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S QUAND LES CLÔTURES PARTICIPENT 

À NOTRE CADRE DE VIE…
PETIT GUIDE À L’USAGE DES HABITANTS



T
erritoire aux multiples facettes, le Parc a pour mission de 
préserver la diversité de ses paysages naturels et bâtis. La 
qualité du paysage et la sauvegarde du patrimoine sont 
aussi l’affaire de chacun d’entre nous. Aussi le Parc naturel 

régional édite des cahiers de recommandations architecturales, dans 
chaque commune, pour aider les particuliers à rénover ou modifier 
leur habitation en conservant les caractéristiques de l’architecture 
locale. Pour poursuivre son action pédagogique, le Parc s’est intéressé 
aux clôtures, murs, haies, grilles et grillages, des éléments majeurs de 
notre paysage quotidien.

Le dossier central de ce numéro vous présente ce nouveau guide. 
Celui-ci regroupe les recommandations essentielles pour implanter, 
rénover, entretenir une clôture en harmonie avec son environnement. 

Je suis sûr que vous prendrez plaisir à lire ce numéro, et qu’il vous 
donnera envie de vous procurer ce guide sur les clôtures. Je vous 
souhaite un bel été, profitez-en pour découvrir notre territoire à vélo 
à assistance électrique, le Parc vous propose de le tester gratuitement 
(voir la rubrique J’informe). 
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J’INFORME

LE VÉLO, EN THÉORIE, ON AIME LE WEEK-END POUR ALLER SE BALADER. MAIS POUR SE RENDRE À LA GARE, FAIRE SES 
COURSES DE PROXIMITÉ, OU ALLER AU TRAVAIL CELA RELÈVE SOUVENT DE LA CONTRAINTE, CAR PÉDALER DEMANDE 
DES EFFORTS PHYSIQUES, D’AUTANT QUE LE TERRITOIRE DU PARC EST VALLONNÉ. C’EST LÀ OÙ LE VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE S’IMPOSE COMME LA VRAIE BONNE IDÉE ! LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE A DONC 
DÉCIDÉ DE DONNER UN COUP DE POUCE À TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PASSER À CE MODE DE DÉPLACEMENT AVEC 

SON OPÉRATION « BRANCHEZ VOS VÉLOS ». 

ÇA ROULE POUR LE VÉLO À 
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Bon pour la santé et bon pour 
l’environnement
Le vélo à assistance électrique (dit VAE) cumule les 
avantages pour les déplacements quotidiens. Ce mode de 
déplacement doux est d’abord une excellente alternative 
aux trajets en voiture à une personne. Rappelons que 
le Plan Climat Energie a établi que les déplacements 
routiers sont la 1ère cause d’émission de gaz à effet 
de serre sur le territoire. 
Or les petits trajets en voiture sont les plus polluants, 
les voitures consommant plus en phase de démarrage. 
Le vélo permet donc de réduire les émissions nocives, 
de même que la consommation d’énergies fossiles. Sans 
oublier la réduction de la pollution sonore. 
L’autre avantage, c’est la lutte contre les effets du 
sédentarisme. 
Se lon l ’Organisat ion Mondia le de la Santé ,  
30 minutes de vélo par jour contribuent à rallonger 
l’espérance de vie. Privilégier le vélo pour ses 
déplacements quotidiens entretient donc la forme et la 
ligne. L’assistance électrique permet d’avoir une activité 
physique quotidienne mais réduit l’intensité des efforts, 
de sorte que les adeptes du VAE peuvent arriver sur leur 
lieu de travail sans avoir transpiré. 
Autre avantage, et pas des moindres, réduire le nombre 
de passages à la pompe est bon pour le porte-monnaie. 

Le Parc : informer et aider
Parce que les vélos à assistance électrique s’inscrivent 
pleinement dans sa stratégie d’éco-mobilité, le Parc 
naturel régional Oise - Pays de France a décidé de 
soutenir activement ce mode de déplacement en lançant 
une campagne d’information. 
Mais surtout, le Parc entend faciliter l’adoption de 
ce mode de déplacement alternatif en permettant 
aux habitants de le tester gratuitement pendant 
quelques jours. 
Et cerise sur le gâteau, des aides financières sont 
proposées aux habitants résidant sur le territoire 
du Parc, pour l’achat d’un VAE (hors VTT).

Le vélo à assistance électrique n’est pas à confondre 
avec un vélo électrique : c’est plutôt un vélo classique 
auquel on a ajouté des éléments qui viennent réduire 
l’effort à fournir :

un moteur électrique dont la puissance est limitée 
à 250 W et la vitesse à 25 km/h
une batterie qui apporte de l’autonomie, avec 
chargeur d’alimentation sur le secteur
éventuellement, un boîtier de commande au 
guidon qui permet au cycliste de moduler son 
assistance

Le cycliste doit assurer la rotation du pédalier pour 
activer l’assistance électrique. 
Le moteur n’est qu’une aide au pédalage, il faut donc 
toujours pédaler !

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Qu’est-ce qu’un vélo à assistance 
électrique ?

Vous n’avez plus aucune raison 
d’ignorer ce vélo nouvelle génération, 
adapté à tous les âges !

Je m’informe 
Retrouvez les informations détaillées et les modalités 
des aides sur le site internet du Parc, les dépliants 
dédiés et les affiches.

Je peux tester pour me faire une idée
Les VAE sont actuellement disponibles en prêt 
au magasin «La bicyclette» de Senlis. Plus de 
renseignements au 03 44 53 68 20. 

Je bénéficie d’une aide financière pour 
acheter mon vélo
Même s’il existe toute une gamme de prix, l’achat d’un 
vélo à assistance électrique est un investissement. C’est 
pourquoi le Parc apporte une aide financière pour l’achat 
ou la location longue durée 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€. 
Vérifiez les conditions d’aide sur le site internet du Parc 
www.parc-oise-paysdefrance.fr. 
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Un nouveau geste éco-citoyen. 
À vous d’enclencher la vitesse verte !



JE DÉCOUVRE

L’HISTOIRE S’INVITE DANS UN 

Un projet ambitieux, qui s’inscrit dans 
le temps 
En 2013, le projet d’aménagement de l’esplanade de la mairie 
entraîne la réalisation de fouilles. Démontrant la présence 
d’un habitat seigneurial au cœur du village, ces recherches 
amènent en 2014 la municipalité à complètement redessiner 
le projet initial pour valoriser sa dimension historique. 
Toute la question devient alors de mettre en valeur les 
vestiges archéologiques sans pour autant perdre l’objectif 
initial d’un cœur de ville accueillant et répondant aux besoins 
des riverains. 
Il faut un an pour mener à bien le chantier de restauration 
tant les découvertes sont importantes. Des aménagements 
paysagers soignés viennent ponctuer le projet en automne 
2016 : théâtre de verdure, point d’observation des vestiges, 
parterres de fleurs... 

Une résurgence de l’histoire 
Les travaux de restauration ont mis en évidence les vestiges 
d’un château du XIVe siècle, à l’arrière de la mairie qui 
elle-même occupe un hôtel seigneurial du XVIIIe depuis la 
Révolution. Les fouilles nous replongent à l’époque de Pierre 
de Chambly, chambellan du roi. 
La famille des Chambly avait en effet initié la construction 
d’un ensemble exceptionnel pourvu de salles pavées 
de carreaux décorés (fabriqués dans les tuileries de 
Commelles), doté de grandes fenêtres et flanqué de tours. 
Malheureusement cet ancien château devait être ravagé 
successivement par deux violents incendies liés aux conflits 
de l’époque. C’est précisément le soubassement d’une tour 
d’angle qui est découvert, entouré de douves.

Une dynamique du territoire 
Pour le Parc, accompagner un tel projet allait de soi, dans 
la mesure où il contribue à la valorisation du patrimoine 
culturel qui compose l’identité du territoire. 
En plus de l’expertise des équipes du Parc tout au long du 
projet, une contribution financière a été apportée : les 
aménagements paysagers ont fait l’objet d’un financement 
des Régions Hauts de France et Ile-de-France, et des 
Départements de l’Oise et du Val d’Oise dans le cadre 
des programmes d’actions du Parc. 

Faire (re)vivre les témoignages de 
l’histoire
L’espace aménagé ouvre la voie à de multiples actions 
sur le théâtre de verdure. Le 17 juin dernier, à l’occasion 
des Journées nationales de l’archéologie, des ateliers 
pédagogiques et des conférences ont replongé le public 
au temps des seigneurs de Viarmes. 

PROJET D’AMÉNAGEMENT À VIARMES

PARFOIS QUAND ON CREUSE, ON TROUVE… C’EST CE QUI S’EST PASSÉ À VIARMES LORS D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE L’ESPLANADE DE LA MAIRIE. LA DÉCOUVERTE FUT DE TAILLE : LES FOUILLES RÉALISÉES PAR L’INRAP ONT MIS EN ÉVIDENCE LA 

BASE D’UNE TOUR D’UN CHÂTEAU MÉDIÉVAL. TOUTE UNE PARTIE DE L’HISTOIRE DE LA VILLE A AINSI REFAIT SURFACE.
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LA PAROLE À...
William Rouyer
 Maire de Viarmes

Le projet autour de l’hôtel de ville s’inscrivait dans une démarche de 
valorisation du cœur de ville : l’ensemble église-mairie-place présente 
un fort potentiel architectural et paysager. Il joue également un rôle 
clé dans la dynamique de la commune, avec ses commerces et une 
école à proximité. Il s’agissait donc d’embellir cet espace et d’offrir 
des possibilités de stationnement adaptées. 
Pour cela, il fallait décaisser le niveau de la place, ce qui nous a 
amené à effectuer des fouilles. Nous savions que la mairie recelait 
des richesses cachées, mais nous ne pensions pas trouver des vestiges 
d’une telle ampleur. Les fouilles nous ont mis devant un dilemme : 
soit refermer et ignorer de telles richesses, soit donner une dimension 
complémentaire à notre projet en l’ancrant pleinement dans l’histoire 
de Viarmes. C’est ce que nous avons choisi, mais il a fallu revoir tout le 
projet ainsi que son financement. Aussi, nous nous sommes entourés 
de l’Inrap pour réaliser les fouilles, et du Parc naturel régional qui est 
venu à toutes nos réunions et nous a conseillés, en plus de la Région et 
du Département.
Maintenant, la restauration de la tour d’angle du château médiéval 
crée un espace public cohérent qui instaure un dialogue entre le 
château médiéval et l’hôtel seigneurial du XVIIIe siècle. La réalisation 
du théâtre de verdure, la pose de bancs et les aménagements 
paysagers créent un lieu de vie agréable pour les habitants, pouvant 
accueillir des animations pédagogiques, en particulier pour les écoles.

Soubassement d’une tour d’angle de 3 m de haut

Théâtre de verdure



JE COMPRENDS

QUAND LES CLÔTURES PARTICIPENT 
À NOTRE CADRE DE VIE…
PETIT GUIDE À L’USAGE DES HABITANTS
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Théâtre de verdure

LES CLÔTURES SONT PARTOUT : AUTOUR DES MAISONS, DES RÉSIDENCES, DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS, DES 
DOMAINES, DE CERTAINS ESPACES BOISÉS OU PÂTURÉS… ELLES SONT TELLEMENT ANCRÉES DANS NOTRE 
QUOTIDIEN QUE NOUS FINISSONS PAR NE PLUS Y PRÊTER ATTENTION. ELLES DESSINENT LES PAYSAGES AVEC 
UNE PALETTE DE MATÉRIAUX ET DE FORMES QUI NE CESSE DE SE DIVERSIFIER. AUSSI, CE DOSSIER VOUS PROPOSE 
D’APPORTER UN NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR CES DISPOSITIFS AU MOMENT OÙ LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE - 
PAYS DE FRANCE ÉDITE UN GUIDE DÉDIÉ AUX CLÔTURES. 

Vous avez un projet de construction ou de restauration, et vous voulez prendre les bonnes 
options ? Vous souhaitez préserver le patrimoine architectural et paysager de votre commune, 
sur le territoire du Parc ? Ce dossier est à lire absolument.

Les clôtures, reflets des modes de vie

C’est sa fonction qui définit ce qu’est une clôture, bien 
plus que son aspect : traditionnellement, cette enceinte 
avait pour vocation de fermer (une cour, un jardin, une 
parcelle…) en particulier pour protéger des vagabonds et 
empêcher la divagation des animaux. Cette fonction était 
primordiale pendant de longs siècles quand les potagers 
et les pâtures étaient au cœur de l’économie locale. 
Au XIXe siècle, les clôtures des maisons bourgeoises et 
des villas viennent théâtraliser l’habitat : ces limites de 
propriété ont alors fréquemment du caractère, cherchant 
à prolonger l’architecture des bâtiments. 
Puis au XXe siècle, alors que la ville se transforme et que 
l’urbanisation progresse, les clôtures voient leur linéaire 
augmenter : elles participent directement à la structuration 
des quartiers pavillonnaires et des lotissements qui se 
multiplient, mais aussi des zones d’activités, des zones de 
détente... 
Aujourd’hui, nous attendons aussi des clôtures qu’elles 
jouent un rôle de protection visuelle, en plus des questions 
de sécurité : gardiennes de notre intimité, elles contribuent 
à soustraire les espaces privés au regard. 

Vers une diversification 

Les clôtures se conjuguent résolument au pluriel, si l’on 
en croit les formes et les structures : murs hauts 
maçonnés, murs bas rehaussés de grilles, barrières, 
grillages, palissades, haies… Cette pluralité prend une 
infinité d’aspects de par la diversité des matériaux, depuis 
la pierre jusqu’au végétal, en passant par le fer forgé, le 
bois, le ciment, le PVC, etc. 
Et pour un même matériau, le rendu peut être occultant 
ou au contraire laisser passer le regard. Une chose est 
certaine : si pendant longtemps les clôtures utilisaient les 
matériaux issus du territoire, le XXe siècle a vu l’introduc-
tion de nouveaux matériaux, avec pour conséquence une 
perte de caractère liée à la banalisation des limites de 
propriété. 
Qui n’a pas fait le constat d’une perte d’harmonie du 
paysage urbain de certains quartiers ou villages quand 
s’instaure une trop grande disparité ?



JE COMPRENDS

Un guide pratique, pour s’informer et 
prendre les bonnes options  
Comment aider les habitants du territoire à se repérer dans 
cette « jungle » de possibilités quand ils ont un projet de 
création, de modification ou de restauration d’une clôture ? 
Comment faire en sorte que les clôtures soulignent les 
paysages de façon esthétique, tout en répondant à l’évolution 
des modes de vie ? Comment préserver le cachet des villes 
et villages au gré des évolutions urbaines ?... 

C’est pour vous aider à trouver une solution qui vous 
convienne que le Parc naturel régional Oise - Pays de France 
a élaboré un guide sur les clôtures, intégrant deux cahiers 
complémentaires : le premier, véritable mine d’informations 
sur l’histoire, permet de comprendre comment les clôtures 
ont façonné les paysages urbains et ruraux au gré des 
évolutions sociologiques et techniques ; le second donne les 
principales clés pour créer ou restaurer une clôture, selon 
son contexte, en toute connaissance de cause.

POUR RÉUSSIR SON PROJET DE CLÔTURE
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77
CONSEILS

La plupart des communes du Parc possèdent une réglementation 
spécifique concernant les clôtures dans leur Plan Local 
d’Urbanisme. 
Pour les communes concernées, en cas de projet de construction 
ou modification d’une clôture, une déclaration préalable doit 
obligatoirement être déposée en mairie. 
D’autres contraintes sont également à prendre en compte dans 
les secteurs en site classé, en site inscrit, ou dans le périmètre 
d’un édifice classé/inscrit au titre des monuments historiques. 
Plus globalement, la commune pourra elle-même préconiser des 
solutions adaptées à son contexte.

Se renseigner en amont auprès de la mairie 

Qu’est-ce que j’attends de ma clôture ? Devra-t-elle occulter la 
vue ou au contraire offrir des ouvertures et des perspectives sur 
le paysage ? Doit-elle mettre en scène mon habitation ?... 
En plus de ces questions à se poser pour définir précisément ses 
besoins, le projet doit prendre en compte l’environnement dans 
lequel il se situe. L’enjeu est de penser sa clôture en harmonie 
avec le paysage et les traditions locales, sans commettre de 
fausse note. 
Quoi de plus incongru par exemple qu’un haut mur fermé là où 
prédominent les formes basses et ouvertes.

Élaborer son projet en fonction de ses 
besoins et de l’environnement paysager

Rendu esthétique, intégration paysagère, topographie, besoins, 
contraintes d’entretien, résistance au temps… Les cahiers 
architecturaux élaborés par le PNR vous diront tout ce que vous 
devez savoir sur la richesse des solutions existantes, leurs avantages 
et inconvénients, les techniques. Autres éléments à prendre en 
compte : les règles de voisinage résultant du code de l’urbanisme 
(notamment pour les hauteurs maximales), du PLU, des règlements 
édités par les lotissements…

Une chose est sûre, il est préférable de se rendre en magasin en 
ayant bien étudié le sujet au préalable, pour ne pas regretter ensuite 
sa décision. Le choix d’une clôture n’est pas qu’une question de 
promotion en cours !

Prendre en compte l’ensemble des facteurs 
pour choisir les matériaux

Pour obtenir les cahiers architecturaux dédiés aux 
clôtures, il suffit de les télécharger à partir du site web 
du Parc : www.parc-oise-paysdefrance.fr ou d’en faire la 
demande auprès des services du Parc.  Avantage important : 
ces cahiers ont été approuvés par les Architectes des 
Bâtiments de France.

Une clôture, ça s’entretient
Il n’y a pas que les haies végétales qui doivent être entretenues, 
bien au contraire. Reconstruire un mur haut ou un mur bas 
rehaussé d’une grille représente un investissement initial élevé. 
Une bonne raison de veiller à la pérennité de l’ouvrage qui est 
directement lié à la qualité et la régularité de son entretien !

L’un des principaux ennemis des murs en pierre est l’eau. Il est 
donc recommandé de vérifier régulièrement que la partie haute 
du mur n’offre pas de point d’infiltration. 

De la même manière, dès qu’un peu d’enduit tombe, il est 
important de procéder à une réparation pour éviter que le 
ruissellement des eaux ne dégrade l’ensemble du mur. Les 
réparations ponctuelles sont donc gages de pérennité.



Les clôtures ont un vrai impact sur la nature en ville. Pourquoi 
ne pas profiter de la restauration ou de l’implantation d’une 
clôture pour créer une haie vive ? La multiplicité des essences 
permet d’accueillir des oiseaux qui apprécient les baies, des 
hérissons et des amphibiens grâce à la fraicheur, des papillons… 

De même, la haie plessée aux branches entremêlées (ou plessis) 
est une technique ancestrale qui abrite une faune diversifiée. 
A contrario, les haies réalisées à partir d’essences exotiques 
uniques sont pauvres et sensibles aux maladies. 

Les murs de pierre peuvent également être 
le support de plantes grimpantes. Il faut juste 
veiller à assurer des passages ou des niches 
pour les petits animaux comme les hérissons, 
les lézards, les crapauds…
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Maintenant que le projet est bien défini, c’est le moment de 
déposer la déclaration préalable de travaux selon la régle-
mentation en vigueur.  Attention, il est important d’attendre la 
réception de l’autorisation pour lancer les travaux.

Déposer sa déclaration préalable

Les matériaux locaux cumulent les avantages. Ils ont évité les 
frais de transport importants et présentent donc un bilan 
carbone intéressant mais surtout ils font partie du patrimoine 
local : un mur traditionnel de notre région ne ressemble en 
rien à un mur de Provence ou à un mur des Pays de la Loire, 
simplement parce que les calcaires et les sables utilisés ne 
sont pas les mêmes. Plus ce sont les matériaux locaux qui sont 
utilisés, plus le patrimoine paysager est préservé.

Privilégier les matériaux locaux

L’entretien n’est pas le même selon les matériaux utilisés. 
Concernant les clôtures en haies végétales, il est essentiel de 
bien choisir ses végétaux en fonction de leur développement. 
Certains végétaux sont de véritables arbres d’ornement qui 
connaîtront une croissance trop importante. Les haies taillées 
de thuya, cyprès ou autre laurier-cerise, outre leur faible intérêt 
écologique, demandent une coupe une à deux fois par an. 
Un vrai « travail de Romain » qu’il faut anticiper ! De plus 
certains comme le thuya appauvrissent les sols. 
De même, les grilles doivent être décapées et repeintes 
régulièrement pour éviter l’apparition de rouille.

Construire son projet dans le temps

Penser biodiversité

Et si on faisait sans clôture ?
Les clôtures ne sont pas toujours indispensables. Avec 
des façades qui donnent directement sur la rue, les 
maisons de ville (ou de bourg) s’inspirent des formes 
traditionnelles de villages pour économiser le linéaire 
nécessaire en clôture. Les jardins sont à l’arrière, à l’abri 
des regards. Une meilleure continuité s’instaure avec le 
paysage bâti ancien. 

Dans d’autres contextes, la suppression des clôtures 
permet d’ouvrir les perspectives. Certains lotissements 
ou parcs jouent ainsi l’ouverture. Les aménagements 
paysagers (massifs avec arbustes et fleurs par exemple) 
peuvent suffire à structurer l’espace. Plus ouverte, la 
ville respire et s’anime de couleurs naturelles. Une 
chose est certaine, il vaut mieux privilégier la qualité et 
l’harmonie des clôtures à la quantité. 

Vous l’aurez compris, les clôtures sont une composante 
essentielle du patrimoine paysager des villes, villages 
et campagnes du territoire. Elles soulignent les rues, 
structurent l’espace, délimitent les parcelles… Elles 
méritent donc la plus grande attention pour préserver 
l’identité du territoire ainsi que la qualité du cadre de vie. 

Les feuilles du houx, per-
sistantes et aux bords 
épineux, rendent la haie 
infranchissable

Les viornes déve-
loppent une florai-
son généreuse qui 
attire les insectes

Le noisetier pousse 
vite et fournit des fruits 
appréciés par bon 
nombre d’animaux

Les groseilliers se 
couvrent de fleurs 
puis de fruits, attirant 
insectes et oiseaux

L’aubépine est couverte 
de fleurs si elle est laissée 
libre, mais elle forme aussi 
de belles haies taillées

Le troène, au feuillage 
persistant, est une bonne 
alternative aux essences 
exotiques

Quelques conseils pour une haie végétale favorable à la biodiversité

Associer une haie taillée à une haie vive et à d’autres 

dispositifs de clôtures permet d’ouvrir le jardin sur son 

environnement

Haie d’essences exotiques
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JE COMMUNIQUE

Pour faciliter la pratique du compostage au plus grand 
nombre, le Parc accompagne la mise en place de sites de 
compostage collectif. 

Depuis le début de l’année, ce sont 5 sites qui ont vu le 
jour : 3 en partenariat avec la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne à Chantilly, Lamorlaye et Gouvieux, 
un à Survilliers à la demande des habitants, et enfin un pour 
le village de Montlognon. Au total ce sont 281 foyers qui 
ont à présent la possibilité de composter. Quand on sait 
qu’on estime à 1 tonne pour 30 foyers le poids des déchets 
évités et valorisés en compost, soit 34 kilos de déchets 
en moins par personne, nous sommes heureux d’aider ces 
habitants motivés. 

Vous aussi, vous voulez vous lancer dans l’aventure 
du compostage ? 
Rapprochez vous de votre communauté de 
communes ou du Parc. 

En vue du renouvellement de la Charte du Parc naturel 
régional, la Région Hauts-de-France a procédé à une 
enquête publique ayant pour objectif de recueillir l’avis du 
public sur le projet de Charte. Vous avez été nombreux à 
montrer votre intérêt pour l’avenir du Parc, puisque 710 
observations ont été émises par des particuliers (hors 
institution, élus ou associations). 125 personnes se sont 
aussi mobilisées en faveur du Parc par le biais d’une pétition. 
96,8% de ces avis de particuliers sont favorables au 
renouvellement de la Charte. Le dossier a reçu un avis 
favorable de la commission d’enquête. 
La prochaine étape aura lieu à l’automne avec la saisine des 
Conseils municipaux qui seront appelés à voter ou non leur 
adhésion au Parc pour les 15 ans à venir.  

Nous vous tiendrons bien évidement au courant de 
ces décisions importantes. 

Le Parc a édité 4 itinéraires de randonnée vélo tout 
chemin, sous forme de fiches. L’an dernier, il a procédé 
à quelques aménagements de sécurité sur le parcours 
de l’itinéraire «Découvrons la Vallée de la Nonette», qui 
relie Senlis et Chantilly. 
Un jalonnement a été mis en place ce printemps et 
inauguré le jour de la fête du vélo à Senlis, le 3 juin dernier. 
Ce travail a été réalisé avec la collaboration très active de 
l’AU5V. 

JE COMPOSTE, NOUS COMPOSTONS !

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE QUI BAT DES 

RECORDS

« LA BOUCLE EST BOUCLÉE »

Les dernières éditions :

VIVONS LE PARC 
PRINTEMPS – ÉTÉ 2017 

Comme chaque année, le 
Parc a édité son livret de 

manifestations proposées par ses 
partenaires sur le territoire. Il 
est disponible dans de nombreux 
points de dif fusion sur le 
territoire du Parc (offices de 

tourisme, cinémas, bibliothèques, mairies…). Vous 
y trouverez un large panel de manifestations pour 
occuper vos week-ends. Prochaine édition début 
septembre. 
Pensez à vous le procurer. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2016

Le Parc a fait paraître son 
rapport d’activités, il décrit 

l’ensemble des actions menées 
par le Parc au cours de l’année 
2016.

Ce livret est destiné à faire 
connaître de quelle façon le 

territoire du Parc a été touché par 
le conflit de la Première Guerre 
Mondiale. En 24 pages, à travers 
des photographies d’époque, 
des car tes , des documents 
originaux, des illustrations, des 
témoignages et la participation de 
sociétés historiques locales, vous 

découvrirez les lieux, les évènements et les traces de 
ce passé pas si lointain.

LE JOURNAL DES PETITS 
ÉCO-CITOYENS

Chaque année, le Parc 
naturel régional Oise- Pays 

de France propose aux enfants 
du territoire, son journal des 
petits éco-citoyens. Rédigé 
par les élèves des classes 
primaires ayant participé aux 
programmes pédagogiques du 

Parc, ce journal présente de façon ludique le 
travail qu’ils ont mené, au cours de l’année, sur l’eau, la 
forêt, le patrimoine historique ou le jardin. 
Articles, jeux ou poèmes permettront à tous les 
enfants d’en savoir un peu plus sur ces sujets. 

Journal des Petits éco-citoyens
Parc naturel régional Oise - Pays de France

N
° 

11

Année 
scolaire 

2016 - 2017

En ce mois de juin,  

arrive, comme chaque année, le jou
rnal des 

« Petits éco-citoyens »
 dont les articles, 

dessins, jeux et poèmes ont été produits pa
r 

les 800 élèves ayant particip
é aux programmes 

pédagogiques du Parc
. Pour découvrir le 

fruit de leur travail e
t devenir, comme eux, 

de véritables éco-cito
yens, protecteurs de 

la 

nature et du patrimoine, rien de plus faci
le : il 

suffit de tourner les page
s de ce journal !

Sommaire
De la Préhistoire à nos jours, mille et une richesses à découvrir ...............................p.2-3

Explorons le patrimoine de notre commune ........................................
........................................

......p.4-5

Au cœur de la Planète bleue, préservons l’eau ........................................
........................................

.p.6-7

Majestueux animaux de la forêt ........................................
........................................

........................................
..p.8-9

La forêt source d’inspiration........................................
........................................

........................................
...........p.10-11

Préservons la biodiversité de notre village  .........................................................
.................................p.12-13

Des animaux indispensables à notre survie .......................................
........................................

...........p.14-15

Mangeons bon, mangeons local ! Mangeons les légumes de notre potager .....p.16-17

Vive le jardinage dans le « bio » potager de notre école .......................................
...............p18-19

Tous en action : préservons notre environnement ........................................
...............................p.20-21

À vous de jouer ! .....................................................
........................................

........................................
............................p.22-23

Nous nageons dans les déchets

Allumons et éteignons nos lumières

Tout le monde doit jeter ses déchets à la poubelle

Unissons nos forces pour détruire la pollution

Ramassons nos ordures 

Epargnons notre belle nature

Élèves de CE2/CM1 - Classe de Mme MBaye - École primaire de Boran-sur-Oise

Édito  
des Petits éco-citoyens

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site 
internet du Parc, rubrique document. 

Mise en place d’une initiative de compostage

LIVRET « DÉCOUVRONS LES RICHESSES DU 
PARC, LE PATRIMOINE DE LA 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE »
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Vous êtes à l’origine de la conception d’un ensemble 
de 13 éco-logis en bois à Senlis. Comment avez-vous 
abouti à ce projet ?
À l’origine, j’avais été sollicité par un propriétaire qui 
souhaitait un projet original, capable de rompre avec les 
maisons que l’on voit un peu partout au sud de la Picardie. 
Il s’agissait aussi d’élaborer un projet vertueux, c’est-à-dire 
bénéficiant d’une bonne intégration paysagère et surtout 
d’une haute qualité environnementale. Le cabinet a, sur cette 
base, conçu 10 maisons individuelles et 3 triplex aménagés 
dans une fermette, avec une disposition en éventail comme 
des ruches dans la nature, d’où le nom de Rucher.

En quoi ces maisons correspondent à une haute 
qualité environnementale ?
En premier lieu, les maisons bénéficient d’une implantation 
bioclimatique : les pièces à vivre sont tournées vers le 
sud pour bénéficier des apports solaires naturels et donc 
gratuits, alors que le garage est orienté nord. Surtout, elles 
sont réalisées selon un mode constructif mixte, associant 
d’une part une maçonnerie avec un enduit plâtre à l’intérieur 
qui favorise l’inertie thermique et d’autre part une isolation 
des murs en bois par l’extérieur. Résultat, grâce à une 
importante isolation thermique, des surfaces vitrées au 
sud et un système de récupération de chaleur, les maisons 
présentent une performance énergétique très élevée. 
L’appoint d’un chauffage au bois suffit à assurer le confort. 

Comment le projet s’intègre-t-il sur le territoire ?
L’adaptation du projet à la configuration du site était 
importante à mes yeux. Les arbres pouvant être gardés ont 
été préservés, et la plantation de petits massifs est venue 
structurer les espaces. La parcelle est isolée de la rue par 
une clôture et un portail mais les maisons n’ont pas de 
clôtures séparatives entre elles. Cela confère une certaine 
harmonie champêtre. Pour autant, les habitants ne se 
gênent pas entre eux en raison de l’orientation de chaque 
maison. Le bardage bois sur les façades (du Douglas pré-
grisonné), les lignes épurées et les baies vitrées donnent un 
caractère contemporain à ces 13 éco-logis. 

Et maintenant ?
Les travaux ont été achevés en septembre 2016 et les 
maisons ont trouvé immédiatement des locataires… 
Manifestement, ce type de projet est bien adapté au 
territoire du Parc. Encore faut-il que les habitants aient de 
tels projets et fassent le choix de l’éco-innovation !

je
 t

ém
o

ig
n
e

8 Route de Chantilly 60300 COURTEUIL – SENLIS
Tél. : 03 44 53 23 15
Email: architecte@serviere.fr    

Chaque année depuis 2009, le Parc, l’Office National des 
Forêts, les associations locales et des bénévoles se retrouvent 
en juin, à la nuit tombée pour repérer le chant si particulier 
de l’Engoulevent d’Europe et ainsi procéder au comptage 
des chanteurs. Espèce méridionale, cet oiseau migrateur 
vient nicher chaque année sur le territoire du Parc, dans 
le massif d’Ermenonville, qui grâce à ses landes, lui offre un 
espace propice pour nidifier. Le Parc et ses partenaires (ONF, 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, Conservatoire 
Botanique National de Bailleul, l’État et l’Europe au travers du 
réseau Natura 2000) développent des actions pour préserver 
les landes du massif d’Ermenonville, seul site de reproduction 
de l’Engoulevent en Picardie, en dehors de la Baie de Somme. 
Par exemple, les travaux forestiers sont interdits entre le 15 
mai et le 31 août sur les secteurs où l’Engoulevent a été repéré 
et des travaux de réouverture de zones à callune (principal 
habitat de l’Engoulevent) sont régulièrement menés pour 
favoriser le maintien de l’espèce. 
Mais cet oiseau est rare, environ 20 chanteurs ont été 
comptabilisés les 2 et 16 juin derniers. Le Parc suit de près 
l’évolution des effectifs d’Engoulevents sur son territoire, qui 
sont, à la fois, un élément de biodiversité, un témoin de la 
richesse patrimoniale du territoire et un indicateur de réussite 
des actions en faveur de la restauration des landes.

Depuis 2014, le Parc accompagne les communes qui le 
souhaitent dans une démarche de gestion différenciée de 
leurs espaces verts. Ce sont ainsi 24 communes, mais aussi 
8 golfs, 3 parcs de loisirs et la base aérienne de Creil qui ont 
mis en place un entretien plus naturel de leurs espaces. Suite 
à la loi du 1er janvier 2017 restreignant fortement l’utilisation 
de produits phytosanitaires dans les espaces publics gérés 
par des personnes publiques, le Parc a proposé son aide à 10 
nouvelles communes. 
Avec l’aide du Syndicat interdépartemental du SAGE 
Nonette, ce sont les communes de Brasseuse, Mont 
l’Evêque, Fontaine-Chaalis, Chantilly, Verneuil-en-Halatte, 
Ver-sur-Launette, Nanteuil-le-Haudouin, Ognon, Raray 
et Thiers-sur-Thève qui ont bénéficié d’un diagnostic des 
pratiques, d’un plan de désherbage adapté à la commune, de 
propositions de techniques alternatives et de conseils pour 
communiquer auprès des habitants.

UN CADRE DE VIE PLUS NATUREL 

LES PETITS CHANTEURS 

D’ERMENONVILLE

Le paillage fait partie des techniques alternatives 
pour limiter la progression des « mauvaises herbes » 
et réduire l’arrosage.

Cette année, les Parcs naturels régionaux fêtent leurs 50 ans. 
À cette occasion, c’est à Bercy Village qu’ils vous invitent pour 
un grand évènement réunissant les 51 PNR de France. Au 
programme, animations et ateliers pour tous, marché des 

producteurs et de nombreuses idées pour vos futures 
vacances dans les plus beaux territoires de France.

Bloquez dès à présent votre date pour 
nous rejoindre à Paris, ce sera du 12 au 
15 octobre prochains. 

BON ANNIVERSAIRE AUX PARCS 

NATURELS RÉGIONAUX 

PASCAL SERVIÈRE
Architecte DESA, Cabinet Pascal Servière



Convivialité et partage au jardin
Pontarmé l’appelle « Je plante mon village » et Coye-la-
Forêt « Un jardin partagé », mais dans les deux cas la 
recette est assez comparable. A l’origine, on a une double 
rencontre : une Correspondante Parc qui regorge d’idées 
pour sa commune et une municipalité qui souhaite faire 
participer les habitants à l’embellissement de la commune. 
Dans les deux cas, les habitants sont invités à participer à 
des plantations collectives dont les récoltes pourront être 
consommées par tous. L’objectif est bien évidemment de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie, mais c’est bien 
plus que cela. 
Concevoir et cultiver un jardin collectivement, c’est 
échanger, transmettre son savoir-faire ou apprendre 
comment cultiver… 
C’est aussi créer des espaces de partage et de rencontres 
qui parlent aux enfants mais aussi aux adultes, comme 
autant de terrains de découvertes. 
Pour chaque initiative, les communes concernées et le Parc 
apportent un soutien financier et technique, notamment 
pour le matériel et les plants. Dans le cadre de ses missions 
de sensibilisation aux pratiques éco-citoyennes, le Parc 
est à la recherche de ce type d’initiatives qui permettent 
d’éduquer de manière ludique le plus grand nombre à 
l’éco-jardinage, à la préservation de la biodiversité et de la 
ressource en eau... 

À Pontarmé, « Je plante mon village »
Le projet s’est monté à l’initiative de Martina Granziera, 
à la fois Correspondante Parc et membre du comité des 
fêtes, il est situé rue du Pastillon, en limite d’une aire de 
jeux pour enfants. 
Depuis le printemps 2017, ce sont pas moins de 7 arbres 
fruitiers, 6 arbustes à fleurs et 4 carrés potagers qui ont 
déjà été plantés. Il s’agit donc d’un jardin comestible où 
chacun peut venir planter et cueillir les fruits de son 
travail. Le jour de la première plantation a remporté un 
vif succès avec la participation d’environ 150 personnes. 
Et depuis lors, les enfants du périscolaire viennent 
l’arroser régulièrement le mercredi. 
Reste à planter 4 nouveaux carrés.

À Coye-la-Forêt, « Un jardin partagé »
C’est à côté des terrains de tennis, rue d’Hérivaux, que 
le 1er rendez-vous au jardin a eu lieu le 13 mai dernier. 
La Mairie a mis ici à disposition un espace de jardinage 
pouvant accueillir une parcelle de maraichage, des 
carrés potagers ouverts aux idées des habitants et une 
haie comestible. 
Là encore, ce sont les habitants qui plantent, cultivent et 
récoltent librement. Les scolaires et le centre de loisirs 
bénéficient également de l’initiative. 
Et en automne prochain, la plantation d’arbres fruitiers 
viendra compléter cette première phase de plantation.
Vous êtes intéressés pour venir jardiner à 
Coye-la-Forêt ? 

J’AGIS

LES INITIATIVES ÉCO-CITOYENNES 
FLEURISSENT 

LES CORRESPONDANTS PARC NE MANQUENT NI D’IDÉES, NI DE DYNAMISME. LES PROJETS QUI SE MONTENT DANS DES COMMUNES DU 
PARC EN SONT LA MEILLEURE ILLUSTRATION : ILS N’AURAIENT PU VOIR LE JOUR SANS LA PASSION ET LE DÉVOUEMENT DE CES 
CORRESPONDANTS, AUX CÔTÉS DE COMMUNES QUI ELLES-MÊMES SOUHAITENT IMPLIQUER LEURS HABITANTS. LES INITIATIVES DE 
JARDINS PARTAGÉS MENÉES À PONTARMÉ ET COYE-LA-FORÊT S’INSCRIVENT DANS CETTE DYNAMIQUE INSTAURÉE EN LIEN AVEC LE PARC. 
A N’EN PAS DOUTER, D’AUTRES COMMUNES DEVRAIENT EMBOÎTER LE PAS.

« Un jardin partagé » à Coye-la-Forêt
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D’autres initiatives

Les Correspondants Parc proposent aussi régulière-
ment des trocs de plantes, des journées vertes, des 
animations d’ateliers, des stands écocitoyens, des 
chantiers de nettoyage… 
Ils peuvent aussi intervenir dans les communes, n’hé-
sitez pas à faire appel à eux. 

Vous pouvez les contacter par mail : 
correspondant@parc-oise-paysdefrance.fr 

Contacter les Correspondantes Parc
Par mail jardinspartagescoye@gmail.com

ou

Venez les rencontrer les mardis et jeudis de 10h à 
10h30 sur le site (en fonction de la météo).



L’hôtel à insectes offre abris et lieux 
de ponte à de nombreux insectes, 

amis du jardinier. 

B

Pots en terre cuite 
remplis de paille

Abritent les perce-oreilles durant 
la journée

A

Les syrphes et les guêpes solitaires 
y creusent un petit trou pour y déposer un oeuf.

D

Tiges à moelle 
   (Ronce, rosier, sureau, framboisier...) 

Les abeilles solitaires (osmies, mégachiles...) 
pondent un oeuf dans chaque tige. 
L’extrémité est ensuite maçonnée avec de la terre.

C

Mais aussi branchages, écorces, pommes de 
pin, feuilles sèches... qui abritent les carabes, nourrissent 
les insectes xylophages, etc.

A

B

C

D

Dans ce numéro, le Parc vous propose une activité créative 
pour occuper vos enfants cet été, et mettre à l’abri vos 
insectes cet hiver ! 
Pour cela nul besoin d’être un grand bricoleur, il vous 
faudra récupérer quelques palettes pour construire la 
structure. Ensuite libre à vous de remplir les interstices avec 
différentes matières. On vous explique tout ci-dessous.

Orienter l’hôtel à insectes au sud ou au 
sud-est, face au soleil, notamment en 
début de journée et à l’abri du vent et des 
intempéries 

1

Surélever d’au moins 30 cm pour le 
protéger de l’humidité

Installer à proximité d’un coin de friche et 
de fleurs sauvages (= le « restaurant » de 
l’hôtel)

3

2

Tiges creuses et bûches 
percées 

(Roseau, bambou, canne de Provence...)

N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations, 
nous les publierons sur la page facebook du Parc. 
> contact@parc-oise-paysdefrance.fr 
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CONSTRUIS TOI-MÊME TON HÔTEL À INSECTES

Une extrémité de la tige doit être fermée : 
couper les tiges juste en amont d’un noeud 
puis en aval à une dizaine de cm.

Briques creuses 
(Remplir les trous avec de la glaise.)
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Magazine gratuit destiné aux habitants du 
Parc naturel régional Oise - Pays de France

JE PARTAGE

Soyons

PATRIMOINE EN POÉSIE

À l’occasion des journées du patrimoine et dans le cadre de la seconde 
édition de « patrimoine en poésie », le Parc s’associe à la Région Ile-de-
France et à la commune de Seugy pour organiser un atelier d’écriture pour 
les enfants de 8 à 12 ans.  
Avec l’aide d’une conteuse, les enfants écriront un poème sur le charmant 
village de Seugy et son petit patrimoine, témoin de notre passé. Le lavoir 
caché au milieu de la verdure se prêtera parfaitement à la poésie. Tous 
les poèmes seront ensuite envoyés au Conseil Régional d’Ile-de-France qui 
récompensera les meilleurs d’entres eux. Alors que les enfants seront en 
plein imaginaire, il sera proposé aux parents une randonnée guidée pour 
découvrir toutes les richesses de Seugy.

SEPT

SAM 16

VISITE GUIDÉE DE MONTÉPILLOY

Le château de Montépilloy ! Ce formidable donjon médiéval fièrement 
dressé sur sa colline, surveillant toute la plaine du Valois... Qui n’a jamais 
rêvé de le découvrir et de connaître ce village perché qui le cerne ? 
C’est maintenant chose possible grâce à une nouvelle plaquette de 
découverte des villages du Parc. 
Et ce dimanche, vous pourrez le parcourir en compagnie d’un guide 
agréé, observer les traces anciennes, son église, ses fermes, ses maisons en 
pierre, et se remémorer le passage de Jeanne d’arc près de ce petit village 
pittoresque. 
Gratuit

Lieu et horaire de rendez-vous : 10h place du château à 
Montépilloy

Le parcours fait 2 km.

L’inscription est obligatoire au 03 44 63 65 65

SEPT

DIM 24

Retrouvez aussi 
l’actualité du Parc 
sur Facebook

UN AIR D’ÉTÉ SUR LA PELOUSE DE ROBERVAL

Accompagnez Clémence pour cette balade découverte d’un petit 
site mais qui révèle bien des surprises ! 
Y apercevrez-vous les azurés et orchidées d’été ? Cette sortie est 
organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie avec 
la participation de la commune de Roberval et du Parc naturel 
régional Oise - Pays de France.

JUIL

MAR 25
LE MONT CALIPET SOUS LA NUIT 

Après un diaporama sur les chiroptères, Clémence vous guidera à la 
découverte de ces mammifères volants à l’aide de son détecteur à 
ultrasons… À découvrir ! Cette sortie est organisée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie avec la commune de Pont-Sainte-
Maxence et le Parc naturel régional Oise - Pays de France, dans le cadre 
de la Nuit de la chauve-souris.

AOUT

SAM 19

EAU LA LA ! VIARMES AU FIL DU TEMPS ! 
AOUT

DIM 27 Viarmes, petite commune valdoisienne a bien des attraits. C’est 
pourquoi le PNR a conçu une plaquette de découverte, qui 
propose un petit parcours dans le village et ses proches environs. 
Sa diffusion publique est le moment choisi pour partir observer, 
en compagnie d’un guide, ses richesses, ses monuments, ses 
nombreuses sources et lavoirs, ses fontaines et sa mare, la qualité 
de son architecture rurale et de son environnement. 

Lieu et horaire de rendez-vous : 15h à Roberval (lieu 
exact donné à l’inscription)

Informations et contact : Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 71
ou reservation@conservatoirepicardie.org 

L’inscription est nécessaire

À savoir : prévoir de bonnes chaussures de marche

Lieu et horaire de rendez-vous : 20h30 à Pont-Sainte-Maxence 
(lieu exact donné à l’inscription)

Informations et contact : Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 71

ou reservation@
conservatoirepicardie.org 

L’inscription est nécessaire

À savoir : prévoir des 
chaussures de marche et 
lampe-torche

Gratuit

Lieu et horaire de rendez-vous: 13h45 devant le lavoir de Seugy

Inscription obligatoire au 03 44 63 65 65. Nombre de places 
limité.

Gratuit

Lieu et horaire de rendez-vous : 14h15 devant la mairie 
de Viarmes

Informations et contact : Parc naturel régional 
Oise – Pays de France 03 44 63 65 65

L’inscription est obligatoire 
car le nombre de 
places est limité

À savoir : la sortie 
fait 3 kilomètres

C
ou

p de cœur

Co
up

 de cœur

     Et si vous deveniez ...   « Spect’acteurs ? »

Vous êtes sensibles aux thèmes environnementaux et voulez en savoir plus ? 
Participez aux projections débats organisées par l’association 
« Spect’acteurs » au cinéma de Chantilly. 
Pour 7€, profitez d’un buffet, d’une projection et d’un débat animé par 
un professionnel. 
À raison d’une séance par mois, vous trouverez à coup sûr une 

thématique qui vous intéressera. 
Pour connaître le programme, ça se passe sur 

facebook en cherchant la page Spect’acteurs 
cycle de projections – Débats.  


