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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 2022 

 
 
 
 

 
Etaient présents :  
Yves CHERON Maire-adjoint de VER-SUR-LAUNETTE, délégué titulaire du PNR, 

Président de la Commission 
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 
Yves DULMET Conseiller municipal de COYE-LA-FORET 
Véronique BRETENOUX Maire-Adjointe LE PLESSIS-LUZARCHES, déléguée titulaire du PNR 
Agathe DUCHAUFFOUR Conseillère municipale de RULLY, déléguée suppléante du PNR 
Sylvie BOCOBZA Maire-Adjointe de VIARMES, déléguée titulaire du PNR 
Damien LAVISSE Responsable du pôle aménagement et gestion des Espaces Naturels au 

CD du Val d’Oise 
Anaïs LUTZIUS CD du Val d’Oise 
Sylvain CORNUT Technicien de Rivière au SYMABY 
Benjamin ESMELIN DDT du Val d’Oise 
Pascal MALIGNAT Picardie Nature 
Jean-Luc HERCENT Chargé de mission « Patrimoine Naturel » du Parc 
Thibaud DAUMAL Chargé de mission « Environnement - Ecologie » du Parc 
 
 
Etaient excusés : 
 
James PASS Conseiller municipal de PONTPOINT, délégué titulaire du PNR, Vice-

Président de la Commission 
Jean-Henry MARLHENS Conseiller municipal de MAFFLIERS 
Leslie PICARD Maire-Adjointe d’ORRY-la-VILLE, déléguée Titulaire du PNR 
Mathieu MAUVERNAY Conseiller municipal de PLAILLY, délégué suppléant du PNR 
Jean-Paul GAY Conseiller municipal de PLAILLY, délégué titulaire du PNR 
Caroline BARRUCAND Maire-adjointe de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT-SAINTE-MAXENCE 
Aude MISSENARD Conseillère municipale de VIARMES 
Delphine BACQUAERT Chargée de mission environnement au CD de l’Oise 
Hélène BRAULT OFB 
Alexis de KERMEL Institut de France / Domaine de Chaalis 
Manon CASTAING Fédération des chasseurs de l’Oise 
Gilles SINET AP3F 
Jean-Charles BOCQUET AP3F 
Xavier JENNER Centre Régional de la Propriété Forestière d'Ile-de-France et du 

Centre 
 
 
 
La présentation de cette réunion est annexée au compte-rendu. 
 
Monsieur CHERON introduit la réunion en donnant la liste des membres excusés. 
 
Puis il fait valider le compte-rendu de la réunion précédente (18 mai 2022) et présente l’ordre du jour. 
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Ordre du jour :  
 Point sur les actions en cours 

• Restauration écologique de milieux naturels 
• Assistance scientifique et technique 
• Atlas de biodiversité communale (ABC) 
• Conservation de la flore menacée / présentation du CBNBl 

 Programme d’actions 2023 
• Assistance scientifique et technique 
• Conservation de la flore menacée 
• Fonds en faveur de la faune sauvage 
• Restauration écologique de milieux naturels 

 Quelques nouvelles naturalistes 
 
 

I. Point sur les actions en cours 
 
Jean-Luc HERCENT fait part de l’intervention qui vient d’être réalisée par le chantier d’insertion de 
Chantilly dans le marais d’Avilly pour lutter contre le développement d’une espèce exotique envahissante, 
l’Aster lancéolée. 
 
Il évoque également le test de pâturage réalisé en forêt d’Ermenonville pour gérer le réseau de landes et 
évoque les différentes actions menées pour la réalisation des ABC (Réunions, animations, inventaires…). 
 
Jean-Luc HERCENT rappelle les enjeux en matière de flore sur le territoire du PNR et laisse la parole à 
Aymeric WATTERLOT du Conservatoire Botanique National de Bailleul, pour une présentation des 
actions réalisées dans le cadre des actions de conservation de la flore menacée. 
 
Aymeric WATTERLOT présente la méthodologie mise en place pour élaborer la stratégie de conservation 
puis donne des résultats de la mise en œuvre de cette stratégie, illustrés par des exemples de réalisations. 
 
En réponse à une interrogation de Monsieur LAVISSE, Jean-Luc HERCENT indique qu’il y a des échanges 
avec le Conservatoire Botanique National du bassin parisien (CBNBP) pour la définition des enjeux relatifs 
à la flore et précise que le CBNBP mène des actions de conservation de la flore sur le territoire du Parc 
dans le cadre d’une opération portée par le Département du Val d’Oise. 
 
Monsieur MALIGNAT considère que cette méthode de hiérarchisation pourrait être appliquée à la faune. 
Jean-Luc HERCENT confirme que cette hiérarchisation pourrait être appliquée à certains groupes de faune 
mais que pour d’autres, les données disponibles ne semblent pas suffisantes. 
 
 

II. Programme d’actions 2023 
 
Jean-Luc HERCENT informe que, pour le programme d’actions 2023, il est envisagé 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 (CBNBl) 
- Fonds en faveur de la faune sauvage 
- Restauration écologique de milieux naturels avec le Chantier d’insertion de Chantilly 

 
Monsieur BONTEMPS fait remarquer que la majorité de ces actions concernent les communes de l’Oise. 
Jean-Luc HERCENT précise que cela s’explique par l’absence de partenaires similaires à ceux agissant dans 
l’Oise notamment comme le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France. Il informe de la 
création récente d’un tel Conservatoire pour l’Île-de-France susceptible de déboucher sur des actions avec 
celui-ci. Il indique également que le Chantier d’insertion intervient aussi sur des commune du Val d’Oise. 
Il rappelle également que les actions de conservation de la flore menées par le CBNBl ont un équivalent 
dans le Val d’Oise avec les actions confiée au CBNBP par le Département du Val d’Oise. 
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Monsieur LAVISSE confirme l’existence de ce programme de conservation de la flore porté par le 
Département et ajoute que contrairement au Département de l’Oise, le Département du Val d’Oise réalise 
des actions de gestion des milieux naturels tels que celles mises en œuvre par les Conservatoires d’Espaces 
Naturels. 
 
La commission valide ces propositions d’actions. 
 
 

III. Quelques nouvelles naturalistes 
 
Thibaud DAUMAL communique à la commission quelques observations naturalistes remarquables réalisées 
ce printemps et cet été, dont certaines dans le cadre des inventaires ABC. 
 
 
Les membres de la commission n’ayant plus de questions, Monsieur CHERON remercie l’assemblée et 
clôture la réunion. 


