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Comité de pilotage Natura 2000 – « Forêt de Compiègne » - 11 décembre 2020

• Rappel de la présidence du site Natura 2000

• Rappels sur les 2 sites Natura 2000 

• Bilan de l’animation réalisée en 2019/2020

• Perspectives et propositions 2021

• Présentation de la seconde liste locale des 

incidences NATURA 2000

• Présentation du plan de crise de l’ONF

Ordre du jour
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Présidence du site Natura 2000
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• Elections du 15 mars 

2019 

• Présidence assurée 

par Mme Martin 

(mandat de 3 ans) 

• Agglomération de la 

Région de Compiègne 

(ARC) élue  Structure 

porteuse

• Partenariat Ecosphère 

/ ONF pour l’assistance 

à l’animation Natura 

2000
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Rappels sur les 2 sites Natura 2000
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Les 2 sites Natura 2000

- 1 Zone de Protection 

Spéciale de 24 610 ha

- 1 Zone Spéciale de 

Conservation de 3185 ha
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Bilan de l’animation de 2019/2020
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Rappel des 2 contrats Natura 
2000 de 2019:

• Mise en défens d’une cavité d’hibernation de 

chauves-souris (grotte des Ramoneurs)
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Avant 
aménagement

s

Après 
aménagement

s

Financement de 

12 748,80 € TTC, porteur 

ONF
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Rappel des 2 contrats Natura 
2000 de 2019:

• Mise en défens d’une cavité d’hibernation de 

chauves-souris (grotte des Ramoneurs)

Comité de pilotage Natura 2000 – « Forêt de Compiègne » - 11 décembre 2020

o Animation scolaire (29 élèves de 
CM2 de l’école de Morienval)

o Comptages après travaux 
(effectifs stables) 
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Rappel des 2 contrats Natura 
2000 de 2019:

• Gestion des milieux ouverts de l’allée de Beaux-

Monts
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o Fauche tardive avec exportation + 
gestion des lisières (deuxième année 
de réalisation sur les 5 ans)

o Fauche réalisée par un agriculteur 
local (Beaurepaire - 60)

o Utilisation du foin pour son élevage 
de bovins + test de valorisation du 
foin auprès du centre équestre de 
Compiègne (Henson)

Financement de 

27 650,00 €

TTC, porteur 

ONF
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Rappel des 2 contrats Natura 
2000 de 2019:

• Gestion des milieux ouverts de l’allée de Beaux-

Monts

Comité de pilotage Natura 2000 – « Forêt de Compiègne » - 11 décembre 2020

o Arrachage mécanique de Prunus 

serotina en 2019 sur une portion de 

l’allée

o Article dans la presse locale

o Suivis de la cicatrisation de la végétation 

et de la reprise (nouvelle opération en 

2023)
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Contrat déposé en 2020 :
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• Dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents : îlots Natura 2000

• 3 entités totalisant 9,6 ha :

o 4,2 ha (Berne)

o 3,9 ha (Planchettes)

o 1,5 ha (Malmaire)

• Absence de sylviculture sur l’ensemble de l’îlot pendant 

au moins 30 ans

• Additionnel par rapport aux autres mesures de 

l’aménagement forestier (ex: ilots de sénescence, ilots de 

vieillissement, réserves biologiques, arbres disséminés 

morts et habitats)

Financement de 38 400,00 €
TTC, porteur ONF
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Contrat en cours de réalisation
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• Aménagements visant à informer les usagers pour 
limiter leur impact 

o Création et pose d’environ 25 panneaux (enjeux, 

gestions, sensibilité, etc.)

o 3 massifs (Ourscamp, Laigue, Compiègne)

o Réalisation en 2021 avec concertation (localisation, 

contenus, etc.)
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Perspectives et propositions 2021
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2 nouveaux contrats Natura 2000

• Aménagements artificiels en 
faveur des espèces justifiant la 
désignation  d’un site 
(aménagements des combles de la 

maison forestière de l’Etoile de la 

Reine pour une colonie de 

parturition de Petit Rhinolophe + 

cave)
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2 nouveaux contrats Natura 2000

• Travaux de marquage, 
d’abattage ou de taille sans enjeu 
de production (mise en sécurité 

d’arbres dangereux abritant des 

espèces d’intérêt communautaire 

lorsqu’ils se situent en bordure de 

chemin avec taille et élagage et 
non abattage)

• Réserves Biologiques des Beaux-

Monts/Mares Saint-Louis et 

Grands-Monts, allée des Beaux-

Monts, etc.
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Amélioration des connaissances

• Comptages des Pics noir et mar 

(sous-traitance à Picardie 

Nature avec intervention 

bénévoles, environ 500 points 

d’écoute)

• Suivis annuels de la colonie de 

Grand murin du château de 

Compiègne et analyse de la 

baisse des effectifs

• Evaluation de l'état de 

conservation des hêtraies du 

9130-3 Assistance à l’évaluation des incidences Natura 

2000
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Actions de communication, de sensibilisation et 

d’information 

• Actions pédagogiques (à définir : livret de présentation 

du site Natura 2000, animations scolaires et grand 

public, etc.)

• Réalisation d’une page dédiée à Natura 2000 sur le site 

internet de l’ARC
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Liste locale 2 et évaluation des 
incidences NATURA 2000
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Direction départementale des territoires

COPIL Natura 2000

L’évaluation des incidences au 
titre de Natura 2000 : 
approbation de la liste Locale 2
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires 22/
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Le projet est-il soumis à l’évaluation des incidences Natura 
2000 ?

NON si le projet relève d’un contrat ou d’une charte 

Natura 2000

OUI si le projet est inscrit sur l’une des trois listes. Il peut 

être situé à l’intérieur et/ou à l’extérieur du site Natura 2000
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Principe de proportionnalité 

Projet présentant des 
incidences négligeables = 

dossier simplifié 
(formulaire)

Projet présentant des 
incidences potentielles = 
dossier complet (bureau 

d’études) 
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Le projet est-il soumis à l’évaluation des 
incidences Natura 2000 ?

NON si le projet relève d’un contrat ou d’une charte Natura 

2000

OUI si le projet est inscrit sur l’une des trois listes . Il peut 

être situé à l’intérieur et/ou à l’extérieur du site Natura 2000

Principe de proportionnalité 

Projet présentant des incidences négligeables = 
dossier simplifié (formulaire)

Projet présentant des incidences potentielles = 
dossier complet (bureau d’études) 
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

La liste Locale 2, approuvée le 23 octobre 2020

oise.gouv.fr 
Rubrique Environnement > Natura 2000

Publication au Registre des Actes Administratifs

Publiée le 11 novembre 2020 dans le courrier 
picard

Envoyée courant novembre aux 180 
communes concernées par un site Natura 

2000 pour affichage  
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

La liste Locale 2, 21 items
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

La liste Locale 2, 21 items
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

La liste Locale 2, 21 items
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

La liste Locale 2, 21 items
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

Rappel de quelques items de la liste locale 1

Actes d’urbanisme à 
l’intérieur d’un site 

Natura 2000

- Travaux sur un bâtiment inscrit aux monuments 
historiques

- Permis de démolir 
- Changement de destination
- Déclaration préalable (pour les clôtures, parking 

et installation d’une résidence mobile,…) 
- Installation de piscine (DP ou PC)
- Permis d’aménager
- Permis de construire
- Affouillement et exhaussement des sols (DP ou 

PA)
- Coupe en Espace Boisé Classé (DP)
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COPIL NATURA 20000Direction départementale des territoires

Suites administratives et sanctions pénales

En cas de non-respect des obligations relatives à l’évaluation des

incidences Natura 2000, l’autorité compétente met le pétitionnaire en

demeure d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un

délai qu’elle fixe, le site dans son état antérieur.

Volet 
administratif

30 000 euros d’amende et six mois d’emprisonnement pour les opérations

réalisées sans se conformer à la mise en demeure de procéder à

l’évaluation des incidences Natura 2000, de procéder à la déclaration ou

d’obtenir l’autorisation ou de respecter l’autorisation délivrée ou la

déclaration.

La peine est doublée lorsque l’infraction a causé une atteinte aux habitats

naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation

du ou des sites Natura 2000 concernés.

Volet pénal
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Direction départementale des territoires

Votre contact sur ce sujet :

Thomas LORENC – référent Natura 2000

03 60 44 51 23

thomas.lorenc@oise.gouv.fr

ddt-seef-nb@oise.gouv.fr

Bureau Nature et Biodiversité

Service de l’Eau, de l’Environnement et de la Forêt

Direction départementale des territoires de l’Oise
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Plan de crise des massifs de 
Compiègne - Laigue 

et Natura 2000
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Qu’est ce que le « plan de crise » des massifs de Compiègne et 

de Laigue?
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• L’état actuel de la crise forestière sur 

les massifs de Compiègne et Laigue

• Les implications du plan de crise

• Les futurs projets à mener et à 

construire collectivement
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Quels liens entre le plan de crise et Natura 2000 ?

• Un nouveau plan d’aménagement « de crise » à établir, 

comportant un volet étude d’incidence Natura 2000

• Des réflexions sur l’adaptation du Docob à engager 

dans les années à venir

• L’impact des changements climatiques sur les habitats 

et l’adaptation de la gestion nécessaire
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Merci de votre attention
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