
Comité de pilotage

Sites Natura 2000 :
FR 2212005 - Massif des Trois Forêts et bois du Roi (ZPS)

et
FR 2200380 - Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et 

d’Ermenonville (ZSC)

13 octobre 2022



Ordre du jour

Sites Natura 
2000

des trois forêts 
et du bois du 
Roi COPIL 2

 Présentation des actions de l’animation 2022 (CEN et 
Ecosphère)
• Amélioration des connaissances et suivis scientifique et 

technique (Engoulevent, gestion de milieux…)
• Contractualisation 
• Veille et évaluation des incidences
• Information, communication, sensibilisation, vie du réseau

 Actualités diverses: Actualisation du Formulaire Simple de Données 
(FSD) de la ZPS, passage gestion des fonds région, liste locale 2…

 Projet d’animation pour 2023

 Questions diverses



Actions d’animation

 Suivis de l’Engoulevent d’Europe

 Mise à jour des inventaires au Marais de la 
Troublerie

 Suivis écologiques après travaux sur le ru du 
fossé La Coque

 Mise à jour des inventaires Flore / 
Végétations aux Bruyères de Frais-Vent

 Liste locale 2 : support de communication
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Amélioration des connaissances et suivis scientifiques et techniques
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 Suivis de l’Engoulevent d’Europe

 Forêt mixte clairsemée de landes et de pelouses sèches 
parsemées de buissons, d'arbres morts, etc.

 Exploite des micro-clairières associées à certains layons 
forestiers et aux bermes de chemins forestiers 

 Plus grosse population à l’intérieur des terres en Hauts de 
France dans le site N2000

 Migrateur insectivore aux mœurs 
crépusculaires

 Longues ailes lui conférant un vol 
acrobatique, plumage mimétique

 Besoin d’un substrat sableux qui se 
réchauffe facilement le jour. Le sol doit 
être perméable ou bien ressuyé fin mai
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Suivis 2022 de l’Engoulevent d’Europe

 2 sessions d’inventaire concerté :
• 20 mai 2022 avec 22 participants
• 10 juin 2022 avec 25 participants

 2 dates complémentaires pour le Bois du Roi

 34 points d’écoute 
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Suivis 2022 de l’Engoulevent d’Europe
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25 chanteurs



Suivis 2022 de l’Engoulevent d’Europe
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 9 stations de présence « permanente » depuis 5 ans

 Retour de l’espèce sur 6 points après 1 à 3 années 
d’absence de contact : points 14, 43, 29 (Bruyères de 
frais vents), 24, 15, 18

 1 nouvelle station en 2022 : point 23 (milieu du chemin 
de Thiers - parcelle 213) 

 1 nouvelle station sur ancienne donnée de 2013 : point 
24 au croisement parcelles 28/29/31

Suivis 2022 de l’Engoulevent d’Europe
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 1 zone centrale de présence permanente : Haute 
Chaume et Pierre-Monconseil / Roche Pauvre

 Au-delà, variation des cantons en fonctions : 
• Des modifications d’occupation du sol (coupe 

forestières / dynamique de la végétation) 
• Avec conditions stationnelles favorables (sables 

de Beauchamp, expositions, etc.)

Suivis 2022 de l’Engoulevent d’Europe
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Résultats des inventaires 
- Marais de la Troublerie -

 Recensement de l’Agrion de Mercure : 
17 individus, ru St Martin

 Recensement de Carex marei (~100 pieds 
– 3 patchs) : récoltes conservatoires en 
prévision des travaux

 Actualisation de la carte des végétations 
en cours 
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Carex marei



Suivis écologiques après travaux
- Fossé La Coque -

 Travaux en Déc 2021 : creusement mare et faciès du Fossé

Avant travaux Après travaux – juin 22 Après travaux – aout 22

Creusement de la mare 
déc 21

Mare - juin 22 Mare - aout 22



Suivis écologiques après travaux
- Fossé La Coque -

 Inventaires de la flore à proximité du Fossé et de la 
mare créée

• Samole de Valerand (Samolus valerandi)
• Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus)
• Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
• Diverses espèces végétales de mégaphorbiaies…
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Pointages des 
espèces 

patrimoniales



Suivis écologiques après travaux
- Fossé La Coque -

 Evolutions à venir
• Reprise possible des saules sur la zone réouverte
• Recreusement de la mare ?
• Végétations de bas marais à maintenir : favoriser les débordements ?
• Concurrence d’espèces végétales de mégaphorbiaies
• Présence d’une langue de sable sur l’avant de la mare
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Reprise des saules Langue de sable



Inventaires Flore et Végétations
- Bruyères de Frais-Vent -

 Inventaires Flore
• Spargoute de Morison (Spergula morisonii)
• Violette des chiens (Viola canina)
• Canche printanière (Aira praecox)
• Mibore naine (Mibora minima)
• Fétuque capillaire (Festuca filiformis), Fétuque hétérophylle (Festuca heterophylla)
• Brome à deux étamines (Bromus diandra)
• Laîche à pilules (Carex pilulifera)
• Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum)
• Epervière en ombelle (Hieracium umbellatum)

 Cartographie des végétations en cours (validation CBNBl)
 Périmètre de landes redessiné (Callune)  CEN Beauvais
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Liste locale 2 – Support de communication

 Evaluation des incidences sur un site N2000 pour 
tout projet faisant partie d’une liste :
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1ère LISTE NATIONALE

36 items soumis au régime 
d’évaluation des incidences 

Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010

1ère LISTE LOCALE

25 items soumis au régime 
d’évaluation des incidences 

Arrêté préfectoral 
du 16 décembre 2010

2ème LISTE LOCALE

21 items soumis au régime 
d’évaluation des incidences 

Arrêté préfectoral 

du 23 octobre 2020



Liste locale 2 – Support de communication

Thème Agriculture & Forêt
Projets liés à l’artificialisation des sols ou au 
reboisement, dans les espaces naturels :

 Création de voie forestière bitumée 

 Création de chemin ou sentier pédestre, 
équestre ou cycliste (bitume ou matériaux 
exogènes) 

 Création de place de dépôt de bois bitumée 

 Création d’un premier boisement 

 Retournement de prairies permanentes 

 Arrachage de haies

Thème Eau
Projets impactants les milieux souterrains et/ou 
aquatiques :

 Prélèvements d’eau sur un milieu aquifère
souterrain ou non (pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé)

 Réalisation de réseaux de drainage

 Projets impactant le lit mineur ou majeur d’un
cours d’eau

 Création de plans d’eau (> 0.05 ha) ou vidange

 Remblaiement ou mise en eau de zones humides

Thème Aménagement et travaux
 Travaux sur les ponts, viaducs, tunnels ferroviaires non circulés

 Travaux sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines

 Création d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports ≤ 2 ha

 Installation de lignes ou câbles souterrains

 Affouillement et exhaussement des sols

 Eolienne (hauteur du mât < 12 m)

 Panneaux photovoltaïques (Puissance < 3 kW et hauteur < 1.8 m)



Contractualisations
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 Contractualisations futures MAEC vallée de la Thève

 Le territoire « Prairies humides de la Thève – ZSC » a de nouveau candidaté

 Pour l’instant pas de détails sur ce 
qui sera proposé en détail
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 Contractualisation sur les prairies humides de la Thève pour 
réouverture de milieu et fauche exportatrice en aval de l’A1 
(secteur du ru du Près Maucreux)



Veille et évaluation des incidences
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 Le Parc apporte son concours (transmission d’information, rencontre, 
visite de terrain…) pour l’évaluation des incidences Natura 2000 de 
projets (Aménagements, PLU, Manifestations sportives…) :

• En 2022 (décompte actuel) : 19 dossiers dont 15 manifestations sportives 
mais aussi divers aménagement sur et aux abords du site N2000



Information, communication, 
sensibilisation, vie du réseau
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 2 sorties de découverte des prairies de la 
Thève avec le CENP le 29 mai 2022 et le 28 
août

 Sortie du réseau d’étude des coccinelles 
et punaises de Picardie sur Thiers sur 
Thève (Butte aux gens d’Armes et prairies 
humides de la Thève): 
 Confirmation de l’intérêt du réseau de 

landes pour tout un cortèges de coccinelles 
rares en Haut de France

 Découverte d’une sauterelle en liste rouge 
régionale dans les prairies humide

 Participation au club des opérateurs Natura 2000 des Hauts-de-France



Actualités diverses
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 Transmission à la région de l’instruction des dossiers NATURA200

 Pour 2022, les dossiers d’animations seront reçus pour la 
dernière année par l’état avant transfert à la région

 La région prévoit de procéder par plusieurs appels d’offre 
avec des dates de dépots 2X par ans comme précédemment.

 Encadrement de l’utilisation des pesticides dans les sites 
NATURA2000
Par décision du conseil d’état du 15 novembre 2021

Projet de décret encore non sorti
L’objectif est si possible d’éviter de recourir au réglementaire et passer autant 
que possible par le contractuel

Actualités diverses



Actualités diverses
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 Mise à jour du Formulaire Simple de Données de la ZPS
 Dans le cadre d’un arrêté balai des ZPS des Hauts-de-France
 En vue de la prise de l'arrêté balai des ZPS en HdF (il s'agit d'un arrêté 

unique qui abroge et remplace les listes d'oiseaux justifiant les 
désignations Natura annexées aux arrêtés de désignation de chaque 
ZPS), il a été possible d’actualiser la liste des espèces présentes à 
l’annexe 1 de la directive « oiseaux » justifiant la ZPS

 Les données de plusieurs ornithologues de Picardie Nature et de la 
LPO mais aussi de l’étude Oizh’eau de la FDC60 ont pu être utilisées 
pour amender la liste des espèces concernées par le site.

 Seront ainsi prochainement ajoutées au FSD :
Butor étoilé, Aigrette garzette, Grande aigrette, Cigogne noire, Spatule 
blanche, Milan royal, Milan noir, Busard des roseaux, Râle des 
genêts, Avocette élégante, Combattant varié, Mouette 
mélanocéphale, Sterne Pierre-Garin, Guifette noire, Gorgebleue à 
miroir, Pie-grièche écorcheur

Actualités diverses



Actualités diverses
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 Modification du périmètre de la Zone Spéciale de Conservation

 L’arrêté modifiant le périmètre comme projeté depuis de nombreuses 
années est en consultation

 L’arrêté une fois sorti, outre le périmètre, le document d’objectif 
actualisé deviendra la référence.

 Le périmètre concerné est celui déjà consultable sur l’INPN et 
Géoportail

Actualités diverses



Actualités diverses
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 Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et 
pour la valorisation des aménités rurales:

 La loi de finances 2022 élargit le périmètre d’éligibilité sur des critères 
d’appartenance à un PNR et critères de fraction du territoire classé en 
N2000: plus de 50% du territoire classé N2000

 7 communes sont concernées par l’attribution au titre de l’appartenance 
au PNR

 6 communes sont concernées par l’attribution au titre de la fraction du 
territoire en site NATURA2000

 1 commune est concernée par les 2 dotations

 Les montants alloués vont de 1000 à 35 304 euros selon les situations

 Attribution déterminée au prorata de la population, du % en N2000 et de 
critères financiers

Actualités diverses



Actualités diverses
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 Forêt de Chantilly: Rédaction d’un aménagement de crise

 En lien avec les dépérissements observés, l’ONF et l’Institut de 
France ont décidé de rédiger un aménagement de crise

Ce document sera soumis à incidence NATURA2000

 L’impact à moyen terme du dépérissement lié au réchauffement 
climatique sur les populations de Pic mar et noir pose question

 Il sera nécessaire également de définir des objectifs biodiversité 
sur les secteurs sensibles (landes de la butte aux gens d’Armes, 
Trou de sable, marais de la Troublerie, …)

Actualités diverses



Projet d’animation pour 2023
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 Reconduction/poursuite des actions de 2022

• Amélioration des connaissances et suivis scientifique et technique 
(Comptage Engoulevent, synthèse Chiroptères, Plan de gestion RBD, 
Gestion forestière …)

• Préparation des contractualisations et éventuelles contractualisations: sur le 
marais de la Troublerie et du Lys

• Veille et évaluation des incidences

• Information / sensibilisation

 Accompagnement du contrat FEDER de pâturage itinérant: 

• Mise en place des exclos

• Etude des impacts via comptages engoulevents

• Vérification d’incidences sur la flore et la faune sensible
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Points divers
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Points divers
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Merci de votre attention


