CorEco2
Objectifs
Le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France a pour objectif de renforcer les continuités
écologiques tout en répondant aux enjeux de son territoire (lutte contre l'érosion des sols,
développement d'une économie locale, etc.).
La mise en place du projet CorEco2, a lui, plus précisément pour objectif de renforcer ou créer des
bio-corridors en plaine et limiter l'érosion et le ruissellement des sols agricoles, grâce à
l'implantation d'infrastructures agroécologiques dans les champs.
En parallèle, une étude sur les différents débouchés est en cours, afin d'offrir aux agriculteurs de
nouvelles opportunités économiques (foin ou bois énergie).
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Comment ?
Avec la mise en place d’infrastructures agroécologiques
(haies, TTCR, TCR, bande enherbées, prairies, etc…)
En valorisant la biomasse existante et celle qui sera produite

Durée du projet :
Le projet se fait sur une durée de 3 ans. Il a débuté en 2018 et devrait aboutir fin 2020.

Localisation du projet :
Sur l’ensemble du territoire du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.
Qui s’étend sur 60 000 hectares et englobe 59 communes (44 dans l’Oise et 15 dans le Val d’Oise).
La Charte du Parc est en révision et son territoire d’extension s’étend sur un périmètre de 86
communes au total.

Actions à mener :
Identification des zones prioritaires d’actions
(zones où les biocorridors sont à renforcer et où les problèmes d’érosion et ruissellement sont récurrents)
Etude de la potentielle biomasse, divisée en 3 sous actions :




Evaluation de la biomasse déjà existante,
Recensement des prairies pour la filière foin,
Enquêtes auprès des exploitants agricoles afin d’étudier la potentialité de mise en place
d’infrastructures écologiques

Étude de marché pour les filières bois et foin :



Développement d’une filière bois-énergie avec le développement de chaufferie biomasse
Développement de la filière foin avec valorisation des prairies

Réalisation du projet :


Mise en place d’infrastructures agroécologiques dans les Zones prioritaires d’actions

Les partenaires:
→ La Parc Naturel Régional Oise - Pays de France
→ Le SISN (syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette)
→ La Chambre d’agriculture de l’Oise
Ce projet est financé en grande partie par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, via l’appel à projet
Initiative Biodiversité, par la Chambre d’Agriculture de l’Oise et le Parc Naturel Régional Oise – Pays de
France.

Contacts :
PNR Oise-Pays de France : Louise Krolczyk mail : l.krolczyk@parc-oise-paysdefrance.fr tel : 03 44 63 65 65
Chambre Agriculture : Claire Juquel mail : claire.juquel@oise.chambagri.fr tel : 03 44 11 44 05
SISN : Valentin Deforest mail : technicienbv.nonette@gmail.com tel : 03 44 32 02 72

