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LE RÔLE DU PARC EST PRIMORDIAL 

 

Le Parc agit dans de nombreux domaines : agriculture, forêt, milieux 
naturels, patrimoine bâti, paysages, tourisme, urbanisme, énergie, 
sensibilisation et éducation… 

Mais il n’a pas vocation à tout faire dans ces domaines et à être maître 
d’ouvrage de toutes les actions. Il est d’abord un fédérateur dont la 
mission est d’impulser, d’expérimenter, de coordonner et d’appuyer les 
collectivités partenaires. Il a également un rôle important de soutien 
aux actions sur le territoire qui contribuent à faire aboutir les objectifs 
de sa Charte.

L’exemple de la forêt de Chantilly est un excellent exemple. L’avenir de 
la forêt de Chantilly face au changement climatique n’est pas seulement 
une question d’aménagement et de gestion forestière mais interroge 
aussi d’autres enjeux (enjeux écologiques, mise à disposition d’une 
ressource renouvelable, enjeux économiques, financiers, patrimoniaux, 
paysagers, culturels, sociaux). D’où la nécessité de mobiliser de multiples 
disciplines et de soutenir cette action par un accompagnement financier 
et de conseil.

La forêt n’est pas non plus seulement une affaire de spécialistes. 
C’est un milieu dans lequel se côtoient des forestiers, des cavaliers, 
des chasseurs, des promeneurs, des amoureux de la nature, des 
photographes, etc. Les habitants de notre territoire sont culturellement 
attachés à la forêt. La recherche de l’implication de tous est essentielle 
et il est important que le diagnostic et les solutions soient partagés.

Retrouvez au cours de votre lecture de ce nouveau magazine du Parc, 
différents exemples qui démontrent l’esprit fédérateur et précurseur 
du PNR.

Bonne lecture.
Patrice Marchand 

Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France

Conseiller Départemental de l’Oise
Maire de Gouvieux 
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J’INFORME

 UN SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  

Jouer la cohérence
Au quotidien, les déplacements à vélo dépassent le plus 
souvent les limites administratives des communes ou des 
intercommunalités. L’enjeu est de créer un maillage cohé-
rent entre les différentes communautés de communes. 
C’est là que les équipes du Parc interviennent, avec en ligne 
de mire l’instauration d’une continuité cyclable entre les 
points majeurs de déplacement sur l’ensemble du 
territoire. 

Accompagner les collectivités 
territoriales
Dans un premier temps, trois communautés de communes 
ont sollicité le Parc pour la réalisation d’un schéma cyclable 
à l’échelle intercommunale : Senlis Sud-Oise (CCSSO), 
l’Aire Cantilienne (CCAC) et Carnelle Pays-de-France 
(CCCPF). La Communauté de communes des Pays d’Oise 
et d’Halatte sera accompagnée prochainement pour 
rejoindre le projet.
Plusieurs étapes s’imposent : état des lieux et analyse des 
besoins, définition des itinéraires, et enfin analyse des 
aménagements à envisager. Le Parc finance majoritairement 
les études requises, participe aux choix des prestataires en 
collaboration avec les collectivités impliquées et copilote 
les études. 

Pour mener ces missions, l’équipe du Parc va être renforcée 
avec un poste dédié d’ici fin 2020. C’est l’accélération de la 
réalisation des aménagements et le développement de la 
pratique cyclable qui est en jeu !

S’inscrire dans la durée
L’intérêt de tels schémas est également de définir des 
priorités car tous les aménagements ne peuvent être 
réalisés en même temps. Des plans d’investissement seront 
ainsi échelonnés dans le temps par les communautés de 
communes, en fonction des priorités retenues. À terme, 
près de 160 km d’itinéraires cyclables devraient mailler le 
territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France, 
parmi lesquels une quarantaine ont été jugés prioritaires.

Coup d’accélérateur sur 
les mobilités douces
Dès 2011, le Plan Climat Energie piloté par 
le Parc sur son territoire avait identifié 
que les déplacements représentent le 
1er poste d’émissions de gaz à effet de 
serre (45% des émissions). Face à cet 
enjeu, le Parc avance en parallèle sur 
plusieurs fronts pour soutenir les 
déplacements écoresponsables :
➤  En 2017, subvention pour l’achat de Vélos 

à Assistance Électrique
➤  Déploiement du dispositif RezoPouce, auto-

stop organisé
➤  Aide à l’implantation de mobiliers de 

stationnement de vélos dans des communes
➤  Sensibilisation des enfants des écoles du 

territoire aux mobilités douces
➤  Participation à la Semaine de la Mobilité
➤  Etc.

  POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS

 DU QUOTIDIEN À VÉLO

LE VÉLO, ON L’IMAGINE SURTOUT POUR NOS LOISIRS. MAIS QUAND IL S’AGIT D’ALLER À VÉLO AU LYCÉE, AU TRAVAIL, À LA 
GARE OU AU CINÉMA, LES CHOSES PEUVENT SE COMPLIQUER : LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES NE SONT PAS TOUJOURS 
CONTINUS D’UNE COMMUNE À L’AUTRE. C’EST À PARTIR DE CE CONSTAT QUE LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE-PAYS DE 

FRANCE S’EST ENGAGÉ DANS LE PROJET D’ÉLABORATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE. 
L’OBJECTIF ? DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU VÉLO EN LA RENDANT PLUS SIMPLE ET PLUS SÛRE.
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JE DÉCOUVRE

Vous avez tout pour vivre le territoire du Parc 
entre nature et patrimoine, mais aussi pour le faire 
découvrir à vos amis : 
https://destination.parc-oise-paysdefrance.fr/

NOUVEAU SITE INTERNET 
DESTINATION : 100% TOURISME ET LOISIRS

QUE FAIRE LE WEEK-END PROCHAIN ? OÙ TROUVER DES PAYSAGES OU DES VILLAGES AUTHENTIQUES ? 
COMMENT SE DÉTENDRE ?... SI VOUS RECHERCHEZ DES IDÉES DE TOURISME OU DE LOISIRS SUR LE 

TERRITOIRE DU PARC, LE SITE INTERNET DESTINATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 
EST FAIT POUR VOUS. PRATIQUE ET LARGEMENT ILLUSTRÉ, CE NOUVEAU SITE WEB RECÈLE UNE MINE 

D’OUTILS ET D’INFORMATIONS. SUIVEZ LE GUIDE…

Découvrir la destination Parc Oise-Pays 
de France
Dans la lignée de la refonte de son site internet 
« institutionnel », le Parc naturel régional Oise-Pays de 
France vient de mettre en ligne le site « Destination », 
dédié aux activités de tourisme et de loisirs. Trois grandes 
rubriques sont proposées, avec de nombreuses photos à 
l’appui : 
�  « randos et balades » pour ceux qui veulent découvrir 

le territoire à pied, à vélo ou à cheval : outre une 
sélection de lieux répertoriés, une page suggère « la 
randonnée du mois », à ne manquer sous aucun 
prétexte !

�  « histoire et patrimoine » pour les curieux qui 
souhaitent renouer avec notre héritage culturel : 
châteaux, monuments, villes ou villages, jardins, musées… 
la variété des suggestions est à l’image de la richesse du 
territoire.

�  « sorties et loisirs » pour vivre intensément le 
territoire : grands événements, sorties à l’agenda du 
Parc, activités de plein air (golf, pêche...), marchés, parcs 
d’attractions… Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. 

S’organiser en quelques clics
Résolument pratique, le site Destination offre des outils 
innovants pour planifier ses visites de façon connectée :
�  Une carte interactive pour identifier des idées de 

découverte dans un périmètre géographique donné : il 
est possible de naviguer sur la carte du Parc en toute 
simplicité, et zoomer sur ses centres d’intérêt. Chaque 
cercle répertorié sur la carte ouvre une fiche pour en 
savoir plus, là encore image à l’appui.

�  Une « application rando » : le site vous indique 
comment télécharger et utiliser l’application sur votre 
smartphone. Gratuite, elle permet de sélectionner des 
circuits selon ses propres critères (durée, nature, 
usages…) et randonner de façon géolocalisée (y compris 
hors connexion). L’application s’enrichit régulièrement 
de nouveaux circuits à pied, à vélo ou à cheval.

�  La liste des hébergements « Valeurs Parc naturel 
régional » pour envisager un séjour de charme sur le 
territoire. 

�  Un panier de favoris qui garde de visite en visite vos 
pages préférées pour étaler la découverte en plusieurs 
journées.

�  Des informations utiles telles que les coordonnées des 
offices de tourisme ou encore des guides à télécharger. 

Rappel ! 

Pour trouver les informations sur  

les actions du Parc, agir de façon 

écoresponsable ou monter un  

projet sur le territoire, le site 

www.parc-oise-paysdefrance.fr  

reste la référence et continue à 

s’enrichir régulièrement. 
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JE COMPRENDS

SAUVONS LA FORÊT 
DE CHANTILLY 

DES ARBRES QUI PERDENT LEURS FEUILLES DE PLUS EN PLUS TÔT, DES EXTRÉMITÉS DE BRANCHES QUI SE DESSÈCHENT, DES 
FEUILLAGES VISIBLEMENT DE MOINS EN MOINS DENSES… CE SONT LES CONSTATS QUE PEUVENT FAIRE LES PROMENEURS 
EN FORÊT DE CHANTILLY, DES CONSTATS QUI ONT AMENÉ LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE À SE PENCHER SUR L’ÉTAT DE 
SANTÉ DES ARBRES DE CETTE FORÊT EMBLÉMATIQUE DU PARC NATUREL RÉGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE. CERTES, TOUS 
LES ARBRES NE SONT PAS ATTEINTS, MAIS FORCE EST DE CONSTATER QUE LE PHÉNOMÈNE S’ÉTEND PROGRESSIVEMENT ET 

DEVIENT ALARMANT. ET SI LA FORÊT DE CHANTILLY ÉTAIT TOUT SIMPLEMENT EN TRAIN DE MOURIR ?

Chantilly, une forêt qui s’épuise

Alerté par des signes inquiétants sur l’état de 
certains arbres, l’Institut de France s’est 
rapidement saisi du sujet pour lancer un état des 
lieux dès 2018-2019. Et le verdict ne s’est pas fait 

attendre : 210 000 m3 de chênes sont en mauvais 
état sanitaire avec notamment une « densité 
de feuillaison et de branchaison » qui se réduit 
d’année en année. Environ 50 000 chênes sont 
concernés !
Le phénomène n’est certes pas totalement 
nouveau, mais c’est son ampleur qui doit nous 
alarmer : environ 40% des arbres sont à un stade 
préoccupant. « Ça fait plus de 10 ans que je travaille 
sur la forêt de Chantilly, et j’ai vu le phénomène 
s’accentuer, explique Daisy Copeaux, adjointe de 
l’administrateur en charge du domaine rural à 
l’Institut de France. La question qui s’est posée est 
donc de savoir si nous sommes face à un phénomène 
local ou global, si cette dégradation est inédite dans 
l’histoire, et comment agir pour éviter que la forêt ne 
meure. »

C A R T E  D ’ I D E N T I T É

Léguée par le duc d’Aumale en 1897 à l’Institut de France, la forêt de Chantilly 

est devenue un lieu de promenade, d’entraînement pour les chevaux, de 

tourisme et de chasse, ainsi qu’une zone de production de bois d’œuvre.

• Surface : 6 344 hectares

• Localisation : Oise / Val d’Oise

• Propriétaire : Institut de France

• Gestionnaire : L’office national des forêts (ONF)

• Composition : chênes (48%), pins sylvestres (12%), hêtres (9%) et tilleuls 
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Une conjonction de facteurs

Comment expliquer une telle détérioration de 
l’état des arbres ? Plus qu’une cause unique, c’est 
une conjonction de facteurs qui s’accumulent, 
tous plus ou moins liés au changement climatique.

� Le résultat d’un réchauffement manifeste
Les archives du musée Condé sur la forêt de Chantilly 
depuis 1690 parlent d’elles-mêmes : aucune modification 
climatique n’est comparable à celle que vit le Domaine 
depuis 1990, à savoir une augmentation de température 
de 1,5°C. Ce réchauffement des températures constitue 
donc l’une des principales causes du dépérissement accé-
léré des arbres. Ses effets sont accentués par les épisodes 
de canicule subis pendant les périodes estivales mais aussi 
par des pluies insuffisantes quand les arbres ont le plus 
besoin d’eau. Résultat : les longues périodes estivales, sans 
pluie et avec de fortes chaleurs, sont dévastatrices.

� Des réserves en eau insuffisantes dans les sols
La forêt de Chantilly repose principalement sur un sol 
sableux qui a la propriété d’être très drainant : l’eau ne 
reste pas. C’est un handicap supplémentaire pour les 
arbres en période de sécheresse.

� Une attaque massive de hannetons 
Les larves du hanneton forestier dévorent les racines, met-
tant à mal l’approvisionnement des arbres en eau et nutri-
ments, en particulier chez les jeunes plants. Or, on estime 
que 70% de la surface forestière de Chantilly est infestée 

de larves. À cela s’ajoutent les dégâts provoqués 
par les cerfs, chevreuils et sangliers qui sont 
nombreux en forêt de Chantilly alors même 
que la régulation des peuplements par la chasse 
est difficile dans un domaine très fréquenté.

Face à un tel concours de facteurs de fra-
gilisation, l’avenir de la forêt de Chantilly 
s’assombrit. À moins d’agir au plus vite.

Se mobiliser pour 
préserver un joyau 

Pour le Parc naturel régional Oise-Pays 
de France, la nécessité de préserver 
la forêt s’est imposée rapidement 
comme une évidence : véritable écrin 

de nature, le domaine de Chantil ly 
représente un héritage de plus de 1000 ans 
d’histoire. Outre son rôle de poumon vert 
et de réservoir de la biodiversité, la forêt de 
Chantilly a un rôle économique et social 
déterminant pour la vitalité du territoire : 
filière bois, entrainement hippique, attrait 
touristique… Sa préservation n’est autre 
qu’un enjeu majeur pour l’ensemble du 
territoire.
Forestiers, riverains, habitants du Parc, 
collectivités territoriales, acteurs du 
tourisme, scientifiques… Tous ont un rôle 
à jouer pour tenter d’inverser la tendance. 
Forgé au cours des siècles par une gestion 

forestière avisée, ce domaine emblématique demande une 
mobilisation à la hauteur des enjeux.

JE COMPRENDS

Comprendre comment 
fonctionne un arbre

Pour vivre, un arbre doit pouvoir compter sur 
son système racinaire et la magie de la photo-
synthèse : la chlorophylle des feuilles capte la 
lumière et les pores des feuilles absorbent le 
CO2 ; les racines puisent et acheminent dans 
l’arbre, l’eau et les éléments minéraux qui vont 
être transformés en matières organiques : 
l’arbre se nourrit et rejette de l’oxygène dans 
l’atmosphère.
Cette fabuleuse dynamique dépend de la 
ressource en eau disponible sous forme de 
pluie, d’évaporation par la chaleur ou de 
réserves dans le sol. Si cette eau vient à 
manquer de façon durable, l’arbre puise dans 
ses réserves. Quand celles-ci sont épuisées, 
l’arbre meurt.

1 ha de forêt a besoin de 30 tonnes d’eau 
par jour !
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Le lancement d’un programme de recherche sur 3 ans est 
envisagé : « INRAe-Laboratoire d’excellence ARBRE » qui, 
à partir des données recueillies, entend mobiliser le 
potentiel de technologies avancées, dont la modélisation 
pour cerner les scénarios d’évolution possibles.

Agir, ou plutôt agir vite et bien, tel est l’enjeu pour la 
forêt de Chantilly. Les pistes ne manquent pas et c’est un 
véritable « aménagement de crise » qui pourrait être 
envisagé. À terme, cela passe par de nouvelles pratiques : 
travailler avec les chasseurs pour atteindre un meilleur 
équilibre forestier, mettre fin aux coupes rases, observer 
dans la durée par l’action conjointe des forestiers et de 
bénévoles… 
L’expérimentation est clé : tester le développement 
d’arbres génétiquement résistants, expérimenter la 
plantation d’essences mieux adaptées au réchauffement, 
voir comment évacuer les arbres qui dépérissent, identifier 
quelques îlots laissés sans intervention comme sites de 
comparaison… 

Flexibilité, rapidité et fiabilité scientifique sont les maîtres 
mots. C’est une véritable course contre la montre pour 
« trouver collectivement les moyens de conserver la forêt 
de Chantilly vivante pour les 50 années à venir ». Une 
course qui demande la mobilisation de toutes les énergies 
du territoire.

Vous souhaitez en savoir plus ou vous rallier aux 
observateurs bénévoles ?
Contactez Jean-Charles Bocquet
jeancharlesbocquet13@gmail.com

Mais alors, que faire ?

Une chose est certaine, nous ne pouvons ignorer 
les signes de dépérissement de la forêt et laisser 
faire, d’autant qu’une telle forêt se gère sur 
plusieurs décennies.

Acte 1 : comprendre et poser un regard partagé 
Pour observer l’ensemble d’une forêt, il faut être 
nombreux ! Un réseau d’une quarantaine d’observateurs 
bénévoles s’est mis en place. Leur implication permet de 
réaliser un suivi de l’état de la forêt sur le terrain par une 
« photographie » de sa situation : nature des sols, couvert 
végétal, état des arbres… Tout est pris en compte, la santé 
des arbres dépendant de multiples facteurs.
Les équipes du Parc ont apporté leur soutien sur plusieurs 
fronts : outre une contribution à la mobilisation des acteurs 
du territoire, le Parc a établi les liens avec la communauté 
scientifique et assuré le financement des études 
préliminaires, indispensables à la compréhension des 
phénomènes. 
Face à la gravité de la situation, seule une mobilisation de 
tout le territoire peut faire évoluer les choses. C’est dans 
cet esprit qu’a été organisée la réunion publique du 
10 octobre à Gouvieux « Ensemble, sauvons la forêt de 
Chantilly », qui a rassemblé des représentants de l’institut 
de France, de l’ONF et du Parc, des élus, des habitants, des 
acteurs économiques, des scientifiques... Il s’agissait de 
partager un même constat sur les menaces pour entrevoir 
de premières pistes d’action. 

Acte 2 : faire du domaine de Chantilly un 
laboratoire grandeur nature 
Des phénomènes comparables à ceux observés à Chantilly 
sont identifiés à l’échelle nationale. La forêt de Chantilly 
pourrait donc devenir un véritable laboratoire « d’avant-
garde » pour observer, analyser et expérimenter, en raison 
de ses caractéristiques (proximité de l’Ile-de-France, sols 
manquant d’eau, statut offrant une certaine souplesse 
d’action…). Pour se mettre en ordre de marche, un comité 
scientifique a déjà été mis en place ainsi qu’une équipe 
projet intégrant notamment l’Institut de France, le PNR 
Oise-Pays de France, l’ONF, l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), le conservatoire botanique 
National de Bailleul … l’enjeu est d’aller plus loin dans la 
compréhension et de mutualiser nos expériences avec 
d’autres territoires.
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JE COMMUNIQUE

Les dernières éditions :

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Le Parc a fait paraître 
son rapport d’acti-

vités. Disponible sur 
simple demande à la 
Maison du Parc ou 
téléchargeable sur le 
site internet du Parc, il 
décrit l’ensemble des 
actions menées par le 
Parc au cours de 
l’année 2019.
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1ère de couverture 180 mm

4e de couverture 180 mm
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NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE

Pour prendre en compte son nouveau 
territoire et donner envie de le décou-

vrir, le Parc a réédité la carte des richesses 
patrimoniales et des loisirs natures. 
C’est un outil de communication très 
pratique pour donner des informations à 
tous les visiteurs. Il est diffusé largement 
lors des manifestations auxquelles le Parc 
participe, et dans les Offices de tourisme.

LES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 
DU PARC : C’EST 
REPARTI !

Le nouveau guide 
éducation du Parc 

vient de sortir et a été 
envoyé dans toutes les 
écoles du territoire du 
Parc à la rentrée. Il 

présente la nouvelle offre pédagogique du 
Parc « Une action pour mon Parc, une 
action pour ma planète ! » qui permet aux 
enseignants de monter un projet annuel 
alliant sensibilisation et actions concrètes 
avec leur classe autour de la réduction des 
déchets, des économies d’eau ou d’énergie, 
de l’écomobilité, de l’alimentation, de la 
préservation de la biodiversité ou encore 
de la découverte du patrimoine.

Tous ces documents sont téléchar-
geables sur le site internet du Parc ou 
disponibles gratuitement sur simple 
demande à la Maison du Parc.
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Bienvenue en Oise  -  Pays de France, 

trésor de découvertes aux portes de Paris.

C’est un mélange de rencontres et de sensations grâce aux 

nombreuses activités à pratiquer entre amis ou en famille ;

un kaléidoscope de couleurs naturelles et de formes 

architecturales ; des senteurs boisées et le goût des produits 

du terroir…

                     Laissez-vous guider…

Welcome to the Oise - Pays de France region, 

a treasure-trove of discoveries on the outskirts of Paris.

It’s a rich blend of encounters and experiences thanks to countless 

activities for practising with family and friends ;

a kaleidoscope of natural colours and architectural forms ;

woody fragrances and the fl avours of regional produce…

                     Let us be your guides… 

en Oise -Pays de France

to the Oise -Pays de France region

en Oise -Pays de France

Bienvenue
Welcome

en train :
by train :

en voiture : 
by car :

en bus : 
by bus :

Comment nous rendre 

visite - Getting here :

RER D et ligne K et H, www.transilien.com

TER Hauts-de-France : www.ter.sncf.com/hauts-de-france

n° des lignes : K10, K11, K14, C10, C11, C13

Par l’autoroute :   A1 Paris/Lille : sorties Survilliers, Senlis, 

Pont-Sainte-Maxence

•  Dans l’Oise, www.oise-mobilite.fr : 

Liaison Creil - Senlis - Roissy et 

Liaison Orry-la-Ville - Senlis - Chantilly

• Dans le Val d’Oise : www.keolis-cif.com

Conception, réalisation : Studio Cirsé (91)
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Google Play
Apple store

sont à votre disposition dans les Offi ces 

de Tourisme et sur le site Internet du Parc : 

www.visite-parc-oise.fr 

Et pour randonner géolocalisé, 

découvrez l’application « Rando Parc Oise » 

To hike geolocated discover the «Rando Parc Oise» 

application in Apple and Google stores
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LA SIL DE SENLIS

À Senlis, une Signalisation d’Information Locale (SIL) est mise en 
place avec le soutien du Parc naturel régional dans le cadre de sa 
charte de signalétique qui a déjà permis d’équiper d’autres 
communes. 
Les objectifs principaux de ces panneaux sont : 
� informer et orienter le public,
�  faciliter l’accès aux commerces, aux services et équipements 

de la commune,
� valoriser le patrimoine historique et culturel.

À Senlis, une étude menée en concertation a permis de préciser 
les indications et les localisations des panneaux. Les couleurs et les 
hauteurs ont été adaptées à la spécificité patrimoniale de la ville.
Ce sont environ 90 mobiliers qui ont été installés pour que les 
visiteurs et les habitants de la ville trouvent les différents services 
et sites de visites.

RETOUR SUR L’OPÉRATION 
« UN ÉTÉ À LA DÉCOUVERTE
 DU PNR »

En soutien à la filière touristique fortement touchée lors de la 
période de confinement, le PNR Oise – Pays de France a proposé 
aux franciliens et aux habitants du territoire un programme de 
sorties accompagnées gratuites pour (re)découvrir le territoire 
du PNR.
Ce n’est pas moins de 36 visites qui ont été organisées avec des 
prestataires du territoire. Une programmation riche puisqu’elle 
s’adressait aux marcheurs, aux cyclistes, aux amateurs de chevaux, 
aux curieux de botanique et aux dessinateurs… En tout plus de 
400 personnes ont participé à ces visites découvertes, certains 
ayant participé à plusieurs visites grâce à la complémentarité des 
sujets proposés et la diversité des approches. Pour nos guides, 
cela a été une opportunité supplémentaire de se faire connaître 
et un coup de pouce économique apprécié en cette période 
compliquée. 
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 CAHIER DE
RECOMMANDATIONS
ARCHITECTURALES

Sur l’ensemble du territoire du Parc, le 
traitement patrimonial des devantures 
commerciales est globalement inégal. La 
disparité de formes, de matériaux et de 
teintes entre les devantures d’un même 
alignement urbain, les déséquilibres dans la 
qualité du traitement des devantures sur 
les bâtis anciens et la multiplication des 
enseignes, des stores & auvents, des 
systèmes de fermeture, des styles de 
lettrages et des éclairages ne favorisent pas 
l’harmonie du paysage urbain en cœur de 
bourg ou de village. 
Après avoir élaboré des cahiers de 
recommandations architecturales pour 
les devantures commerciales des villes du 
territoire, le Parc a édité un cahier pour 
les petites et moyennes communes afin 
de contribuer à la préservation de ce 
patrimoine, valorisant par là même le 
commerce de proximité et contribuant 
ainsi à un développement économique 
respectueux du paysage urbain patrimonial.
Ce document est destiné prioritairement 
aux commerçants déjà installés et aux 
porteurs de projet qui souhaitent ouvrir ou 
réhabiliter un commerce dans la ville ou le 
village. C’est également un outil d’aide au 
conseil et à la décision pour les élus amenés 
à traiter les demandes d’autorisations de 
devantures et enseignes commerciales.

UNE GUIDE  
TRÈS NATURE

Pour découvrir les richesses du Parc naturel 
régional Oise-Pays de France, rien ne vaut une 
balade commentée par un guide. Voici un an 
qu’Annie OCANA, guide nature, s’est vu attribuer 
le label « Valeurs Parc naturel régional ».

Comment devient-on « guide nature » ?
Il y a quelques années, j’ai souhaité donner un nouveau sens à ma vie 
professionnelle en quittant les métiers de la communication pour me 
rapprocher de la nature. Après une formation, j’ai franchi le pas. 
L’obtention du label Valeur Parc est une étape supplémentaire qui passe 
par un audit. Il faut avant tout être attaché au territoire, s’engager à le 
valoriser en relayant les actions du Parc, et bien évidemment s’inscrire 
dans une démarche écoresponsable. Pour cela, j’ai bénéficié d’un 
accompagnement par les équipes du Parc.

Quelles activités proposez-vous ?
Le plus fréquemment, je monte des balades commentées pour faire 
découvrir la faune, la flore et le petit patrimoine sur le territoire du 
Parc. Les formules sont multiples : sorties de 3 à 10 km, de quelques 
heures à une journée, à travers champs ou en forêt… Je m’adapte aux 
souhaits du public. Les jeux de piste remportent également un franc 
succès auprès des jeunes. J’interviens aussi en milieu scolaire, auprès 
d’entreprises ou de collectivités locales… Toutes ces activités ont une 
constante : le plaisir partagé d’une immersion nature, en petits groupes. 

Pourquoi faire appel à un guide nature ?
Outre le plaisir d’une sortie conviviale (j’offre même le café…), le 
guide nature apporte des clés pour comprendre les paysages, 
découvrir les pépites que recèle notre territoire, lever le voile sur des 
pages de notre histoire, identifier certaines espèces végétales… Les 
participants sont en majorité des habitants du Parc qui apprécient de 
pouvoir prendre le temps d’observer et échanger avec d’autres. 

Est-ce une tendance qui se développe ?
Le confinement a freiné la dynamique enclenchée. En soutien à 
notre activité fortement touchée, le PNR a organisé cet été une 
programmation gratuite très variée : à vélo, à cheval, à pied, pour 
dessiner… J’ai pu animer 8 sorties. Manifestement, les balades 
commentées sont très appréciées, notamment par les habitants qui 
sont restés en vacances sur le territoire. Ces derniers ont pu 
trouver des activités de proximité, dans la nature ou au cœur de 
nos villages. Je note d’ailleurs que les inscrits deviennent de plus en 
plus fidèles, ce qui est encourageant. 

Pour connaître les prochaines sorties nature ou patrimoine, consultez 
l’agenda sur le site : https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/agenda

Pour connaître l’actualité d’Annie Ocana : 
www.decouvertenaturepatrimoine.com
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DANS NOS JARDINS, NOUS POUVONS TOUS CONTRIBUER À PRÉSERVER OU DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ.  
CONCRÈTEMENT, CELA REVIENT À JARDINER DE FAÇON ÉCORESPONSABLE MAIS AUSSI SÉLECTIONNER LES 
« BONNES » ESPÈCES À PLANTER. LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE PROPOSE AUX 

HABITANTS DU TERRITOIRE DE BÉNÉFICIER DE LA SOLUTION D’ACHAT GROUPÉ DE VÉGÉTAUX PLANTONS LE 
DÉCOR ©, UN BON MOYEN D’ACCÉDER À UN CATALOGUE D’ESPÈCES LOCALES À DES TARIFS NÉGOCIÉS

  PLANTONS 
  LE DÉCOR ! 

Plantons local…
C’est décidé, vous souhaitez planter des arbres fruitiers, 
des arbres et arbustes d’espèces locales, des haies variées, 
des graines potagères, des semences de prairies fleuries... 
Pour cela, vous pouvez bénéficier du catalogue Plantons le 
décor © qui propose un large éventail de végétaux, dont des 
variétés anciennes de pommes, de poires, de cerises et de 
prunes. 
Avec ce système d’achat groupé, vous participez 
activement à la conservation du patrimoine végétal 
régional, tout en améliorant votre cadre de vie, le 
tout à des prix négociés.
Privilégier les essences locales cumule en effet les 
avantages : les plants locaux ont moins besoin d’arrosage ou 
d’engrais et, par conséquent, nécessitent moins d’entretien 
et de dépenses ; les essences locales composent des 
habitats indispensables à la faune locale ; ce type de 
plantation contribue à maintenir un réservoir génétique de 
semences locales et favorise les circuits courts, les plants 
étant issus de pépinières locales.

Comment ça marche ?
Pour accéder au catalogue, il suffit de se connecter sur  
www.plantonsledecor.fr, de choisir les espèces 
souhaitées et de commander. Ce système de commande 
groupé existe depuis plus de 25 ans dans les Hauts-de-
France. Il est ouvert aux particuliers, associations, 
collectivités, entreprises, agriculteurs, écoles…
Attention : la date limite des commandes est fixée au 
6 janvier 2021. La livraison aura lieu samedi 30 janvier 2021, 
de 10 à 12h, à la Maison du Parc, à Orry-la-Ville. Il ne vous 
restera alors qu’à venir chercher votre commande.

Votre Contact : Marie STURMA 

03.44.63.65.65 / m.sturma@parc-oise-paysdefrance.fr

Date limite de commande : 6 janvier 2021 sur www.plantonsledecor.fr

Livraison des commandes : samedi 30 janvier 2021, de 10h à 12h,

à la Maison du Parc à Orry-la-Ville

Plantons bien conseillés

Comment planter ? Comment avoir des plantations 
pérennes sans utiliser de produits phytosanitaires ? 
Le Parc met à votre disposition de nombreux outils, 
guides, conseils et vidéos…

�  sur le site internet du Parc, dans la rubrique « J’agis 
écocitoyen » en cliquant sur « Je jardine 
responsable » : www.parc-oise-paysdefrance.fr/
habitant-ecocitoyen/je-jardine-responsable.

�  Des animations gratuites sont proposées : 
formations taille, plantation, greffe, pressage de 
pommes, etc. 

�  Des tutos vidéos au sujet des plantations d’arbres 
fruitiers sur la chaîne YouTube
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1. Le fuit du châtaigner
2. Le fruit du pin
3. Le fruit de l’érable
4. Le fruit du noisetier
5. Le fruit du hêtre
6. Le fruit du chêne

Mots croisés
« Fruits et graines des arbres 

de nos forêts »

Les 4 arbres  
de nos forêts

Réponses :
1. Châtaigne / 2. Pomme de pin / 3. Samare / 
4. Noisette / 5. Faine / 6. Gland

La forêt est formée de centaines 
de végétaux qui ne poussent pas tous à 

la même hauteur. Les plus grands sont les arbres. 
Connais-tu ceux qui poussent dans les forêts de notre 

Parc ? Pour les reconnaître, rien de plus simple, il suffit de 
bien observer leurs feuilles, graines et écorce particulière.

1.
Arbre le plus répandu en France, pouvant vivre 
très longtemps (jusqu’à plus de 500 ans). 
>  Feuille ovale et lobée (= dont les 

bords forment des vagues).
>  Écorce épaisse, rugueuse et 

craquelée.

3.
Pousse souvent en compagnie du hêtre et du 
chêne. Son bois est excellent pour se chauffer ou 
pour faire de la pâte à papier. 
>  Feuille ovale, pointue et gaufrée.  

Bords dentés. 
>  Écorce grise et cannelée (forme des 

petites vagues à sa surface).

4.
Grand arbre, pouvant pousser sur des sols pauvres, 
sableux mais craignant le froid. Il peut vivre très 
vieux (jusqu’à 1000 ans).
>  Feuille de grande taille, fine et pointue, 

bordée de grosses dents.
>  Écorce lisse puis formant des crevasses 

au fil des années.

2.
Grand arbre pouvant atteindre les 40 mètres de 
haut. Jeune, il grandit à l’ombre des chênes, puis 
les dépasse et fait de l’ombre à toute les plantes 
qui poussent en dessous. 
>  Feuille ovale, avec de petits poils 

(=cils) sur les bords. 
>  Écorce mince, lisse et grisâtre.

1. Lis les définitions puis déchiffre le code pour trouver le nom de chaque arbre  
(1 même dessin représente toujours la même lettre)

Voici 4 arbres qui poussent dans les forêts du Parc.

E

F

N

E

MS

1

3

4

2

5

6

Réponses : A4. Hêtre / B3. Chêne / 
C2. Châtaignier / D1. Charme

2. Sous chaque 
photo de feuille et 
écorce, inscris le 

nom de l’arbre qui 
lui correspond.

A

1

B

2

C

3

D

4

Réponses : 1. Chêne / 2. Hêtre / 
3. Charme / 4. Châtaignier
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Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche - 48, rue d’Hérivaux - 60560 Orry-la-Ville • Tél. : 03 44 63 65 65 • Fax : 03 44 63 65 60 • 
contact@parc-oise-paysdefrance.fr • www.parc-oise-paysdefrance.fr

JE PARTAGE

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

Soyons Retrouvez aussi 
l’actualité du Parc 
sur Facebook

JAN.

DIM 24

ATELIER « TAILLE DE FORMATION »  
DES ARBRES FRUITIERS

Dans le verger du Terrain des Pâturages, venez découvrir puis 
mettre en pratique les techniques de taille de formation des 
jeunes arbres fruitiers. La taille de formation doit être réalisée 
pendant les premières années suivant la plantation d’un arbre 
fruitier afin de lui conférer sa forme et sa robustesse. Cette 
formation est encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. 
Rendez-vous à 14h00 
à Orry-la-Ville.  
Matériel : 
Si vous en avez, apportez un sécateur.

MARS.

SAM 6

GRENOUILLES ET CRAPAUDS VOUS DONNENT  
RENDEZ-VOUS AUX ÉTANGS ! 

À la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses 
et agiles… vous donnent rendez-vous sur la route des étangs. 
La balade en forêt de Chantilly vous mènera sur les chemins 
empruntés par les amphibiens en ce mois de migration vers les 
lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode de vie de 
ces petits animaux dont la survie est en grande partie liée à 
la préservation des zones humides, rien de plus simple, il suffit 
d’enfiler bottes et ciré.
Rendez-vous à 19h00 
en forêt de Chantilly.  
Matériel : 
Apportez une 
lampe de poche.

MARS.

DIM 28

DÉMONSTRATION DE GREFFAGE D’ARBRES FRUITIERS 

Venez découvrir les techniques de greffage des arbres fruitiers 
au cours d’une démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, 
pomologue. Vous pourrez ensuite passer à la pratique en greffant 
vous-même votre greffon et repartir avec votre arbre pour le 
planter chez vous. 
Rendez-vous à 14h00 
Maison du Parc à Orry-la-Ville (48 rue d’Hérivaux).  
Matériel : 
Si vous en avez, apportez votre couteau suisse.

Sorties gratuites. Nombre de places limité.

Inscriptions et informations auprès de PNR au 03 44 63 65 65

ATELIERS « TAILLE D’ENTRETIEN » DES ARBRES FRUITIERS  

Venez découvrir et mettre en pratique les techniques de taille 
d’entretien des arbres fruitiers au cours d’une démonstration 
encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Ce type de 
taille se pratique sur des arbres de quelques années déjà 
formés afin de leur assurer vitalité et bonne récolte. 

JAN.

DIM 17

FÉV.

DIM 7

Rendez-vous à 14h00 
à Béthemont-la-Forêt, rue de Montubois (à la sortie du village 
en direction de Taverny).

Lieu et horaire de rendez-vous à 14h00 
à Villers-Saint-Frambourg - Ognon, place de la Mairie de 
Villers-Saint-Frambourg. 

Matériel : 
Si vous en avez, 
apportez un 
sécateur.

Les animations sont susceptibles d’être annulées en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

Dans tous les cas, venez équipé de votre masque.

C
ou
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e cœur

Itinéraire  gourmand

dans les Parcs naturels régionaux

Les éditions Marabout, Hachette et la Fédération des Parcs font paraître 
pour la première fois un livre qui mêle gastronomie et découverte des 
territoires. « Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels régionaux – 
Recettes de chef », disponible en librairie, offre un tour de France 
de la gastronomie rurale, vante la qualité des produits et des 

producteurs de ces territoires remarquables, et partage des 
recettes de chefs. C’est Dorian Wicart de la Grange 

aux loups à Apremont qui a été retenu pour 
notre territoire.

  C
ou

p 
de cœur
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