental de l’Oise 
Thomas LANDORIQUE DDT de l’Oise 
Arnaud LEDOUX DDT du Val d’Oise 
Albane PENCOAT JONES Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
Mélanie PENNEC DDT du Val d’Oise 
Guy PORCHER ROSO 
Robert PORQUIER Comité Départemental d’équitation de l’Oise 
Gilles SINET AP3F 
Cornelis VAN RIJSWIJK Comité Départemental de l’Oise de cyclotourisme 
Frédéric VINCQ DREAL Hauts-de-France 
 
Membres excusés 
Hervé ANCELLIN Chambre d’Agriculture de l’Oise 
Jean-Charles GERAY Sous-Préfecture de Senlis 
Christophe HILLAIRET Chambre interdépartementale d’Agriculture d’Île-de-France 
Eric HUGENTOBLER Picardie Nature 
Laurent NOCTON Commune de Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
Jean-Pierre PIGANIOL Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France Centre 
Thierry RIGAUX Conseil Régional des Hauts-de-France 
Nathanaël ROSENFELD Commune d’Orry-la-Ville 
Isabelle WOJTOWIEZ Commune de Chantilly 
 
 
Les présentations de cette réunion sont annexées au compte-rendu. 
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Rappel de l’ordre du jour :  
 
Yves CHERON, Président du COPIL, introduit la réunion en rappelant l’ordre du jour : 
 

• Présentation des actions de l’animation 2020 et 2021 
- Suivis Engoulevents, 
- Etude Chiroptères, 
- Suivis des travaux sur les mares / Ermenonville, 
- Assistance scientifique et technique du Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France, 
- Information, communication, sensibilisation, vie du réseau 

• Projet d’animation pour 2022 
• Points divers 

 
1 - Présentation des actions de l’animation 2020 et 2021 
 
 Suivis Engoulevents : 

 
Thibaud DAUMAL présente les suivis et bilans réalisés pour l’Engoulevent d’Europe en 2022 et 2021. 
 
En 2020, les deux soirées de comptages de l’Engoulevent ont permis de contacter 20 chanteurs.  
 
En 2021, 18-19 chanteurs ont été comptés sur la Zone de Protection Spéciale (ZPS) (dont 15-16 sur la seule 
soirée du comptage organisé) et 2-3 hors ZPS. 
 
 
 
 Etude Chiroptères : 

 
Thibaud DAUMAL présente quelques résultats de la synthèse bibliographique réalisée par Ecosphère sur les 
Chiroptères d’intérêt européen. 
 
Yves CHERON souhaite savoir si les enregistreurs peuvent identifier les espèces et donner un nombre 
d’individus. Thibaud DAUMAL indique qu’un pré travail peut être automatisé mais qu’un contrôle est 
nécessaire, ce qui nécessite un temps de travail important. 
 
En réponse à Manon CASTAING qui demande s’il est possible d’accompagner la réalisation des captures, 
Thibaud DAUMAL rappelle que dans le cadre de cette synthèse bibliographique aucune capture n’a été 
réalisée et précise qu’il faut un agrément pour réaliser des captures de Chiroptères. 
Albane PENCOAT JONES précise qu’actuellement seule une personne de Picardie Nature a cet agrément 
pour la Picardie, elle-même étant susceptible de l’obtenir l’année prochaine. 
 
 Suivis des travaux sur les mares (Ermenonville) : 

 
Thibaud DAUMAL évoque les travaux de restauration réalisés par l’ONF sur des mares de la forêt 
d’Ermenonville ainsi que le suivi réalisé par le Conservatoire botanique national de Bailleul dans le cadre de la 
mission de conservation de la flore menacée du PNR. Il mentionne, notamment, la réobservation du Scirpe à 
tiges nombreuses ainsi que la découverte d’une nouvelle espèce de libellule pour le territoire du Parc, l’Agrion 
délicat. 
 
 Assistance scientifique et technique du Conservatoire d’Espaces Naturels HdF : 

 
Thibaud DAUMAL signale différentes actions menées et à venir au sein des sites Natura 2000 de la forêt 
d’Ermenonville en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, notamment la 
mise en place d’un pâturage. 
 
En réponse à Arnaud LEDOUX, Manon FRANGEUL informe que le pâturage devrait être réalisé sur environ 
70ha avec 250 brebis. Albane PENCOAT JONES ajoute que d’autres surfaces herbacées, hors forêt 
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d’Ermenonville, sont susceptibles d’être pâturées et précise qu’en hiver les animaux seront sur des 
intercultures. 
 
 
 Information, communication, sensibilisation, vie du réseau : 

 
Thibaud DAUMAL évoque les différentes évaluations d’incidences Natura 2000 examinées ces 2 dernières 
années et signale la création de 5 panneaux d’informations sur les activités en milieux naturels. 
 
En réponse à Yves CHERON, Jean-Luc HERCENT informe que ces panneaux sont destinés à être prêtés aux 
organisateurs de manifestations sportives mais également, plus largement, à toute structure accueillant du 
public susceptible de fréquenter les milieux naturels. 
 
 
2 - Projet d’animation pour 2022 
 
Thibaud DAUMAL présente le projet d’animation pour 2022. 
 
Thomas LANDORIQUE souligne que la procédure d’évaluation des incidences est encore peu connue et qu’il 
est donc nécessaire de faire connaître la nouvelle liste locale des projets soumis à évaluation. 
Frédéric VINCQ rappelle l’existence du site internet d’évaluation des incidences Natura 2000 
(https://www.ein2000-hauts-de-france.fr/). En réponse à Arnaud LEDOUX, il précise qu’il s’agit d’un site 
spécifique à la région Hauts-de-France, auquel d’autres régions s’intéressent. 
 
3 – Points divers 
 
A la demande de Robert PORQUIER, Thibaud DAUMAL indique que le budget consacré à l’animation Natura 
2000 est variable d’une année sur l’autre en fonction des actions réalisées, mais il correspond environ à 10 000 
€ de dépenses de personnel du Parc et de 20 à 30 000€ d’accompagnement de Bureau d’étude. 
 
Arnaud LEDOUX s’interroge sur l’ancienneté du DOCOB et son actualisation. Thibaud DAUMAL signale la 
nécessité de réactualiser les données, comme cela est envisagé pour 2022 sur différents secteurs où des 
travaux sont envisagés. Jean-Luc HERCENT ajoute que le Parc a anticipé cette actualisation en réalisant depuis 
plusieurs années des synthèses/évaluations sur différentes espèces prioritaires du DOCOB. Il rappelle la 
procédure d’extension de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) en cours ce qui justifierait une actualisation 
du DOCOB. Cependant, la DREAL Hauts-de-France, réalise ces dernières années une priorisation des Docob 
à actualiser et celui des 3 forêts ne figurait pas dans les priorités. 
 
Robert PORQUIER souhaitant connaître la part de propriétés privées au sein des sites, Frédéric VINCQ 
indique que ce taux est de 6%. 
 
Arnaud LEDOUX souhaite savoir si la chalarose ou la maladie de l’encre, très présente dans le Val d’Oise, et 
nécessitant des coupes d’arbres, est également un enjeu dans l’Oise. Thibaud DAUMAL répond que les 
boisements de Frênes et de Chataigner ne sont pas aussi importants sur les sites Natura 2000 que dans le Val 
d’Oise mais, qu’en revanche, les effets du Changement climatique ont des impacts. Jean-Luc HERCENT insiste 
sur les effets du changement climatique et le dépérissement, notamment des chênes en forêt de Chantilly, et 
indique que l’évolution des habitats d’espèces comme le Pic mar est une préoccupation bien identifiée mais 
ajoute qu’il existe de nombreuses incertitudes sur le sujet. 
 
Frédéric VINCQ informe que la loi « 3DS » (Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale) en cours 
d’examen devrait transférer la responsabilité de la mise en œuvre de Natura 2000 aux Régions, qui 
deviendraient autorité de gestion à partir de janvier 2023. 

 
 
Les membres du COPIL n’ayant plus de questions, Yves CHERON remercie l’assemblée et clôture la réunion. 

https://www.ein2000-hauts-de-france.fr/

