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Le PNR Oise-Pays de France

Création du Parc  : 13 janvier 2004
59 communes (44 dans l’Oise,15 dans le Val 
d’Oise)
60 000 ha
110 000 hab.
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Le PNR Oise-Pays de France
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 Eléments de reconnaissance du 
patrimoine
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Forêt (45 % du territoire)
Espaces agricoles
Urbanisation

1. Le réseau forestier du Parc
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Forêt (45 % du territoire)
Espaces agricoles
Urbanisation

Milieux ouverts
Landes
Pelouses sèches
Prairie
Autre herbacé

1. Le réseau forestier du Parc



1. Le réseau forestier du Parc
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Carte générale de la 
capitainerie royale d’Halatte, 
de ses environs et de la 
Seigneurie de Chantilly 
avec ses dépendances.
1711 – Bourgault et Matis

 Un territoire autrefois 
beaucoup moins 
forestier



1. Le réseau forestier du Parc
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 Forêts relevant du régime forestier



1. Le réseau forestier du Parc
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 Réseau Natura 2000



1. Le réseau forestier du Parc
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 Sites d’intérêts écologiques du Parc



2. Les études préalables aux aménagements
forestiers
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 Article 7 – Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels d’intérêt 
écologique et promouvoir une gestion adaptée et équilibrée de la 
faune

 7.1 - Améliorer la connaissance et assurer le suivi scientifique du 
patrimoine naturel

 7.2 - Mettre en place un programme de préservation et de gestion des 
sites les plus remarquables

 7.3 -  Lutter contre la disparition des espèces végétales et animales, 
favoriser la biodiversité

 La charte du Parc



2. Les études préalables aux aménagements
forestiers
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 Paysage

 Habitats
 Flore
 Oiseaux
 Chiroptères
 Amphibiens
 Odonates
 Coléoptères saproxyliques

 Et reptiles, Lépidoptères, bryophytes…

 Un financement du Parc pour des études complémentaires 
aux analyses « habituelles » et adaptées aux contextes
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2. Les études préalables aux aménagements
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Amélioration significative des connaissances et de la définition des 
enjeux

(enjeu vieux bois en Halatte, enjeux chiroptère et mare en Ermenonville…

Méthodologies cohérentes avec les études Natura 2000 pour les habitats, 
les pics…)

 Prise en compte plus importante des enjeux écologiques et paysagers
(trame de vieux bois, plan de gestion des réseaux de mares, projet de 
Réserve biologique)

Partage du diagnostic, des enjeux et des « divergences » avec les 
partenaires

(variable selon la gouvernance mise en place)

Une évaluation des incidences parfois difficile pour le « temps » d’un 
aménagement

 Retour d’expérience
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Merci de votre attention
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