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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 8 DECEMBRE 2022 

 
 
Etaient présents :  
Jean-Marie BONTEMPS Maire-adjoint de BELLOY-EN-FRANCE, délégué titulaire du PNR 
Yves DULMET Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Véronique BRETENOUX Maire-Adjointe LE PLESSIS-LUZARCHES, déléguée Titulaire du PNR 
Jean-Henry MARLHENS Conseiller municipal de MAFFLIERS 
Mathieu MAUVERNAY Conseiller municipal de PLAILLY, délégué suppléant du PNR 
Caroline BARRUCAND Maire-adjointe de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT-SAINTE-MAXENCE 
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 
Nathalie JEANDEL Chargée de mission environnement au CD de l’Oise 
Romain CHEVEREAU Technicien de rivière au SITRARIVE 
Pierre BOUILLON Responsable de l’unité territoriale Oise-Ouest-Trois Forêts à l’ONF 
Emmanuel DAS GRACAS CEN Hauts-de-France 
Gilles SINET AP3F 
Pascal MALIGNAT Picardie Nature 
Catherine ALLIOUX Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des 

Forêts (IASEF) 
Jean-Luc HERCENT Chargé de mission « Patrimoine Naturel » du Parc 
Thibaud DAUMAL Chargé de mission « Environnement - Ecologie » du Parc 
 
Etaient excusés : 
 
Paule LAMOTTE Maire-adjointe d’ASNIERES-SUR-OISE, déléguée titulaire du PNR 
Vincent BOUCHER Conseiller municipal de BARBERY, délégué suppléant du PNR 
Magali MAZURIER Maire-adjointe de MAFFLIERS, déléguée titulaire du PNR 
Agathe DUCHAUFFOUR Conseillère municipale de RULLY, déléguée suppléante 
Sylvie GUIMIOT Conseillère municipale de PRESLES,  
Manon FRANGEUL Chargé de projet Environnement à l’ONF 
Pauline MARTIN CRPF Hauts-de-France 
Jean-Christophe HAUGUEL Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Christian SOEBERT CEN Île-de-France 
Jean-Charles BOCQUET AP3F 
Guy HENNEQUIN ADREPPE 
 
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  

• Restauration écologique de milieux naturels / Chantier d’insertion de Chantilly 
• Atlas de biodiversité communale (ABC) 
• Etang Chapron 

 Partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
• Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
• Convention de gestion Marais d’Avilly 
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 Mobilisation du Fonds en faveur de la faune sauvage 
  Questions diverses 
 
 

I. Point sur les opérations 
 
Jean-Luc HERCENT évoque brièvement les interventions réalisées par le chantier d’insertion de Chantilly, 
le projet de réalisation d’ABC et la finalisation du livret relatif aux abeilles sauvages. 
 
Jean-Luc HERCENT et Thibaud DAUMAL rappellent les actions engagées pour les étangs de Comelles et 
présentent plus particulièrement les actions récentes relatives à l’étang Chapron et le projet de chantier 
participatif de coupe de saules le 22 janvier 2022. 
 
En réponse à une question de Mr SINET, Jean-Luc HERCENT indique que la hauteur de vase a été réduite 
en moyenne de 50 à 80 cm. 
 
Thibaud DAUMAL précise, à la demande de Mme ALLIOUX, que la mortalité des saules est constatée 
après un ennoiement d’une hauteur d’eau de l’ordre de la moitié de la hauteur des saules. 
Il est également précisé que les coupes envisagées lors du chantier du 22 janvier seront manuelles (coupe-
branche). 
 
 

II. Partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
 
Jean-Luc HERCENT rappelle l’origine du partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de 
France puis Emmanuel DAS GRAÇAS présente le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, le CEN 
des Hauts de France et les actions menées avec le Parc naturel régional ces dernières années. 
 
Suite à une interrogation de Mme ALLIOUX, Emmanuelle DAS GRAÇAS indique que la création d’un CEN 
en région Ile-de-France est toute récente et qu’un partage est possible pour la mise en œuvre d’actions sur 
certains sites. 
 
La proposition de renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs pour 3 ans est validée par la 
commission ainsi que le projet de convention de gestion du marais d’Avilly. 
 
 

III. Mobilisation du Fonds en faveur de la faune sauvage 
 
Jean-Luc HERCENT rappelle les éléments de cadrage du fonds en faveur de la faune sauvage puis Thibaud 
DAUMAL présente le projet en faveur de la conservation du Moineau friquet. 
 
Mr SINET souhaite savoir si le Moineau friquet est plutôt rural et s’il a un mode de vie proche du Moineau 
domestique. Thibaud DAUMAL confirme que l’espèce fréquente principalement les zones rurales mais 
signale qu’une présence péri-urbaine est possible en présence de vergers ou de bâtiments anciens. 
Mr MALIGNAT précise qu’il utilise surtout des bâtiments agricoles plus ou moins désaffectés et ajoute qu’il 
doit faire face à des problèmes de disponibilité alimentaire, les sites de nourrissages étant dorénavant 
éloignés des sites de reproduction. 
 
Mr MAUVERNAIS s’interroge sur la répartition de l’espèce. Thibaud DAUMAL et Mr MALIGNAT 
indiquent qu’il ne resterait que 4 colonies sur le territoire. Parmi les communes où des observations ont 
été réalisées ces dernières années, Barbery, Fontaines-Chaalis, Pont-Sainte-Maxence, Chevregny, Rosières. 
 
Après discussion, la Commission propose de mobiliser le Fonds à hauteur de 80 % des dépenses 
présentées soit 5 000 € sur un total de 6 200€. 
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IV. Questions diverses 
 
Le sujet des espèces exotiques envahissantes est évoqué suite à des interrogations relatives au Frelon 
asiatique et au Ragondin. 
 
 
 
Les membres de la commission n’ayant plus de questions, Monsieur CHERON remercie l’assemblée et 
clôture la réunion. 


