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LA BIODIVERSITÉ AU
CŒUR DE NOS VIES !
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L

’ensemble des composantes de la biodiversité forme le « tissu
vivant » de notre Planète. Chaque maillon de ce tissu, chaque
espèce de la plus petite à la plus grande, a un rôle à jouer
dans l’équilibre de la nature. Comme tous les autres êtres vivants,
l’Homme fait partie de ce réseau dont il dépend pour sa survie.
C’est la biodiversité qui nous permet de respirer, boire et manger.
Les matières premières, issues de la biodiversité, sont utilisées
pour se chauffer, s’habiller, construire, et même se déplacer. Et il est
important de rappeler que de nombreux médicaments proviennent
des végétaux.

Imprimé sur papier produit à
partir de fibres 100 % recyclées
(écolabel européen)

À notre échelle, nous participons, avec nos partenaires, à préserver la
biodiversité de notre territoire.
Ce numéro met en avant quelques-unes de nos actions qui, je l’espère,
vous montrera toute l’importance de ce travail parfois peu visible et
dont les résultats se voient réellement des années plus tard.
La biodiversité est partout, pensez-y, et vous aussi faites en sorte de
préserver cette richesse. Le dossier vous donne quelques pistes.
Je vous souhaite un bel été, et je vous donne rendez-vous en septembre
pour inaugurer ensemble le premier système d’auto stop organisé sur
le territoire du Parc.
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VOUS AVEZ UN PROJET ?
LE PARC PEUT VOUS AIDER !
LE PARC DISPOSE D’UNE ENVELOPPE FINANCIÈRE DE PLUS D’1,5 MILLION D’EUROS POUR
ACCOMPAGNER DES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS ET FONDÉS SUR LA VALORISATION DES
RICHESSES DE NOTRE TERRITOIRE. VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT EN DÉTAIL.

Un fonds Européen pour le
développement local.
Après un appel à candidature, le Parc a été retenu par la
Région Hauts-de-France pour mener à bien un programme
de développement Européen appelé LEADER (Liaison entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale). Il dispose
ainsi d’un fonds pour aider financièrement des porteurs à
monter des projets de développement en zone rurale. Un
animateur a d’ailleurs été recruté spécifiquement pour
mettre en place ce programme et accompagner les
porteurs de projets.

Quels sont les projets éligibles ?
Tous ceux qui rentrent dans l’une des 5 thématiques
suivantes :
- Valoriser économiquement le patrimoine historique,
culturel, naturel et paysager (par exemple, en ouvrant un
monument au public, en modernisant la scénographie, en
réhabilitant un bâtiment en espace de coworking…)
- Développer des itinéraires et activités de découverte (en
balisant de nouveaux circuits de promenade, ou en créant
des activités associées telles que des balades accompagnées ou de la location de vélos, en proposant des offres
adaptées au handicap…)
- Accroître et diversifier l’offre d’hébergement rural (création de chambres d’hôtes ou de gîtes, d’hébergements
atypiques ou spécialement adaptés aux cyclistes ou cavaliers itinérants… )
- Conforter une offre de services de proximité en milieu
rural (uniquement pour les communes de moins de
3 000 habitants) (création de commerces de bouche, de
restauration, offres multiservices, distributeurs automatiques, commerces ambulants…)

- Favoriser les circuits courts agricoles (développement
des filières spécialisées comme le maraîchage ou l’élevage,
transformation de produits du territoire, vente de produits locaux à la ferme ou en centre-ville…)
Tous les projets sont présentés à un comité de
programmation, composé d’élus et de personnes privées.
Ils sont analysés et notés sur la base d’une grille de
sélection identique pour tous les projets. La note obtenue
conditionnera l’obtention de la subvention, ainsi que son
montant.
De manière générale sont privilégiés les projets innovants,
exemplaires et générateurs de retombées économiques
pérennes sur le territoire du Parc.

Qui peut bénéficier de cette aide ?
Vous tous, que vous soyez acteur public ou privé. Les
seules conditions, que votre projet ait lieu sur une ou
plusieurs communes du territoire du Parc, et que vous
disposiez d’un second financement public (État, collectivités, établissement public, autofinancement si vous êtes un
maître d’ouvrage public…)

Quel est le montant de l’aide ?
Il est compris entre 2 000 et 100 000 €, cela dépend du
type de projet, de sa nature, des autres financements
obtenus et de l’adéquation du projet avec les critères de
sélection définis par le comité de programmation ■.

N’hésitez pas à vous lancer,
le Parc attend vos projets et notre
animateur est là pour répondre à vos
questions, vous aider à monter votre
dossier et vous conseiller pour obtenir
des financements publics.
Vous pouvez obtenir des informations
sur le site internet du Parc.
www.parc-oise-paysdefrance.fr
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JE DÉCOUVRE

MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE DE VIARMES :
EN DIRECT D’AUTREFOIS
POUR PARLER DU PASSÉ, QUOI DE MIEUX QUE DE LE FAIRE REVIVRE ?... C’EST CE QUE PROPOSE L’ASSOCIATION PIERRE
SALVI AVEC LE MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE DE VIARMES. AU PROGRAMME : UNE IMMERSION DANS LE QUOTIDIEN D’UNE
ÉPOQUE PAS SI ANCIENNE, POUR TOUS CEUX QUI VEULENT DÉCOUVRIR, APPRENDRE, MAIS AUSSI S’ÉMOUVOIR…

Souvenirs, souvenirs…
Cela se passe au deuxième étage de
l’hôtel de ville de Viarmes, d’où l’on
peut admirer une vue imprenable sur
les paysages verdoyants alentour. En
contrebas, les restes du château n’ont
de cesse de révéler leurs secrets : dernièrement, y ont été mis au jour les
vestiges d’une occupation mérovingienne, jusqu’alors insoupçonnée. Sur
les 400 m2 qu’occupe le musée, une
salle est d’ailleurs dédiée à ces fouilles.
Mais pour l’heure, c’est un autre
voyage dans le temps qui commence.
Ce vaste musée vous invite à découvrir la vie quotidienne d’il y a 100 ans.
À travers 16 univers et avec des audioguides particulièrement bien enregistrés, vous découvrirez le mode de vie
de vos ancêtres. Au fil de votre balade,
vous passerez par le bar, la boulangerie,
le salon de coiffure, la salle de classe où © Mairie de Viarmes
il ne manque que l’odeur de l’encre et
du crayon de bois. Vous entrerez également dans des
espaces plus domestiques comme la salle à manger ou la
chambre d’enfants… Chaque espace est commenté

es…
Se balader du côté de Viarm

méticuleusement pour vous imprégner de cette histoire. Ainsi devant un
sac en toile de jute, vous apprendrez
qu’il y a encore quelques années, le
navet de Viarmes s’exportait en graines
dans de nombreuses jardineries nationales mais qu’aujourd’hui, s’il a disparu
des jardins Viarmois, on le trouve
encore dans le potager de Royaumont.
Ici tout est local, d’ailleurs une grande
partie de la collection provient de
généreux dons de Viarmois et d’habitants des environs.

Musée intergénérationnel
Vous l’aurez compris, la force de ce
musée est de pouvoir réunir toutes les
générations. Les anciens retrouveront
avec émotion les images de leur
enfance et les partageront avec les
plus jeunes. Ici on s’interroge ensemble
sur l’évolution de la société et de son
impact sur notre mode de vie.
D’ailleurs 5 films diffusés dans la salle audiovisuelle vous
aident dans cette réflexion, on y découvre ainsi
« Viarmes 2000 » ou « Une autre histoire de Viarmes ». Et
pour finir, on vous propose d’enfiler un costume d’époque
et de vous faire photographier dans la salle de votre choix,
une belle façon de mêler passé et présent.
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Musée d’histoire locale de Viarmes (2e étage de l’hôtel de ville, place Pierre-Salvi)
© Mairie de Viarmes

• Accès PMR / Entrée gratuite
• Ouvert le vendredi (14h30-17h30), le samedi (9h30-12h et 14h30-17h30),
le dimanche (9h30-12h) hors mois d’août et jours fériés
• Pour les scolaires ou les groupes, des visites sont programmables hors des horaires d’ouverture habituels
(contacter le service Accueil de la mairie, tél. : 01 34 09 26 26)
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JE COMPRENDS

LA BIODIVERSITÉ AU
CŒUR DE NOS VIES !

DEPUIS TOUJOURS L’HOMME PARTAGE LA TERRE AVEC DES MILLIONS D’AUTRES ESPÈCES, DONT NOUS NE CONNAISSONS
QU’UNE INFIME PARTIE, MAIS QUE NOUS NOUS DEVONS DE RESPECTER ET PROTÉGER. LA BIODIVERSITÉ C’EST L’ASSURANCE
VIE DE L’ESPÈCE HUMAINE, ELLE EST INDISPENSABLE À NOTRE VIE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE. DEPUIS SA CRÉATION, LE PARC
NATUREL RÉGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE S’EST DONC DONNÉ POUR MISSION DE PRÉSERVER MAIS AUSSI DE METTRE
EN VALEUR CE PATRIMOINE NATUREL. AVEC L’AIDE DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE PICARDIE, DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL, DE L’OFFICE NATIONAL
D
DES FORÊTS, ET D’AUTRES PARTENAIRES, INSTITUTIONNELS OU ASSOCIATIFS... NOUS MENONS
D ÉTUDES ET DES INVENTAIRES QUI NOUS PERMETTENT D’AMÉLIORER NOS CONNAISSANCES
DES
P
POUR
PROPOSER ENSUITE DES ACTIONS CIBLÉES POUR PRÉSERVER TOUTE CETTE BIODIVERSITÉ.
O VOUS PROPOSE ICI UN TOUR D’HORIZON DE NOS RICHESSES ET DE NOS RÉALISATIONS.
ON

Une mosaïque d’écosystèmes.

L

Benoîte des ruisseaux
ruisseaux.

Leste vert.

Grenouille rousse.

a biodiversité du Parc s’exprime au sein des
forêts, zones humides, pelouses sèches et autres
milieux naturels du territoire, mais aussi au cœur des
villes et villages, jardins, prairies, haies ou lisières de
chemins. Le territoire du Parc abrite de nombreuses
espèces animales et végétales. Qu’elles soient
exceptionnelles de par leur taille, leur beauté ou leur
rareté ou plus petites, plus discrètes ou communes,
apprenons à observer et à apprécier la biodiversité
qui nous entoure.
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JE COMPRENDS

Landes en forêt d’Ermenonville.

Les landes une priorité écologique
pour le Parc.

D

ans le massif forestier d’Ermenonville, sur les sols
sablonneux, se cachent des surfaces dégagées couvertes de bruyères, callunes et autres arbrisseaux
séparés par un tapis d’herbes et de fleurs plus ou moins
fournis. Parmi cette végétation, nombreux sont les insectes
(Criquet des pins ou Decticelle des bruyères), reptiles
(Lézard agile), oiseaux mais aussi mammifères qui trouvent
abris, nourriture et sites propices à la reproduction. Paradis
des insectes le jour, les landes s’animent au printemps du
chant des oiseaux et notamment de celui du rare
Engoulevent d’Europe.
M
Mais sans entretien, les landes se
bboisent et finissent par disparraître. Après une phase d’inventtaire scientifique, les premières
aactions de restauration des
landes ont débuté dès 2006.
Coupe de résineux, arrachage
des pousses de bouleaux, des
vieux pieds de callune et de
L’ Engoulevent d’Europe.
bruyère sont menés chaque
année pour permettre à de
jeunes plants de se développer et éviter la fermeture du
milieu, ce qui signerait la fin de son existence.
Le Parc et l’ONF travaillent à la prise en compte des
enjeux écologiques dans l’aménagement de la forêt
domaniale d’Ermenonville, prévu pour la période
2015-2034. Des sites d’intérêt écologique ont été identifiés et l’ONF envisage d’y créer une réserve biologique.
Dans ce site, en 2017,un inventaire des araignées a
permis de recenser 178 espèces, dont une nouvelle
espèce forestière pour la France, au niveau de rareté
exceptionnel à l’échelle Européenne. Par ailleurs, un bilan
des habitats naturels, de la flore et des mousses a montré que plusieurs habitats et plantes (Bruyère cendrée,
Ail à tête ronde, Spargoute…) étaient particulièrement
rares en Région Hauts-de-France.

Je contribue…
à la préservation
des landes
Sur ces surfaces dégagées, souvent, on ne
remarque rien de particulier. Et pourtant !
Des espèces discrètes s’y trouvent, qu’on ne voit
pas toujours et qui peuvent s’avérer précaires ou
même menacées. Ainsi, en marchant sur ces
landes, vous risquez de piétiner la fragile
Spargoute, ... ou encore, de perturber certains
lézards dont c’est la zone de reproduction.
Pensez-y !
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Travail scientifique sur pelouse sèche.

Les pelouses sèches,
des richesses insoupçonnées.

S

ur les coteaux calcaires, secs et ensoleillés se
développent des pelouses à la flore spécifique.
Anémone pulsatille et orchidées sont le paradis des
sauterelles, criquets et papillons. Chaque année, le Parc
mène sur ces pelouses des opérations de restauration qu’il
confie au chantier d’insertion « Un Château pour l’emploi ».
Fauche, débroussaillage… ces interventions sont
préalablement préparées sur le terrain avec les chargés de
mission du Parc et du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie. Mais nous ne sommes jamais à l’abri de mesures
exceptionnelles devant être prises en urgence. En effet, par
deux fois ces dernières années, le Parc a dû intervenir
rapidement pour nettoyer un site abritant une station de
Gentiane croisette. En 2017, des déchets verts avaient été
déposés en grande quantité sur cette plante protégée. Or,
en détruisant cette fleur, on supprime également l’Azurée
de la croisette, un papillon qui ne peut se reproduire qu’en
déposant ses œufs sur la Gentiane croisette. Enfin en
détruisant ce milieu, on élimine aussi l’habitat de la fourmi
qui a la charge de récupérer les larves de l’Azurée de la
croisette pour les nourrir jusqu’à leur métamorphose en
papillon
adulte! Vous l’aurez
pap
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Je contribue…
à la préservation
des pelouses sèches
Ces milieux herbeux voire broussailleux
ne sont pas des friches ! Gardez toujours à
l’esprit qu’ils peuvent abriter des espèces
rares et menacées : ne les piétinez pas et
n’y déposez pas vos déchets même verts.
En effet, si des déchets verts vous
semblent inoffensifs, ils risquent d’abîmer
ce milieu déjà menacé.

La cavée du Gué à Plailly.

Les zones humides, des milieux
uniques et irremplaçables.

N

on, les zones humides n’abritent pas que des moustiques ! Bien au contraire, ces mares, marais, fossés
ou petits étangs accueillent une faune et une flore
particulièrement diversifiée. Amphibiens, libellules (Agrion
de mercure, Agrion au corps de feu…) mais aussi Poules
d’eau ou Grèbes huppés se partagent ce milieu extrêmement menacé. En moins d’un siècle, les 2/3 des zones
humides ont disparu, elles ont été massivement asséchées
et drainées voire même polluées par des produits chimiques.
Pourtant elles ont un rôle primordial, elles agissent en
é
éponge
et ont la capacité de
r
retenir
l’eau, de la stocker et
ainsi
a
de limiter les crues et les
inondations.
in
Les plantes qui les
composent
c
ont la capacité de
filtrer
fi
l’eau et donc d’absorber
une
u partie de la pollution.
Différentes
actions ont ainsi été
D
engagées
en
par le Parc et ses
pa
pour préserver les
Bénévole aidant les amphibiens à partenaires
traverser pendant leur période de
zones humides de son territoire :
reproduction
inventaire des zones humides,
entretien et création de mares forestières et de petits
fossés, restauration de zones de marais… Le Parc a
notamment accompagné la commune de Plailly dans
l’aménagement d’une ancienne prairie qui servait de bassin
d’orage. En plein cœur de la commune, ce site accueille
aujourd’hui des espèces faunistiques et floristiques d’une
grande variété et particulièrement rares. C’est le cas du
Triton crêté, un amphibien menacé qui risque chaque année
sa vie en traversant une route pour aller se reproduire. Mais
des bénévoles sont de nouveau à l’oeuvre pour sauver les
amphibiens de ce site. Chaque année, le Parc accompagne
plusieurs associations ou groupes de bénévoles dans le
sauvetage de près de 20 000 amphibiens sur le territoire du
Parc. Grâce à des dispositifs mobiles, cette action permet
aux batraciens de rejoindre en toute sécurité leurs lieux de
ponte. Et, quand cela est possible, à Baillon par exemple, le
Parc finance des dispositifs pérennes. Ici un crapauduc a été
aménagé sous la route permettant ainsi la libre circulation
des amphibiens.

Je contribue…
à protéger les amphibiens
L’engagement des bénévoles qui s’investissent
dans l’opération « Amphibiens » est essentiel :
sans eux, la sécurisation des migrations de
batraciens ne pourrait être assurée.
Vous êtes prêt à donner un peu de votre temps,
chaque jour entre février et mars, pour leur offrir
votre aide ? Contactez le Parc, qui vous mettra en
relation avec l’association la plus proche de chez
vous.

Bourdon.

La biodiversité ordinaire.

M

oins exceptionnelle, nous la côtoyons au quotidien
mais il est tout autant nécessaire de la préserver.
Pour cela le Parc accompagne notamment les
communes à mettre en place une gestion différenciée de
leurs espaces verts, ce qui permet à la biodiversité de se
développer. Papillons, abeilles et autres coccinelles ont ainsi
des terrains de jeux formidables en plein cœur de ville. Le
Parc aide aussi les communes à fleurir différemment, en
plantant des vivaces, plus économes en eau.
Cette année, un inventaire des abeilles sauvages va être
réalisé sur certains de ces espaces pour mieux préserver
ces insectes indispensables à la pollinisation. Puis différentes
animations seront proposées au grand public dans les
prochains mois afin de mieux connaître ces centaines
d’espèces d’abeilles différentes.
Enfin, toutes proches de nous mais subissant les effets d’une
mauvaise réputation, les chauves-souris sont aujourd’hui
menacées. Indispensables dans l’équilibre des écosystèmes
en contribuant à la régulation des populations d’insectes,
elles sont pourtant en voie de régression sur notre
territoire. Le Parc aménage donc des cavités souterraines
comme c’est le cas à Orry-la-Ville, il conseille les
propriétaires car les Pipistrelles, Murins… aiment nicher
dans les greniers, les caves et même derrière les volets.Très
discrètes, ces colocatrices ne vous dérangeront pas et
n’abimeront pas votre habitat le temps d’un été!
En 2017, le Parc a actualisé son plan d’actions pour protéger ces mammifères. Avec l’aide de Picardie Nature, des
inventaires et prospections ont été réalisés permettant de
recueillir 350 données de chauves-souris pour 16 espèces.
Sur cette base, des actions seront définies cette année.

Je contribue…
à la biodiversité chez moi
Avec des aménagements simples, faites de
votre jardin un havre de paix pour la faune
et la flore. Un simple tas de bois servira
d’abri aux hérissons, une haie champêtre
nourrira les oiseaux, un espace non tondu
accueillera les papillons et les abeilles,
l’utilisation de produits naturels permettra
le retour des coccinelles. Et si possible, posez
des abris et des nichoirs. Autant de gestes
qui donneront à votre jardin une toute autre
image.
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Tous ces documents sont téléchargeables
sur le site internet du Parc ou disponibles
gratuitement sur simple demande à la
Maison du Parc.
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Les dernières éditions :

VOUS VOULEZ
DIRE STOP
À LA PUB ?

à l’info
Le Parc vient d’éditer son
autocollant « NON À LA des collectivités
PUB » à coller sur votre
boite aux lettres. Efficace, il
réduira sensiblement le poids de vos poubelles et votre impact
sur l’environnement. Il est disponible gratuitement et sur simple
demande à la Maison du Parc.

LES INCROYABLES
COMESTIBLES CONTINUENT
À COYE-LA-FORÊT
Vous aimez jardiner, mais vous n’avez pas de jardin ? Vous avez
envie de cultiver un potager mais vous n’êtes pas sûr de savoir et
pouvoir l’entretenir quotidiennement ? Les incroyables
comestibles sont faits pour vous. Le principe ? Partagez une
parcelle mise à votre disposition par la mairie et accessible à tous
gratuitement. Ici vous plantez, cultivez et récoltez librement mais
en toute convivialité. Des Correspondantes Parc sont là pour
vous aider, vous pouvez les rencontrer les mardis et jeudis de 10h
à 10h30 sur le site (en fonction de la météo), vous pouvez
également leur envoyer un mail jardinspartagescoye@gmail.com
N’hésitez plus, le jardin se trouve à côté des terrains de tennis
rue d’hérivaux.

IL EST ENCORE TEMPS
D’OBTENIR UNE SUBVENTION
POUR UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
Pour faire ses courses de proximité ou se rendre à la gare, optez
pour le vélo à assistance électrique (VAE). Pratique, ce mode de
transport a l’avantage de ne pas polluer, de contribuer à la
pratique d’une activité physique et de réduire les coûts d’essence.
Alors n’attendez plus, « Branchez vos vélos » d’autant plus que
le Parc naturel régional Oise – Pays de France vous propose une
aide financière pour l’achat d’un
VAE (hors VTT). Le montant de la
subvention est de 12% à 40% du
prix d’achat TTC ou de la location
en fonction du quotient familial,
dans la limite d’un montant
d’achat de 1900€. Toutes les
conditions de l’aide sont sur le
site du Parc www.parc-oisepaysdefrance.fr
Dépêchez-vous, en août il sera
trop tard ! Profitez des beaux
jours pour tester et vous laisser
séduire par ce nouveau mode de
transport.

Vous êtes nombreux à nous poser la
question. La procédure de révision de
Charte demande un travail important
et une étroite collaboration avec les
Régions Hauts-de-France et Ile-deFrance, les Département de l’Oise et
du Val d’Oise et l’ensemble des communes concernées par le projet.
Aujourd’hui les remarques émises lors
de l’enquête publique ont été traitées
et le document a été modifié. Le Parc
discute actuellement avec les Régions et
les Départements de la représentation
des différentes collectivités au syndicat
mixte du Parc et du montant des budgets. La prochaine étape sera la saisine
des conseils municipaux qui serontt
appelés à voter ou non leur adhésion au
u
Parc pour les 15 ans à venir.

je témoigne

MAIS OÙ EN EST LA
CHARTE DU PARC ?

Le Parc existe encore !
Dans l’attente d’une nouvelle Charte, less
engagements politiques des collectivités et
de l’État demeurent. Les instances du synndicat mixte se réunissent, les budgets sont
nt
votés, tant au niveau du Parc qu’au niveau
u
des Régions et des Départements qui pourrsuivent leur engagement financier dans le
Parc. Nos actions concrètes comme notre
re
activité de conseil auprès des communes et
des porteurs de projets se développent,
nt,
comme en témoignent les articles de ce
numéro du magazine.

COMMENT
CONSOMMER
LOCALEMENT ?
Le Parc met à votre disposition une plaquette
ette
qui recense 18 producteurs locaux.
ux.
Maraîchers, apiculteurs, éleveurs… vous proposent de nombreux produits locaux. Ce
document vous donne les coordonnées des
producteurs et vous indique les pointss de
vente. Pratique cette plaquette est disponible
nible
gratuitement sur simple demande à la Maison
ison
du Parc et est également téléchargeablee en
page d’accueil du site internet du Parc.

REDEVENIR
UN PAYSAN

Philibert de Moustier est exploitant agricole à
Boran-sur-Oise. Au sein d’une association
réunissant à ce jour 15 agriculteurs, désormais
labellisée GIEE*, il s’investit pour un développement
économique respectueux de l’environnement.
Comment est né ce collectif d’agriculteurs engagés ?
Tout est parti d’une réflexion avec le Parc, dans le cadre d’une démarche
de haute valeur environnementale (HVE). Il s’agissait d’améliorer nos
méthodes en faveur d’une agriculture bienveillante, avec le souci de
mesurer notre impact. Nous avons commencé par l’étude de l’eau potable.
Résultat : en dépit de toutes les rumeurs qui pouvaient courir sur les
soi-disant pollutions agricoles, il s’est avéré que la qualité de l’eau était
bonne ! C’est là que je me suis dit qu’il fallait fédérer la profession autour
de la préservation des ressources, et communiquer autour de ce projet. Le
Parc nous y a aidés.
Sur le terrain, comment avez-vous fait évoluer vos pratiques ?
Par exemple, nous avons revu nos méthodes de pulvérisation, traitant
désormais par microgouttes afin de diminuer les doses tout en concentrant notre action sur la seule plante ciblée. En outre, nous intervenons
toujours en l’absence de vent, mais aussi après le coucher du soleil pour
ne pas impacter les abeilles... Du coup, on a même installé des ruches. Là
aussi, au bout de 2 ans les résultats ont été mesurés : les abeilles ne se
sont jamais aussi bien portées… Nous faisons également appel aux
techniques de l’agriculture de conservation en associant les cultures,
chaque plante ayant sa fonction.
Comment se traduit l’accompagnement de vos partenaires ?
La Chambre d’agriculture et la Coop Agora nous fournissent une aide
technique précieuse ; mais aussi l’Agence de l’eau Bassin SeineNormandie, la Communauté d’agglomération du Bassin creillois… et le
Parc bien sûr, qui monte tous les dossiers. De plus, le Parc anime le GIEE
et coordonne les interventions d’experts qui viennent enrichir notre
connaissance du terrain.
Quel serait votre message à un agriculteur qui voudrait se
lancer ?
Je lui dirais : « Si tu veux gagner de l’argent demain, ne fais pas comme ton
grand-père : ne sois plus un agriculteur, redeviens un paysan ». Car le paysan,
lui, ne se contente pas de suivre des pratiques dans le but de faire s’adapter
la production ! La nature, il faut s’y associer et non pas la dominer. Et
j’ajouterais : « Ose le faire, sans te laisser troubler par le regard des
autres ». L’idée c’est de chercher constamment, en testant de nouvelles
solutions ; pour cela nous disposons de nombreux outils, à commencer par
Internet**. Au bout du compte, les résultats sont là et tout le monde en
bénéficie : l’environnement bien sûr, mais aussi le porte-monnaie.
L’économie que ces nouvelles pratiques permettent de réaliser peut
s’avérer importante !
*Groupement d’intérêt économique et environnemental
** Voir le travail de chercheurs agronomes tels que Konrad Schreiber, dont
les vidéos sont disponibles sur YouTube.
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REZO POUCE :
bientôt un nouveau service pour se déplacer
LE MATIN VOUS VOUS RENDEZ À LA GARE EN VOITURE, MAIS LES PLACES DE PARKING SE FONT RARES ?
VOUS DEVEZ FAIRE UNE COURSE EN VILLE MAIS VOUS N’AVEZ PAS VOTRE PERMIS DE CONDUIRE ?
OU ALORS LE RÉSEAU DE BUS NE DESSERT PAS VOTRE DESTINATION ?...
DEMAIN, POUR LES TRAJETS DU QUOTIDIEN, PENSEZ « REZO POUCE » !

« Rezo Pouce » ?

Quand pourrai-je me déplacer grâce à
Rézo pouce ?

C’est un service gratuit qui organise et sécurise la pratique
de l’autostop. Le principe : les passagers munis d’une fiche
destination estampillée REZO POUCE se rendent à un
« Arrêt sur le Pouce » sans prise de rendez-vous préalable.
Un conducteur identifié par un macaron REZO POUCE
s’arrête et partage sans frais, l’usage de son véhicule.
Passagers et/ou conducteurs doivent s’inscrire auprès de la
mairie ou sur le site www.rezopouce.fr. Le dispositif est
sécurisé par l’attribution d’une carte d’identifiant et par la
possibilité offerte au passager d’envoyer par SMS le numéro
d’immatriculation avant toute prise en charge.

Le Parc travaille actuellement avec les communautés de
communes et les communes volontaires pour définir et
équiper les points d’arrêt. Le Parc finance l’opération pour
toutes les communes de son territoire actuel. Aujourd’hui,
plus de la moitié des communes du Parc (voir carte
ci-dessous) ont décidé de rejoindre le réseau. Mais il est
toujours temps aux autres communes de s’inscrire. Plus le
maillage sera serré et continu, plus il sera facile de se
déplacer au quotidien. Le dispositif sera opérationnel en
septembre 2018, vous pourrez ainsi vous inscrire et utiliser
ce moyen de déplacement. Mais d’ores et déjà, parlez-en
autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus
efficace sera le réseau !

Plus de mobilité… mais pas seulement

© REZO POUCE

Bien sûr, l’idée de Rezo Pouce est avant tout de faciliter les
déplacements (efficacité garantie : les arrêts « sur le
Pouce » sont bien visibles en bord de route, et l’attente
moyenne n’y est que de 6 minutes en moyenne). Mais ce
n’est pas tout : rejoindre la communauté, c’est aussi
contribuer à préserver l’environnement puisque Rezo
Pouce limite l’usage de la voiture individuelle en
optimisant le taux d’occupation des véhicules. Cerise sur le
gâteau, ce dispositif favorise la convivialité et le lien social.
Ce nouveau service est en train de gagner du terrain en
France. Plus de 2 000 communes seront dotées de ce
service en 2018. Plusieurs Parcs naturels régionaux
développent le dispositif.

¯

positif Rezo Pouce
PontSainte-Maxence

Roberval

Beaurepaire

ployer le dispositif

Adhésion au dispositif Rezo Pouce
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Pour en savoir plus :
https://www.rezopouce.fr/

SPARGOUTE
AGRION
ORCHIDÉE
CAMPANULE
GENÊT
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JONQUILLE
BRUYÈRE
PIPISTRELLE
AMPHIBIEN
ENGOULEVENT

Dans la grille ci-contre,
retrouvez ces mots
cachés (à la verticale,
à l’horizontale et en
diagonale).
Réponses :
• Même si son nom est attractif, l’arbre à papillons ou
Buddléa est très invasif. Il vient de Chine et on le trouve
souvent dans nos jardins car commercialisé en France.
Le Buddléa une fois établi devient dominant et élimine la
végétation locale.

S
MOTS MÊLÉ
La faune et
la flore du Parc

• Souvent planté dans nos jardins pour ses qualités
ornementales le Rhododendron se développe dans des
milieux naturels notamment quand le sol est sableux.
Il forme alors des massifs denses où plus aucune autre
végétation n’arrive à se développer.
La Campanule à
feuilles de pécher

Le Buddléa ou arbre à
papillons

Le Rhododendron
Le Millepertuis des marais

La Spargoute de Morison

Parmi toutes ces plantes, deux
d’entre elles sont invasives.
Saurez-vous les reconnaître ?

Cherchez l’instrus

Co
u

JE PARTAGE

p

cœur
e
d
Des champipis ...
Crus oou cuits, les champignons de Paris
cultivé
cultivés dans les anciennes carrières
d’Orr
d’Orry-la-Ville feront le bonheur de
vos ppapilles. Cette activité, c’est celle
d’un père et de son fils qui ont choisi
de s’
s’installer ici pour la température
hom
homogène et l’hygrométrie idéale. Ici
vou
vous l’aurez compris, pas de produit
chim
chimique, les champignons poussent
dou
doucement sur un lit de fumier de
che
cheval recouvert par une couche
d’e
d’environ 5 cm de pierres broyées.
Alors en salade ou en omelette
on vous laisse choisir !

JUIN

DIM 24

JUIN

DIM 24

des champignons !
Infos pratiques :
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 18h
ou sur RDV.
Route de Pontarmé (150m du lavoir)
Tél. : 03 44 58 65 58 / 06 76 71 51 18 (après-midi)
Sur les marchés de :
- Coye-la-Forêt (Sam.)
- Lamorlaye (Mar. - Sam.)
- Plailly (Jeu.)
- Marchés campagnards de :
- Ermenonville (2ème Dim. du mois)
- Le Plessis-Belleville
(dernier Dim. du mois)

L CLÔTURES, ÉLÉMENTS PAYSAGERS
LES
DE NOS VILLES ET VILLAGES
D

L clôtures contribuent à l’harmonie du paysage de nos villes
Les
eet de nos villages, mais également de nos campagnes et de
nos forêts. Elles peuvent également, et très souvent, favoriser la
biodiversité en offrant le gite et le couvert aux oiseaux, insectes,
hérissons, etc. (haies végétales, creux dans les joints des murs en
moellons, zones enherbées en pied de clôture,…).
La balade, en compagnie d’un paysagiste et de l’architecte du
Parc, sera l’occasion de découvrir la multiplicité des clôtures
et d’obtenir de nombreux conseils pratiques si vous souhaitez
entretenir, restaurer ou créer une clôture chez vous.
Gratuit
Lieu et horaire de rendez-vous : 10h
devant la mairie de Vineuil-Saint-Firmin
Informations et contact :
Parc naturel régional Oise – Pays de France 03 44 63 65 65
Réservation :
Inscription obligatoire auprès du PNR

JUIL.

MAR 17

RÉCOLTONS ET PLANTONS DANS LE JARDIN PARTAGÉ
DE COYE-LA-FORÊT

Après les premiers semis de printemps, il est l’heure de planter
tomates, aubergines, courgettes, et autres légumes d’été et
d’automne dans le jardin partagé. Des graines et des plants
seront fournis pour ces plantations mais si vous en avez, n’hésitez
pas à les apporter pour compléter.
La matinée sera aussi l’occasion de découvrir les secrets de la
fabrication et de l’utilisation des purins d’orties ou de consoude,
engrais naturels bénéfiques à la croissance des légumes mais
aussi protecteur face aux attaques d’insectes. Un jeu de piste sur
le thème des légumes sera également proposé aux enfants qui
repartiront avec leur plant de tomates cerises.
Enfin, une récolte des légumes arrivés à maturité sera réalisée et
chacun repartira avec son panier. Et pour finir en beauté cette
matinée par un moment d’échanges et de convivialité, vous
pouvez apporter votre pique-nique.
Durant tout l’été, une information concernant les récoltes sera
régulièrement mise à jour à l’entrée du jardin afin de pouvoir venir
récolter les légumes arrivés à maturité.
Gratuit
Lieu et horaire de rendez-vous : 10h
aux jardins partagés de Coye-la-Forêt derrière les terrains de
tennis
Informations et contact :
Parc naturel régional Oise – Pays de France 03 44 63 65 65
À savoir :
Outils de jardin fournis, mais les vôtres seront également les
bienvenus

AOÛT

VEN 31

UN AIR D’ÉTÉ
DANS LES LANDES
FORESTIÈRES

En compagnie
de spécialistes du
N
l de
d Picardie
Pi di
Conservatoire d’Espaces Naturels
et du Parc naturel régional Oise – Pays de France, partez
à la découverte d’une lande cachée au cœur de la forêt
d’Ermenonville. Un pot de l’amitié sera partagé à la fin
de la balade.
Gratuit
Lieu et horaire de rendez-vous :
Donnés à l’inscription
Informations et contact :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 06 07 30 41 61
ou reservation@conservatoirepicardie.org
NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Le PNR vous invite à découvrir les chauves-souris,
mammifères en voie de disparition, grâce à une sortie
nocturne encadrée par un animateur du Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement de l’Oise. Au cours de la
sortie, vous pourrez observer et entendre ces mammifères
volants grâce à du matériel de détection des ultrasons.
La sortie sera précédée d’un diaporama permettant de
découvrir la biologie et l’écologie des principales espèces de
notre région.
Gratuit
Lieu et horaire de rendez-vous : 20h15
à l’abbaye de Chaalis. Retour prévu vers 23h.
Informations et contact :
Parc naturel régional Oise – Pays de France 03 44 63 65 65
Réservation : Inscription obligatoire

Soyons
Magazine gratuit destiné aux habitants du
Parc naturel régional Oise - Pays de France

Retrouvez aussi
l’actualité du Parc
sur Facebook

Parc naturel régional Oise - Pays de France
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