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 SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
COMMISSION PATRIMOINE NATUREL ET RESEAUX ECOLOGIQUES 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Etaient présents :  
Paule LAMOTTE Maire-adjointe d’ASNIERES-SUR-OISE, déléguée titulaire du PNR 
Franck LAGNIAUX Conseiller municipal d’ASNIERES-SUR-OISE, délégué suppléant du 

PNR 
Jean-Marie BONTEMPS Maire-adjoint de BELLOY-EN-FRANCE, délégué titulaire du PNR 
Didier DAGONET Maire de BETHEMONT-LA-FORET, délégué titulaire du PNR 
Sandra VALEYRE Conseillère municipale de BORAN-SUR-OISE 
Corinne TANGE Maire-adjointe de CHAUMONTEL, déléguée titulaire du PNR 
Christophe KROL Conseiller municipal de FLEURINES 
Dominique DUFUMIER Maire-adjoint de FOSSES, délégué suppléant du PNR 
Véronique BRETENOUX Maire-Adjointe LE PLESSIS-LUZARCHES, déléguée Titulaire du PNR 
Magali MAZURIER Maire-adjointe de MAFFLIERS, déléguée titulaire du PNR 
Jean-Henry MARLHENS Conseiller municipal de MAFFLIERS 
Marie-Odile VAN OUDHEUSDEN Conseillère municipale de MORTEFONTAINE, déléguée suppléante du 

PNR 
Bertrand GOUFFIER Conseiller municipal d’ORRY-LA-VILLE 
Leslie PICARD Maire-adjointe D’ORRY-LA-VILLE, déléguée titulaire du PNR 
Mathieu MAUVERNAY Conseiller municipal de PLAILLY, délégué suppléant du PNR 
James PASS Maire-adjoint de PONTPOINT, délégué titulaire du PNR 
Jean-Baptiste LHERMITE Conseiller municipal de PONTPOINT, délégué suppléant du PNR 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Agathe DUCHAUFFOUR Conseillère municipale de RULLY, déléguée Suppléante 
Agnès DREUX Conseillère municipale de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 
Evelyne VAN HAECKE Conseillère municipale de SEUGY, déléguée suppléante du PNR 
Yves CHERON Maire-adjoint de VER-SUR-LAUNETTE, délégué titulaire du PNR, 

Président de la Commission 
Aude MISSENARD Conseillère municipale de VIARMES 
Delphine BACQUAERT Chargée de mission environnement au CD de l’Oise 
Romain CHEVEREAU Technicien de rivière au SITRARIVE 
Manon FRANGEUL Chargé de projet Environnement à l’ONF 
Gilles SINET AP3F 
Vincent DESBOIS FRANSYLVA 
Manon CASTAING Fédération des chasseurs de l’Oise 
Jean-Luc HERCENT Chargé de mission « Patrimoine Naturel » du Parc 
Thibaud DAUMAL Chargé de mission « Environnement - Ecologie » du Parc 
 
Etaient excusés : 
 
Vincent BOUCHER Conseiller municipal de BARBERY, délégué suppléant du PNR 
Yves DULMET Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Arnaud LEDOUX DDT du Val d’Oise 
Pierre BOUILLON Responsable de l’unité territoriale Oise-Ouest-Trois Forêts à l’ONF 
Madison FALCONNET Agence de l’Eau Seine-Normandie 
Jean-Charles BOCQUET AP3F 
Pascal MALIGNAT Picardie Nature 
Xavier JENNER CNPF Ile-de-France Centre 
Pauline MARTIN CNPF Hauts-de-France 
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La présentation de cette réunion est annexée au compte-rendu. 
 
Monsieur CHERON introduit la réunion et présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour :  

• Point sur les actions en cours dont synthèse des actions « opération réseau landes » depuis 2005 
• Perspectives et programme d’actions 2022  
• Convention de gestion SAINT-MAXIMIN/ACSO/CEN/PNR 
• Fonds en faveur de la faune sauvage 
• Questions diverses 

 
Présentation de Mrs Hercent et Daumal 
 
 

I. Point sur les opérations 
 
Jean-Luc HERCENT présente les actions en cours. 
 
S’agissant de la mission d’assistance scientifique et technique il indique que, lors de la prochaine réunion de 
la commission, une présentation détaillée des actions menées avec le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France sera réalisée. 
 
Il présente ensuite une synthèse des actions menées au titre de l’« opération réseau landes » depuis 2005 
et évoque la faisabilité d’une gestion des landes de la forêt d’Ermenonville par le pâturage. 
 
En réponse à des interrogations, il est indiqué que ce projet de pâturage devrait concerner tout le réseau 
de landes de la forêt Domaniale d’Ermenonville et qu’un suivi sera mis en place pour évaluer l’impact de ce 
pâturage sur les habitats, la flore et la faune. Il est souhaité que la question du dérangement du gibier soit 
également étudié. 
 
Jean-Luc HERCENT informe de la présence d’un stagiaire qui contribue à la mise en place d’un portail de la 
biodiversité, outils important pour le porter à connaissance des données sur la biodiversité. 
Thibaud DAUMAL récapitule alors différentes nouvelles sur le patrimoine naturel du Parc. 
 
A l’issue de cette présentation, il est demandé s’il existe des retours, en matière de biodiversité, sur la 
fauche tardive et l’abandon des pesticides dans la gestion des espaces verts. Pour le territoire du Parc il 
n’existe pas de synthèse spécifique mais le bilan de ces actions est évidemment positif  car il est constaté un 
plus grand nombre d’observations de flore et de faune sur les espaces bénéficiant de ces pratiques. 
Certaines des découvertes naturalistes réalisées cette année l’ont été grâce à ces actions (Orge à six rangs 
(Hordeum secalinum) à Senlis par exemple). De plus, ces actions permettent d’augmenter les ressources 
nécessaires aux insectes pollinisateurs. 
 
 

II. Perspectives et programme d’actions 2022 
 
Jean-Luc HERCENT informe que, pour le programme d’actions 2022, il est envisagé, d’une part, de 
reconduire les actions récurrentes :  

- Assistance scientifique et technique du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
- Programme de conservation de la flore menacée avec le Conservatoire botanique national de 

Bailleul 
- Restauration écologique de milieux naturels avec le Chantier d’insertion de Chantilly 

 
Et, d’autre part, d’engager la réalisation d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) et de poursuivre les 
actions d’adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique. 
 
La commission n’a pas d’observation sur ces propositions d’actions. 
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III. Convention gestion SAINT-MAXIMIN/ACSO/CEN/PNR 
 
Jean-Luc HERCENT présente les enjeux écologiques du site de la Colline aux oiseaux et détaille le contenu 
du projet de convention. 
 
La commission n’a pas d’observation sur ce projet de convention. 
 
 

IV. Fonds en faveur de la faune sauvage 
 
Jean-Luc HERCENT explique les objectifs du fonds en faveur de la faune sauvage ainsi que les principes de 
mobilisation. Il présente ensuite le projet d’installation d’un écuroduc porté par la commune de Plailly. 
 
La Commission s’interroge sur la localisation du panneau d’information car le lieu d’installation de 
l’écuroduc, de part et d’autre de la RD 922, ne semble pas propice à la pose de celui-ci. Il est suggéré que 
ce panneau à vocation pédagogique pourrait être installé ailleurs et notamment sur le site de la Cavée du 
Gué. En outre, il est souhaité que le dispositif fasse l’objet d’un suivi et d’un entretien. 
 
Après discussion, la Commission propose de mobiliser le Fonds à hauteur de 80 % des dépenses 
présentées soit 1 638 € sur un total de 2048 € H.T. 
Ce dossier constitue un premier cadrage du règlement de ce fonds. 
 
Par ailleurs, il est demandé si le fond faune peut apporter des compensations financières à des privés qui 
s’engageraient dans la préservation de corridors. Il est répondu que cela dépendra de la nature des 
dépenses. En revanche, les compensations agricoles ne répondent pas à l’objet du fond. 
 
Il est également demandé si des actions permettant le passage des hérissons sont possibles pour éviter leur 
écrasement. La circulation du hérisson ne peut actuellement pas être sécurisée de manière claire par un 
dispositif. 
 
 

V. Questions diverses 
 
Il est demandé si le Parc est informé du projet de création d’une ferme photovoltaïque sur la base aérienne 
de Creil porté par la société Photosol et si ce projet sera discuté par la commission. 
Le projet est encore en cours de gestation. Une nouvelle version du projet (avec une puissance installé 
réduite de 25 %) a été présentée en septembre au Parc. Mais le projet de raccordement passant par la forêt 
d’Halatte n’est pas encore pleinement étudié et l’impact du projet et les mesures compensatoires qui 
seront à réalisées sont encore en cours de définition. 
 
 
 
Les membres de la commission n’ayant plus de questions, Monsieur CHERON remercie l’assemblée et 
clôture la réunion. 


