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Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)
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Localisation
Région :

PICARDIE

Département :

Oise

Superficie :

416 ha

Altitude minimale :

75 m

Altitude maximale :

200 m

Région biogéographique : Atlantique
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De caractère mésotherme et xérophile et subcontinental, les phytocoenoses pelousaires, associées
aux habitats des stades dynamiques qui leur succèdent (banquettes cuniculigènes à Hélianthème,
ourlets, fourrés et hêtraies calcicoles sèches), constituent souvent de remarquables séries diversifiées
sur le plan floristique : cortège caractéristique des pelouses du Mesobromion avec de nombreuses
thermophytes subméditerranéennes, diversité orchidologique importante, 7 espèces protégées dont
une de l'annexe II (Sisymbrium supinum), nombreuses espèces menacées.
Une diversité optimale est obtenue avec la continuité de forêts neutro-acidiclines de sommet et
deplateau sur argile à silex et limons.
Il convient de souligner complémentairement l'intérêt ornithologique (rapaces nicheurs),
herpétologique (importante population de vipère péliade) et la richesse entomologique de cet
ensemble avec quatre espèces menacées au moins, dont une, le Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia) est inscrite à l'annexe II de la directive.

Site éclaté constitué par un réseau complémentaire de coteaux crayeux méso-xérophiles représentant
un échantillonnage exemplaire et typique des potentialités du plateau picard méridional, liées à la
pelouse calcicole de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum calcareae
(l'extrême fragmentation actuelle, la disparition généralisée et la subsistance de relativement faibles
étendues de pelouses calcaires ont nécessité la définition d'un réseau très éclaté).
Le site englobe les coteaux froids de la Vallée du Thérain associés à une pelouse submontagnarde
psychrophile sur craie, originale et endémique du plateau picardo-normand. Très localement, ces
potentialités avoisinent celles du Seslerio-Mesobromenion dont une dernière et unique relique
persiste dans Beauvais même au Mont aux Lièvres.

Composition du site :
Pelouses sèches, Steppes
Forêts caducifoliées
Prairies ameliorées
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

65 %
30 %
4%
1%

Habitats naturels présents
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Espèces végétales et animales présentes

Afficher les infos

(1)
Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat
(inférieur à 2%).
(2)
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative.
*

Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité
particulière.
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un extrait
simplifié de celles transmises à la Commission européenne au 31 octobre 2009. Le contour du site représenté sur la carte
ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de référence et
doit être considéré comme schématique.
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