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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 18 MAI 2022 

 
 
 

 
Etaient présents :  
James PASS Conseiller municipal de PONTPOINT, délégué titulaire du PNR, 

Vice-Président de la Commission 
Yves DULMET Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Christophe KROL Conseiller municipal de FLEURINES 
Dominique DUFUMIER Maire-adjoint de FOSSES, délégué suppléant du PNR 
Daniel DRAY Maire de La CHAPELLE-EN-SERVAL, délégué titulaire du PNR 
Véronique BRETENOUX Maire-Adjointe LE PLESSIS-LUZARCHES, déléguée titulaire du PNR 
Jean-Henry MARLHENS Conseiller municipal de MAFFLIERS 
Caroline BARRUCAND Maire-adjointe de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Agathe DUCHAUFFOUR Conseillère municipale de RULLY, déléguée suppléante du PNR 
Evelyne VAN HAECKE Conseillère municipale de SEUGY, déléguée suppléante du PNR 
Aude MISSENARD Conseillère municipale de VIARMES 
Delphine BACQUAERT Chargée de mission environnement au CD de l’Oise 
Damien LAVISSE Responsable du pôle aménagement et gestion des Espaces Naturels au 

CD du Val d’Oise 
Anaïs LUTZIUS CD du Val d’Oise 
Mélanie PENNEC DDT du Val d’Oise 
Gilles SINET AP3F 
Jean-Charles BOCQUET AP3F 
Eric HUGENTOBLER Directeur de Picardie Nature 
Sébastien MAILLIER Chargé de Mission Scientifique Observatoire Faune à Picardie Nature 
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 : 
 
Paule LAMOTTE Maire-adjointe d’ASNIERES-SUR-OISE, déléguée titulaire du PNR 
Jean-Marie BONTEMPS Maire-adjoint de BELLOY-EN-FRANCE, délégué titulaire du PNR 
Magali MAZURIER Maire-adjointe de MAFFLIERS, déléguée titulaire du PNR 
Yves CHERON Maire-adjoint de VER-SUR-LAUNETTE, délégué titulaire du PNR, 

Président de la Commission 
Philippe D’HEROUVILLE Syndicat des Forestiers privés de l’Oise 
Xavier JENNER CNPF Ile-de-France Centre 
 
 
 
La présentation de cette réunion est annexée au compte-rendu. 
 
Monsieur PASS introduit la réunion et présente l’ordre du jour. 
 
 
 
 



PNR OPF - Commission patrimoine naturel et réseaux écologiques – CR réunion du 18 mai 2022 page 2 

Ordre du jour :  
 Point sur les actions en cours 

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

 Partenariat avec Picardie Nature 
• Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

 Charte de l’écopont de la forêt d’Ermenonville (A1) 
 Mobilisation du Fonds en faveur de la faune sauvage 
 Convention CEN HdF / Institut de France / locataire 
 Quelques nouvelles naturalistes 
 Questions diverses 
 
 

I. Point sur les opérations 
 
Jean-Luc HERCENT informe de la publication du livret relatif aux abeilles sauvages et rappelle le travail 
engagé sur l’élaboration de fiches techniques pour la prise en compte des abeilles sauvages dans la gestion. 
 
Il présente brièvement les interventions réalisées par le chantier d’insertion de Chantilly, notamment en 
faveur des pelouses sèches et des amphibiens. 
 
Jean-Luc HERCENT annonce que la réalisation d’ABC a été engagée pour 6 communes du Parc. 
 
 

II. Partenariat avec Picardie Nature 
 
Jean-Luc HERCENT rappelle l’origine du partenariat avec Picardie Nature et évoque les actions conjointes, 
notamment la contribution à la réalisation des ABC. Puis Eric HUGENTOBLER et Sébastien MAILLIER 
présentent Picardie Nature et ses actions. 
 
En réponse à une question de M. DUFUMIER, Eric HUGENTOBLER indique que Picardie Nature 
n’intervient pas dans le Val d’Oise, ou très ponctuellement. Jean-Luc HERCENT, précise que le PNR 
recherche une structure équivalente qui pourrait accompagner le PNR dans ce département pour la 
réalisation d’ABC. 
 
M. BOCQUET s’interroge sur la gestion des données dans la base ClicNat notamment l’éventuel filtrage 
selon l’origine des données. 
Eric HUGENTOBLER et Sébastien MAILLIER indiquent qu’il existe un processus de validation des données 
et qu’actuellement 70% des données sont produites par des bénévoles. Ces données sont valorisées dans le 
cadre de publications, transmises pour des études d’impacts… 
 
M. DULMET s’interroge sur l’intérêt pour une structure comme le SITRARIVE de signer une convention 
avec Picardie Nature. Sébastien Maillier répond que cela peut être étudié au regard des besoins du Syndicat. 
 
Eric HUGENTOBLER, en réponse à une question de Mr BOCQUET précise que Picardie Nature travaille 
plus ou moins sur la grande faune. 
 
Jean-Luc HERCENT présente le projet de Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec Picardie Nature. 
 
La Commission n’a pas de commentaire sur cette convention. 
 
 

III. Charte de l’écopont de la forêt d’Ermenonville (A1) 
 
Jean-Luc HERCENT présente le projet d’écopont de la forêt d’Ermenonville et la charte proposée par 
Sanef. 
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Les membres de la commission s’interrogent sur l’absence du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-
de-France dans la liste des signataires. Le CEN est notamment un partenaire du Parc, de l’ONF et de 
l’Institut de France qui contribue fortement à la préservation du réseau de landes. Il contribue au suivi 
scientifique de ce réseau.  
Considérant les difficultés susceptibles d’être rencontrées dans le respect de non circulation sur l’écopont, 
la commission s’est demandé si l’OFB ou la gendarmerie ne pourraient pas être également signataires. 
 
 

IV. 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 présente 
le projet d’aide en faveur du corridor inter-forestier Chantilly / Halatte. 
 
M. SINET et M. BOCQUET soulignent que la convention n’est signée que pour 2 ans et qu’une solution 
plus pérenne reste à trouver par tous les partenaires.  
 
La Commission n’a pas d’opposition sur le projet et propose de mobiliser le Fonds à hauteur de 100 % du 
montant de l’opération figurant dans la convention soit 3 500 €. 
 
 

V. Conventions CEN HdF / Institut de France / locataire 
 
Jean-Luc HERCENT présente les 3 projets de convention de gestion de site découlant du partenariat avec 
le CEN Hauts-de France : 
 

• Pelouses à Gentiane croisette et Azuré de la Croisette à Avilly 
PNR Oise-Pays de France, CEN HdF, Institut de France, France Galop 

 

• La Canardière à Gouvieux 
PNR Oise-Pays de France, CEN HdF, SISN, Institut de France 

 

• Domaine de Chaalis 
PNR Oise-Pays de France, CEN HdF, Institut de France Chaalis, ONF 
 
La commission n’a pas de remarque sur ces projets. 
 
 

VI. Quelques nouvelles naturalistes 
 
Thibaud DAUMAL communique à la commission, quelques observations naturalistes remarquables réalisées 
en début d’année, notamment dans le cadre des inventaires ABC. 
 
M. SINET demande s’il faut voir à ces différentes découvertes une dynamique favorable à la biodiversité. 
Jean-Luc HERCENT signale qu’une pression d’observation plus importante permet une partie de ces 
découvertes. Cela peut, parfois, concerner des espèces communes qui peuvent ne pas avoir été recensées 
récemment. Il y a aussi clairement un cortège d’espèces méridionales qui apparait sur le territoire du fait du 
changement climatique. A l’inverse, des données quantitatives chiffrées à l’échelle nationale mettent en 
avant la régression de nombreuses espèces d’oiseaux ou d’insectes par exemple. 
 
 
VII. Questions diverses 

 
Mr Sinet souhaite savoir si le Parc a été associé à l’installation d’un relais téléphonique à Borest. 
 
Jean-Luc Hercent indique qu’il n’a pas d’information à sujet et signale qu’une commission réunie par l’Etat 
permettait, il y a quelques années, d’échanger avec les porteurs de projets, mais cette commission n’existe 
plus. 
 
Les membres de la commission n’ayant plus de questions, M. PASS remercie l’assemblée et clôture la 
réunion. 


