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                                                                                                       ANNEXE DEUX 

Compte-Rendu 

 

Réunion avec la DDT Oise  le 14 Décembre 2021 – Beauvais (60) 

 

Projet porté à l’enquête publique : installation de 11 fermes photovoltaïques sur une unité 

foncière du CHI de Fitz-James - Demande de Permis de Construire  

 

Personnes rencontrées : Madame Emmanuelle SCHAFFNER, Chef du Bureau Application du Droit des 

Sols et Police de l’Urbanisme (SAUE*),  ses collaboratrices Mme Marie-José DODENARD et Madame 

Céline LEPAGE     

*SAUE = Service de l’Aménagement, de l’Urbanisme, et de l’Energie 

Début de Réunion : 10h  

Les discussions ont porté principalement sur les sujets/points suivants :  

Quant au dossier d’enquête 

 Etabli par le MO Réservoir Sun (siège social Marseille) assisté du bureau d’Etudes AD-

Environnement et Cabinet Architecture Tétragone Architecture ;   est constitué 

principalement des pièces suivantes : 1-dossier de demande de permis de construire (Doc 

Cerfa + plans + notice descriptive, schémas, coupes, cotes + attestation solidité….) 2-Etude 

d’impact, comprenant le résumé technique 3- Notice Sécurité  4- Avis    

 Il était admis que le dossier du MO était incomplet en l’état : il manquait la réponse du MO à 

l’avis de l’autorité environnementale. Mme SCHAFFNER allait le relancer à ce sujet 

 Le dossier comprenait les avis suivants des personnes publiques/services consultés par la 

DDT : MRAE, SDIS, DRAC/Prescription Diagnostic archéologique, ABF/Fiche de consultance 

  Pour l’instant le dossier sous sa forme dématérialisée (Clé USB, CD Rom) n’était pas 

disponible 

Quant à l’organisation de l’enquête 

 Enquête sur 32 jours  consécutifs : du 15 Février 2022 à 9h00 au 18 Mars 2022 à 18h00 

 Centre d’enquête : mairie de Fitz-James 60600 (Tel 03 44 68 20 00 – accueil@commune-fitz-

james.fr 

 Permanences CE : 4 permanences de 3h chacune  

o mardi 15 février 2022 de 9h00 à 12h00 

o mardi 22 février 2022 de 15h00 à 18h00 

o samedi 05 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

o vendredi 18 mars 2022 de 15h00 à 18h00 

 Accès dossier par le public : 1-sous sa forme « papier » à la mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci 2- sous sa forme « dématérialisée » sur une poste informatique à la 

mailto:accueil@commune-fitz-james.fr
mailto:accueil@commune-fitz-james.fr
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mairie et sur le site Internet de la Préfecture (site dédié au projet) ; accès pendant toute la 

durée de l’enquête.   

 Réception des observations du public : 1-sur le registre d’enquête déposé en mairie de Fitz-

James : manuscrites ou courriers transmis à l’attention du CE annexés au registre 2- par 

courrier sur une adresse mail dédié au projet. Toutes les observations seront centralisées sur 

le site dématérialisé de la Préfecture ; le personnel de la mairie de Fitz-James  scannera les 

observations portées au registre ou annexées à celui-ci et les enverra à la DDT chaque lundi 

durant le temps de l’enquête.  

 Publicité de l’avis d’enquête : dans les temps règlementaires (15 jours avant le début de 

l’enquête) et pendant toute la durée de l’enquête : dans deux journaux locaux (Parisien- 

Courrier Picard), par affichage sur les panneaux d’annonce de la mairie, sur le « terrain » lieu 

d’implantation du projet (publicité visible de la voirie à proximité), sur le site Internet de la 

Préfecture ; complétée par une publication également sur le site Internet de la commune de 

Fitz-James. Le maire délivrera un certificat d’affichage.  

 

Réunion avec le MO, Bureau d’Etudes, Représentants du CHI, Maire de Fitz-James, DDT  et  visite des 

lieux d’implantation du projet : programmé pour le Jeudi 27 Janvier 2022 ; Madame SCHAFFNER 

(DDT) lancera les invitations 

 

Le Conseil municipal de Fitz-James sera appelé à délibérer sur le projet.  

 

Fin de réunion : 11h30 

 

 

                                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur  

                                                                                                                                          Alain GIAROLI 

                                                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE TROIS 

 

Compte-Rendu de réunion § visite du site – Fitz-James 

 27 Janvier 2022 

 



Compte-Rendu 

 

Réunion en mairie de Fitz-James le 27 Janvier 2022 suivi d’une visite de la 

parcelle AI-143b, propriété foncière du CHI de Fitz-James 

 

Participants : 

CHI de Fitz-James : Messieurs Rémi BONFILS et Julien ISRAEL 

Société Réservoir Sun (MO) : Monsieur Ulysse PIEROT 

Bureau d’Etudes Ad-Environnement : Messieurs Thomas LEMONDE et Tristan GAILLARDET  

DDT-OISE/SAUE (Autorité Organisatrice de l’EP) : Mesdames Emmanuelle SCHAFFNER et Céline 
LEPAGE  

Commune de Fitz-James : Monsieur Jean-Claude PELLERIN, maire de Fitz-James 

Le Commissaire Enquêteur : Alain GIAROLI (Liste d’aptitude de l’Oise) 

 

(Début de Réunion : 14h  Fin de la visite de terrain : 16h30) 

 

Les conclusions que l’on peut tirer de la  réunion sont les suivantes : 

 

1. Pour les actions avant « enquête publique »,  nous sommes convenus  avec les représentants 

de la maitrise d’ouvrage Réservoir Sun et du CHI de l’utilité d’un complément d’informations 

sur les aspects économiques et juridiques  du projet : cout de l’investissement, prise en 

charge de celui-ci, réduction des couts d’électricité pour l’établissement public hospitalier , 

économie réalisée à court, moyen  et long terme ,  redevances éventuelles au bénéfice des 

collectivités, articulation du partenariat Réservoir SUN/CHI (contrat de concession ?)/mode de 

financement de Réservoir SUN sur le projet, fin de vie de la centrale, dispositions quant à son 

démantèlement. Un supplétif au dossier d’enquête sera réalisé par le MO et mis à la 

disposition du public pendant  l’enquête.  

 

 Fait : Réservoir Sun a ajouté un document de présentation du projet au dossier 

d’enquête intitulé « Solarisation du Centre Hospitalier Isarien – 10-02-2022 » 

contenant les éléments d’information requis. 

 

2. A l’attention du bureau d’Etudes AD-environnement/Réservoir SUN une réflexion sera menée  

sur un éventuel engagement à prendre en compte  l’Avis de l’Autorité environnementale 

concernant l’impact « faune/flore » ;  une délimitation plus précise de l’implantation du projet 

et de son impact sur la zone « humide » retenue par le SAGE de la Brèche sera recherchée ; 
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les mesures ERC pourraient alors être alors complétées ou affinées sur ces points 

(Biodiversité, zone humide).  

  

 Voir Etude d’impact complétée, document intitulé «  Evaluation environnementale, 

Implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur la commune de Fitz-James   - 

Février 2022 », placé en annexe….du présent rapport d’enquête   

 

3. Concernant la publicité de l’avis d’enquête :  

 

 Sur l’emplacement du projet : il est convenu que l’affichage sera réalisé par le CHI 

dans les formes et temps prescrits (Affiches écriture noire sur fond jaune, format 

A2 …visible de la voie publique etc…15 jours avant le début de l’enquête et pendant 

toute la durée de celle-ci – voir Article 3 de l’arrêté d’ouverture d’enquête de la 

Préfète du 27 Janvier 2022). Il a été jugé opportun  qu’une affiche soit disposée aux 

abords de l’entrée du CHI et une autre visible des riverains/habitations côté stade de 

foot/rue de Bécrel 

 

 Pour compléter l’affichage sur les panneaux d’annonce de la mairie,   Il est convenu 

avec Monsieur le Maire que l’Avis d’enquête sera également diffusé sur le site 

(numérisé)  de la commune.  

 

Visite du terrain d’implantation du projet (parcelle AI-143b) :  

Mon attention a porté principalement sur :   

 L’aspect de « pâture » de la parcelle d’implantation 

 Clôture grillagée existante (environ 2m) 

 L’espace désigné par les représentants du CHI pour l’implantation de la centrale au sud de 

la parcelle.  

 Le ru de la Bretonnelle présent sur le pourtour de la parcelle 

 Un accès au sud de la parcelle franchissant le ru (le fossé d’écoulement  est « busé » à cet 

endroit)  

 Un bâti existant à proximité  de cet accès pour  le transformateur électrique du CHI 

 Bois/Bosquets au sud-Ouest de la parcelle masquant la vue de l’Eglise de Fitz-James 

(Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, inscrite aux MH) 

 La vue au Nord – Ouest de la parcelle d’un terrain de sport et de maisons d’habitation. 

(rue de Becrel) 

 Un bâtiment du CHI au Nord de celle-ci désignée « La Blanchisserie », à proximité du ru. 

 Voirie, parkings et Bâtiments du CHI à l’Est de la parcelle (à 10-30m de l’unité foncière) 

  

                                                                                                                        Fait le 28 Janvier 2022 

                                                                                                            Le Commissaire Enquêteur A. GIAROLI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  QUATRE 

 

Publicité/Affichage Avis d’enquête 
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Le Grand Parisien LUNDI 31 JANVIER 2022 XIAnnonces 60 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Marchés
+ de 90 000 Euros

<J3><O>6430510</O><J>31/01/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>20</P><C>000008</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

UGECAM

ILE DE FRANCE
Type de Numéro national d’identification :
SIRET
N Nat i ona l d ’ i d en t i f i c a t i on :
42386883500251
Code Postal : 93100
Ville :Montreuil
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la
consultation :
Lien vers le profil d’acheteur :
http://www.achatpublic.com
L’intégralité des documents de la
consultationse trouvesur leprofil d’acheteur
: Oui
Utilisation de moyens de communication
non communément disponibles : Non
Contact : Otmani Claudia
email : claudia.otmani@ugecam.assurance-
maladie.fr
Tél : +33 158101033
Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle
- conditions / moyens de preuve :
Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen (certificats
d’identité professionnelle, références de
travaux attestant de la compétence de
l’opérateur à réaliser la prestation)
Capacité économique et financière -
conditions / moyens de preuve :
Présentation du DC2
Capacités techniques et professionnelles -
conditions / moyens de preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis
: 14 Février 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue
électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation
(Attribution sur la base de l’offre initiale) :
Oui
L’acheteur exige laprésentationdevariantes
: Non
Critèresd’attribution : 1. Prix (40%)2. Valeur
technique (40%) 3. Délai d’exécution (10%)
4. Performances enmatière de protection de
l’environnement (10 %)
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : TRAVAUX DE
RENOVATION PASS P’AS A L’ESPR
D’EVRY(91)
CPV - Objet principal : 45000000.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La
consultation est décomposée en2 lots : - Lot
n1 : Curage démolition/ Cloisons-Plâtrerie/
Menuiserie - Lot n2 : Faux plafonds/
Plomberie/ Revêtements de sols souples/
Peinture/ Electricité/ SSI
Lieu principal d’exécution dumarché :EVRY
COURCOURONNES 91
Durée du marché (en mois) : 2
Valeur estimée hors taxes du besoin : Euro
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de
tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Curage, Démolition,
Plâtrerie, Menuiserie.
Section 5 : Lots
Description du lot n 1 :
Lot n1 : Curage démolition/ Cloisons-
Plâtrerie/ Menuiserie
Mots descripteurs : Curage, Démolition,
Cloison, faux plafond, Plâtrerie, Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45111000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n
1 : 70000 Euros
Lieu d’exécution du lot n 1 : EVRY
COURCOURONNES 91
Description du lot n 2 :
Lot n2 : Faux plafonds/ Plomberie/
Revêtements de sols souples/ Peinture/
Electricité/ SSI
Mots descripteurs : Plomberie (travaux),
Revêtements de sols, Peinture (travaux),
Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45454100.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n
2 : 100000 Euros
Lieu d’exécution du lot n 2 : EVRY
COURCOURONNES 91
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non

<J3><O>6431397</O><J>31/01/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

COMMUNE DE NOINTEL
SIRET : 21600459800019
Ville : NOINTEL
Code Postal : 60840
Groupement d’acheteurs : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur : www.marches-
securises.fr
L’intégralité des documents de la consultation
se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Utilisation demoyens de communication non
communément disponibles : Non
Nom du contact : Frédéric LANIAK
Adresse mail du contact : mairie.nointel@
wanadoo.fr
N téléphone du contact : 03.44.78.34.25
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis :
Vendredi 04 mars 2022 à 12h00
Présentation des offres par catalogue
électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes
: Non
Critères d’attribution :
Valeur Technique 60 % ; Prix 40 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Mise aux normes
accessibilité PMR de la Mairie et de l’école
maternelle et primaire
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution dumarché : Mairie
et école
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de
tout ou partie du marché : Non
Section 5 : Lots
Marché alloti : Oui
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non

Avis divers

Constitution
de société

<J3><O>6431153</O><J>31/01/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP du 14/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée 2LTP
Siège social : 16 Bis, Rue de la Fontaine -
60710 HOUDANCOURT
Capital : 1.000,00 E

Objet : Terrassement ;
Location engins TP ;
Elagage, abattage, espaces verts ;
Petits travaux de maçonnerie.
Président : M. Louis LORRAIN, 16Bis, Rue de
la Fontaine - 60710 HOUDANCOURT
Admission aux assemblées et droits de vote
: Les décisions collectives des associés sont
adoptées à lamajorité des voix des associés
disposant du droit de vote, présents ou
représentés.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix au moins.
Clause d’agrément : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de COMPIEGNE

Divers société

<J3><O>6429308</O><J>31/01/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Fekir sap isu energie consulting,sasu au cap.
de 500E,18 imp. de la tonnellerie 60100
creil.Rcs n852925924.Le 30/11/2021 à
18h,l’associé unique a approuvé les comptes
de liquidation,donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de
liquidation.

Enquête publique

<J3><O>6431485</O><J>31/01/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>20</P><C>000001</C><B>0000723478</B><M></M><R></R></J3>@

Direction départementale
des territoires

Service de l’aménagement,
de l’urbanisme et de l’énergie

Bureau Application du Droit des sols
Projet de 11 fermes photovoltaïques sur
un champ du Centre Hospitalier Isarien

EPSM de l’Oise
à Fitz James présenté par la société

RESERVOIR SUN
Par arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, la
Préfète de l’Oise, a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur
le projet de 11 fermes photovoltaïques sur un
champ du Centre Hospitalier Isarien EPSM
de l’Oise présenté par la société Réservoir
Sun sur la commune de Fitz James

L’enquête se déroulera du 15 février 2022
à 09 h 00 au 18 mars 2022 inclus à 18 h
00.
Le dossier d’enquête publique comprend
notamment la demande de permis de
construire, les avis des services consultés,
l’étude d’impact/résumé technique ainsi que
l’avis de l’autorité environnementale.

Le dossier relatif à l’enquête sera tenu à la
disposition du public :
- sur le site internet des services de l’État
dans l’Oise à l’adresse suivante : www.oise.
gouv.fr, rubrique « Politiques publiques », «
Aménagement-durable-du-territoire », «
Enquêtes publiques -Urbanisme». Le public
pourra formuler ses observations et
propositions par courriel transmis au
commissaire enquêteur à l’adresse
électronique suivante : «enquetepubliquechi@
gmail.com» en indiquant en objet « EP
RESERVOIR SUN ».
Ces observations et propositions seront
consultables par le public dans les meilleurs
délais sur le site internet
susmentionné ;
- sur support papier, enmairie de Fitz-James,
siège de l’enquête. Le public pourra consigner
ses observations et

<J3><O>6431401</O><J>31/01/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>20</P><C>000001</C><B>0000722692</B><M></M><R></R></J3>@

logo
direciton départementale des territoire

bureau de l’environnment
et installations classées et protection de

l’environnement
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENVIRONNEMENTALE
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

D’EXPLOITATION
ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS

DE REMISE EN ETAT D’UNE CARRIERE DE
SABLES SILICEUX

SOCIETE SIBELCO
FRANCE SAS

COMMUNES DE CREPY-EN-VALOIS
ET DE LEVIGNEN

Par arrêté préfectoral de la Préfète de l’Oise,
il est prescrit une enquête publique
environnementale d’une durée de trente et
un jours consécutifs du mercredi 16 février
2022 au vendredi 18 mars 2022 inclus,
concernant la demande de renouvellement
d’autorisation d’exploiter et de modification
des conditions de remise en état de la carrière
de Beauchamps, présentée par la société
SIBELCO FRANCE SAS sur le territoire des
communes de Crépy-en-Valois et de
Lévignen.

1. L’enquête publique environnementale porte
sur l’exploitation d’une carrière de sables
siliceux à ciel ouvert, exploitée hors d’eau, au
titre des rubriques no 2510-1 et soumise à
autorisation. La demande vise à renouveler
la durée d’exploitation maximale pour une
durée de 20 ans sur une superficie de 126
ha et une production maximale annuelle de
730 000 tonnes.
La demande de modification des conditions
de remises en état porte sur l’apport de
matériaux inertes de provenance extérieure

propositions directement sur le registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaireenquêteur,
par courrier adressé à lamairie de Fitz-James
à
l’attention du commissaire-enquêteur - EP
RESERVOIR SUN;
Les observations et propositions écrites sur
ce projet peuvent également être adressées
par voie postale à L’adresse suivante : Mairie
de Fitz-James - 21 rue Jules Ferry - 60600
FITZ-JAMES à l’attention du commissaire
enquêteur - EP RESERVOIR SUN.

Les observations et propositions formulées
par voie postale ou électronique seront
annexées au registre d’enquête tenu à la
disposition au siège de l’enquête et
consultables par le public dans les meilleurs
délais sur le
site internet des services de l’État cité
ci-dessus.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
dispositiondupublic, à lamairie deFitz-James
aux dates et heures
indiquées ci-dessous :
- mardi 15 février 2022 de 09 h 00 à 12 h
00
-mardi 22 février 2022 de 15 h 00 à 18 h
00
- samedi 05mars 2022 de 09 h 00 à 12 h
00
- vendredi 18 mars 2022 de 15 h 00 à 18
h 00
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais
www.oise.gouv.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du
public, en mairie de Fitz-
James et sur le site internet des services de
l’État dans l’Oise à l’adresse suivante : www.
oise.gouv.fr, rubrique
« Politiques publiques », « Aménagement-
durable-du-territoire»,«Enquêtespubliques
- Urbanisme», à réception et pendant un an
à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être
demandées à : Monsieur Christophe BRUN-
Réservoir Sun - 10 place de la Joliette - les
Docks Atrium 10.5 - 13002 Marseille
Toute personne amenée à se présenter en
mairie pour la consultation du dossier
d’enquête publique devra préalablement
prendre rendez-vous en contactant lamairie
de Fitz James au0344682000ouparmail
accueil@commune-fitz-james.fr, se munir
impérativement d’un masque et respecter
l’ensemble des mesures barrières. Le
commissaire enquêteur recevra au plus deux
personnes à la fois.
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais
www.oise.gouv.fr

à la carrière à un rythme de 585000m3/an
enmoyenneet900000m3/anaumaximum
afin de retrouver une topographie proche de
l’état d’origine et d’augmenter les surfaces
agricoles.

2. La Préfète de l’Oise est l’autorité
compétente pour prendre par arrêté les
décisions qui peuvent être des autorisations
assorties du respect de prescriptions ou des
refus.

3. M. Augustin FERTE, ingénieur territorial
(ER), est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

4. Le siège de l’enquête publique
environnementale est situé en mairie de
CREPY-EN-VALOIS.
Le commissaire enquêteur assurera des
permanences, pour recevoir les observations
écrites et orales du public :

- 16 février 2022 de 09h00 à 12h00 en
mairie de CREPY-EN-VALOIS,
- jeudi 3mars 2022de 16h00 à 19h00 en
mairie de LEVIGNEN,
- samedi 12mars2022de09h00à12h00
enmairie de CREPY-EN-VALOIS,
- vendredi 18mars2022de14h00à17h00
en mairie de CREPY-EN-VALOIS.

Toute personne amenée à se présenter en
mairie devra impérativement respecter les
mesures sanitaires qui s’appliqueront durant
la durée de l’enquête publique. Lors des
permanences, le commissaire enquêteur
recevra au plus deux personne à la fois.

5. Le dossier de demande d’autorisation
environnementale, comprenant le résumé
non technique, l’étude d’impact, l’étude de
dangers, les plans et annexes, l’avis de
l’Autorité environnementale et lemémoire en
réponse de la société SIBELCOFRANCESAS,
est consultable :

- sur support papier et en version numérique
:
aux heures d’ouverture dans les mairies de
CREPY-EN-VALOIS et de LEVIGNEN
- à la direction départementale des territoires
de l’Oise, bureau de l’environnement, 40 rue
Racine60000Beauvais du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00, sur
rendez-vous (03.64.58.16.61).

- en version numérique :
sur le site internet des services de l’État dans
l’Oise (documents téléchargeables): www.
oise .gouv.f r/Pol i t iques-publ iques/
Environnement/Les-installations-classees/
Par-enquetes-publiques
sur le registre d’enquête dématérialisé mis
en place à l’adresse suivante :
http://exploitation-carriere-crepyenvalois-
levignen.enquetepublique.net
aux heures d’ouverture des mairies sur un
poste informatique mis à disposition dans
les communesBARGNY, BOISSY-FRESNOY,
DUVYFEIGNEUX,GONDREVILLE, ORMY-LE-
DAVIEN, ORMOY-VILLERS, ROUVILLE,
RUSSY-BEMONT, dans le département de
l’Oise et COYOLLES, dans le département de
l’Aisne.

6. Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consigner ses observations et
propositions :
- sur les registres d’enquête tenus à sa

disposition dans les mairies de CREPY-EN-
VALOIS et de LEVIGNEN,

- par courrier adressé à la commune de
CREPY-EN-VALOIS à l’attention du
commissaire-enquêteur,
-sur le registre d’enquête dématérialisémis

en place à l’adresse suivante :
http://exploitation-carriere-crepyenvalois-
levignen.enquetepublique.net

- par courrier électronique adressé à :
exploitation-carriere-crepyenvalois-
levignen@enquetepublique.net

7. Les observations faites sur les registres et
par voie postale, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur sont consultables
sur le site internet des services de l’État dans
l’Oise :
www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Les-installations-classees/
Par-enquetes-publiques

8. Toute information sur le dossier peut être
demandée auprès de Mme Laurence
VOUILLOT, Responsable développement
durab le SIBELCO FRANCE SAS,
01.53.76.82.19, laurence.vuillot@sibelco.com,
8 avenue de l’Arche, ZAC Danton, 92400
COURBEVOIE ou de M. Erwann MATHIEU,
Responsable du site SIBELCO àCREPY-EN-
VALOIS 03.44.94.47.70 erwann.mathieu@
sibelco.comou à la direction départementale
des territoires, service de l’eau de
l’environnement et de la forêt, bureau de
l’environnement, 40 rue Racine 60000
BEAUVAIS.

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Les plus belles afaires immobilières
sont sur notre site avec

nos ventes aux enchères publiques

www.leparisien.fr/ferrari/

La reproduction
de nos

petites annonces
est interdite
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENVIRONNEMENTALE

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
D’EXPLOITATION

ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS
DE REMISE EN ETAT D’UNE CARRIERE DE

SABLES SILICEUX

SOCIETE SIBELCO
FRANCE SAS

COMMUNES DE CREPY-EN-VALOIS
ET DE LEVIGNEN

Par arrêté préfectoral de la Préfète de l’Oise,
il est prescrit une enquête publique
environnementale d’une durée de trente et
un jours consécutifs du mercredi 16 février
2022 au vendredi 18 mars 2022 inclus,
concernant la demande de renouvellement
d’autorisation d’exploiter et de modification
des conditions de remise en état de la carrière
de Beauchamps, présentée par la société
SIBELCO FRANCE SAS sur le territoire des
communes de Crépy-en-Valois et de
Lévignen.

1. L’enquête publique environnementale porte
sur l’exploitation d’une carrière de sables
siliceux à ciel ouvert, exploitée hors d’eau, au
titre des rubriques no 2510-1 et soumise à
autorisation. La demande vise à renouveler
la durée d’exploitation maximale pour une
durée de 20 ans sur une superficie de 126
ha et une production maximale annuelle de
730 000 tonnes.
La demande de modification des conditions
de remises en état porte sur l’apport de
matériaux inertes de provenance extérieure
à la carrière à un rythme de 585000m3/an
enmoyenneet900000m3/anaumaximum
afin de retrouver une topographie proche de
l’état d’origine et d’augmenter les surfaces

agricoles.

2. La Préfète de l’Oise est l’autorité
compétente pour prendre par arrêté les
décisions qui peuvent être des autorisations
assorties du respect de prescriptions ou des
refus.

3. M. Augustin FERTE, ingénieur territorial
(ER), est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

4. Le siège de l’enquête publique
environnementale est situé en mairie de
CREPY-EN-VALOIS.
Le commissaire enquêteur assurera des
permanences, pour recevoir les observations
écrites et orales du public :

- 16 février 2022 de 09h00 à 12h00 en
mairie de CREPY-EN-VALOIS,
- jeudi 3mars 2022de 16h00 à 19h00 en
mairie de LEVIGNEN,
- samedi 12mars2022de09h00à12h00
enmairie de CREPY-EN-VALOIS,
- vendredi 18mars2022de14h00à17h00
en mairie de CREPY-EN-VALOIS.

Toute personne amenée à se présenter en
mairie devra impérativement respecter les
mesures sanitaires qui s’appliqueront durant
la durée de l’enquête publique. Lors des
permanences, le commissaire enquêteur
recevra au plus deux personne à la fois.

5. Le dossier de demande d’autorisation
environnementale, comprenant le résumé
non technique, l’étude d’impact, l’étude de
dangers, les plans et annexes, l’avis de
l’Autorité environnementale et lemémoire en
réponse de la société SIBELCOFRANCESAS,
est consultable :

- sur support papier et en version numérique
:
aux heures d’ouverture dans les mairies de
CREPY-EN-VALOIS et de LEVIGNEN
- à la direction départementale des territoires
de l’Oise, bureau de l’environnement, 40 rue
Racine60000Beauvais du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00, sur
rendez-vous (03.64.58.16.61).

- en version numérique :
sur le site internet des services de l’État dans
l’Oise (documents téléchargeables): www.
oise .gouv.f r/Pol i t iques-publ iques/
Environnement/Les-installations-classees/
Par-enquetes-publiques
sur le registre d’enquête dématérialisé mis
en place à l’adresse suivante :
http://exploitation-carriere-crepyenvalois-
levignen.enquetepublique.net
aux heures d’ouverture des mairies sur un
poste informatique mis à disposition dans
les communesBARGNY, BOISSY-FRESNOY,
DUVYFEIGNEUX,GONDREVILLE, ORMY-LE-
DAVIEN, ORMOY-VILLERS, ROUVILLE,
RUSSY-BEMONT, dans le département de
l’Oise et COYOLLES, dans le département de
l’Aisne.

6. Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consigner ses observations et
propositions :
- sur les registres d’enquête tenus à sa

disposition dans les mairies de CREPY-EN-
VALOIS et de LEVIGNEN,

- par courrier adressé à la commune de
CREPY-EN-VALOIS à l’attention du
commissaire-enquêteur,
-sur le registre d’enquête dématérialisémis

en place à l’adresse suivante :
http://exploitation-carriere-crepyenvalois-
levignen.enquetepublique.net

- par courrier électronique adressé à :
exploitation-carriere-crepyenvalois-
levignen@enquetepublique.net

7. Les observations faites sur les registres et
par voie postale, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur sont consultables
sur le site internet des services de l’État dans
l’Oise :
www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Les-installations-classees/
Par-enquetes-publiques

8. Toute information sur le dossier peut être
demandée auprès de Mme Laurence
VOUILLOT, Responsable développement
durab le SIBELCO FRANCE SAS,
01.53.76.82.19, laurence.vuillot@sibelco.com,
8 avenue de l’Arche, ZAC Danton, 92400
COURBEVOIE ou de M. Erwann MATHIEU,
Responsable du site SIBELCO àCREPY-EN-
VALOIS 03.44.94.47.70 erwann.mathieu@
sibelco.comou à la direction départementale
des territoires, service de l’eau de
l’environnement et de la forêt, bureau de
l’environnement, 40 rue Racine 60000
BEAUVAIS.
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Vente aux Enchères

ferraripublicité©

ANNONCES LÉGALES DES VENTES JUDICIAIRES

IMMOBILIÈRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ferrari&Cie 7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris
Agence de Publicité Légale, Judiciaire,
Institutionnelle et Formalités des sociétés

SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, ALLARD, REBOURCET

Avocats associés au Barreau de SENLIS, Tél : 03 44 55 53 72

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

LE MARDI 22 MARS 2022 A 11 HEURES

A l’audience des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de

SENLIS (Oise), Cité Judiciaire, boulevard Pasteur

A LA REQUÊTE DE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREIL,

société coopérative de crédit à capital variable et à
responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est
à CREIL (Oise) 24 rue Gambetta, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n° 320
389 216, agissant poursuites et diligences de ses Président et
Administrateurs domicilié(s) en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat constitué Maître Eric KRAMER, Avocat
associé au sein de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE,

EVEN, KRAMER, ALLARD, REBOURCET, Avocats inscrits
au Barreau de SENLIS, dont le siège est sis 15 avenue du Parc
Alata BP 50427 60319 CREIL CEDEX.
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens
dont la désignation suit :

Commune de NOGENT SUR OISE (60180)

19 rue Blaise Pascal,

Les biens et droits immobiliers constitués d’une maison
d’habitation comprenant, au rez-de-chaussée : entrée,
cuisine, séjour, water-closets ; à l’étage : trois chambres,
salle de bains ; garage ; jardin et terrasse, le tout cadastré
section BM numéro 383, lieudit «19 rue Blaise Pascal», pour
une contenance de 1 are 42 centiares, formant le lot n°27
du groupe d’habitation «Les Maisons du Clos Rabelais».

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui
précèdent, existent, s’étendent, poursuivent ou comportent, avec
toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de
tous immeubles par destination, et en particulier, tout matériel
pouvantavoir lecaractèred’immeublepardestination,et toutdroit
et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation
et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.

(LES LIEUX SONT OCCUPES)
MISES A PRIX : 40.000,00 €

Frais, droits et charges en sus
Les enchères ne seront reçues que par le ministère d’avocat exerçant
près le Tribunal Judiciaire de SENLIS.
Lieux où peuvent être consultées les conditions de vente :
- Au siège de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN,

KRAMER, ALLARD, REBOURCET, Avocats associés au Barreau de
SENLIS, Tél : 03 44 55 53 72

- Au Greffe du Tribunal Judiciaire de SENLIS où le cahier des charges
est déposé.
LA VISITE DES LIEUX EST FIXEE AU MERCREDI 9 MARS 2022 DE 14H30 A 16H30

Fait et rédigé le 28 janvier 2022
Signé Maître Eric KRAMER

Avis d’attribution
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

SE 60 SYNDICAT
D’ENERGIE DE L’OISE

Mme Magali STAWARZ, acheteur,
9164 avenue des censives, 60000 Tillé,

adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/

ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) dupouvoir adjudicateur
:Servicesgénérauxdesadministrationspubliques
Objet du marché : La présente consultation a
pour objet la conclusion d’un accord-cadre à
bons de commande pour la réalisation d’audits
énergétiquesglobaux sur le patrimoinebâti des
collectivités adhérentes au SE60.
Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des
Marchés) :
- Objet principal : 71314300
- Objets complémentaires : 71315200
- Objets complémentaires : 71315210
Code NUTS : FRE22
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés publics
de l’OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d’attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation
ou document descriptif)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
Intitulé dumarché :MARCHE 2021-05 : Audits
Energétiques globaux sur le patrimoine bâti des
collectivités de l’Oise
Date d’attribution : 19 janvier 2022
Titulaire du marché ou du lot :
AD3E, 2 rue du docteur Lombard, 92130
Issy-les-moulineaux
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 210000 euros
pas de sous traitance
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d’amiens, 14 rue lemerchier,
80000 Amiens
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction
des recours :
Tribunal administratif d’amiens,
14 rue lemerchier, 80000 Amiens
Date d’envoi à la publication :
11 février 2022

Marchés
+ de 90 000 Euros
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES SABLONS

Numéro national d’identification :
Type : SIRET - N : 24600058200014
Code postal / Ville : 60175 Villeneuve Les
Sablons
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyens d’accès aux documents de la
consultation
Lien vers le profil d’acheteur : https://www.
marches-securises.fr
L’intégralité des documents de la consultation
se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non
communément disponibles : Non
Nomdu contact :Servicemarchés publics -Mail
: marchespublics@cc-sablons.fr
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Preuve d’une assurance pour les risques
professionnels
Capacité économique et financière : Déclaration
concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles
Capacités techniques et professionnelles : -
Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance dupersonnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières
années
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et
l’équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature
- Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen (certificats d’identité
professionnelle, références de travaux attestant
de la compétence de l’opérateur à réaliser la
prestation)
- Liste des travaux exécutés (5 dernières années)
avec attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants, montant, époque,
lieu d’exécution et précision s’ils ont été faits selon
les règles de l’art etmenés régulièrement à bonne
fin
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réceptiondesplis : Lundi
14 mars 2022 - 12:00

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Constitution
de société
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CONSTITUTION
Par acteSSPendatedu02/02/2022àBeauvais
(60), il a été constitué la société ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination : ACB
IMMO 60 - Forme : Société Civile Immobilière -
Capital : 1.000 E - Siège social : 9 A rue de
Grandvilliers - Maison 12 - 60000 BEAUVAIS -
objet social : l’acquisition, la propriété, la
construction et/ou la rénovationd’un ouplusieurs
immeubles ou droits immobiliers, directement
ou par conclusion de contrats de crédi-bail
immobiliers, pour sonpropre compte directement
ou par sous-traitance. L’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles. - Gérants : M. Cédric
BOULLAND et Madame Aurélie BOULLAND
demeurant ensemble 9 A rue de Grandvilliers -
Maison 12 - 60000 BEAUVAIS. - Clauses
relatives aux cessions de parts : Agrément par
décision collective extraordinaire des associés
sauf entre associés. - Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BEAUVAIS.
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Suivant acte SSP en date du 19 janvier 2022,
constitution de la SARL :
Dénomination :

K LEAD MARKETING
Capital : 8.000 euros
Siège : 94Rue Jean Jaurès 60160MONTATAIRE
Objet : Agence de conseil en communication-
campagne de référencement-trafic manager-
campagne publicitaire sur tous supports
Gérant :Monsieur KASBANELoutfi, 94Rue Jean
Jaurès 60160 MONTATAIRE
Durée :99ans à compter de son immatriculation
au RCS de COMPIEGNE

Divers société
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BB BICYCLETTE
SAS au capital de 5000 E Siège social : 56 rue
Charles de Gaulle 60800 CRÉPY-EN-VALOIS

RCS COMPIÈGNE 842680969
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2022 , il a été décidé
de transférer le siège social au 54 bis rue Henri
Laroche 60800 CRÉPY-EN-VALOIS à compter
du 01/02/2022
Modification au RCS de COMPIÈGNE.

Enquête publique
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Direction départementale
des territoires

Service de l’aménagement,
de l’urbanisme et de l’énergie

Bureau Application du Droit des sols
Projet de 11 fermes photovoltaïques sur un

champ du Centre Hospitalier Isarien EPSM de
l’Oise

à Fitz James présenté par la société

RESERVOIR SUN
Par arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, la
Préfète de l’Oise, a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur
le projet de 11 fermes photovoltaïques sur un
champ du Centre Hospitalier Isarien EPSM de
l’Oise présenté par la société Réservoir Sun sur
la commune de Fitz James

L’enquête se déroulera du 15 février 2022 à09
h 00 au 18mars 2022 inclus à 18 h 00.
Le dossier d’enquête publique comprend
notamment la demande de permis de construire,
les avis des services consultés, l’étude d’impact/
résumé technique ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale.

Le dossier relatif à l’enquête sera tenu à la
disposition du public :
- sur le site internet des services de l’État dans
l’Oise à l’adresse suivante : www.oise.gouv.fr,
rubrique « Politiques publiques », «
Aménagement-durable-du-territoire », «
Enquêtes publiques - Urbanisme ». Le public
pourra formuler ses observations et propositions
par courriel transmis au commissaire enquêteur
à l ’adresse électronique suivante :
«enquetepubliquechi@gmail.com»en indiquant
en objet « EP RESERVOIR SUN ».
Ces observations et propositions seront
consultables par le public dans lesmeilleurs délais
sur le site internet
susmentionné ;
- sur support papier, en mairie de Fitz-James,
siège de l’enquête. Le public pourra consigner
ses observations et
propositionsdirectement sur le registre d’enquête
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaireenquêteur,
par courrier adressé à la mairie de Fitz-James à
l’attention du commissaire-enquêteur - EP
RESERVOIR SUN;
Les observations et propositions écrites sur ce
projet peuvent également être adressées par voie
postale àL’adressesuivante :Mairie deFitz-James
- 21 rue Jules Ferry - 60600 FITZ-JAMES à
l’attention du commissaire enquêteur - EP
RESERVOIR SUN.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de création d’un crématorium sur la

COMMUNE DE
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

03 44 06 12 60
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture

60022 BEAUVAIS

Arrêté organisant la concertation avec le
public sur la suppression du passage à

niveau n30 (PN30)
sur la RN330

LA PRÉFÈTE DE L’OISE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme ;
VU le décret 2004-374du29avril 2004modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation
et à l’action de nos services de l’État dans les
régions et départements ;
VU le décretdu29 juillet2020portantnomination
de Mme Corinne ORZECHOWSKI en qualité de
préfète de l’Oise ;
Vu le dossier de concertation se rapportant au
projet ;

ARRÊTE

Article 1er - Le projet de suppression du PN30
au niveau des communes du Plessis-Belleville
et de Lagny-le-Sec, dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée conjointement par la Direction
Régionalede l’Environnement, de l’Aménagement
et duLogement desHauts-de-Franceet deSNCF
Réseau, a pour objectifs de :
- améliorer la sécurité routière et ferroviaire par
la suppression du passage à niveau ;
- améliorer la circulation et la sécurité des piétons
et des usagers des modes doux ;
- fluidifier les conditions de circulation ;
- maintenir la desserte locale des communes,
des riverains y compris aux zones d’activités et
de la gare ;
maintenir le trafic routier et ferroviaire pendant
la phase travaux.
Article 2 - Le projet de suppression duPN30 est
soumis à la concertation publique conformément
aux dispositions de l’article L 103-2 du Code de
l’urbanisme.
L’objectif poursuivi par la concertation est de
présenter au public les objectifs du projet et les
différentes solutions d’aménagement étudiées,
de recueillir ses observations et propositions et,
sous réserve des suites données à la concertation
par le maître d’ouvrage, de prendre en compte
dans les études ultérieures les remarques,
questions et points d’attention qui auront été
exprimés.
Article 3 - Les communes concernées par la
concertation publique sont le Plessis-Belleville
et Lagny-le-Sec.
Article 4 - La concertation publique relative au
projet de suppression du PN 30 se déroulera du
09 février au 10 mars 2022.
Article 5 - Durant cette période, le dossier de
concertation sera consultable :
dans les mairies du Plessis-Belleville et de
Lagny-le-Sec ;
au siège de la Communauté de Communes du
Pays de Valois (CCPV) ;
sur le site internet de la DREAL à l’adressewww.
rn330.fr .
Article 6 - Deux réunions publiques seront
organisées :
au Plessis-Belleville, le mardi 22 février 2022 à
19h00, à la salle de réception de lamairie, 8 place
de l’Église ;
à Lagny-le-Sec, le mercredi 23 février 2022 à
19h00, à la salle des Marronniers, Parc du
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AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE BETZ
ENQUETE PUBLIQUE sur le projet
d’ELABORATION DU PLAN LOCAL

D’URBANISME

LeMaire deBETZ, par arrêté en date du 13 janvier

Présentation des offres par catalogue
électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes :
Non
Critères d’attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de
consultation.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé dumarché :Construction d’un gymnase
et d’une salle polyvalente à Bornel
Type de marché : Travaux
Description succinte dumarché : Construction
d’un gymnase et d’une salle polyvalente àBornel
Lieu principal d’exécution :CommunedeBornel
Durée du marché (en mois) : 17
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout
ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Informations sur les lots
Lot 5 - Charpente Bois
Classification CPV : 45261100
Valeur estimée du lot hors TVA :
150000 euros
Lieu d’exécution du lot :
Commune de Bornel
Lot 6 - Isolation thermique par l’extérieur -
Parements de façades
Classification CPV : 45262521
Valeur estimée du lot hors TVA :
288000 euros
Lieu d’exécution du lot :
Commune de Bornel
Lot 10 - Menuiseries intérieures bois
Classification CPV : 45421000
Valeur estimée du lot hors TVA :
180000 euros
Lieu d’exécution du lot :
Commune de Bornel
Lot 14 - Peinture
Classification CPV : 45442100
Valeur estimée du lot hors TVA :
50000 euros
Lieu d’exécution du lot :
Commune de Bornel
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
La consultation concerne uniquement les lots 5,
10, 14 qui ont fait l’objet d’une déclaration sans
suite lors de la précédente consultation et le lot
6 qui était infructueux.
Le dossier de consultation est disponible sur le
profil d’acheteur: https://www.marches-
securises.fr/perso/adico/
Date d’envoi du présent avis
10 février 2022

Château, 120 rue de Meslin.
Article 7 - Le public pourra s’exprimer :
sur les registresmis à disposition du public dans
les mairies et au siège de la CCPV ;
sur le registre électronique à l’adresse : http://
enqueteur.picardie.developpement-durable.gouv.
fr/index.php/144217?lang=fr
par courriel à pn30@developpement-durable.
gouv.fr ;
par courrier à l’adresse des mairies ;
aux permanences en mairie :
le 15 février de 17h00 à 19h00 au

Plessis-Bellevile
le 17 février de 17h00 à 19h0 à
Lagny-le-Sec ;
lors des réunions publiques.
Article 8 - Lesmodalités de concertation seront
communiquées au public par voie de presse et
par affichage dans les mairies des communes
mentionnées à l’article 3. La présente décision
est publiée au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de l’Oise.

Beauvais, le 18 janvier 2022

La préfète,

Corinne Orzechowski

NOGENT-SUR-OISE
Le public est informé que, par arrêté municipal
du 25 janvier 2022, est prescrite sur le territoire
de la commune deNogent-sur-Oise, pendant 31
jours calendaires dumardi 8mars2022à 10h00
au jeudi 7 avril 2022à 16h30, l’enquête publique
portant sur le projet de création d’un crématorium
à Nogent-sur-Oise au niveau de la voirie de
Saulcy, sur un terrain accolé au Cimetière
Saint-Jean.

La Commune est à l’initiative de ce projet dont
elle a délégué la construction, la gestion et
l’exploitation à la Société des Crématoriums de
France (SCF), délégataire, dans le cadre d’un
contrat de Délégation de Service Public.

Les informations relatives à ce projet pourront
donc être sollicitées auprès du Maire de la
Commune de Nogent-sur-Oise par voie postale
(Mairie de Nogent-sur-Oise - 74 rue du Général
de Gaulle - 60180 NOGENT-SUR-OISE) ou par
mail : enquete-publique@nogentsuroise.fr

Conformément à la décisiondu8novembre2021
de la Présidente du tribunal administratif
d’Amiens, M. Gérard DEGRIECK est désigné en
qualité de commissaire enquêteur et se tiendra
à la disposition du public en mairie de Nogent-
sur-Oise aux dates et heures suivantes :

- Mardi 8 mars 2022 de 10h00 à 12h00
- Samedi 26 mars 2022 de 10h00 à 12h00
- Jeudi 7 avril 2022 de 14h30 à 16h30

Lespiècesdudossier serontmises à la disposition
dupublic à lamairie deNogent-sur-Oise pendant
toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie. A cet effet, un
poste informatique sera mis à disposition du
public sur demande. Les pièces du dossier seront
également consultables et téléchargeables sur
le site internet de la commune (www.
nogentsuroise.fr - enquête publique).

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de Monsieur le Maire de la
commune de Nogent-sur-Oise.

Pendant la durée de l’enquête, les observations
éventuelles pourront être consignées sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet ou être
adressées, par écrit, au commissaire enquêteur
enmairie pour être annexées aux registres. Elles
pourront être également transmises par voie
électronique à l’adresse suivante : enquete-
publique@nogentsuroise.fr.

À l’issue de l’enquête, la copie du rapport et des
conclusionsmotivées du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition dupublic à lamairie
de Nogent-sur-Oise et sur le site internet de la
Commune
(https///www.nogentsuroise.fr) pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.

Le protocole sanitaire en vigueur devra être
respecté lors des permanences.

Les observations et propositions formulées par
voie postale ou électronique seront annexées au
registre d’enquête tenu à la disposition au siège
de l’enquête et consultables par le public dans
les meilleurs délais sur le
site internet des services de l’État cité
ci-dessus.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public, à la mairie de Fitz-James
aux dates et heures
indiquées ci-dessous :
- mardi 15 février 2022 de 09 h 00 à 12 h 00
-mardi 22 février 2022 de 15 h 00 à 18 h 00
- samedi 05mars 2022 de 09 h 00 à 12 h 00
- vendredi 18mars 2022de 15h00à 18h00
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais
www.oise.gouv.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public,
en mairie de Fitz-
James et sur le site internet des services de l’État
dans l’Oise à l’adresse suivante : www.oise.gouv.
fr, rubrique
« Politiques publiques », « Aménagement-
durable-du-territoire », « Enquêtes publiques -
Urbanisme », à réception et pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être
demandées à : Monsieur Christophe BRUN -
Réservoir Sun - 10place de la Joliette - lesDocks
Atrium 10.5 - 13002 Marseille
Toute personne amenée à se présenter enmairie
pour la consultationdudossier d’enquêtepublique
devra préalablement prendre rendez-vous en
contactant la mairie de Fitz James au 03 44 68
2000ouparmail accueil@commune-fitz-james.
fr, se munir impérativement d’un masque et
respecter l’ensemble des mesures barrières. Le
commissaire enquêteur recevra au plus deux
personnes à la fois.
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais
www.oise.gouv.fr

2022 a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet d’élaboration du
plan local d’urbanisme.

Monsieur Francis MIANNAY a été désigné en
qualité de Commissaire-Enquêteur par la
Présidente du Tribunal Administratif.

L’enquête se déroulera, enMairie pour une durée
de trente jours consécutifs, du 14 février 2022
au 15 mars 2022 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra
prendre connaissance des dispositions du projet
de plan local d’urbanisme arrêté, des avis des
personnes publiques consultées et du porter à
connaissance du préfet en mairie ou sur le site
internet : betz.fr

Le public pourra également consigner ses
observations sur le registre d’enquête déposé en
Mairie, les adresser par écrit au commissaire
enquêteur en mairie à l’adresse suivante : 3 rue
de la Libération 60620 BETZ ou par mail à
l’adresse suivante : plu@betz.fr.

Le commissaire-enquêteur recevra le public à la
Mairie de Betz le lundi 14 février 2022 de 9h30
à 12h, le samedi 19 février 2022 de 9h30 à 12h
et le mardi 15 mars 2022 de 15h30 à 18h.

Après clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur pourront
être consultés en Mairie.

Le Maire
Maryline DOLLÉANS

manchette_ftp
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Photo (1)_Affichage Creche CHI_Rue Guy Boulet
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Photo(2) _Affiche Avis EP_Depuis Creche-CHI_rue Guy Boulet 
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Photo(3) _Affiche Avis EP_Depuis blanchisserie rue Becrel 
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Photo(4)_Affiche Avis EP_Depuis blanchisserie rue Becrel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  CINQ 

 

Courriel Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche, 23 mars 2022 



De : Lola FERREIRA-MARTINEZ [mailto:lola.ferreira-martinez@smbvbreche.fr]  
Envoyé : mercredi 23 mars 2022 11:53 
À : a.giaroli@wanadoo.fr 
Objet : Zones humides SAGE Brèche 
 
Bonjour, 
Suite à notre conversation téléphonique, voici quelques éléments sur la cartographie des zones 
humides du bassin-versant de la Brèche. 
 
L’inventaire des zones humides du territoire du bassin-versant de la Brèche a été réalisé en 2012-2013 

par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche (SIVB). 

Cet inventaire n’est qu’un porté à connaissance et n’a pas de valeur réglementaire. 

La cartographie issue de l’étude est précise à plus ou moins 10m (1/10ème). 

 
Vous trouverez, sur le lien suivant : https://www.smbvbreche.fr/projet/inventaire-des-zones-
humides, l’ensemble des documents sur l’étude. 
 
Pour un projet ayant un impact sur les zones humides, il est nécessaire que le pétitionnaire effectue 
des vérifications complémentaires afin de vérifier le caractère humide du site concerné et d’en 
préciser les limites. 
 
Le SAGE de la Brèche a été approuvé en novembre 2021, c’est peut-être pour cela que le SMBVB n’a 
pas été consulté dans ce dossier. 
 
Bonne journée, 
Bien cordialement 
 
Lola FERREIRA MARTINEZ 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche 
Technicienne zones humides 
06 88 86 38 67 
03 44 50 19 65 
 
7ter Rue Henri Breuil 
60600 CLERMONT 

 
https://www.smbvbreche.fr/smbvb 

 
 

https://www.smbvbreche.fr/projet/inventaire-des-zones-humides
https://www.smbvbreche.fr/projet/inventaire-des-zones-humides
https://www.smbvbreche.fr/smbvb
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Compte-rendu réunion de cadrage avec la DDT (5 mars 2020)  
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Document « Evaluation Environnementale – version février 2022 » et ses  

annexes 

(courriel du MO le 14 Mars 2022) 
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PREAMBULE 
 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale de production solaire sur la commune de Fitz James 

(60600) appartenant à la communauté de communes du Clermontois. Les panneaux solaires 

photovoltaïques produiront de l’électricité qui sera autoconsommée par le Centre Hospitalier Isarien 

(CHI) qui possède un site sur la commune de Fitz James. 

Le projet est soumis à une procédure d’évaluation environnementale au titre de la nomenclature 

annexée à l’article R122-2 du code de l’environnement (Rubrique 30 – relative à la création d’électricité 

à partir d’énergie solaire pour des installations au sol d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc). 

Ce dossier fait suite à la réunion de cadrage réalisé avec les services instructeurs le 05/03/2020. 

  



  

ii 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

 

SOMMAIRE GENERAL 
 

 

A RESUME NON TECHNIQUE .................................................................................................. 7 

B DESCRIPTION DU PROJET .................................................................................................... 8 

B-1 PRESENTATION DU PROJET ..................................................................................................... 8 

B-2 LOCALISATION DU PROJET ...................................................................................................... 8 

B-3 CARACTERISTIQUES DU PROJET ............................................................................................ 12 

B-3.1 Caractéristiques techniques........................................................................................................ 12 

B-3.2 Valeur ajoutée Environnementale .............................................................................................. 14 

C ETAT INITIAL ...................................................................................................................... 15 

C-1 LOCALISATION DU SITE .......................................................................................................... 16 

C-2 CLIMATOLOGIE ...................................................................................................................... 18 

C-2.1 Températures et précipitations .................................................................................................. 18 

C-2.2 Vent et pression atmosphérique ................................................................................................ 19 

C-2.3 Ensoleillement ............................................................................................................................ 20 

C-2.4 Topographie et altitude .............................................................................................................. 21 

C-3 GEOLOGIE ET EAU SOUTERRAINES ........................................................................................ 21 

C-3.1 Géologie ...................................................................................................................................... 21 

C-3.2 Ecoulements souterrains ............................................................................................................ 23 
C-3.2.1 Présentation des aquifères ..................................................................................................................... 23 
C-3.2.2 Exploitation des eaux souterraines ........................................................................................................ 24 

C-4 EAUX SUPERFICIELLES............................................................................................................ 25 

C-4.1 Réseaux hydrographiques ........................................................................................................... 25 
C-4.1.1 Cours d’eau ............................................................................................................................................. 25 
C-4.1.2 Débit ....................................................................................................................................................... 26 
C-4.1.3 Qualité de l’eau ...................................................................................................................................... 26 

C-4.2 Les documents de planification et de gestion de la ressource en eau ....................................... 27 
C-4.2.1 SDAGE Seine Normandie 2016-2021 ...................................................................................................... 27 
C-4.2.2 SAGE de la Brèche 2018 .......................................................................................................................... 28 

C-5 CADRE DE VIE......................................................................................................................... 30 

C-5.1 Qualité de l’air............................................................................................................................. 30 
C-5.1.1 Généralités ............................................................................................................................................. 30 
C-5.1.2 Les principaux polluants atmosphériques .............................................................................................. 30 
C-5.1.3 Sources de pollution ............................................................................................................................... 31 
C-5.1.4 Surveillance de la qualité de l’air ............................................................................................................ 32 

C-5.2 Ambiance sonore ........................................................................................................................ 33 

C-6 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE ................................................................................... 34 

C-6.1 Patrimoine naturel remarquable inventorié et protégé ............................................................. 34 
C-6.1.1 Sites protégés ......................................................................................................................................... 34 
C-6.1.2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ........................................... 35 
C-6.1.3 Sites Natura 2000 ................................................................................................................................... 39 
C-6.1.4 Inventaire des zones humides ................................................................................................................ 43 
C-6.1.5 Trame verte et bleue .............................................................................................................................. 43 

C-6.2 Inventaire Faune-Flore ................................................................................................................ 44 

C-7 PATRIMOINE ET PAYSAGE ..................................................................................................... 49 

C-7.1 Sites d’intérêt patrimonial et culturel ......................................................................................... 49 

C-7.2 Monument historique ................................................................................................................. 49 



  

iii 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

C-7.3 Paysage ....................................................................................................................................... 50 

C-8 RISQUES ................................................................................................................................. 53 

C-8.1 Risques Naturels ......................................................................................................................... 53 
C-8.1.1 Arrêtés de catastrophes naturelles ........................................................................................................ 53 
C-8.1.2 Plan de Prévention des Risques Naturels ............................................................................................... 53 

C-8.2 Risques Technologiques .............................................................................................................. 54 

C-8.3 Risques Sanitaires ....................................................................................................................... 54 
C-8.3.1 Pollution des sols .................................................................................................................................... 54 

C-9 SYNTHESE DES SENSIBILITES DE L’ETAT INITIAL .................................................................... 55 

D IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT .................................................................. 56 

D-1 DANGERS DES INSTALLATIONS D’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE ............................. 57 

D-1.1 Dangers de la phase de travaux .................................................................................................. 57 

D-1.2 Dangers de la phase de production ............................................................................................ 58 

D-2 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE ............................................................................................. 59 

D-3 IMPACT SUR LA GEOLOGIE .................................................................................................... 59 

D-3.1 Impact sur la structure géologique ............................................................................................. 59 

D-3.2 Impact sur les eaux souterraines ................................................................................................ 59 

D-4 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ................................................................................ 60 

D-4.1 Impact sur la qualité de l’eau ...................................................................................................... 60 

D-4.2 Impact sur la dynamique hydrologique ...................................................................................... 62 

D-5 IMPACT SUR LE CADRE DE VIE ............................................................................................... 62 

D-5.1 Impact sur la qualité de l’air ....................................................................................................... 62 

D-5.2 Impact sonore du projet ............................................................................................................. 63 

D-6 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE ..................................................................................... 63 

D-7 EFFET SUR LE PATRIMOINE ................................................................................................... 64 

D-8 SYNTHESE DES IMPACTS ........................................................................................................ 66 

D-8.1 Synthèse des impacts temporaires ............................................................................................. 66 

D-8.2 Synthèse des impacts permanents ............................................................................................. 67 

E ANALYSE DES EFFETS CUMULES ....................................................................................... 69 

E-1.1 Etude des projets identifiés dans le périmètre de cumul ........................................................... 69 

F EVITER, REDUIRE, COMPENSER ........................................................................................ 70 

F-1 MESURES DE REDUCTION, EVITEMENT, COMPENSATION .................................................... 71 

F-1.1 Aménagement des horaires de travail en phase travaux ........................................................... 71 

F-1.2 Mesures organisationnelles/matérielles pour limiter la pollution en phase travaux ................. 71 
F-1.2.1 Stationnement et maintenance des engins ............................................................................................ 71 
F-1.2.2 Stockage d’hydrocarbures ...................................................................................................................... 72 
F-1.2.3 Utilisation de groupe électrogène .......................................................................................................... 72 
F-1.2.4 Présence sur le chantier de matériel de lutte contre la pollution .......................................................... 72 

F-1.3 Remise en herbe des zones dégradées par le passage des engins de chantier .......................... 72 

F-1.4 Entretien mécanique de la végétation ........................................................................................ 73 

F-1.5 Nettoyage des cellules photovoltaïques sans produit d’entretien ............................................. 73 

F-1.6 Prise en compte des impacts dans la localisation des panneaux sur la parcelle ........................ 73 
F-1.6.1 Entrée sur la parcelle par le Sud-Est ....................................................................................................... 73 
F-1.6.2 Espacement des panneaux solaires ........................................................................................................ 73 
F-1.6.3 Implantation des panneaux sur la partie Sud de la parcelle ................................................................... 73 
F-1.6.4 Utilisation de pieux battus à la place des longrines : .............................................................................. 74 

F-2 DEFINITION DES FACTEURS DE MAITRISE ............................................................................. 75 

F-2.1 Topographie ................................................................................................................................ 75 

F-2.2 Eaux superficielles ....................................................................................................................... 75 
F-2.2.1 Impacts temporaires .............................................................................................................................. 75 
F-2.2.2 Impacts permanents ............................................................................................................................... 75 

F-2.3 Eaux souterraines ....................................................................................................................... 76 



  

iv 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

F-2.3.1 Impacts temporaires .............................................................................................................................. 76 
F-2.3.2 Impacts permanents ............................................................................................................................... 76 

F-2.4 Ambiance sonore ........................................................................................................................ 77 

F-2.5 Faune et flore .............................................................................................................................. 77 

F-2.6 Dynamique hydrologique............................................................................................................ 77 

F-3 SYNTHESE DES IMPACTS APRES CONSIDEARTION DES FACTEURS DE MAITRISE .................. 78 

F-3.1 Impacts temporaires ................................................................................................................... 79 

F-3.2 Impacts permanents ................................................................................................................... 81 

G METHODOLOGIE EMPLOYEE ............................................................................................. 83 

G-1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ................................................................................................... 83 

G-2 IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNNEMENT .................................................................... 83 

G-2.1 Dangers des installations solaires photovoltaïque ..................................................................... 83 

G-2.2 Impacts du projet sur la commune de Fitz James ....................................................................... 84 

G-3 EVITER, REDUIRE, COMPENSER ............................................................................................. 84 

H AUTEURS DE L’ETUDE ....................................................................................................... 86 

 

  



  

v 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

TABLE DES FIGURES 
 

Figure 1: Extrait du PLU de la commune de Fitz James. .......................................................................................... 9 

Figure 2: Vue aérienne sur le terrain du projet (1939 / 2010). ............................................................................... 9 

Figure 3: Vue sur la parcelle du projet depuis la Rue de Becrel. ........................................................................... 10 

Figure 4: Localisation du terrain et identification des tiers. ................................................................................. 11 

Figure 5 : Plan prévisionnel d'implantation des panneaux solaires. ..................................................................... 12 

Figure 6 : Exemple d'implantation de centrales solaire réalisées par RESERVOIR SUN. ....................................... 12 

Figure 7 : Schéma technique des châssis métalliques sur longrines en béton. .................................................... 13 

Figure 8 : Local technique. .................................................................................................................................... 13 

Figure 9 : Localisation de la commune de Fitz James (source Google-map). ........................................................ 16 

Figure 10 : Vue de la parcelle sur une photo aérienne (Géoportail). .................................................................... 16 

Figure 11 : Localisation de la parcelle concernée sur une carte IGN (Géoportail). ............................................... 17 

Figure 12 : Localisation de la parcelle et classement selon le PLU de Fitz James (PLU de Fitz James). ................ 17 

Figure 13 : Moyennes des températures - Creil 1981-2010. ................................................................................. 18 

Figure 14 : Précipitations moyennes - Creil 1981-2010. ....................................................................................... 19 

Figure 15 : Moyenne des pressions atmosphériques et rafales maximales - Creil 1981-2010 ............................. 19 

Figure 16 : Rose des vents de l'Oise (oise.gouv.fr). ............................................................................................... 20 

Figure 17 : Ensoleillement moyen à Creil - 1981-2010. ........................................................................................ 20 

Figure 18 : Carte topographique de la commune de Fitz James (fr.topographic-map.com) ................................ 21 

Figure 19 : Profils altimétriques des tranches A et B (géoportail). ....................................................................... 21 

Figure 20 : Carte géologique de Fitz James centrée sur le terrain étudié (brgm). ................................................ 22 

Figure 21 : Masse d'eau HG205 (brgm). ................................................................................................................ 23 

Figure 22 : Entité hydrogéologique 121AJ01 (BDLISA). ......................................................................................... 24 

Figure 23 : Carte piézométrique de l’entité hydrogéologique 121AJ01 (brgm). ................................................... 24 

Figure 24 : Carte des périmètres de protection AEP aux abords de Fitz James (ARS). ......................................... 25 

Figure 25 : Réseau hydrographique aux abords de la parcelle du projet (Géoportail). ........................................ 25 

Figure 26 : Etat de la qualité de l'eau de la Beronnelle (SAGE de la Brèche). ....................................................... 27 

Figure 27 : Résumé de l'Art.3 du règlement du SAGE de la Brèche (SAGE de la Brèche). .................................... 28 

Figure 28 : Référencement de la parcelle dans le SAGE de la Brèche (SAGE de la Brèche – 2019) ...................... 29 

Figure 29 : Cartographie des zones humides délimités par critère botanique et pédologique ............................ 29 

Figure 30 : Bruit des transports terrestres proche de Fitz James (DDT60). .......................................................... 33 

Figure 31 : Cartographie des sites protégés .......................................................................................................... 34 

Figure 32 : Cartographie des sites classés ............................................................................................................. 35 

Figure 33 : Cartographie des zones naturelles ZNIEFF .......................................................................................... 35 

Figure 34 : Habitats et espèces recensées dans la ZNIEFF 220013618 BOIS DE LA FRÊTE A FITZ-JAMES .............. 36 

Figure 35 : Habitats et espèces recensées dans la ZNIEFF 220014098 BOIS DES CÔTES, MONTAGNES DE 

VERDERONNE, DU MOULIN ET DE BERTHAUT ...................................................................................................... 37 

Figure 36 : Habitats et espèces recensées dans la ZNIEFF 220005053 FORET DOMANIALE DE HEZ-FROIDMONT ET 

BOIS PERIPHERIQUES ............................................................................................................................................ 39 

Figure 37 : Cartographie des zones NATURA 2000 ............................................................................................... 40 

Figure 38 : Habitats et espèces recensées dans la NATURA 2000 FR2200378 : MARAIS DE SACY-LE-GRAND ..... 41 

Figure 39 : Habitats et espèces recensées dans la NATURA 2000  FR2200377 : MASSIF FORESTIER DE HEZ-

FROIDMONT ET MONT CESAR .............................................................................................................................. 42 

Figure 40 : Cartographie des zones humides RAMSAR ......................................................................................... 43 

Figure 41 : Cartographie de la trame verte et bleue ............................................................................................. 44 

Figure 42 : Liste des espèces observées sur la commune de Fitz-James –clicnat.fr/territoire/60234 .................. 47 

Figure 43 : Présentation des catégories de l’UICN utilisées à une échelle régionale ............................................ 47 

Figure 44 : Localisation des sites d'intérêt culturel et patrimonial (géoportail). .................................................. 49 

Figure 45 : Photo de l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. ........................................................................................ 50 

file://///SRV-DATA/ADE/ADE/SUIVI%20CLIENTS/RESERVOIR%20SUN/SUIVI%20SITES/CLERMONT%20DE%20L%20OISE/4_ETUDE_IMPACT/20220216_Etude_Impact_Oise.docx%23_Toc97131772
file://///SRV-DATA/ADE/ADE/SUIVI%20CLIENTS/RESERVOIR%20SUN/SUIVI%20SITES/CLERMONT%20DE%20L%20OISE/4_ETUDE_IMPACT/20220216_Etude_Impact_Oise.docx%23_Toc97131774


  

vi 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

Figure 46 : Distance entre l'Eglise de Fitz James et la centrale photovoltaïque (géoportail). .............................. 50 

Figure 47 : Cartographie du risque "Retrait-gonflement des sols argileux sur Fitz James (Géorisque.gouv.fr). ... 53 

Figure 48 : Localisation du site BASIAS se trouvant dans un rayon de 500m. ...................................................... 54 

Figure 49 : Vue depuis la Rue Jules Ferry sur le chemin des Marais de Warty. .................................................... 64 

Figure 50 : Vue aérienne présentant l'angle de la prise de vue de la figure 49 (géoportail). ............................... 65 

Figure 51 : Zone de stationnement des engins de chantier (géoportail). ............................................................. 72 

Figure 52 : Nouvelle implantation des panneaux solaires (reservoir sun). ........................................................... 74 

Figure 53 : Schéma de panneaux solaires sur pieux battus (Reservoir sun). ........................................................ 74 



  

7 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

 

A RESUME NON TECHNIQUE 

 
C.F Annexe 1 : Résumé Non technique 
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B DESCRIPTION DU PROJET 
 

B-1 PRESENTATION DU PROJET 
Le projet concerne l’implantation d’une centrale de production solaire sur la commune de Fitz James 

(60600) appartenant à la communauté de communes du Clermontois. Cette implantation prévue pour 

fin 2020 regroupe plusieurs acteurs. 

Le CHI (Centre Hospitalier Isarien ; Etablissement Public de Santé Mentale de l’Oise) a pour volonté 

d’installer cette centrale de production d’énergie solaire sur un de ses terrain, adjacent au site situé 

sur la commune de Fitz James. 

Pour mener à bien ce projet, le CHI a choisi RESERVOIR SUN comme maitre d’ouvrage. RESEVOIR SUN 

est né de l’alliance entre deux grands groupes de l’énergie ; ENGIE et Green Yellow (filiale énergie du 

Groupe Casino). RESERVOIR SUN se positionne comme l’acteur référent de l’autoconsommation 

électrique solaire en France pour les entreprises et les collectivités. 

L’implantation de cette centrale de production solaire permettra la production de 663 MWh d’énergie 

solaire qui sera consommée par le CHI. Cette production représente, à titre indicatif, l’équivalent de la 

consommation de 265 foyers par an et permettra d’éviter l’émission de 66 tonnes de CO2 (dioxyde de 

carbone) par an. Ce projet représente donc un réel intérêt environnemental. 

Le site envisagé pour l’implantation de cette centrale de production est une partie de la parcelle 143-

b, classée comme Ns dans le PLU de Fitz James, réservée à de future expansions ou aménagement de 

l’activité hospitalière sur la commune. 

L’implantation de ce projet n’entre donc pas en contradiction avec le PLU de Fitz James. 

La centrale de production d’énergie solaire aura une puissance de 600 kWc et à ce titre soumis à une 

procédure d’évaluation environnementale selon la nomenclature annexée à l’article R122-2 du code 

de l’environnement (Rubrique 30 – relative à la création d’électricité à partir d’énergie solaire pour des 

installations au sol d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc). 

Ce dossier fait suite à la réunion de cadrage réalisé avec les services instructeurs le 05/03/2020. 

B-2 LOCALISATION DU PROJET 
Le terrain destiné à accueillir la centrale de production a fait l’objet d’une étude poussée par 

RESERVOIR SUN quant à l’adéquation avec l’implantation de panneaux photovoltaïques et la 

production d’énergie électrique solaire. 

La production d’énergie électrique solaire sur ce terrain est donc possible, l’exposition du site, 

l’absence de masque et l’ensoleillement à l’année permettent en effet de produire de l’électricité 1113 

heures par an. 

La parcelle concernée, d’une surface de 30 000 m² est bordée au Nord-Est par la rue de Becrel, au Sud-

Est par le site hospitalier du CHI, au Sud-Ouest par le chemin des Marais de Warty et au Nord-Nord-

Ouest par la parcelle 142 qui sert d’extension au stade de foot situé un plus au Nord. 
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Figure 1: Extrait du PLU de la commune de Fitz James. 

Comme l’illustre la figure 1 ci-dessus, la parcelle 143-b est classé dans le PLU de la commune de Fitz 

James comme NS : « Zone naturelle susceptible à recevoir l’extension spatiale de l’activité hospitalière 

à long terme ». 

 

Le terrain a toujours été vierge de tout bâtiment et a été loué à un agriculteur local pour qu’il serve de 

pâturage. Comme le montre la figure 2 ci-dessus, le terrain n’a pas changé depuis 1939. Bien que le 

1939 2010 

Figure 2: Vue aérienne sur le terrain du projet (1939 / 2010). 
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terrain ait été loué à un agriculteur il n’est pas considéré comme d’usage agricole au sens strict car 

comme l’indique le PLU son usage à long terme est réservé au CHI. 

Sur la figure 4 en page suivante, ont été identifiés les différents tiers situés à proximité du terrain sur 

lequel sera installée la centrale de production d’électricité solaire. La parcelle se trouve en périphérie 

d’une zone urbanisée située au Nord (en bleu sur le schéma), cette zone urbaine est le centre-ville du 

village de Fitz James. 

Au Sud-Ouest du terrain se trouve des parcelles agricoles semi-arborées ainsi qu’un parc arboré 

traversé par le chemin des Marais de Warty qui relie la parcelle et la Rue Jules-Ferry. Au Nord-Est se 

trouvent plusieurs parcelles recouverte d’arbres et de bosquets, séparés de l’emprise du projet par la 

partie Nord de la parcelle ainsi que par la Rue de Becrel. La figure 3 ci-dessous donne le point de vue 

sur la parcelle du projet depuis la Rue de Becrel : 

 

Figure 3: Vue sur la parcelle du projet depuis la Rue de Becrel. 

Au Sud-Est de la parcelle se trouve le CHI (Centre Hospitalier Isarien ; Etablissement Public de Santé 

Mentale de l’Oise) pour lequel la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque sera 

implantée (en violet sur le schéma). 
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Ville de 

Clermont 

Ville de 

Breuil-le-Sec 

Ville de 

Clermont 
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Breuil-le-Sec 

Rue de Bécrel 

Route du Marais 
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Légende :  

       Site d’étude                  

       Tertiaire            

       Habitat               
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       Terrain agricole/forestier                                                                                       

       Rivière         

                                                                                                                                      

Figure 4: Localisation du terrain et identification des tiers. 
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B-3 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

B-3.1 Caractéristiques techniques 
La centrale de production d’électricité solaire photovoltaïque sera composée de 1872 modules 

photovoltaïque d’une puissance de 320W chacun pour une puissance totale de 600kWc. Ces modules 

seront placés sur 13 châssis en acier galvanisé : 

 

Figure 5 : Plan prévisionnel d'implantation des panneaux solaires. 

La figure 5 ci-dessus présente une vue aérienne prévisionnelle de la parcelle suite à l’implantation de 

la centrale de production. Les panneaux seront installés sur la partie Sud du terrain, aux abords du 

chemin des Marais de Warty et du CHI. Les modules seront installés avec une orientation plein Sud. 

 

Figure 6 : Exemple d'implantation de centrales solaire réalisées par RESERVOIR SUN. 

Les deux photos de la figure 6 ci-dessus montrent à quoi ressemblera la centrale de production 

d’électricité solaire photovoltaïque après son implantation. 



  
  

13 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

 

Les châssis métalliques qui vont accueillir les modules photovoltaïques seront fixés au sol via des pieux 

battus (au lieu des longrines en béton initialement prévues) enterrés à une profondeur maximale de 

50 cm dans le sol (Cf. p74). La figure 7 ci-dessous montre les schémas techniques de fixation des châssis 

sur ces longrines en béton, les châssis seront espacés de 5,2 m les uns des autres pour éviter que les 

modules plus au Sud réduisent la production des modules plus au Nord. Cet espacement permet aussi 

de conserver une végétation importante sur l’emplacement d’implantation de la centrale : 

 

 

Figure 7 : Schéma technique des châssis métalliques sur longrines en béton. 

La hauteur libre des châssis sera comprise entre 0.4 et 1.5 m en fonction de la topographie et les 

panneaux seront inclinés entre 25 et 35° pour que l’ensoleillement soit optimal et que la pluie puisse 

s’écouler normalement sur les modules. 

 

Figure 8 : Local technique. 

alain giaroli
Texte surligné 
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Un bâtiment appartenant au CHI et se situant à l’extrême Sud de la parcelle servira de local technique 

(local TGBT) à la centrale de production, ce local est visible sur la figure 8 ci-dessus. 

Aucun bâtiment ne sera construit pour l’implantation de la centrale de production d’énergie solaire ce 

qui permet de limiter l’emprise de la centrale sur le terrain. Ce local technique sera relié à la centrale 

par des câbles enfouis dans une tranchée et le tout sera relié au réseau électrique de l’hôpital sur le 

poteau électrique le plus proche. 

B-3.2 Valeur ajoutée Environnementale 
La centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque possède une valeur ajoutée 

environnementale évidente ; la production d’une électricité renouvelable sans émission de dioxyde de 

carbone lors de la phase de fonctionnement de l’installation. 

En effet avec ses 3094 m² de panneau solaire, la centrale produira de l’électricité pendant 1113 h/an 

soit 663 MWh. L’énergie verte ainsi générée représente l’équivalent de la consommation électrique 

de 265 foyers par an et permet d’éviter l’émission de 66 tonnes de CO2 par an. 

Pour illustrer les émissions de carbone ainsi évitée, ces 66 tonnes de CO2 correspondent au dioxyde de 

carbone absorbé par 2200 arbres. 

L’implantation de cette centrale s’intègre donc totalement dans les politiques environnementales 

actuelles qui visent à réduire l’utilisation des énergie fossiles et/ou non renouvelable au profit de 

source de production d’électricité verte dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique 

et de développement durable. 
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C ETAT INITIAL 
 

La vulnérabilité de la parcelle et des environs du projet est évaluée suivant sur 4 niveaux allant de 

Négligeable à Fort comme le montre le tableau ci-dessous. Les menaces engendrées par 

l’environnement pour le projet ont également été évaluées selon ces trois niveaux (risques naturels et 

technologiques) : 

COTATION 
VULNERABILITES/MENACES 
ENVIRONNEMENTALES : 

Négligeable 1 

Faible 2 

Moyen 3 

Fort 4 
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C-1 LOCALISATION DU SITE 
Le terrain concerné par le présent projet se situe Rue de Becrel, 60 600 Fitz-James dans le département 

de l’Oise (60). La commune de Fitz James appartenant à la communauté de communes du Clermontois 

et se situe à 60 km au Nord de Paris et à 26 à l’Est de BEAUVAIS, chef-lieu de l’Oise comme l’illustre la 

figure 9 ci-dessous : 

 

Figure 9 : Localisation de la commune de Fitz James (source Google-map). 

La parcelle concernée ; 143-b, classée NS dans le PLU de Fitz James, est actuellement un pré en herbe 

non exploité et appartenant au CHI. Son utilisation future est par ailleurs prévue par ce même PLU, le 

terrain est destiné à l’agrandissement ou aménagement du CHI de Fitz James. Les figures 10 et 11 ci-

dessous, situent la parcelle concernée dans son environnement proche : 

 

Figure 10 : Vue de la parcelle sur une photo aérienne (Géoportail). 

CHI 
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Figure 11 : Localisation de la parcelle concernée sur une carte IGN (Géoportail). 

La centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque sera implantée dans la partie de la parcelle 

proche du local technique précédemment décrit. Comme l’illustre la figure 12 ci-dessous, la parcelle 

143-b est classé dans le PLU de la commune de Fitz James comme NS : « Zone naturelle susceptible à 

recevoir l’extension spatiale de l’activité hospitalière à long terme ». 

 

Figure 12 : Localisation de la parcelle et classement selon le PLU de Fitz James (PLU de Fitz James). 

ADEQUATION AVEC LE PLU DE FITZ JAMES 

1 
Le PLU de Fitz James ne contrindique pas l’implantation de la centrale de production solaire, 
la parcelle NS étant réservée à l’aménagement du CHI. 

 



  
  

18 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

C-2 CLIMATOLOGIE 
L’Oise possède un climat dit Océanique dégradé de par sa localisation sur le territoire métropolitain, 

ce département se situe relativement proche de la côte à l’échelle des mouvements de masses d’airs 

atmosphériques. Le climat est assez frais et humide et les précipitations sont dans la moyenne des 

précipitations françaises. 

Les données météorologiques présentées ci-dessous proviennent des relevés officiels 

météorologiques réalisés sur la période 1981-20101 

C-2.1 Températures et précipitations 
Le graphique en figure 13 ci-dessus nous montre les courbes de températures moyennes relevées à la 

station météo de Creil, station la plus proche du site d’étude. Ces moyennes de température 

correspondent aux relevés météorologiques sur la période 1981-2010. Sur cette période, l’année la 

plus froide a une moyenne de température égale à 6.6°C et l’année la plus chaude 15.3°C. Les 

moyennes de températures pour les mois les plus chauds de l’année (juillet et août) sont de 25°C alors 

que pour le mois le plus froid de l’année (janvier) la moyenne est de 1°C. 

 

Figure 13 : Moyennes des températures - Creil 1981-2010. 

La figure 14 ci-dessous présente les valeurs de précipitation mensuelles relevées sur la période 1981-

2010 : 

 
1 Infoclimat.fr 



  
  

19 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

 

Figure 14 : Précipitations moyennes - Creil 1981-2010. 

Les moyennes des précipitations sont assez constantes tout au long de l’année, la moyenne annuelle 

étant 56.8 mm/m² pour un total annuel moyen de 680 mm/m². 

C-2.2 Vent et pression atmosphérique 

 

Figure 15 : Moyenne des pressions atmosphériques et rafales maximales - Creil 1981-2010 

La figure 15 ci-dessus montre la pression atmosphérique observée à Creil sur la période 1981-2010 

ainsi que les plus fortes rafales de vent enregistrées. La plus puissance rafale de vent enregistrée dans 

ce secteur est de 130 km/h. 
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Figure 16 : Rose des vents de l'Oise (oise.gouv.fr). 

La rose de vents de l’Oise en figure 16 ci-dessus renseigne sur l’origine et la vitesse du vent dans le 

département. 70% de vents proviennent de l’Ouest, avec des vitesses supérieures à 8 km/h 40% du 

temps. 

C-2.3 Ensoleillement 
La figure 17 ci-dessous met en évidence l’ensoleillement moyen sur la station météorologique de Creil. 

L’ensoleillement est plus important en période estivale, la durée d’ensoleillement totale annuelle est 

de 1784 h/an pour une moyenne mensuelle de 150 h/mois : 

 

Figure 17 : Ensoleillement moyen à Creil - 1981-2010. 
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C-2.4 Topographie et altitude 
La figure 18 ci-dessous est une carte topographique de la commune de Fitz James centrée sur la 

parcelle destinée à accueillir la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque. 

 

Figure 18 : Carte topographique de la commune de Fitz James (fr.topographic-map.com) 

Le terrain, comme l’indique la légende de la carte, se situe à une altitude de 52 m par rapport au niveau 

de la mer. L’altitude des terrains adjacent à la parcelle est relativement la même, à noter que le bois 

situé de l’autre côté de la rue de Becrel et les bosquets situé au Nord en remontant par le chemin des 

marais de Warty se situe plus haut en altitude (entre 60 et 57m d’altitude). 

Sur la carte ci-dessus ont été tracés deux tranches qui représentent les profils altimétriques 

consultables ci-dessous en figure 19. Ces relevés altimétriques montrent que les terrains aux Nord-

Ouest et Nord-Est de la parcelle d’étude sont plus élevés en altitude que la parcelle qui va accueillir la 

centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque. 

 

Figure 19 : Profils altimétriques des tranches A et B (géoportail). 

VULNERABILITES / MENACES CLIMATIQUES ET TOPOGRAPHIQUES 

1 Le climat n’est pas un facteur de vulnérabilité ni de menace. 

1 La topographie relativement plane du site d’étude n’est pas impactante pour le projet. 

C-3 GEOLOGIE ET EAU SOUTERRAINES 

C-3.1 Géologie 
La commune de Fitz James se situe dans une vallée humide du Clermontois. Ce massif tertiaire, d’une 

altitude moyenne de 150m est composé de plateaux calcaires séparés par des vallons humides et de 

vallées, comme la vallée de la Brèche, dans laquelle se situe la commune de Clermont et de Fitz James. 

A 

B 

B A 
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Figure 20 : Carte géologique de Fitz James centrée sur le terrain étudié (brgm). 

La figure 20 est une carte géologique centrée sur la commune de Fitz James et sur la parcelle étudiée. 

Nous retrouvons à proximité du terrain étudié des affleurements calcaires tertiaires (massif du 

Clermontois) comme en témoignent la couche e2 (lutétien). L’érosion provoquée par l’écoulement de 

la Brèche et de la Béronnelle a creusé le massif du Clermontois jusqu’à faire apparaitre les couches 

inférieur telles que la couche C6 (Calcaire – Crétacé). Le terrain se trouve quant à lui dans une vallée 

alluviale sur une couche FZ qui correspond à une couche d’alluvion composée de gravier, sable, limon 

et/ou d’argile aussi associées à des tourbes. 

Les sondages géologiques les plus proches, réalisés dans le cadre de du projet de restauration de la 

continuité écologique de la Brèche et se situant à 1500 m à l’Ouest du terrain d’étude (vallée de la 

Brèche) nous montre la composition des alluvions dans le sol. 

PROFONDEUR COMPOSITION 

0 à 2 m Remblai limoneux 

2 à 5 m Limon argileux sablonneux gris clair 

5 à 10 m Craie 

 

VULNERABILITES DE LA STRUCTURE GEOLOGIQUE 

1 
Les formations géologiques sont considérées comme peu perméables, il y a donc peu de risque 
de transfert de pollution dans les sols et la nappe souterraine. Le substrat rocheux se trouve 
en profondeur. 
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C-3.2 Ecoulements souterrains 

C-3.2.1 Présentation des aquifères 
Le site de l’étude est localisé au droit de la masse d’eau suivante HG205. 

Caractéristiques de la masse d’eau : 

Code nationale : HG205 ; 

Code Européen : FRHG205 ; 

Nom : Craie picarde ; 

Niveau : 1 ; 

Type : dominante sédimentaire non alluviale ; 

Ecoulement : Libre et captive, majoritairement libre. 

 

Figure 21 : Masse d'eau HG205 (brgm). 

La figure 21 ci-dessus montre la masse d’eau HG205 avec en rouge au centre la commune de Fitz James. 

Cette masse d’eau s’étant au Sud jusqu’à Creil, à l’Ouest jusqu’à Beauvais et à l’Est jusqu’au Nord de 

Compiègne et Soisson. 

Plusieurs entités hydrogéologiques sont présentes sur la commune de Fitz James, la seule se situant 

sous le terrain concerné par le projet est l’entité 121AJ01 « Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien 

du Plateau Picard - bassin versant de l'Oise du confluent de l'Aisne (exclu) au confluent de la Seine 

(bassin Seine-Normandie) » référencée dans le référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données 

sur les LImites des Systèmes Aquifères) : 

Caractéristique de l’entité : 

Nature : Unité aquifère ; 

Etat : Entité hydrogéologique à nappe libre ; 

Thème : Sédimentaire ; 

Type de milieu : Matricielle / fissures. 
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Figure 22 : Entité hydrogéologique 121AJ01 (BDLISA). 

La figure 22 ci-dessus présente l’entité hydrogéologique 121AJ01 avec indiqué par un point rouge la 

commune de Fitz James. A l’échelle locale cette entité hydrogéologique se trouve en profondeur, 3 

autres entités sont présentes aux abords du site d’étude à des profondeurs moins élevées mais ne sont 

pas directement sous la parcelle concernée. 

 

Figure 23 : Carte piézométrique de l’entité hydrogéologique 121AJ01 (brgm). 

La figure 23 ci-dessus est une carte piézométrique réalisée par le BRGM qui met en évidence la 

profondeur de l’entité hydrogéologique. La ville de Fitz James (en rouge sur la carte) se trouve sur 

l’isopièze 40m, la surface de l’entité hydrogéologique se trouve donc 40m sous la surface du sol. 

C-3.2.2 Exploitation des eaux souterraines 
Sur la carte de la figure 24 en page suivante sont représentés les deux périmètres de protection AEP à 

proximité du terrain concerné par cette étude. La parcelle est représentée sur la carte par un point 

rouge, cette dernière se situe au Nord-Est des deux périmètres de protection à une distance d’au moins 

1 km : 
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Figure 24 : Carte des périmètres de protection AEP aux abords de Fitz James (ARS). 

VULNERABILITES DES EAUX SOUTERRAINES 

1 
En considérant que la nappe phréatique située en dessous du terrain se situe à une 
profondeur de 40 m et que la parcelle n’est pas concernée par des périmètres de captage 
AEP, les eaux souterraines ne sont pas considérées comme vulnérables. 

C-4 EAUX SUPERFICIELLES 

C-4.1 Réseaux hydrographiques 

C-4.1.1 Cours d’eau 

 

Figure 25 : Réseau hydrographique aux abords de la parcelle du projet (Géoportail). 
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La parcelle destinée à accueillir la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque se trouve 

proche d’un cours d’eau. En effet le Beronnelle s’écoule le long de la limite Sud et Ouest de la parcelle. 

La Beronnelle est un ruisseau d’une longueur totale de 13.4 km et prend sa source à Erquery (60) en 

amont de Fitz James, le code de la masse d’eau est le suivant : FRHR220-H2073000. 

Cette rivière se jette dans la Brèche, ces cours d’eau et la parcelle du projet sont visualisable sur la 

figure 25 ci-dessus. 

C-4.1.2 Débit 
La Beronnelle ne possède pas de station de suivi du débit mais le débit d’étiage a été fixé pour ce 

ruisseau lors de précédents projets qui modifiez l’écoulement la masse d’eau. Le débit d’étiage de la 

Beronnelle est de 50 l/s soit 180 m3/h2. 

C-4.1.3 Qualité de l’eau 
La qualité de l’eau de la Beronnelle est décrite dans le SAGE de la Brèche rédigé par le syndicat mixte 

du bassin versant de la Brèche dans le rapport de 2018 « Etat des lieux des milieux et usages ». 

La qualité de l’eau est définit suivant deux critères : 

• L’état chimique : repose sur l’analyse de 41 micropolluants (HAP, solvants organiques, métaux 

lourds, pesticides…). L’état chimique est évalué selon deux critères ; bon (bleu) et mauvais 

(rouge), niveau définit en fonction des analyses d’eau au regard des valeurs seuils ; 

• L’état écologique : se base sur l’analyse d’indicateur biologique (IBGN), physico-chimique et 

hydro morphologique. L’état écologique est évalué suivant 5 niveaux allant du bleu (très bonne 

qualité) au rouge (mauvaise qualité). 

La figure 26 ci-après rend compte de la qualité de l’eau de la Beronnelle suivant les deux critères 

précédemment présentés : 

 
2 Oise.gouv.fr 
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Figure 26 : Etat de la qualité de l'eau de la Beronnelle (SAGE de la Brèche). 

Les états chimiques et écologiques de l’eau de la Beronnelle sont donc mauvais, un objectif de bons 

états pour ces deux paramètres a été fixé pour 2027. A noter que le cours d’eau est notamment pollué 

par de l’ammonium, des nitrites, du phosphore, des HAP, des métaux lourd (zinc, arsenic, cuivre) et 

des pesticides. 

VULNERABILITES QUALITATIVES DES EAUX SUPERFICIELLES 

2 
Compte tenu de la qualité de l’eau de la Beronnelle ; Mauvaise, ce cours d’eau n’est pas 
considéré comme vulnérable. 

C-4.2 Les documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

C-4.2.1 SDAGE Seine Normandie 2016-2021 
La commune de Fitz James est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) de Seine Normandie. Ce SDAGE fixe des objectifs pour la période allant de 2016 à 2021. 

En d’autre terme le SDAGE fixe la stratégie à adopter sur le bassin collecteur pour stopper la 

détérioration de la ressource en eaux et retrouver un bon état chimique et écologique. 

Les 8 objectifs fixés par ce SDAGE sont les suivants : 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ; 

2. Diminuer les pollutions diffuse des milieux aquatiques ; 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

7. Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

8. Limiter et prévenir les risques d’inondation. 
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C-4.2.2 SAGE de la Brèche 2018 
Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Brèche rédigé par le syndicat mixte du 

bassin versant de la Brèche fixe des objectifs et orientations à l’échelle du sous bassin de la Brèche. 

Règles du SAGE approuvé (décembre 2019) : 

• Article 1 « Coordination pour l’ouverture des ouvrages » : L’objectif est de restaurer une 

continuité écologique au sein de la masse d’eau pour favoriser les mouvements des espèces 

piscicoles et d’amphibiens. 

• Article 2 « Limitation de l’artificialisation du ru de la Garde et de la Beronnelle » : Sont 

interdit les aménagements suivants : 

o Installations, ouvrages, remblais ou épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau 

constituant un obstacle à la continuité écologique ; 

o Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou 

en travers du lit mineur d’un cours d’eau ; 

o Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 

maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau ; 

o Consolidation ou protection des berges à l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes ; 

o Installations, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature à détruire les frayères ; 

o Entretien de cours d’eau. 

• Article 3 « Préservation des zones humides par évitement et compensation de leur 

réduction » : L’arbre décisionnel de la figure 27 ci-dessous résume cet article : 

 

Figure 27 : Résumé de l'Art.3 du règlement du SAGE de la Brèche (SAGE de la Brèche). 

• Article 4 « Encadrement des nouveaux prélèvements à l’amont des cours d’eau » : Préserver 

la ressource et prévenir le mauvais état quantitatif de cette ressource vitale. 

Les zones humides visées par l’article 3 du règlement du SAGE de la Brèche sont référencées dans des 

cartes annexées au règlement. La figure 28 ci-après localise la parcelle du projet sur la carte 

référençant les zones humides sur la commune de Fitz James et autres communes alentours. 

Cette cartographie indique que la partie Nord de la parcelle est référencée comme une zone humide 

non prioritaire. Ceci implique que sur la partie Nord du terrain il convient de privilégier les projets ne 

détruisant pas la zone humide et de compenser sa destruction si cette dernière est inévitable. 
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Figure 28 : Référencement de la parcelle dans le SAGE de la Brèche (SAGE de la Brèche – 2019) 

 

Figure 29 : Cartographie des zones humides délimités par critère botanique et pédologique 

La zone humide sur la partie Nord du site est avérée selon un critère botanique alors que sur la partie 

Sud il s’agit du critère pédologique. La zone humide de la partie Sud n’est pas reprise sur les autres 

cartographies du SAGE, seule la partie Nord est considéré comme zone ordinaire à préverser. 

VULNERABILITES DES STRUCTURES HYDROGRAPHIQUES 

4 

Compte tenu du fait que la partie Nord de la parcelle est considérée comme une zone humide 
non prioritaire par le SAGE de la Brèche, le milieu apparait comme vulnérable. 
Il faut éviter la destruction de cette partie et si cette dernière est détruite il convient de 
compenser sa destruction. 

alain giaroli
Texte surligné 
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C-5 CADRE DE VIE 

C-5.1 Qualité de l’air 

C-5.1.1 Généralités 
La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de « l’air standard » et de diverses altérations 

pouvant selon les cas, et de façon simplifiée, être : 

• Des pollutions gravimétriques ou « poussières » ; 

• Des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par l’industrie) ; 

• Des pollutions issues de gaz de combustion plus ou moins complète : vapeur d’eau, dioxyde et 

monoxyde de carbone, dioxyde de soufre... 

La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène avec les 

éléments composant les matières combustibles. Les polluants sont très variables et nombreux ; ils 

évoluent particulièrement sous les effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion 

(évolution physique, chimique...) : aux polluants initiaux, ou primaires, peuvent alors se substituer des 

polluants secondaires comme l’ozone, les aldéhydes, des aérosols acides... 

Différents textes européens et français fixent des valeurs seuils, pour le dioxyde de soufre, les 

poussières, le plomb, le dioxyde d’azote, l’ozone et le benzène : 

• Un objectif de qualité : niveau de pollution atmosphérique fixé dans le but d’éviter, de 

prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou 

l’environnement, à atteindre dans une période donnée ; 

• Un seuil de recommandation et d’information : niveau de pollution atmosphérique qui a des 

effets limités et transitoires sur la santé en cas d’exposition de courte durée et à partir duquel 

une information de la population est susceptible d’être diffusée ; 

• Un seuil d’alerte : niveau de pollution atmosphérique au-delà duquel une exposition de courte 

durée présente un risque pour la santé humaine ou la dégradation de l’environnement et à 

partir duquel des mesures d’urgences doivent être prises ; 

• Une valeur limite : niveau maximal de pollution atmosphérique, fixé dans le but d’éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou 

l’environnement. 

C-5.1.2 Les principaux polluants atmosphériques 
Les polluants que l’on retrouve classiquement dans l’atmosphère du fait d’activités humaines ou non 

sont : le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les oxydes de carbone, les composés organiques volatils, 

les particules en suspension, l’ammoniac, le méthane, le plomb, les dioxines, les produits 

phytosanitaires, le pollen…  

Les sources d’émission ainsi que les effets sur la santé des principaux polluants sont présentés dans le 

tableau ci-dessous : 

POLLUANT ORIGINES EFFETS SUR LA SANTE 

Dioxyde de 
soufre SO2 

Combustion de combustibles fossiles : 
installation de chauffage, centrale de 
production électrique ou de vapeur, 
industries, véhicule diesel. 

Irritation des muqueuses, de la 
peau et des voies respiratoires 
supérieures. Aggravation des 
maladies respiratoires et 
cardio-vasculaires. 
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Oxydes d’azote 
(Monoxyde 

d’azote, dioxyde 
d’azote…) NOx 

Automobile principalement, installation de 
combustion (chauffage, centrale thermique 
de production électrique, usine 
d’incinération). 

Altération de la fonction 
respiratoire (irritation des 
bronches). 

Ozone O3 
Réaction chimique entre des gaz précurseurs 
d’origine automobile et industrielle (NOx, 
COV), amplifiée par les rayons solaires. 

Gêne respiratoire Irritation des 
muqueuses. 

Monoxyde de 
carbone CO 

Véhicule à moteur à essence principalement 
Combustion incomplète de matières 
organiques (bois, charbon, fioul…). 

Mauvaise oxygénation du 
système nerveux, du cœur, du 
système sanguin (maux de 
tête, vertiges…). 

Composés 
Organiques 
Volatils COV 

Evaporation des carburants, gaz d’origines 
automobile principalement et industrielle 
comme domestique (peinture, détachant, 
colle, cosmétique…). 

Effets variables selon la nature 
du composé : gêne olfactive, 
effets mutagènes et 
cancérigènes, irritations 
diverses, diminution de la 
capacité respiratoire. 

Poussières PM10, 
PM2.5 

Combustion : installation de chauffage, 
centrale électrique, usine d’incinération, 
véhicule diesel, certaines industries. 

Gêne respiratoire. 

C-5.1.3 Sources de pollution 
Sur le territoire communal, les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques sont :  

• Les transports routiers ; 

• Le secteur tertiaire et résidentiel (chauffage/climatisation, solvants divers) ; 

• L’activité agricole. 

Pollution automobile : 

La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants (« gaz 

d’échappement »). En termes quantitatifs, elle dépend du type de carburant, des conditions de 

combustion (moteur), des flux de véhicules, des conditions de trafic (fluidité). 

Les principaux polluants émis par les voitures sont : 

• Les oxydes d’azote (NOx) formés à haute température dans la chambre de combustion des 

moteurs thermiques ; en sortie du pot d’échappement, ils sont principalement composés de 

monoxyde d’azote (60 à 80 %) et de dioxyde d’azote ; 

• Le monoxyde de carbone (CO) provenant d’une combustion imparfaite du carburant ; 

• Les carbones organiques volatils (COV) dont le benzène ; 

• Les particules en suspension (PM) issues d’une combustion incomplète du carburant.  

Soulignons qu’un certain nombre de polluants sont réglementés au niveau de l’émission du véhicule : 

CO, NOx, hydrocarbures, particules qui sont mesurés lors du fonctionnement de cycles normalisés et 

SO2, réglementé indirectement par le seuil de soufre dans la composition des carburants. 

Pollution du secteur résidentiel : 

Les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires sont principalement liées au chauffage et à la 

production d’eau chaude et de manière secondaire, liées à la climatisation. Ce secteur produit une part 

importante des émissions de CO2, SO2 et poussières. Précisons que ces émissions sont saisonnières 

avec un maximum durant la période hivernale. 



  
  

32 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

Ce secteur est également un émetteur de composés organiques volatils du fait de l’utilisation de 

peintures, colle et autres solvants. 

Pollution agricole : 

L’activité agricole est source d’émissions de polluants tels que : 

• Le protoxyde d’azote (N2O), émis essentiellement à la suite des épandages d’engrais ; 

• Le méthane (CH4) produit par les processus digestifs de la plupart des espèces animales et 

particulièrement des bovins ; 

• L’ammoniac lié essentiellement aux élevages ; 

• Les oxydes d’azote, principalement produits par les véhicules agricole ; 

• Les phytosanitaires, transférés dans l’atmosphère lors de leur application, par érosion éolienne 

et surtout par volatilisation, ils s’y trouvent sous différentes formes : en vapeur, associés à des 

aérosols, dissous dans des gouttelettes de brouillard ou de pluie des nuages. Ils y sont plus ou 

moins dégradés puis retombent au sol. 

C-5.1.4 Surveillance de la qualité de l’air 
Dans le cadre des orientations prises par le Grenelle de l’Environnement, la surveillance de la qualité 

de l’air s’est régionalisée en France. Pour la région des Hauts-de-France, l’association Atmo Hauts-de-

France gère un parc de plusieurs stations de mesure. D’une manière générale la qualité de l’air dans le 

département de l’Oise est bonne avec une valeur de 4 (seuil haut de la bonne qualité de l’air, le 5 

correspondant à qualité de l’air moyenne). 

Cinq stations de surveillance existent dans le département de l’Oise : 

STATIONS DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE 
DE L’AIR 

DISTANCE DU SITE D’ETUDE 

Beauvais Dr. Lamotte 30 km 

Beauvais Aéroport 30 km 

Creil 15 km 

Nogent sur Oise 14 km 

Rieux 13 km 

 

Résultats des dernières mesures pour les stations de surveillance du département de l’Oise3 avec des 

concentrations en µg/m3 : 

STATIONS 
DIOXYDE 
D’AZOTE 

MONOXYDE 
D’AZOTE 

OZONE 
PARTICULES 

PM10 
PARTICULES 

PM2.5 

DIOXYDE 
DE 

SOUFRE 

Beauvais 
Dr. Lamotte 

N/D N/D  N/D N/D  

Beauvais 
Aéroport 

7.2 202.7  10.4   

Creil 15.8 8.8 32.4 10.6 4.5  

Nogent sur 
Oise 

11.8 5.1 33.8 19.9   

Rieux 14.4 4.2  15.8  1.8 

 

 
3 Atmo-hdf.fr 
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VULNERABILITES DE LA QUALITE DE L’AIR 

3 
Compte tenu du fait que la qualité de l’air dans l’Oise est de bonne qualité et considérant 
que le site se trouve en zone agricole périurbaine la vulnérabilité est considérée comme 
moyenne. 

 

C-5.2 Ambiance sonore 
L’environnement sonore autour du site d’étude est composé des bruits suivants4 : 

• Trafic routier ; 

• Trafic ferroviaire. 

La carte en figure 30 modélise les résultats des mesures de bruits réalisées dans le cadre des objectifs 

fixés par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Oise. La route visualisable en 

rouge est une route nationale, passant entre les communes de Fitz James et Clermont. Le site d’étude 

est identifié sur la carte par un point rouge. 

Aucune mesure de bruit n’a été effectuée sur le tronçon de cette route nationale situé entre ces deux 

communes, nous pouvons cependant considérer que cette route nationale émet un bruit identique 

sur ce tronçon que sur le tronçon plus à l’Ouest qui lui a fait l’objet de mesure. 

Le site d’étude se trouverait donc à la limite de l’isophone 55 dB représenté en jaune sur la carte. 

 

Figure 30 : Bruit des transports terrestres proche de Fitz James (DDT60). 

VULNERABILITES DE l’AMBIANCE SONORE 

3 
Compte tenu du fait que la parcelle se trouve en périphérie de Fitz James à côté du CHI, dans 
une zone où le bruit de fond est de 55dB à cause la proximité de la route nationale, la 
vulnérabilité est considérée comme moyenne. 

 

 
4 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Oise 



  
  

34 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

C-6 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE  
 

Le département de l’Oise abrite une grande diversité de milieux naturels, mêlant grands massifs 

forestiers, des landes, pelouses calcaires et zones humides d’intérêt national. Le patrimoine 

faunistique et floristique de ce département a été fortement étudié et l’on y retrouve de nombreux 

espaces protégés. A elle seule, l’Oise regroupe 17 sites Natura 2000, 23 sites classés et 39 sites inscrits 

pour la protection de l’environnement ainsi que 463 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique). 

C-6.1 Patrimoine naturel remarquable inventorié et protégé 
 

Source : Cartographie DREAL Hauts de France 

C-6.1.1 Sites protégés 
 

Les sites protégés sont les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope. 
 
Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des 
biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés préfectoraux de 
protection de Biotope ont pour objectif la préservation des milieux naturels à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos et à la survie d’espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope 
étant un milieu hébergeant un ensemble de formes de vie : faune, flore, fonge et microorganismes.  

Aucun site protégés n’est recensé dans un rayon de 10km autour de la commune de Fitz-James. 

 

Figure 31 : Cartographie des sites protégés 

Régis par la loi de 1906, les sites classés et inscrits sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie 
une protection au niveau national.  

Un site classé se situe à 1 km au Sud-Ouest du site, il s’agit de la Promenade du Châtellier (60SC08), 
classé par arrêté du 04/06/1933, un périmètre de protection a été défini par arrêté du 25/05/1937. 
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Figure 32 : Cartographie des sites classés 

C-6.1.2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 
Les ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) sont des outils de 
connaissance permettant une meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités 
de protection de certains espaces naturels fragiles. Elles correspondent aux espaces naturels dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou 
d’animaux rares et menacés. On distingue : 

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie limitée, caractérisées par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel ; 

- Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, incluant souvent 
plusieurs ZNIEFF de type I, qui offrent des potentialités biologiques importantes (massif 
forestier, vallée…). 
 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par une ZNIEFF.  
 
3 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sont situées dans un rayon de 4 km 
aux alentours du site (Fiches INPN disponibles en Annexe 2) : 
 
- ZNIEFF de type I à 1,2 km au Nord du site :  220013618 BOIS DE LA FRÊTE A FITZ-JAMES ; 
- ZNIEFF de type I à 2,4 km au Sud-Est du site : 220014098 BOIS DES CÔTES, MONTAGNES DE 
VERDERONNE, DU MOULIN ET DE BERTHAUT 
- ZNIEFF de type I à 4 km à l’Ouest du site : 220005053 FORET DOMANIALE DE HEZ-FROIDMONT ET 
BOIS PERIPHERIQUES 

 

 
Figure 33 : Cartographie des zones naturelles ZNIEFF 
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220013618 BOIS DE LA FRÊTE A FITZ-JAMES  

Habitats 
Milieux déterminants % surfacique Autres milieux % surfacique 

41.7 - Chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes 

10% 41.2 - Chênaies-charmaies 85 % 

 

 Espèces déterminantes 
Statut 

biologique 
Menace Abondance 

Période 
d’observation 

Faune 
Oiseaux 
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Reproduction LC Faible  1990 

Flore 

Helleborus foetidus L., 1753 Reproduction LC Faible  1999 

Iris foetidissima L., 1753 Reproduction LC Faible  1999 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Reproduction LC Faible  1999 

Polygonatum odoratum (Mill.)Druce, 1906 Reproduction LC Faible  1999 

Quercus pubescens Willd., 1805 Reproduction LC Moyen 1999 

 

Figure 34 : Habitats et espèces recensées dans la ZNIEFF 220013618 BOIS DE LA FRÊTE A FITZ-JAMES 

 
220014098 BOIS DES CÔTES, MONTAGNES DE VERDERONNE, DU MOULIN ET DE BERTHAUT 

Habitats 

Milieux déterminants 
% 

surfacique 
Autres milieux 

% 
surfacique 

34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières 
thermophiles 

1% 31.8 - Fourrés  

41.16 - Hêtraies sur calcaire 10% 44.3 - Forêt de Frênes et 
d'Aulnes des fleuves médio-
européens 

 

41.2 - Chênaies-charmaies 50% 81 - Prairies améliorées  

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 20%   

41.5 - Chênaies acidiphiles 10%   

 

 Espèces déterminantes 
Statut 

biologique 
Menace Abondance 

Période 
d’observation 

Faune 

Amphibiens, batracien 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 - LC Faible  1999 

Insectes 
Aedia funesta (Esper, 1786) - NE Faible  1999 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - LC Faible  1999 

Arctia villica (Linnaeus, 1758) - NE Faible  1999 

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) - NE Faible  1999 

Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - NE Faible  1999 

Mammifères 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - LC Inconnue 1999 

Oiseaux 
Athene noctua (Scopoli, 1769) Reproduction LC Faible  1996 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Reproduction LC Faible  1989 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Faible  1996 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Reproduction LC Faible  1990 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Inconnue 1996 

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Faible  1996 

Reptiles 
Coronella austriaca Laurenti, 1768 - LC Faible  1999 
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 Espèces déterminantes 
Statut 

biologique 
Menace Abondance 

Période 
d’observation 

Flore 

Allium ursinum L., 1753 Reproduction LC Moyen  1999  

Atropa belladonna L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Lithospermum purpurocaeruleum L., 1753 - LC Inconnue  1999  

Carex digitata L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 Reproduction LC Faible  1999  

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Reproduction LC Faible  1999  

Daphne laureola L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Doronicum plantagineum L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Geranium sanguineum L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Helleborus foetidus L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Hypericum montanum L., 1755 Reproduction LC Faible  1999  

Iris foetidissima L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824 Reproduction LC Inconnue  1999  

Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch, 1824 Reproduction LC Faible  1999  

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 Reproduction LC Faible  1999  

Narcissus pseudonarcissus L., 1753 Reproduction LC Moyen  1999  

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Reproduction LC Faible  1999  

Ophrys insectifera L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Orchis simia Lam., 1779 Reproduction LC Faible  1999  

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Reproduction LC Faible  1999  

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 Reproduction LC Inconnue  1999  

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 Reproduction LC Faible  1999  

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex 
Woyn., 1913 

Reproduction LC Faible  1999  

Prunus padus L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Pyrus pyraster (L.) Du Roi, 1772 Reproduction LC Faible  1999  

Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799 Reproduction LC Inconnue  1999  

Saxifraga granulata L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Silene nutans L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Trifolium medium L., 1759 Reproduction LC Faible  1999  

Vincetoxicum officinale Moench, 1794 Reproduction LC Moyen  1999  

 
Figure 35 : Habitats et espèces recensées dans la ZNIEFF 220014098 BOIS DES CÔTES, MONTAGNES DE VERDERONNE, DU 

MOULIN ET DE BERTHAUT 

220005053 FORET DOMANIALE DE HEZ-FROIDMONT ET BOIS PERIPHERIQUES 
 

Habitats 

Milieux déterminants 
% 

surfacique 
Autres milieux 

% 
surfacique 

34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières 
thermophiles 

1% 22 - Eaux douces stagnantes  

41.16 - Hêtraies sur calcaire 10% 24.1 - Lits des rivières  

41.2 - Chênaies-charmaies 50% 31.8 - Fourrés  

41.5 - Chênaies acidiphiles 10% 41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 20% 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-européens 

1% 5 - Tourbières et marais  

  81 - Prairies améliorées  

  82 - Cultures  

  83.31 - Plantations de conifères  

  83.32 - Plantations d'arbres feuillus  

  83.321 - Plantations de Peupliers  
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 Espèces déterminantes 
Statut 

biologique 
Menace Abondance 

Période 
d’observation 

Faune 

Amphibiens, batracien 
Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) - NT Faible  1999 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 - LC Moyen 1999 

Insectes 
Colias australis Verity, 1911 - LC Inconnue 1999 

Mammifères 
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) - LC Inconnue 1999 

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - LC Faible  1999 

Martes martes (Linnaeus, 1758) - LC Faible  1999 

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - LC Faible  1999 

Neomys fodiens (Pennant, 1771) - LC Faible  1999 

Oiseaux 
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Inconnue 1997 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Faible  1996 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Moyen 1997 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Inconnue 1997 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Reproduction VU Faible 1999 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Reproduction LC Faible 1995 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Inconnue 1997 

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Reproduction LC Inconnue 1997 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Reproduction LC Inconnue 1996 

Reptiles 
Coronella austriaca Laurenti, 1768 - LC Faible  1999 

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - NT Faible 1999 

Vipera berus (Linnaeus, 1758) - VU Moyen 1999 

Flore 

Plantes 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Reproduction LC Faible  1999  

Anemone pulsatilla L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Anemone ranunculoides L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Atropa belladonna L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Chlora perfoliata (L.) L., 1767 Reproduction LC Inconnue  1999  

Lithospermum purpurocaeruleum L., 1753 - LC Inconnue  1999  

Carex digitata L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Carex strigosa Huds., 1778 Reproduction LC Inconnue  1999  

Cephalanthera damasonium (Mill.) D, 1906 Reproduction LC Faible  1999  

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Reproduction LC Inconnue  1999  

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Reproduction LC Inconnue  1999  

Daphne laureola L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Dicranum bonjeanii De Not. Reproduction NE Inconnue  1999  

Epipactis atropurpurea Raf., 1810 Reproduction LC Inconnue  1999  

Gentiana cruciata L., 1753 Reproduction NT Inconnue  1999  

Geum rivale L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Helleborus foetidus L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Elymus europaeus L., 1767 Reproduction LC Inconnue  1999  

Isopyrum thalictroides L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 Reproduction LC Inconnue  1999  

Tetragonolobus siliquosus Roth, 1788 Reproduction LC Inconnue  1999  

Melica nutans L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Monotropa hypopitys subsp. hypopitys L., 
1753 

Reproduction LC Inconnue  1999  

Orchis ustulata L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Reproduction LC Inconnue  1999  

Ophrys aranifera Huds., 1778 Reproduction LC Inconnue  1999  

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 Reproduction LC Faible  1999  

Ophrys insectifera L., 1753 Reproduction LC Faible  1999  

Orchis mascula (L.) L., 1755 Reproduction LC Faible  1999  

Orchis militaris L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  
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 Espèces déterminantes 
Statut 
biologique 

Menace Abondance 
Période 
d’observation 

Flore 

Plantes 
Orchis simia Lam., 1779 Reproduction LC Inconnue  1999  

Ornithopus perpusillus L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Orobanche minor Sm., 1797 Reproduction LC Faible  1999  

Phleum boehmeri Wibel, 1799 Reproduction LC Inconnue  1999  

Polygala comosa Schkuhr, 1796 Reproduction LC Inconnue  1999  

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 Reproduction LC Inconnue  1999  

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Reproduction LC Inconnue  1999  

Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799 Reproduction LC Inconnue  1999  

Ruscus aculeatus L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Sonchus palustris L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Stachys alpina L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Teucrium montanum L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Thesium humifusum DC., 1815 Reproduction LC Inconnue  1999  

Typha angustifolia L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Valeriana dioica L., 1753 Reproduction LC Inconnue  1999  

Valeriana wallrothii Kreyer, 1930 Reproduction LC Inconnue  1999  

Vincetoxicum officinale Moench, 1794 Reproduction LC Faible  1999  

 
Figure 36 : Habitats et espèces recensées dans la ZNIEFF 220005053 FORET DOMANIALE DE HEZ-FROIDMONT ET BOIS 

PERIPHERIQUES 

Les espèces observées dans les ZNIEFF ci-dessus pourrait potentiellement être observées sur le site 
d’étude. 

 

C-6.1.3 Sites Natura 2000 

 
L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en 
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, nommé Natura 2000 composé, 
à terme, des sites suivants : 

- Les Zones spéciales de conservation (ou ZSC) désignées au titre de la directive 92/43/CEE du 
conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et 
la flore sauvages dite directive « Habitats-Faune-Flore » ; 

- Les Zones de protection spéciale (ou ZPS) désignées au titre de la directive européenne 
79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » (actualisée par la directive 2009/147/CE 
du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009). 

 
Ce réseau écologique européen d’espaces gérés sera créé avec le souci de préserver les richesses 
naturelles tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 
particularités locales de chaque état membre. Il doit permettre de répondre aux objectifs de la 
convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992). 
 
La commune de Fitz James n’est pas concernée par un site Natura 2000.  
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Les Natura 2000 ZSC les plus proches se situent à 6,5 km au Sud-Est (FR2200378 : Marais de Sacy-le-
Grand) et 8km à l’Ouest du site (FR2200377 : Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César). Les 
fiches INPN sont disponibles en Annexe 3. 
Une Natura 2000 ZPS se situe à plus de 20 km au Sud-Est du site (FR2212001 : Forêts picardes : 
Compiègne, Laigue, Ourscamps 
 

 
Figure 37 : Cartographie des zones NATURA 2000 

FR2200378 : MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 

Habitats génériques Surface 

Habitats 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea   

0,01 ha 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   4,5 ha 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition   18,84 ha 

 4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix   2,21 ha 

4030 - Landes sèches européennes   0,29 ha 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)  

0,14 ha 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

28 ha 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin   13,7 ha 

 7140 - Tourbières de transition et tremblantes   68,5 ha 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae  187,42 ha 

7230 - Tourbières basses alcalines   55,76 ha 

91D0 - Tourbières boisées   0,16 ha 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

13,7 ha 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion)   

13,7 ha 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur   68,5 ha 

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à 
l'annexe II de la directive 92/43/CEE – Statut Liste rouge nationale 

Statut biologique Abondance 

Faune 

Amphibiens 

1166 - Triturus cristatus                                                                          NT Sédentaire Non estimé 

Invertébré 

1014 - Vertigo angustior                                                                          LC Sédentaire Non estimé 

1016 - Vertigo moulinsiana                                                                     LC Sédentaire Non estimé 

1042 - Leucorrhinia pectoralis                                                                NT Sédentaire Non estimé 

6199 - Euplagia quadripunctaria                                                            NE Sédentaire Non estimé 
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Autres espèces importantes de faune et de flore – Statut Liste rouge nationale 

Faune 

Amphibiens 

Hyla arborea                                                                        NT   

Oiseaux 

Botaurus stellaris                                                                LC Circus cyaneus                                             NT 

Circus aeruginosus                                                           LC Ixobrychus minutus                                    LC 

Invertébré 

Aeshna isoceles  LC Leucorrhinia caudalis LC 

Carterocephalus palaemon LC Metrioptera brachyptera NE 

Chorthippus dorsatus NE Somatochlora flavomaculata LC 

Chorthippus montanus VU Stethophyma grossum NE 

Dolomedes plantarius NE Sympetrum danae VU 

Heteropterus morpheus LC   

Reptile 

Natrix natrix LC   

Flore 

Plantes 

Achillea ptarmica LC Menyanthes trifoliata LC 

Aulacomnium palustre NE Myriophyllum verticillatum LC 

Bromus racemosus LC Najas marina subsp. marina LC 

Calamagrostis canescens LC Nymphaea alba subsp. occidentalis LC 

Carex appropinquata LC Orchis morio LC 

Carex distans LC Platanthera bifolia LC 

Carex mairei LC Potamogeton coloratus LC 

Carex reichenbachii LC Potamogeton natans LC 

Carex viridula var. elatior LC Ptilidium ciliare NE 

Cladium mariscus LC Ranunculus circinatus LC 

Corynephorus canescens LC Rhinanthus angustifolius LC 

Dactylorhiza maculata subsp. elodes LC  Saxifraga granulata LC 

Dactylorhiza praetermissa NT  Schoenus nigricans LC 

Dicranum spurium NE  Scorpidium scorpioides NE 

Eleocharis quinqueflora LC  Selinum carvifolia LC 

Eleogiton fluitans LC  Senecio aquaticus LC 

Epilobium palustre LC  Silaum silaus LC 

Epipactis palustris NT  Sium latifolium NT 

Erica tetralix LC  Sphagnum subnitens LC 

Genista anglica LC  Thalictrum flavum LC 

Gentiana pneumonanthe LC  Thelypteris palustris LC 

Hottonia palustris LC  Thysselinum palustre LC 

Inula salicina LC  Utricularia vulgaris DD 

Juncus bulbosus LC  Valeriana dioica LC 

Juncus squarrosus LC    

 
Figure 38 : Habitats et espèces recensées dans la NATURA 2000 FR2200378 : MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
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FR2200377 : MASSIF FORESTIER DE HEZ-FROIDMONT ET MONT CESAR 
 

Habitats génériques Surface 

Habitats 

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 0,1 ha 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

12,5 ha 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0,1 ha 

 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 12  ha 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  

50 ha 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

130 ha 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 436 ha 

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à 
l'annexe II de la directive 92/43/CEE – Statut Liste rouge nationale 

Statut biologique Abondance 

Faune 

Invertébré 

1083 - Lucanus cervus                                                                             NE Sédentaire Non estimé 

Mammifère 

1323 - Myotis bechsteinii                                                                       NT Hivernage Non estimé 

1323 - Myotis bechsteinii                                                                       NT Reproduction Non estimé 

1324 - Myotis myotis                                                                               LC Concentration Non estimé 

Autres espèces importantes de faune et de flore – Statut Liste rouge nationale 

Faune 

Amphibiens 

Rana dalmatina LC   

Mammifère 

Eptesicus serotinus NT Myotis nattereri VU 

Myotis daubentonii LC Nyctalus noctula VU 

Myotis mystacinus LC Pipistrellus pipistrellus NT 

Reptile 

Coronella austriaca LC Lacerta agilis NT 

Flore 

Plantes 

 Anemone ranunculoides LC  Monotropa hypopitys subsp. hypopitys LC 

 Artemisia campestris LC  Ononis natrix LC 

 Botrychium lunaria LC  Ononis pusilla LC 

 Carex tomentosa LC  Ophrys aranifera LC 

 Cephalanthera damasonium LC  Ophrys sphegodes LC 

 Cerastium pumilum LC  Orchis simia LC 

 Dactylorhiza maculata LC  Orobanche alba LC 

 Dicranum bonjeanii NE  Orobanche amethystea LC 

 Equisetum hyemale LC  Orobanche gracilis LC 

 Fumana procumbens LC  Orobanche teucrii LC 

 Gentiana cruciata NT  Platanthera bifolia LC 

 Geum rivale LC  Polygala comosa LC 

 Herniaria hirsuta LC  Polygonatum odoratum LC 

 Hordelymus europaeus LC  Pulsatilla vulgaris LC 

 Hypericum montanum LC  Quercus pubescens LC 

 Inula salicina LC  Reboulia hemisphaerica NE 

 Isopyrum thalictroides LC  Seseli annuum LC 

 Leucojum vernum LC  Silene otites LC 

 Limodorum abortivum LC  Teucrium montanum LC 

 Lithospermum purpurocaeruleum LC Thalictrella thalictroides LC 

 Lotus maritimus var. maritimus NE  Ulmus laevis LC 

 Medicago minima LC  Valeriana officinalis subsp. tenuifolia LC 

Melittis melissophyllum LC  Veronica prostrata subsp. scheereri LC 
Figure 39 : Habitats et espèces recensées dans la NATURA 2000  FR2200377 : MASSIF FORESTIER DE HEZ-FROIDMONT ET 

MONT CESAR 
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Les espèces observées dans les NATURA 2000 ci-dessus pourrait potentiellement être observées sur le 
site d’étude. 

C-6.1.4  Inventaire des zones humides 
 
Le Code de l’Environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau (article L.211-1). A cette fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le 
principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général.  

Le site du projet n’est pas référencé dans une zone humide d’intérêt international. 

La zone humide répertoriée Ramsar la plus proche du site se situe à 6,5 km au Sud-Est du site 

(FR7200049 : Marais De Sacy). 

 

Figure 40 : Cartographie des zones humides RAMSAR 

Le projet est cependant concerné par une zone humide définie dans le SAGE de la Brèche (Cf. p28-29). 
 

C-6.1.5  Trame verte et bleue 
 
Le dispositif législatif de la Trame Verte et Bleue articule ainsi plusieurs niveaux 
d’approche territoriale : 

- Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques élaborées par l’État 

- Des schémas régionaux de cohérence écologique élaborés conjointement par l’État et les 
conseils régionaux 

- Des documents de planification des collectivités territoriales et leurs groupements relatifs à 
l’aménagement de l’espace ou à l’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) 

  
Le SRADDET des Hauts de France a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 aout 2020. 
 
D’après la cartographie ci-après, la zone d’étude n’est pas identifiée comme zone à enjeux, pas de 
réservoirs de biodiversité, pas de corridors biologiques sur la commune de Fitz James ni à proximité. 
 

alain giaroli
Texte surligné 
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Figure 41 : Cartographie de la trame verte et bleue 

 

C-6.2 Inventaire Faune-Flore 
 

Aucun inventaire n’a été réalisé à ce jour au droit du site. 

La base de données Clicnat ressence les espèces qui ont été observées à l’échelle communale. Sur la 

commune de Fitz James, les données sont les suivantes : 

Biodiversité  

Menace Nom vernaculaire Nom scientifique Période 
d’observation 

Amphibiens Faible : 1 espèce 
LC Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 2013 - 2019 

Araignées Faible : 2 espèces 
LC Épeire diadème Araneus diadematus Clerck, 1758 2015 

 Misumène variable Misumena vatia (Clerck, 1758) 2012 

Insectes Faible : 39 espèces 
LC Belle dame Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 2009 - 2021 

LC Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 2010 - 2013 

LC Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 2011 - 2019 

LC Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 2011 - 2021 

LC Paon du jour Aglais io (Linnaeus, 1758) 2011 - 2021 

LC Petite Tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 2013 - 2014 

LC Grande tortue Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 2014 

LC Robert-le-diable, C blanc Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 2014 

LC Petit sylvain Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) 2019 

LC Demi-deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 2021 

LC Azuré de la bugrane, Azuré commun Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 2021 

LC Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 2021 

LC Collier de Corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 2021 

LC Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 2018 

LC Grande aeschne Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 2019 

LC Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 2000 

LC Méconème fragile Meconema meridionale A. Costa, 1860 2013 

LC Coccinelle des cimes, Coccinelle à 18 
points 

Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) 2012 

LC Coccinelle à 4 points Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) 2012 - 2015 

LC Coccinelle velue à bandes Scymnus interruptus (Goeze, 1777) 2015 

LC Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 2015 

LC Coccinelle de l'épicéa, Coccinelle brune Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) 2015 

https://clicnat.fr/espece/53747
https://clicnat.fr/espece/53747
https://clicnat.fr/espece/54468
https://clicnat.fr/espece/54468
https://clicnat.fr/espece/54417
https://clicnat.fr/espece/54417
https://clicnat.fr/espece/53741
https://clicnat.fr/espece/53741
https://clicnat.fr/espece/608364
https://clicnat.fr/espece/608364
https://clicnat.fr/espece/53754
https://clicnat.fr/espece/53754
https://clicnat.fr/espece/53727
https://clicnat.fr/espece/53727
https://clicnat.fr/espece/53759
https://clicnat.fr/espece/53759
https://clicnat.fr/espece/53770
https://clicnat.fr/espece/53770
https://clicnat.fr/espece/53700
https://clicnat.fr/espece/53700
https://clicnat.fr/espece/54279
https://clicnat.fr/espece/54279
https://clicnat.fr/espece/54451
https://clicnat.fr/espece/54451
https://clicnat.fr/espece/521494
https://clicnat.fr/espece/521494
https://clicnat.fr/espece/65080
https://clicnat.fr/espece/65080
https://clicnat.fr/espece/65446
https://clicnat.fr/espece/65446
https://clicnat.fr/espece/65774
https://clicnat.fr/espece/65774
https://clicnat.fr/espece/65891
https://clicnat.fr/espece/65891
https://clicnat.fr/espece/239117
https://clicnat.fr/espece/239117
https://clicnat.fr/espece/239117
https://clicnat.fr/espece/11173
https://clicnat.fr/espece/11173
https://clicnat.fr/espece/11115
https://clicnat.fr/espece/11115
https://clicnat.fr/espece/11165
https://clicnat.fr/espece/11165
https://clicnat.fr/espece/239131
https://clicnat.fr/espece/239131
alain giaroli
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Biodiversité 

Menace Nom vernaculaire Nom scientifique Période 
d’observation 

Insectes 

LC Mante religieuse Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 2011 - 2019 

 Coride exogène Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 2012 

 Punaise verte Palomena prasina (Linnaeus, 1761) 2015 

 Gonocère du buis Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) 2015 

 Petit paon de nuit Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) 2011 

 Pyrale dorée Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) 2013 

 Mélanthie pie Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

2013 

 Sphinx du troêne Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 2015 

 Bombyx disparate Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 2016 

 Pyrale du Buis Cydalima perspectalis (Walker, 1859) 2018 

 Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 2021 

 Noctuelle gamma, Lambda Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 2021 

 Echinomyie sauvage Tachina fera (Linnaeus, 1761) 2012 

 Mouche à merde Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) 2014 

 Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique Vespa velutina Lepeletier, 1836 2018 - 2019 

 - Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 2018 

 - Ophion obscuratus Fabricius, 1798 2018 

Mammifères Moyen : 21 espèces 
LC Écureuil roux Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 1990 - 2018 
LC Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) 1998 
LC Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 1998 - 2001 
LC Musaraigne pygmée Sorex minutus Linnaeus, 1766 2001 
LC Musaraigne couronnée Sorex coronatus Millet, 1828 2001 
LC Musaraigne musette Crocidura russula (Hermann, 1780) 2001 
LC Campagnol agreste Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) 2001 
LC Mulot à collier roux Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) 2001 
LC Rat des moissons Micromys minutus (Pallas, 1771) 2001 
LC Campagnol des champs Microtus arvalis (Pallas, 1778) 2001 - 2018 
LC Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 1995 - 2019 
LC Lièvre d'Europe Lepus europaeus Pallas, 1778 2000 - 2012 
LC Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 2000 - 2014 
LC Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 2000 - 2017 
LC Chevreuil européen Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 2000 - 2021 
LC Fouine Martes foina (Erxleben, 1777) 2010 
LC Sanglier Sus scrofa Linnaeus, 1758 2011 
LC Espèce sensible Espèce sensible 2021 
LC Espèce sensible Espèce sensible 2015 
NA Rat musqué Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) 1994 
NA Ragondin Myocastor coypus (Molina, 1782) 2017 - 2018 

Mollusques  Faible : 1 espèce 

 Escargot de Bourgogne Helix pomatia Linnaeus, 1758 2012 

Oiseaux Moyen : 112 espèces 
CR Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 2012 - 2016 
CR Espèce sensible Espèce sensible 2013 
CR Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 2010 - 2019 
CR Espèce sensible Espèce sensible 2012 
EN Espèce sensible Espèce sensible 2015 
EN Cochevis huppé Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 1995 - 2003 
EN Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 2003 - 2011 
EN Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 2011 - 2015 
EN Cigogne blanche Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 2011 - 2016 
EN Spatule blanche Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 2012 
VU Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 2010 
VU Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 2010 - 2016 
VU Aigrette garzette Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 2010 - 2019 
VU Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli, 1769) 2012 - 2019 
NT Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 2008 - 2012 

NT Faucon hobereau Falco subbuteo Linnaeus, 1758 2008 - 2014 

NT Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 2008 - 2021 

NT Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) 2000 - 2016 

NT Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 2010 - 2014 

https://clicnat.fr/espece/65839
https://clicnat.fr/espece/65839
https://clicnat.fr/espece/312885
https://clicnat.fr/espece/312885
https://clicnat.fr/espece/51619
https://clicnat.fr/espece/51619
https://clicnat.fr/espece/238329
https://clicnat.fr/espece/238329
https://clicnat.fr/espece/248375
https://clicnat.fr/espece/248375
https://clicnat.fr/espece/248148
https://clicnat.fr/espece/248148
https://clicnat.fr/espece/248710
https://clicnat.fr/espece/248710
https://clicnat.fr/espece/248710
https://clicnat.fr/espece/54801
https://clicnat.fr/espece/54801
https://clicnat.fr/espece/249049
https://clicnat.fr/espece/249049
https://clicnat.fr/espece/645061
https://clicnat.fr/espece/645061
https://clicnat.fr/espece/248995
https://clicnat.fr/espece/248995
https://clicnat.fr/espece/249151
https://clicnat.fr/espece/249151
https://clicnat.fr/espece/226900
https://clicnat.fr/espece/226900
https://clicnat.fr/espece/26805
https://clicnat.fr/espece/26805
https://clicnat.fr/espece/433589
https://clicnat.fr/espece/433589
https://clicnat.fr/espece/52081
https://clicnat.fr/espece/52081
https://clicnat.fr/espece/229443
https://clicnat.fr/espece/229443
https://clicnat.fr/espece/61153
https://clicnat.fr/espece/61153
https://clicnat.fr/espece/61290
https://clicnat.fr/espece/61290
https://clicnat.fr/espece/61510
https://clicnat.fr/espece/61510
https://clicnat.fr/espece/60038
https://clicnat.fr/espece/60038
https://clicnat.fr/espece/60102
https://clicnat.fr/espece/60102
https://clicnat.fr/espece/60205
https://clicnat.fr/espece/60205
https://clicnat.fr/espece/61357
https://clicnat.fr/espece/61357
https://clicnat.fr/espece/61498
https://clicnat.fr/espece/61498
https://clicnat.fr/espece/61543
https://clicnat.fr/espece/61543
https://clicnat.fr/espece/61379
https://clicnat.fr/espece/61379
https://clicnat.fr/espece/60015
https://clicnat.fr/espece/60015
https://clicnat.fr/espece/61678
https://clicnat.fr/espece/61678
https://clicnat.fr/espece/61714
https://clicnat.fr/espece/61714
https://clicnat.fr/espece/60585
https://clicnat.fr/espece/60585
https://clicnat.fr/espece/61057
https://clicnat.fr/espece/61057
https://clicnat.fr/espece/60674
https://clicnat.fr/espece/60674
https://clicnat.fr/espece/60981
https://clicnat.fr/espece/60981
https://clicnat.fr/espece/61448
https://clicnat.fr/espece/61448
https://clicnat.fr/espece/61667
https://clicnat.fr/espece/61667
https://clicnat.fr/espece/64260
https://clicnat.fr/espece/64260
https://clicnat.fr/espece/2840
https://clicnat.fr/espece/2840
https://clicnat.fr/espece/4064
https://clicnat.fr/espece/4064
https://clicnat.fr/espece/3656
https://clicnat.fr/espece/3656
https://clicnat.fr/espece/4127
https://clicnat.fr/espece/4127
https://clicnat.fr/espece/3590
https://clicnat.fr/espece/3590
https://clicnat.fr/espece/2517
https://clicnat.fr/espece/2517
https://clicnat.fr/espece/2530
https://clicnat.fr/espece/2530
https://clicnat.fr/espece/4049
https://clicnat.fr/espece/4049
https://clicnat.fr/espece/3187
https://clicnat.fr/espece/3187
https://clicnat.fr/espece/2497
https://clicnat.fr/espece/2497
https://clicnat.fr/espece/3511
https://clicnat.fr/espece/3511
https://clicnat.fr/espece/2832
https://clicnat.fr/espece/2832
https://clicnat.fr/espece/2679
https://clicnat.fr/espece/2679
https://clicnat.fr/espece/2881
https://clicnat.fr/espece/2881
https://clicnat.fr/espece/199425
https://clicnat.fr/espece/199425
https://clicnat.fr/espece/4040
https://clicnat.fr/espece/4040
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Biodiversité 

Menace Nom vernaculaire Nom scientifique Période 
d’observation 

Oiseaux 

NT Héron garde-boeufs Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 2009 - 2021 

NT Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 2002 - 2019 

NT Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 2004 - 2010 

LC Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 2000 - 2021 

LC Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 2000 - 2022 

LC Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 2010 - 2021 

LC Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 1999 - 2012 

LC Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 1999 - 2018 

LC Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 2000 - 2008 

LC Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 2000 - 2012 

LC Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 2000 - 2013 

LC Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 2000 - 2014 

LC Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 2000 - 2018 

LC Corbeau freux Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 2000 - 2021 
LC Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 2000 - 2021 
LC Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 2001 - 2011 
LC Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 2001 - 2019 
LC Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 2001 - 2020 
LC Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Tunstall, 1771 2002 - 2011 
LC Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 2003 - 2015 
LC Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 2003 - 2016 
LC Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 2003 - 2017 
LC Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 2003 - 2019 
LC Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2003 - 2019 
LC Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 2003 - 2019 
LC Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 2003 - 2019 
LC Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 2003 - 2019 
LC Mésange nonnette Poecile palustris (Linnaeus, 1758) 2003 - 2019 
LC Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 2003 - 2020 
LC Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 2003 - 2020 
LC Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 2003 - 2021 
LC Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 2003 - 2021 
LC Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 2003 - 2021 
LC Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 2003 - 2022 
LC Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 2003 - 2022 
LC Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 2004 - 2014 
LC Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 2004 - 2014 
LC Linotte mélodieuse Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) 2004 - 2016 
LC Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2004 - 2019 
LC Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 2004 - 2021 
LC Fauvette babillarde Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 2005 
LC Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764) 2005 
LC Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) 2005 - 2011 
LC Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 2005 - 2011 
LC Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 2005 - 2013 
LC Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 2005 - 2014 
LC Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 2005 - 2016 
LC Locustelle tachetée Locustella naevia (Boddaert, 1783) 2008 - 2010 
LC Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 2008 - 2018 
LC Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 2008 - 2021 
LC Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) 2009 - 2019 
LC Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 2010 
LC Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 2010 - 2017 
LC Verdier d'Europe Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 2010 - 2018 
LC Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 2011 - 2021 
LC Mésange noire Periparus ater (Linnaeus, 1758) 2016 
LC Goéland argenté Larus argentatus Pontoppidan, 1763 1996 
LC Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 2000 - 2021 
LC Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 2007 - 2020 

LC Chouette hulotte Strix aluco Linnaeus, 1758 2002 - 2018 

LC Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 2002 - 2021 

LC Perdrix grise Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 2000 - 2011 

LC Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 2000 - 2020 

https://clicnat.fr/espece/2489
https://clicnat.fr/espece/2489
https://clicnat.fr/espece/3608
https://clicnat.fr/espece/3608
https://clicnat.fr/espece/977
https://clicnat.fr/espece/977
https://clicnat.fr/espece/2669
https://clicnat.fr/espece/2669
https://clicnat.fr/espece/2623
https://clicnat.fr/espece/2623
https://clicnat.fr/espece/2895
https://clicnat.fr/espece/2895
https://clicnat.fr/espece/3726
https://clicnat.fr/espece/3726
https://clicnat.fr/espece/4257
https://clicnat.fr/espece/4257
https://clicnat.fr/espece/4215
https://clicnat.fr/espece/4215
https://clicnat.fr/espece/4686
https://clicnat.fr/espece/4686
https://clicnat.fr/espece/4669
https://clicnat.fr/espece/4669
https://clicnat.fr/espece/4280
https://clicnat.fr/espece/4280
https://clicnat.fr/espece/4625
https://clicnat.fr/espece/4625
https://clicnat.fr/espece/4501
https://clicnat.fr/espece/4501
https://clicnat.fr/espece/4657
https://clicnat.fr/espece/4657
https://clicnat.fr/espece/459638
https://clicnat.fr/espece/459638
https://clicnat.fr/espece/4035
https://clicnat.fr/espece/4035
https://clicnat.fr/espece/4571
https://clicnat.fr/espece/4571
https://clicnat.fr/espece/3755
https://clicnat.fr/espece/3755
https://clicnat.fr/espece/4142
https://clicnat.fr/espece/4142
https://clicnat.fr/espece/3978
https://clicnat.fr/espece/3978
https://clicnat.fr/espece/3967
https://clicnat.fr/espece/3967
https://clicnat.fr/espece/3791
https://clicnat.fr/espece/3791
https://clicnat.fr/espece/4001
https://clicnat.fr/espece/4001
https://clicnat.fr/espece/4342
https://clicnat.fr/espece/4342
https://clicnat.fr/espece/4466
https://clicnat.fr/espece/4466
https://clicnat.fr/espece/4564
https://clicnat.fr/espece/4564
https://clicnat.fr/espece/534753
https://clicnat.fr/espece/534753
https://clicnat.fr/espece/3764
https://clicnat.fr/espece/3764
https://clicnat.fr/espece/3774
https://clicnat.fr/espece/3774
https://clicnat.fr/espece/3676
https://clicnat.fr/espece/3676
https://clicnat.fr/espece/4117
https://clicnat.fr/espece/4117
https://clicnat.fr/espece/534742
https://clicnat.fr/espece/534742
https://clicnat.fr/espece/4474
https://clicnat.fr/espece/4474
https://clicnat.fr/espece/4583
https://clicnat.fr/espece/4583
https://clicnat.fr/espece/4013
https://clicnat.fr/espece/4013
https://clicnat.fr/espece/4252
https://clicnat.fr/espece/4252
https://clicnat.fr/espece/889047
https://clicnat.fr/espece/889047
https://clicnat.fr/espece/4516
https://clicnat.fr/espece/4516
https://clicnat.fr/espece/3696
https://clicnat.fr/espece/3696
https://clicnat.fr/espece/4247
https://clicnat.fr/espece/4247
https://clicnat.fr/espece/4319
https://clicnat.fr/espece/4319
https://clicnat.fr/espece/4254
https://clicnat.fr/espece/4254
https://clicnat.fr/espece/4289
https://clicnat.fr/espece/4289
https://clicnat.fr/espece/4494
https://clicnat.fr/espece/4494
https://clicnat.fr/espece/3803
https://clicnat.fr/espece/3803
https://clicnat.fr/espece/4129
https://clicnat.fr/espece/4129
https://clicnat.fr/espece/4167
https://clicnat.fr/espece/4167
https://clicnat.fr/espece/4619
https://clicnat.fr/espece/4619
https://clicnat.fr/espece/459478
https://clicnat.fr/espece/459478
https://clicnat.fr/espece/534750
https://clicnat.fr/espece/534750
https://clicnat.fr/espece/4192
https://clicnat.fr/espece/4192
https://clicnat.fr/espece/4308
https://clicnat.fr/espece/4308
https://clicnat.fr/espece/4582
https://clicnat.fr/espece/4582
https://clicnat.fr/espece/4525
https://clicnat.fr/espece/4525
https://clicnat.fr/espece/534751
https://clicnat.fr/espece/534751
https://clicnat.fr/espece/3302
https://clicnat.fr/espece/3302
https://clicnat.fr/espece/2506
https://clicnat.fr/espece/2506
https://clicnat.fr/espece/530157
https://clicnat.fr/espece/530157
https://clicnat.fr/espece/3518
https://clicnat.fr/espece/3518
https://clicnat.fr/espece/1966
https://clicnat.fr/espece/1966
https://clicnat.fr/espece/2989
https://clicnat.fr/espece/2989
https://clicnat.fr/espece/3603
https://clicnat.fr/espece/3603
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Biodiversité 

Menace Nom vernaculaire Nom scientifique Période 
d’observation 

Oiseaux 

LC Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 2001 - 2021 
LC Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 2003 - 2020 
LC Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 2003 - 2021 
LC Pigeon colombin Columba oenas Linnaeus, 1758 2004 - 2015 
LC Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 2004 - 2018 
LC Foulque macroule Fulica atra Linnaeus, 1758 2004 - 2019 
LC Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 2005 - 2018 
LC Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 2005 - 2019 
LC Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 2005 - 2021 
LC Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 2008 - 2013 
LC Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 2010 - 2013 
LC Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 2010 - 2021 
NA Goéland cendré Larus canus Linnaeus, 1758 2014 
NA Cygne tuberculé Cygnus olor (Gmelin, 1789) 2005 - 2013 
NA Oie cendrée Anser anser (Linnaeus, 1758) 2008 - 2015 
NA Pigeon biset Columba livia Gmelin, 1789 2013 
NA Perruche à collier Psittacula krameri (Scopoli, 1769) 2016 - 2017 
NE Buse pattue Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 2010 
NE Tarin des aulnes Spinus spinus (Linnaeus, 1758) 2010 - 2018 
NE Bruant des neiges Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) 2011 
NE Pinson du Nord Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 2012 - 2013 
NE Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 2008 - 2021 
NE Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) 2012 
DD Hibou moyen-duc Asio otus (Linnaeus, 1758) 2014 
DD Chouette Effraie, Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli, 1769) 2016 
DD Caille des blés Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 2010 - 2011 

 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 2003 - 2019 

 Bergeronnette printanière Motacilla flava Linnaeus, 1758 2004 - 2013 

 Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 2010 - 2019 

 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 2008 - 2022 

Poissons Faible : 1 espèce 

 Achigan à grande bouche, Black-bass à 
grande bouche 

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) 2021 

 
Figure 42 : Liste des espèces observées sur la commune de Fitz-James –clicnat.fr/territoire/60234 

 

Figure 43 : Présentation des catégories de l’UICN utilisées à une échelle régionale 
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Sur la commune de Fitz James, 11 espèces d’oiseaux menacée ont été observées entre 1995 et 2019 : 

CR Oiseau Milvus migrans  Milan noir 

CR Oiseau Oenanthe oenanthe  Traquet motteux 

EN Oiseau Galerida cristata  Cochevis huppé 

EN Oiseau Turdus pilaris Grive litorne 

EN Oiseau Upupa epops  Huppe fasciée 

EN Oiseau Ciconia ciconia  Cigogne blanche 

EN Oiseau Platalea leucorodia   Spatule blanche 

VU Oiseau Saxicola rubetra  Tarier des prés 

VU Oiseau Vanellus vanellus  Vanneau huppé 

VU Oiseau Egretta garzetta  Aigrette garzette 

VU Oiseau Athene noctua  Chevêche d'Athéna 

 

Les zones naturelles recensées ci-dessus identifient les espèces menacées suivantes :  

VU Chauve-souris Myotis nattereri Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer 

VU Chauve-souris Nyctalus noctula Noctule commune 

VU Criquet Chorthippus montanus Criquet palustre 

VU Libellule Sympetrum danae Sympétrum noir 

VU Serpent Vipera berus Vipère péliade 

VU Oiseau Ficedula hypoleuca  Gobemouche noir  

 

Ces espèces pourraient donc potentiellement être observées sur le site d’étude. 

 

VULNERABILITES ECOLOGIQUES – FAUNE ET FLORE 

3 

Au regard de cet inventaire des zones de protections aux alentours du site d’étude, la 
parcelle pourrait présenter des intérêts particuliers en termes de faune ou de flore. 
Cependant aucun corridor écologique reliant les zones naturelles et le site d’étude n’est 
recensé. 
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C-7 PATRIMOINE ET PAYSAGE 

C-7.1 Sites d’intérêt patrimonial et culturel 
Plusieurs monuments, édifices et lieux présentes un intérêt patrimonial, culturel ou paysager dans les 

communes voisines à Fitz James, la carte en figure ci-dessous les localise et ces sites sont énumérés ci-

après : 

 

Figure 44 : Localisation des sites d'intérêt culturel et patrimonial (géoportail). 

SITES D’INTERET PATRIMONIAL ET CULTUREL 
DISTANCE PAR RAPPORT AU TERRAIN DU 

PROJET 

Musée de la Brosserie (ST FELIX - 60370) 12 km 

Musée des Gadzarts (LIANCOURT – 60140) 6.5 km 

Musée du cheval de trait (SACY LE GRAND – 
60700) 

8 km 

Jardins de Verdonne (VERDONNE – 60140) 7.5 km 

Le Champ Lahyre (PONT-SAINTE-MAXENCE – 
60700) 

15 km 

 

Les cinq sites précédemment cité se situent tous à une grande distance du terrain destiné à accueillir 

la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque et ne sont par conséquent pas impacté par 

le projet décrit dans cette étude. 

C-7.2 Monument historique 
Sur la commune de Fitz James se trouve une Eglise inscrite comme monument historique depuis 1951 ; 

l’Eglise de Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette Eglise catholique a commencé d’être construite en 1140 

pour les parties les plus anciennes. Elle est de style roman, gothique flamboyant et néo-gothique, la 

figure ci-dessous présente des photos de cette Eglise : 
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Figure 45 : Photo de l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul5. 

 

Figure 46 : Distance entre l'Eglise de Fitz James et la centrale photovoltaïque (géoportail). 

La figure ci-dessus nous montre la localisation de la future centrale photovoltaïque vis-à-vis de l’Eglise 

de Fitz James. Le projet se trouve dans le périmètre de protection de l’Eglise (500m). 

 

C-7.3 Paysage 
 

L’atlas des paysage de l’Oise de 2005, indique que la commune de Fitz James fait partie de la sous 

entités paysagère du Clermontois. 

Le Clermontois est un massif calcaire situé au centre du département de l’Oise, celui-ci est traversé 

par les rivières du Thérain et de la Brèche qui se jettent au Sud dans l’Oise. Cette entité concentre une 

grande diversité paysagère allant de la vallée industrielle fortement urbanisé au plateau agricole 

quasiment désert. 

 
5 Par Pierre Poschadel — Travail personnel. 
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La commune de Fitz James se situe dans la vallée de la Brèche, vallée alluviale très large à fond plat et 

versants asymétriques composés de paysages contrastés : versants à dominante rurale et fond humide 

à dominante urbaine, industrielle et d’activités. 

 

 

 

 



  
  

52 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

Les photographies prisent depuis le site vers l’extérieur et de l’extérieur vers le site sont disponibles 

en Annexe 4. 

L’église n’est pas visible depuis l’intérieur du site ni depuis ses abords et le site n’est pas visible depuis 

l’église ni de la rue qui y mêne. 

 

 

VULNERABILITES PATRIMONIALES 

4 
La parcelle se situant dans le périmètre de protection de l’Eglise l’environnement est considéré 
comme vulnérable pour ce critère. 
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C-8 RISQUES 

C-8.1 Risques Naturels 

C-8.1.1 Arrêtés de catastrophes naturelles 
La commune de Fitz James fait l’objet de deux arrêtés de catastrophes naturelles6 : 

TYPE DE CATASTROPHE NATURELLE DATE DES ARRETES 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

17/06/1986 

La parcelle du projet n’est pas concernée par ces arrêtés. 

C-8.1.2 Plan de Prévention des Risques Naturels 
La commune de Fitz James n’est soumise à aucun Plan de prévention des Risques Naturels, le risque 

lié au radon est faible (catégorie 1) et l’aléa sismique est de niveau 1 (très faible). Bien qu’elle ne soit 

pas soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux, Fitz James est tout de même exposé à 

ce risque. La carte de la figure ci-dessous cartographie ce risque à l’échelle de la commune : 

 

Figure 47 : Cartographie du risque "Retrait-gonflement des sols argileux sur Fitz James (Géorisque.gouv.fr). 

La localisation du projet est indiquée sur la carte ci-dessus par un point bleu, nous pouvons constater 

que sur la parcelle concernée l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est faible (niveau 1). 

MENACES NATURELLES 

1 
Compte tenu du fait que la commune de Fitz James n’est pas soumise à un PPRN et que l’aléa 
retrait-gonflement des sols argileux est faible pour la parcelle du projet, l’environnement ne 
représente aucune menace pour le projet. 

  

 
6 Georisque.gouv.fr 
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C-8.2 Risques Technologiques 
La commune de Fitz James n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques Industriels (PPRI). 

Aucune canalisation de matière dangereuse. 

De plus il n’y a pas d’installation nucléaire, d’usine SEVESO, ICPE, élevage carrière sur la commune 

susceptible de représenter un risque pour la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque. 

MENANCES TECHNOLOGIQUES 

1 
Compte tenu du fait que la commune de Fitz James n’est soumise à aucun PPRI et qu’aucune 
activité à risque n’est recensée sur la commune, le risque industriel est considéré comme 
faible. 

C-8.3 Risques Sanitaires 

C-8.3.1 Pollution des sols 
Le site n’est pas référencé dans la base de données BASIAS (Inventaire historique des sites industriels 

et activités de service) ni dans la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués 

ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics). 

Aucun site BASOL n’est recensé sur la commune de Fitz James. Cependant, 1 établissement recensé 

dans la base de données BASIAS est localisé dans un rayon de 500 m autour du site. 

La figure ci-dessous localise ce site BASIAS par rapport à la parcelle du projet : 

  

Figure 48 : Localisation du site BASIAS se trouvant dans un rayon de 500m.  

Cet établissement correspond à un dépôt de liquides inflammables, blanchisserie et teinture sur le CHI 

de Fitz James (code : PIC6002624). 

MENANCES SANITAIRES 

1 
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de site BASOL proche de la parcelle d’étude nous pouvons 
considérer que le projet n’est pas menacé par une problématique de pollution des sols. 

  

350m 
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C-9 SYNTHESE DES SENSIBILITES DE L’ETAT INITIAL 
Le tableau ci-dessous récapitule les vulnérabilités de l’environnement aux abords du site destiné à 

accueillir le projet : 

ID EXPLICATION ENJEUX 

C1 
Le PLU de Fitz James ne contrindique pas l’implantation de la centrale de 
production solaire, la parcelle NS étant réservée à l’aménagement du CHI. 

1 

C2.1 Le climat n’est pas un facteur de vulnérabilité ni de menace. 1 

C2.4 
La topographie relativement plane du site d’étude n’est pas impactante pour 
le projet. 

1 

C3.1 
Les formations géologiques sont considérées comme peu perméables, il y a 
donc peu de risque de transfert de pollution dans les sols et la nappe 
souterraine. Le substrat rocheux se trouve en profondeur. 

1 

C3.2 

En considérant que la nappe phréatique située en dessous du terrain se situe 
à une profondeur de 40 m et que la parcelle n’est pas concernée par des 
périmètres de captages AEP, les eaux souterraines ne sont pas considérées 
comme vulnérables. 

1 

C4.1 
Compte tenu de la qualité de l’eau de la Beronnelle ; « Mauvaise », ce cours 
d’eau n’est pas considéré comme vulnérable. 

2 

C4.2 

Compte tenu du fait que la partie Nord de la parcelle est identifiée comme 
une zone humide non prioritaire par le SAGE de la Brèche (version 2019), le 
milieu apparait comme vulnérable. 
Il faut éviter la destruction de cette partie et si cette dernière est détruite il 
convient de compenser sa destruction. 

4 

C5.1 
Compte tenu du fait que la qualité de l’air dans l’Oise est de bonne qualité et 
considérant que le site se trouve en zone agricole périurbaine la vulnérabilité 
est considérée comme moyenne. 

3 

C5.2 

Compte tenu du fait que la parcelle se trouve en périphérie de Fitz James à 
côté du CHI, dans une zone où le bruit de fond est de 55dB à cause la 
proximité de la route nationale, la vulnérabilité est considérée comme 
moyenne. 

3 

C6 

Au regard de cet inventaire des zones de protections aux alentours du site 
d’étude, la parcelle pourrait présenter des intérêts particuliers en termes de 
faune ou de flore. Cependant aucun corridor écologique reliant les zones 
naturelles et le site d’étude n’est recensé. 

3 

C7 
La parcelle se situant dans le périmètre de protection de l’Eglise 
l’environnement est considéré comme vulnérable pour ce critère. 

4 

C8.1 

Compte tenu du fait que la commune de Fitz James n’est pas soumise à un 
PPRN et que l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est faible pour la 
parcelle du projet, l’environnement ne représente aucune menace pour le 
projet. 

1 

C8.2 
Compte tenu du fait que la commune de Fitz James n’est soumise à aucun 
PPRI et qu’aucune activité à risque n’est recensée sur la commune, le risque 
industriel est considéré comme faible. 

1 

C8.3 
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de site BASOL proche de la parcelle 
d’étude nous pouvons considérer que le projet n’est pas menacé par une 
problématique de pollution des sols. 

1 

alain giaroli
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D IMPACT DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Les impacts du projet peuvent être qualifiés de manière différente en fonction de la durée des impacts, 

de leurs occurrences et du fait qu’ils sont directs ou indirects. L’analyse de ces effets est liée aux 

contraintes et enjeux identifiés lors de l’état initial. Cette partie a été réalisée suivant le principe de 

proportionnalité et tiens compte des préconisations et avis résultants de la réunion de cadrage du 

05/03/2020. 

Dans le cas de ce projet d’implantation d’une centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque 

nous pouvons en effet distinguer deux types d’impact : 

• Impacts temporaires : Ces effets découlent de la phase « chantier » qu’elle vise à installer la 

centrale ou à la démantelée dans le cas où les panneaux solaires ne seraient pas remplacés 

après leurs durée de vie ; 

• Impacts permanents : Ces effets quant à eux, sont liés à la phase d’exploitation des panneaux 

solaires, la phase de production d’électricité. 

Ces deux effets ne peuvent pas être évalués sur les mêmes critères car ils différents grandement. Les 

effets temporaires seront évalués suivant des critères de gravité et de persistance des effets sur le long 

terme. Les effets permanents quant à eux seront évalués suivant des critères de gravité et de 

fréquence d’occurrence pour tenir compte du fait que ces effets seront étalés tout au long du maintien 

en activité de la centrale de production d’électricité solaire photovoltaïque. 

La partie D-1 dresse la liste des dangers potentiels liés à l’implantation d’une centrale de production 

d’électricité solaire par des panneaux photovoltaïques. Les dangers sont qualifiés par la cotation ci-

dessous : 

COTATION DES DANGERS D’UNE 
INSTALLATION SOLAIRE 
PHOTOVOLTAIQUE : 

Négligeable 1 

Faible 2 

Moyen 3 

Fort 4 

 

La suite de cette partie se découpe suivant les différentes parties développées dans l’état initial 

susceptibles d’être impactées par le projet et évalue les effets potentiels du projet au regard des 

enjeux environnementaux identifiés dans la partie C de ce rapport. Pour l’évaluation des effets du 

projet, la méthode suivant é été utilisée « Impact = Enjeux*Danger » : 

EVALUATION DES EFFETS 
PROPRES AU PROJET 

ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Négligeable Faible Moyen Fort 

DANGER 
D’UNE 
INTALLATION 
SOLAIRE 

Négligeable 1 2 3 4 

Faible 2 4 6 8 

Moyen 3 6 9 12 

Fort 4 8 12 16 
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D-1 DANGERS DES INSTALLATIONS D’ENERGIE SOLAIRE 

PHOTOVOLTAIQUE 

D-1.1 Dangers de la phase de travaux 
PHASE D’INSTALLATION : TRAVAUX 

ID OPERATION DANGER NIVEAU 

D1 
Terrassement de la zone d’accueil des 
panneaux solaires. 

A- Altération de la topographie du site 
pouvant entrainer une modification de 
l’écoulement de l’eau en surface. 

3 

B- Destruction de la couverture 
végétale 

2 

D2 
Circulation d’engins de chantier 
(terrassement, pause des longrines, 
tranchée…). 

A- Risque de pollution aux 
hydrocarbures 

3 

B- Bruit lié à l’utilisation des engins 3 

C- Pollution atmosphérique liée à 
l’utilisation des engins 

1 

D- Destruction de la couverture 
végétale 

2 

D3 
Pause des longrines et création de la 
tranchée. 

A- Impact sur le sol et la structure 
géologique. 

2 

B- Destruction de la couverture 
végétale 

2 

D4 
Création du local technique (TGBT et 
maintenance). 

Non concerné – Le local existe déjà – 
Aucun impact sur la faune et la flore et 
aucune imperméabilisation des sols 
supplémentaire. 

NC 

D5 Maintenance des engins de chantier. Risque de pollution aux hydrocarbures 3 

D6 
Stockage de produit dangereux sur 
site et utilisation d’un groupe 
électrogène. 

Risque de pollution aux hydrocarbures 4 
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D-1.2 Dangers de la phase de production 
PHASE D’EXPLOITATION : PRODUCTION 

ID OPERATION DANGER NIVEAU 

D7 
Circulation d’engins (maintenance 
etc…). 

A- Risque de pollution aux 
hydrocarbures 

2 

B- Pollution atmosphérique liée à 
l’utilisation des engins 

1 

C- Bruit lié à l’utilisation des engins 1 

D- Destruction de la couverture 
végétale 

2 

D8 Nettoyage des surfaces des modules. 

A- Risque de pollution par des produits 
de nettoyage. 

2 

B- Modification/altération de la flore 
et microfaune du sol. 

2 

D9 
Entretien de la végétation de la 
parcelle. 

A- Risque de pollution par des 
herbicides. 

2 

B- Destruction du couvert végétal. 3 

D10 Bris de panneaux. 
Lixiviation des composés internes 
(Cadmium). 

2 

D11 
Visibilité des modules et de la centrale 
de production. 

Co visibilité du projet depuis un 
monument historique. 

2 

D12 
Recouvrement du sol par des modules 
de production fixes en rangées. 

A- Modification des zones d’infiltration 
et du ruissellement. 

3 

B- Erosion du sol. 3 

D13 Présence de longrines en béton. 
Imperméabilisation totale de la surface 
représentée par les longrines. 

1 
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D-2 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE 
Comme présenté en partie C-2.4, la parcelle du projet se situe à une altitude allant de 57 à 60m 

d’altitude. La topographie est donc relativement plane, d’autant que la centrale de production sera 

installée sur la zone la plus au Sud de la parcelle (proche du local technique déjà existant) et que cette 

partie de la parcelle est la plus uniforme en matière de topographie. 

La partie B de cette étude décrit le projet, pour que les panneaux solaires soient installés, une légère 

opération de terrassement devra être effectuée pour que les longrines qui accueilleront les supports 

métalliques des panneaux soient de niveau. Compte tenu du fait que la parcelle est plane, le 

terrassement n’aura que très peu d’impact sur la topographie du site. Pour cet enjeu environnemental 

l’impact commence dès la phase travaux et sera permanent pour toute la durée de vie de la centrale 

de production (C2.4*D1.A). 

La concentration de l’eau de pluie aux pieds des modules photovoltaïques représente un risque 

d’érosion. Ce risque est cependant considéré comme faible car la parcelle est plane et que l’eau ne 

pourra pas s’écouler gravitairement et éroder le sol de la parcelle (C2.4*D12.B). 

IMPACTS PERMANENTS SUR LA TOPOGRAPHIE ID 

3 
La parcelle étant plane à l’endroit où seront installés les panneaux solaires, 
l’opération de terrassement aura un impact faible sur la topographie. 

C2.4*D1.A 

3 

L’installation des modules photovoltaïque modifiant l’écoulement de l’eau de 
pluie, un risque d’érosion est identifié. La parcelle étant plane, ce risque d’érosion 
est faible, l’eau s’infiltrera dans le sol sans s’écouler en surface par effet de 
gravité. 

C2.4*D12.B 

 

D-3 IMPACT SUR LA GEOLOGIE 

D-3.1 Impact sur la structure géologique 
Les longrines en béton sur lesquels seront fixés les châssis métalliques seront partiellement enterrés 

d’une profondeur maximale de 50 cm. Les couches superficielles composées de sédiments 

(argile/limon/sable) seront légèrement impactée par la pause des longrines mais le substrat rocheux 

ne sera lui pas touché. Il en va de même pour la tranchée reliant les panneaux solaires au local TGBT. 

Pour cet enjeu environnemental l’impact commence dès la phase travaux et sera permanent pour 

toute la durée de vie de la centrale de production (C3.1*D3.A). 

IMPACTS PERMANENTS SUR LA STRUCTURE GEOLOGIQUE ID 

2 
Les couches sédimentaires n’étant impactées que sur une profondeur de 50 cm et 
le substrat rocheux n’étant pas impacté du tout, l’impact du projet sur la structure 
géologique est donc faible. 

C3.1*D3.A 

 

D-3.2 Impact sur les eaux souterraines 
Lors de la phase d’exploitation des panneaux solaires il y a peu de source de pollution susceptible 

d’impacter les eaux souterraines. La seule source de pollution identifié se trouve en phase travaux avec 

le passage d’engins de chantier pour le terrassement, la pause des longrines et pour creuser la 

tranchée. La présence de ces engins sera limitée dans le temps, le risque de pollution ne sera donc pas 

dans la durée. De plus, les opérations décrites ci-dessus ne représentent, en termes de pollution, guère 

plus de danger que l’utilisation d’engins agricoles. Les opérations de maintenance des engins de 
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chantier, le stockage d’hydrocarbure sur le site et l’utilisation d’un groupe électrogène représentent 

un risque de pollution élevé. 

En considérant le fait que les couches superficielles ne seront que très peu impactées par les travaux 

et que ces dernières ne sont pas perméables à la pollution, l’effet du projet sur les eaux souterraines 

est faible (C3.2*D2.A, C3.2*D5, C3.2*D6). 

Sur le plus long terme et après la phase de travaux des engins et véhicules sont susceptibles d’aller sur 

site pour effectuer des vérification et travaux de maintenances. Le risque de pollution au hydrocarbure 

sera donc toujours présent, mais les véhicules seront moins nombreux et ne resterons sur la parcelle 

que très peu de temps, le risque de pollution aux hydrocarbures lors de la phase d’exploitation est 

donc qualifié de négligeable (C3.2*D7.A). 

L’utilisation de produit de nettoyage, d’herbicide pour l’entretien de la végétation du site et les 

éventuelles panneaux solaires brisés représentent un risque de pollution. A noter que les quantités de 

produits seront très faibles et que l’écoulement sera lent notamment pour les composés internes des 

cellules photovoltaïques qui de plus seront détectée rapidement par une production d’électricité. Les 

couches superficielles étant imperméables, l’impact sur les eaux souterraines est donc négligeable 

(C3.2*D8.A, C3.2*D9.A, C3.2*D10). 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ID 

3 
La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux, le risque de pollution 
étant moyen et les couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur 
les eaux souterraines est faible. 

C3.2*D2.A 

3 
La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux, le risque de pollution 
étant moyen et les couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur 
les eaux souterraines est faible. 

C3.2*D5 

4 
La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux, le risque de pollution 
étant fort et les couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les 
eaux souterraines est faible. 

C3.2*D6 

IMPACTS PERMANENTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ID 

2 

Les sources de pollutions étant moins nombreuses que lors de la phase travaux, les 
véhicules ne resteront sur le terrain que pour une durée très courte. Les couches 
superficielles sont imperméables, l’impact sur les eaux souterraines en phase 
d’exploitation est donc négligeable. 

C3.2*D7.A 

2 
L’utilisation de produit de nettoyage pour laver les modules photovoltaïque peut 
entrainer de la pollution des couches supérieures. Ces couches supérieures étant 
imperméables l’impact sur les eaux souterraines est négligeable. 

C3.2*D8.A 

2 
L’entretien de la végétation de la parcelle avec des herbicides peut représenter un 
risque de pollution. Les couches supérieures étant imperméables, l’effet sur les 
eaux souterraines est négligeable. 

C3.2*D9.A 

2 
Si des panneaux solaires sont brisés, il y a risque de pollution au Cadmium, les 
couches superficielles étant imperméable l’effet sur les eaux souterraines est 
négligeable. 

C3.2* D10 

D-4 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

D-4.1 Impact sur la qualité de l’eau 
L’utilisation des engins de chantier lors du terrassement, de l’installation des longrines en béton et de 

la création de la tranchée représente un risque de pollution moyen aux hydrocarbures. Ces véhicules 

peuvent avoir des fuites lors de leurs fonctionnements courant et les actions de maintenances 
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usuelles. Les pollutions engendrées par les engins sont toutefois des petites quantités et considérant 

que l’enjeu correspondant n’est pas fort, l’impact d’une pollution engendrée par les engins de chantier 

est donc moyen (C4.1*D2.A, C4.1*D5). 

Lors de la phase travaux du projet, le risque de pollution le plus élevé est engendré par le stockage 

d’hydrocarbure sur site et l’utilisation d’un groupe électrogène car les quantités de polluant 

susceptibles d’être relâchées dans le milieu sont plus importantes que pour l’utilisation des engins de 

chantier. L’impact d’une telle pollution est donc moyen, à noter que la valeur de l’impact est sur la 

fourchette haute des impacts « moyens » (C4.1*D6). 

Les impacts les plus importants sur les eaux superficielles en termes de pollution sont présents lors de 

la phase travaux du projet. Des risques de pollution ont cependant été identifiés pour la phase 

d’exploitation. Des véhicules de maintenance sont susceptibles d’aller sur site lors du fonctionnement 

de la centrale pour effectuer d’éventuelles réparations, entretien, vérifications. Le risque de pollution 

engendré par ces véhicules reste faible, l’impact sur la qualité des eaux superficielles l’est aussi 

(C4.1*D7.A). 

Trois autres sources de pollution ont été identifiées : 

• Pollution suite à l’utilisation de produit de nettoyage lors du lavage des modules 

photovoltaïques ; 

• Pollution suite à l’utilisation d’herbicide pour l’entretien de la zone accueillant la centrale de 

production solaire ; 

• Pollution par les composés interne des panneaux solaires (cadmium) suite à une dégradation 

de ces derniers (malveillance, intempérie météorologique). 

Ces trois risques de pollutions sont considérés comme faibles les quantités de produits étant faible et 

l’écoulement étant très lent pour les composés internes des modules. L’impact sur les eaux 

superficielles résultant de ces dangers reste faible (C4.1*D7.A, C4.1*D8.A, C4.1*D9.A, C4.1* D10). 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ID 

6 
La circulation d’engins de chantier pour le terrassement précédant l’installation 
des longrines représente un danger moyen, l’enjeu étant faible l’impact sur la 
qualité de l’eau superficielle reste moyen. 

C4.1*D2.A 

6 
La circulation d’engins de chantier pour la pause des longrines et la création de la 
tranchée représente un danger moyen, l’enjeu étant faible l’impact sur la qualité 
de l’eau superficielle reste moyen. 

C4.1*D5 

8 

Le stockage d’hydrocarbures sur site et l’utilisation d’un groupe électrogène pour 
la pause des châssis et des modules photovoltaïque représente un risque fort au vu 
des quantités d’hydrocarbures. L’impact sur la qualité des eaux superficielle reste 
moyen mais est cependant situé dans la fourchette haute de ce niveau d’impact. 

C4.1*D6 

IMPACTS PERMANENTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ID 

4 
L’impact d’une pollution résultant de la circulation des véhicules d’entretien est 
considéré comme faible sur la qualité des eaux superficielles. 

C4.1*D7.A 

4 
L’impact d’une pollution résultant du nettoyage des modules est considéré comme 
faible sur la qualité des eaux superficielles. 

C4.1*D8.A 

4 
L’impact d’une pollution résultant de l’entretien de la parcelle avec utilisation 
d’herbicide est considéré comme faible sur la qualité des eaux superficielles. 

C4.1*D9.A 

4 
L’impact d’une pollution résultant de la dégradation des modules et de 
l’écoulement des composés internes est considéré comme faible sur la qualité des 
eaux superficielles. 

C4.1* D10 
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D-4.2 Impact sur la dynamique hydrologique 
La création de la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque va engendrer une 

imperméabilisation du sol sur la surface correspondant aux longrines (surface réellement 

imperméabilisée) ainsi qu’une modification de la dynamique hydrologique du site en altérant 

l’écoulement de l’eau pluie et sont infiltration dans le sol. Une partie de la parcelle étant une zone 

humide (partie Nord de la parcelle) au titre du SAGE de la Brèche (version 2019) le milieu est vulnérable 

et ces impacts seront particulièrement étudiés. 

Les longrines en béton représentent une surface imperméabilisée à 100%. Cette surface reste très 

faible au regard de la surface totale du projet, l’impact engendré par cette imperméabilisation totale 

est donc faible. De plus, lors de la réunion de cadrage du 05/03/2020, il a été vu qu’un dossier au titre 

de la loi sur l’eau ne serait pas nécessaire considérant la surface imperméabilisé et que la centrale sera 

installée en partie Sud de la parcelle (zone qui n’est pas classée comme zone humide au titre du SAGE 

de la Brèche) (C4.2*D13). 

La présence des modules photovoltaïques va entrainer une modification de la dynamique 

hydrologique sur 30% de la surface totale du projet. Les panneaux seront suffisamment inclinés pour 

permettre l’écoulement au sol de l’eau de pluie, les précipitations seront cependant concentrées aux 

pieds des modules ce qui modifiera l’infiltration de l’eau dans le sol et pourrait provoquer une érosion 

à petite échelle en cas de ruissellement des eaux sur le sol. La surface d’écoulement dégradée de l’eau 

de pluie étant importante, l’impact sur la dynamique hydrologique est considéré comme fort au regard 

de l’enjeu de la parcelle (C4.2*D12.A). A noter que cette valeur d’impact ne prend pas en compte les 

actions prévues par RESERVOIR SUN, ces actions seront abordées dans la suite de ce rapport et 

modifieront la valeur de l’impact (mesures d’évitement et de réduction). 

IMPACTS PERMANENTS SUR LA DYNAMIQUE HYDROLOGIQUE ID 

12 
L’enjeu étant fort dans la zone considérée et la surface modifiant l’écoulement de 
l’eau de pluie étant élevée l’impact sur la dynamique hydrologique est considéré 
comme fort. 

C4.2*D12.A 

4 
La surface imperméabilisée totalement par les longrines en béton étant très 
faible, l’impact sur la dynamique hydrologique est considéré comme faible. 

C4.2*D13 

D-5 IMPACT SUR LE CADRE DE VIE 

D-5.1 Impact sur la qualité de l’air 
Lors de la phase de travaux des engins seront utilisés sur site notamment pour le terrassement, la 

pause des longrines, la création de la tranchée et la livraison des différents composants de la centrale 

de production d’énergie solaire (C5.1*D2.C). La parcelle du projet se situant dans une zone agricole 

périurbaine, cette zone est déjà fréquentée par de nombreux engins agricoles ainsi que par des 

voitures, l’effet du projet sur la qualité de l’air est donc faible et ponctuel, car aucune source de 

pollution atmosphérique n’est présente lors de la phase d’exploitation à part le passage d’engins et 

véhicules de manière ponctuelle et courte pour d’éventuels travaux de maintenance et entretien 

(C5.1*D7.B).  
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IMPACTS TEMPORAIRES SUR LA QUALITE DE L’AIR ID 

3 
La zone est déjà fréquentée par de nombreux engins agricoles et par des voitures, 
l’effet d’une pollution atmosphérique liée aux engins de chantier est donc faible. 

C5.1*D2.C 

IMPACTS PERMANENTS SUR LA QUALITE DE L’AIR ID 

3 
La zone est déjà fréquentée par de nombreux engins agricoles et par des voitures, 
l’effet d’une pollution atmosphérique liée aux engins de maintenance est donc 
faible. 

C5.1*D7.B 

D-5.2 Impact sonore du projet 
Lors de la phase de travaux des engins seront utilisés sur site notamment pour le terrassement, la 

pause des longrines, la création de la tranchée et la livraison des différents composants de la centrale 

de production d’énergie solaire. La parcelle du projet se situe à bonne distance de la route nationale 

située plus au Sud entre la commune de Fitz James et Clermont, de plus la présence du CHI rend la 

zone sensible au bruit. Les engins ne seront présent que lors des travaux et ces dernier ne dureront 

pas longtemps, l’effet du projet est donc considéré comme moyen (C5.2*D2.B). 

Lors de la phase d’exploitation, des véhicules seront amenés à passer de manière ponctuelle sur le site 

pour effectuer des travaux de maintenance et d’entretien. L’impact sonore de ces opérations est faible 

(C5.2*D7.C). 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR L’AMBIANCE SONORE ID 

9 
Bien que les travaux ne durent pas longtemps et en considérant la présence du CHI 
et le fait que la zone soit calme, l’effet du projet sur l’ambiance sonore est 
considéré comme moyen. 

C5.2*D2.B 

IMPACTS PERMANENTS SUR L’AMBIANCE SONORE ID 

3 
Passage ponctuel et bref de véhicules pour maintenance et entretien. Impact 
faible. 

C5.2*D7.C 

D-6 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
 

De par le passage des engins de chantier lors des travaux, la couverture végétale du sol sera décapée 

sur la partie du terrain où seront installés les panneaux solaires, ainsi qu’à l’endroit où se trouveront 

la tranchée et le chemin d’accès au chantier. La partie Sud de la parcelle ne semble pas présenter 

d’intérêt faunistique ou floristique particulier cependant la couverture végétale sera décapée, l’effet 

du projet sur l’environnement est considéré comme moyen. Après la phase travaux le terrain sera 

gardé en herbe et la végétation herbacée recouvrira à nouveau la zone décapée, il n’y a donc pas 

d’effet permanent à ce niveau-là (C6*D1.B, C6*D2.D, C6*D3.B). 

Lors de la phase d’exploitation, des véhicules seront amenés à passer de manière ponctuelle sur le site 

pour effectuer des travaux de maintenance et d’entretien. L’impact sur la faune et la flore est considéré 

comme négligeable (C6*D7.D). 

L’utilisation de produit chimique pour le nettoyage des panneaux et l’entretien de la centrale 

(herbicide) représentent un danger avéré pour la faune est la flore, au vu de la sensibilité de la faune 

et de la flore du site d’étude, les impacts seront faibles pour les produits de nettoyage et moyen pour 

les herbicides (C6*D8.B, C6*D9.B). 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LA FAUNE ET LA FLORE ID 

9 
Bien que la zone considérée ne semble présenter aucun intérêt particulier (faune 
& flore), cette dernière sera décapée et la couverture végétale supprimée. L’effet 
du projet sur la faune et la flore est donc moyen. 

C6*D1.B 
C6*D2.D 
C6*D3.B 
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IMPACTS PERMANENTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE ID 

3 
Passage ponctuel et bref de véhicules pour maintenance et entretien. Impact 
négligeable. 

C6*D7.D 

6 

L’utilisation de produit de nettoyage pour laver les panneaux solaires représente 
un risque pour la flore et la microfaune du sol. La faune et la flore sur le site n’étant 
pas particulièrement sensible à l’endroit d’installation des panneaux et les produits 
n’étant pas présent en grande quantité l’impact est donc faible. 

C6*D8.B 

9 
Bien que la faune et la flore ne soit pas sensible, l’utilisation d’herbicide pour 
l’entretien de la centrale de production représente un impact moyen. 

C6*D9.B 

D-7 EFFET SUR LE PATRIMOINE 
Le projet étant situé dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul (inscrite 

comme monument historique) l’enjeu est donc fort. RESERVOIR a contacté au préalable l’Architecte 

des Bâtiments de France (ABF) pour l’informer de la présence du projet dans ce périmètre. 

Dans cette partie est étudiée la covisibilité du projet vis-à-vis de ce monument historique de la 

commune de Fitz-James. 

Le projet ne sera pas visible depuis le parvis de l’Eglise ni depuis aucun des côtés de cette dernière. 

 

Figure 49 : Vue depuis la Rue Jules Ferry sur le chemin des Marais de Warty. 

La figure ci-dessus présente une vue depuis de la Rue Jules Ferry sur les Marais de Warty qui relis les 

abords immédiat de l’Eglise à la parcelle du projet. La parcelle n’est pas visible depuis cette rue en 

raison de la végétation présente dans ce parc arboré, notamment grâce à la présence de bosquets 

entre cette rue et la parcelle du projet. Ces différents points sont présentés sur la figure ci-après, sur 

laquelle est présenté l’angle de la prise de vue ci-dessus. 

alain giaroli
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Figure 50 : Vue aérienne présentant l'angle de la prise de vue de la figure 49 (géoportail). 

Nous pouvons donc conclure que le projet ne sera pas visible depuis l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, 

ni depuis ses abord immédiats. 

En considérant que le projet ne sera pas visible depuis l’Eglise et ses abords immédiats et que la 

centrale sera visible sur une prise de vue aérienne visant à photographier l’Eglise, l’impact est 

considéré comme moyen (C6*D11). L’avis de l’ABF sera pris en compte suite à sa consultation. 

IMPACTS PERMANENTS SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ID 

8 
Bien que le projet ne soit pas visible depuis l’Eglise et ses abords immédiats, la 
centrale sera visible sur de futures vue aérienne. L’impact est donc considéré 
comme moyen. 

C7*D11 
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D-8 SYNTHESE DES IMPACTS 

D-8.1 Synthèse des impacts temporaires 

IMPACTS TEMPORAIRES 
ENJEUX DETAILS DES IMPACTS ID NIVEAU 

EAUX SOUTERRAINES 

La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux, le risque de pollution étant moyen et les 
couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les eaux souterraines est faible. 

C3.2*D2.A 3 

La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux, le risque de pollution étant moyen et les 
couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les eaux souterraines est faible. 

C3.2*D5 3 

La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux, le risque de pollution étant fort et les 
couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les eaux souterraines est faible. 

C3.2*D6 4 

EAUX SUPERFICIELLES 

La circulation d’engins de chantier pour le terrassement précédant l’installation des longrines 
représente un danger moyen, l’enjeu étant faible l’impact sur la qualité de l’eau superficielle reste 
moyen. 

C4.1*D2.A 6 

La circulation d’engins de chantier pour la pause des longrines et la création de la tranchée représente 
un danger moyen, l’enjeu étant faible l’impact sur la qualité de l’eau superficielle reste moyen. 

C4.1*D5 6 

Le stockage d’hydrocarbures sur site et l’utilisation d’un groupe électrogène pour la pause des châssis 
et des modules photovoltaïque représente un risque fort au vu des quantités d’hydrocarbures. 
L’impact sur la qualité des eaux superficielle reste moyen mais est cependant situé dans la fourchette 
haute de ce niveau d’impact. 

C4.1*D6 8 

QUALITE DE L’AIR 
La zone est déjà fréquentée par de nombreux engins agricoles et par des voitures, l’effet d’une 
pollution atmosphérique liée aux engins de chantier est donc faible. 

C5.1*D2.C 3 

AMBIANCE SONORE 
Bien que les travaux ne durent pas longtemps et en considérant la présence du CHI et le fait que la 
zone soit calme, l’effet du projet sur l’ambiance sonore est considéré comme moyen. 

C5.2*D2.B 9 

FAUNE ET FLORE 
Bien que la zone considérée ne semble pas présenter d’ intérêt particulier (faune & flore), cette 
dernière sera décapée et la couverture végétale supprimée. L’effet du projet sur la faune et la flore 
est donc moyen. 

C6*D1.B 
C6*D2.D 
C6*D3.B 

9 
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D-8.2 Synthèse des impacts permanents 
 

IMPACTS PERMANANTS 
ENJEUX DETAILS DES IMPACTS ID NIVEAU 

EAUX SOUTERRAINES 

Les sources de pollutions étant moins nombreuses que lors de la phase travaux, les véhicules ne 
resteront sur le terrain que pour une durée très courte. Les couches superficielles sont imperméables, 
l’impact sur les eaux souterraines en phase d’exploitation est donc négligeable. 

C3.2*D7.A 2 

L’utilisation de produit de nettoyage pour laver les modules photovoltaïque peut entrainer de la 
pollution des couches supérieures. Ces couches supérieures étant imperméables l’impact sur les eaux 
souterraines est négligeable. 

C3.2*D8.A 2 

L’entretien de la végétation de la parcelle avec des herbicides peut représenter un risque de pollution. 
Les couches supérieures étant imperméables, l’effet sur les eaux souterraines est négligeable. 

C3.2*D9.A 2 

Si des panneaux solaires sont brisés, il y a risque de pollution au Cadmium, les couches superficielles 
étant imperméable l’effet sur les eaux souterraines est négligeable. 

C3.2* D10 2 

STRUCTURE GEOLOGIQUE Les couches sédimentaires n’étant impactées que sur une profondeur de 50 cm et le substrat rocheux 
n’étant pas impacté du tout, l’impact du projet sur la structure géologique est donc faible. 

C3.1*D3.A 2 

TOPOGRAPHIE 

La parcelle étant plane à l’endroit où seront installés les panneaux solaires, l’opération de 
terrassement aura un impact faible sur la topographie. 

C2.4*D1.A 3 

L’installation des modules photovoltaïque modifiant l’écoulement de l’eau de pluie, un risque 
d’érosion est identifié. La parcelle étant plane, ce risque d’érosion est faible, l’eau s’infiltrera dans le 
sol sans s’écouler en surface par effet de gravité. 

C2.4*D12.B 3 

QUALITE DE L’AIR 
La zone est déjà fréquentée par de nombreux engins agricoles et par des voitures, l’effet d’une 
pollution atmosphérique liée aux engins de maintenance est donc faible. 

C5.1*D7.B 3 

AMBIANCE SONORE Passage ponctuel et bref de véhicules pour maintenance et entretien. Impact faible. C5.2*D7.C 3 

FAUNE ET FLORE 

Passage ponctuel et bref de véhicules pour maintenance et entretien. Impact négligeable. C6*D7.D 3 

L’utilisation de produit de nettoyage pour laver les panneaux solaires représente un risque pour la 
flore et la microfaune du sol. La faune et la flore sur le site n’étant pas particulièrement sensible à 
l’endroit d’installation des panneaux et les produits n’étant pas présent en grande quantité l’impact 
est donc faible. 

C6*D8.B 6 

Bien que la faune et la flore ne soit pas sensible, l’utilisation d’herbicide pour l’entretien de la centrale 
de production représente un impact moyen. 

C6*D9.B 9 

alain giaroli
Texte surligné 

alain giaroli
Texte surligné 
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IMPACTS PERMANANTS 
ENJEUX DETAILS DES IMPACTS ID NIVEAU 

EAUX SUPERFICIELLE 

L’impact d’une pollution résultant de la circulation des véhicules d’entretien est considéré comme 
faible sur la qualité des eaux superficielles. 

C4.1*D7.A 4 

L’impact d’une pollution résultant du nettoyage des modules est considéré comme faible sur la 
qualité des eaux superficielles. 

C4.1*D8.A 4 

L’impact d’une pollution résultant de l’entretien de la parcelle avec utilisation d’herbicide est 
considéré comme faible sur la qualité des eaux superficielles. 

C4.1*D9.A 4 

L’impact d’une pollution résultant de la dégradation des modules et de l’écoulement des composés 
internes est considéré comme faible sur la qualité des eaux superficielles. 

C4.1* D10 4 

DYNAMIQUE 
HYDROLOGIQUE 

L’enjeu étant fort dans la zone considérée et la surface modifiant l’écoulement de l’eau de pluie 
étant élevée l’impact sur la dynamique hydrologique est considéré comme fort. 

C4.2*D12.A 12 

La surface imperméabilisée totalement par les longrines en béton étant très faible, l’impact sur la 
dynamique hydrologique est considéré comme faible. 

C4.2*D13 4 

PATRIMOINE HISTORIQUE 
Bien que le projet ne soit pas visible depuis l’Eglise et ses abords immédiats, la centrale sera visible 
sur de futures vue aérienne. L’impact est donc considéré comme moyen. 

C7*D11 8 
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E ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
 

Afin de déterminer les projets à étudier dans le cadre de l’analyse des effets cumulés avec le projet 

d’implantation d’une centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque sur la commune de Fitz 

James, plusieurs critères doivent être pris en compte : 

• Etre dans un périmètre permettant le cumul des effets (par exemple, le cumul des effets vis-

à-vis du bruit doit se faire pour des projets qui sont proches géographiquement) ; 

• Le milieu impacté doit être le même (milieu agricole, biodiversité, …) ; 

• Les impacts du projet doivent être similaires aux principaux impacts d’une activité économique 

de production (impacts sur les eaux superficielles et souterraines, nuisances sonores, impacts 

sur la qualité de l’air, impacts sur les milieux naturels et les risques technologiques). 

En fonction des principaux impacts étudiés dans la partie C « Etat initial », les enjeux les plus 

importants devant être étudiés dans le cumul des effets sont les suivant : 

• Eaux superficielles et dynamique hydrologique ; 

• Le paysage / patrimoine historique. 

Les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et répondant à ces caractéristiques sont ensuite 

identifiés via le site de l’autorité environnementale. 

Ce site permet d’avoir accès aux projets, Plans/programmes, documents d’urbanisme:  

• De modifications de PLU ; 

• De création de ZAC ; 

• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; 

• Infrastructures ; 

• Défrichement. 

E-1.1 Etude des projets identifiés dans le périmètre de cumul 
Aucun projet identifié sur la commune de Fitz James. Le périmètre de cumul a été limité à la seule 

commune de Fitz James, les potentiels impacts du projet d’implantation de la centrale de production 

étant très localisés. 
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F EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
 

Cette partie regroupe toutes les mesures matérielles, organisationnelles et décisionnelles visant à 

éviter, réduire ou compenser les impacts du projet d’implantation de la centrale de production solaire 

photovoltaïque sur l’environnement. 

Il convient de prioriser l’évitement et la réduction des impacts en priorité et d’envisager des mesures 

compensatoire quand l’impact ne peut pas être évité ou réduit. 

Certaines mesures, qu’elles soient d’évitement, de réduction ou compensation permettent d’agir sur 

plusieurs impacts en même temps. Dans une première partie toutes les mesures envisagées seront 

décrite de manière qualitative en précisant le but recherché et les avantages qu’elles présentent. 

Dans une seconde partie sera défini à l’aide de la liste des mesures envisagées un facteur de maitrise 

pour chaque impact, défini en fonction de l’efficacité des différentes mesures et du cumul de mesures 

sur un même impact réduisant ledit impact. 

• « Impact maitrisé = Impact*Facteur de maitrise » : 

FACTEUR DEFINISSANT LA 
MAITRISE D’UN IMPACT PAR LES 
MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION : 

Totale 0 

Forte 0.25 

Moyenne 0.5 

Faible 0.75 

 

La réduction de la valeur de l’impact en un impact maitrisé est effectuée grâce à la table ci-dessous, 

mettant en corrélation les impacts et leurs facteurs de maitrise : 

IMPACT MAITRISES FACTEUR DE MAITRISE 

Total Fort Moyen Faible 

IMPACT DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONN
EMENT 

Négligeable 
1 0 0.25 0.5 0.75 

2 0 0.5 1 1.5 

Faible 
3 0 0.75 1.5 2.25 

4 0 1 2 3 

Moyen 

6 0 1.5 3 4.5 

8 0 2 4 6 

9 0 2.25 4.5 6.75 

Fort 
12 0 3 6 9 

16 0 4 8 12 
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F-1 MESURES DE REDUCTION, EVITEMENT, COMPENSATION 

F-1.1 Aménagement des horaires de travail en phase travaux 
Comme expliqué précédemment des engins de chantier vont être utilisés lors de la phase travaux du 

projet pour le terrassement, la création de la tranchée et la pause des longrines en béton. Bien que la 

phase travaux soit courte et que la perturbation sonore ne sera pas étalée dans le temps, 

l’environnement est sensible en terme de nuisance sonore, le site du projet se trouvant juste à côté 

du CHI de Fitz James. 

• RESERVOIR SUN propose au CHI de Fitz James d’adapter les horaires d’utilisation des engins 

bruyants en fonction des moments de la journée durant lesquels la nuisance sonore sera la 

moins gênante pour les patients et le personnel du CHI. 

Cette mesure organisationnelle permet de réduire l’impact de nuisance sonore de la phase travaux du 

projet. 

F-1.2 Mesures organisationnelles/matérielles pour limiter la pollution en phase 

travaux 
La pollution aux hydrocarbures est un impact important de la phase travaux du projet, les parties F1.2.1 

à F1.2.4 présentent les différentes mesures organisationnelles et matérielles visant à la réduction et à 

l’évitement d’une telle pollution. 

F-1.2.1 Stationnement et maintenance des engins 
Les engins de chantier sont susceptibles d’emmètre une pollution aux hydrocarbures lors de leurs 

passages sur site. La quantité d’hydrocarbure reste faible étant donné que les quantités libérées lors 

de fuites ne sont pas importante. Les moments durant lesquels les engins sont le plus susceptible 

d’emmètre de grosses quantités d’hydrocarbures localisées au même endroit sont les phases de 

stationnement entre les opérations demandant l’utilisation des engins et les éventuelles opérations 

de maintenance. 

• RESERVOIR SUN propose d’organiser une zone de stationnement des engins sur laquelle seront 

aussi effectuées les opérations de maintenance. Cette zone sera temporairement 

imperméabilisée et remise en état après les travaux. Pour limiter les risques de pollution de la 

Beronnelle, cette zone sera éloignée le plus possible de cette dernière en évitent également 

d’empiéter sur la partie Nord de la parcelle. 

La zone retenue pour le stationnement des engins de chantier est identifiée en jaune sur la figure ci-

dessous : 
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Figure 51 : Zone de stationnement des engins de chantier (géoportail). 

F-1.2.2 Stockage d’hydrocarbures 
La présence d’une cuve d’hydrocarbure pour l’alimentation des engins de chantier et d’un groupe 

électrogène représente un risque de pollution important. 

• RESERVOIR SUN disposera cette cuve d’d’hydrocarbure sur un bac de rétention et sur la zone 

identifiée sur la figure 51. Les opérations de remplissage des réservoirs des engins ou groupe 

électrogène seront réalisés dans cette même zone pour limiter le risque de pollution lié au 

stockage de la cuve et des opérations de remplissage de réservoir. 

F-1.2.3 Utilisation de groupe électrogène 
L’utilisation d’un groupe électrogène pour le montage des châssis et l’installation des modules 

photovoltaïques représente un risque de pollution aux hydrocarbures. 

• RESERVOIR SUN laissera le groupe électrogène sur la zone identifié en figure 51 lors des phases 

durant lesquelles il ne sera pas utilisé. 

F-1.2.4 Présence sur le chantier de matériel de lutte contre la pollution 
Les fuites d’hydrocarbures et les écoulements accidentels ne sont pas impossibles durant la phase de 

chantier. Si un accident arrive il faut être en mesure de stopper la propagation de la pollution le plus 

vite possible. 

• RESERVOIR SUN disposera sur site de matériaux absorbant spécifiques aux hydrocarbures pour 

qu’en cas de pollution, cette dernière soit stoppée rapidement pour ainsi éviter les impacts 

sur l’eau. 

F-1.3 Remise en herbe des zones dégradées par le passage des engins de chantier 
L’opération de terrassement et la création de la tranchée va dégrader la couverture végétale. Cette 

dernière joue un rôle important que cela soit sur l’aspect visuel, mais aussi et surtout en termes de 

limitation de l’érosion et faciliter l’infiltration de l’eau de pluie. 

• RESERVOIR SUN prévoit de nettoyer la zone sur laquelle les travaux auront eu une emprise 

pour que le couvert végétale puisse reconquérir le milieu. 
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F-1.4 Entretien mécanique de la végétation 
La végétation est un enjeu important et son intérêt a été expliqué dans la partie F1.3. L’utilisation 

d’herbicide pour l’entretien de la parcelle représente un risque pour la couverture végétale (sélection 

des espèces les plus résistantes, destruction partielle ou totale de la couverture végétale), pour la 

qualité de l’eau (superficielle ou souterraine) et supprimerait la plus-value d’une couverture végétale 

uniforme. 

• RESERVOIR SUN s’engage à ne pas utiliser d’herbicide pour l’entretien de la parcelle et à 

n’utiliser que l’entretien mécanique comme moyen d’entretien de la végétation. 

F-1.5 Nettoyage des cellules photovoltaïques sans produit d’entretien 
Bien que le nettoyage des panneaux solaires avec un produit n’ait pas un impact important sur les 

enjeux existant c’est un impact facilement évitable. 

• RESERVOIR SUN s’engage à ne pas utiliser de produit d’entretien pour le lavage des panneaux 

solaires photovoltaïques (lavage grâce aux précipitations ou à l’eau uniquement). 

F-1.6 Prise en compte des impacts dans la localisation des panneaux sur la parcelle 

F-1.6.1 Entrée sur la parcelle par le Sud-Est 
Que cela soit pour la phase travaux ou pour l’accès au site lors de la maintenance et l’entretien en 

phase de production, limiter l’accès au site et définir les points d’entrée sur la parcelle est important 

et permet de limiter l’impact du projet sur l’environnement. 

• RESERVOIR SUN localisera l’unique point d’accès à la parcelle au Sud-Est de cette dernière et 

permettra ainsi d’éviter aux engins et véhicules de traverser la partie Nord de la parcelle qui 

est classée comme zone humide alors que la partie Sud ne l’est pas. Ce point d’accès permet 

aussi d’éviter aux engins d’avoir à passer par-dessus la Beronnelle, en passant au-dessus d’un 

fossé situé au bord de la route. 

F-1.6.2 Espacement des panneaux solaires 
Les panneaux solaires modifient l’écoulement de l’eau de pluie et les zones d’infiltration. Ces 

modifications peuvent entrainer un phénomène d’érosion par ruissellement de l’eau de pluie en 

surface si elle ne s’infiltre pas dans le sol. 

• RESERVOIR SUN espacera les rangées de modules solaires photovoltaïques pour assurer une 

transparence hydraulique et permettre à l’eau de ne pas se concentrer à un seul endroit. 

F-1.6.3 Implantation des panneaux sur la partie Sud de la parcelle 
La partie Nord de la parcelle est classée zone humide non-prioritaire dans le SAGE de la Brèche. Bien 

que les aménagements de ces zones soient autorisés avec mesure d’évitement, réduction ou 

compensation obligatoire il faut éviter d’altérer la dynamique hydraulique et écologique de cette 

partie de la parcelle. 

• RESERVOIR SUN prévoit d’installer la centrale sur la partie Sud de la parcelle qui n’est pas 

classée comme zone humique. L’entrée des véhicules se faisant également par la partie Sud, 

la zone humique sera préservée lors de la phase travaux et lors de la phase d’exploitation. 
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La localisation des panneaux solaires sur la parcelle a donc été changée, cette nouvelle implantation 

est visualisable sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 52 : Nouvelle implantation des panneaux solaires (reservoir sun). 

F-1.6.4 Utilisation de pieux battus à la place des longrines : 
L’utilisation de longrine en béton crée une surface totalement imperméabilisée. Bien que cette 

dernière ne soit pas très importante et considérant la proximité avec des zones identifiées comme 

humides, cette surface imperméabilisée doit être réduite au minimum possible : 

• En lieu et place des longrines en béton, RESERVOIR SUN installera les panneaux solaires sur 

des pieux battus et supprimera ainsi les zones totalement imperméabilisées (voir figure ci-

dessous). 

 

Figure 53 : Schéma de panneaux solaires sur pieux battus (Reservoir sun). 
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F-2 DEFINITION DES FACTEURS DE MAITRISE 

F-2.1 Topographie 
Différentes mesures envisagées par RESERVOIR SUN permettent de réduire le phénomène d’érosion 

des sols lié à la modification de l’écoulement de l’eau de pluie (C2.4*D12.B). La reconquête du couvert 

végétal va en effet faciliter l’infiltration et de réduire l’érosion par ruissèlement (F1.3). De plus pour 

l’entretien de la parcelle, l’herbe sera coupée mécaniquement ce qui lui permettra de toujours remplir 

son rôle (F1.4). 

Ces mesures, réduisant le phénomène d’érosion, sont associées à un facteur de maitrise moyen. 

IMPACTS PERMANENTS SUR LA TOPOGRAPHIE ID 

1.5 

La reconquête du couvert végétal après les travaux, le fait que la propagation de 
l’herbe soit gérée mécaniquement et pas par utilisation d’herbicide permettent 
de maitriser le phénomène d’érosion de manière moyenne, l’impact maitrisé est 
donc négligeable. 

C2.4*D12.B 

F-2.2 Eaux superficielles 

F-2.2.1 Impacts temporaires 
De nombreuses mesures organisationnelles et matérielles entrevues par RSERVOIR SUN permettent 

d’éviter une contamination du site par des hydrocarbures ou de réduire l’impact d’une telle pollution. 

Le fait que le stationnement et la maintenance des engins de chantier se fasse sur une zone 

imperméabilisée (F1.2.1) et que les engins entrent et sortent du site par une entrée unique ne passant 

pas au-dessus de la Beronnelle (F1.6.1) permettent de maitriser les impacts liés au terrassement, pause 

des longrines et création de la tranchée (C4.1*D2.A et C4.1*D5). En cas d’écoulement accidentel et au 

vu des quantités d’hydrocarbures susceptibles d’être relâchées par ces opérations, la présence sur site 

de matière absorbante permettant de limiter la propagation de la pollution dans le milieu (F1.2.4), le 

facteur de maitrise final pour la circulation des engins de chantier est moyen. 

Concernant l’utilisation du groupe électrogène et la présence d’une cuve d’hydrocarbure (C4.1*D6), le 

fait que la cuve et que le groupe électrogène soient stockés sur la zone temporairement 

imperméabilisée et que les opérateurs aient à disposition du matériel de lutte contre la propagation 

d’une pollution accidentelle permet une maitrise moyenne de ces impacts (F1.2.2, F1.2.3, F1.2.4). 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ID 

3 

Le stationnement des engins de chantiers sur une zone imperméabilisée, la 
maintenance des engins sur cette dernière, la présence d’une entrée unique sur 
site ne passant pas au-dessus de la Beronnelle et la présence de matériel de lutte 
contre la propagation d’une pollution accidentelle entraine une maitrise moyenne 
des impacts de pollution lors du terrassement, de la création de la tranchée et de 
la pause des longrines en béton. L’impact maitrisé est donc faible. 

C4.1*D2.A 
C4.1*D5 

4 

L’impact lié à l’utilisation d’un groupe électrogène et au stockage d’une cuve 
d’hydrocarbure est évité en partie grâce au stockage sur zone imperméabilisée et 
opérations de remplissage sur cette même zone. Le facteur de maitrise est jugé 
moyen, l’impact maitrisé est donc faible. 

C4.1*D6 

F-2.2.2 Impacts permanents 
RESERVOIR SUN n’utilisera pas d’herbicide et pas de produit de nettoyage pour l’entretien des modules 

solaires photovoltaïques (F1.4, F1.5), les impacts liés à une pollution par ces produits sont donc 

totalement évités (C4.1*D8.A, C4.1*D9.A). 
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Le passage de véhicule sur site bien que peut fréquent peut entrainer une pollution aux hydrocarbures 

(C4.1*D7.A), le fait que l’entrée sur site se fasse uniquement par l’entrée dédiée à cet effet permet de 

réduire l’impact d’une telle pollution en s’éloignant de la Beronnelle (F1.6.1). Le facteur de maitrise 

est jugé faible, l’impact maitrisé est donc faible. 

IMPACTS PERMANENTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ID 

3 
L’impact d’une pollution aux hydrocarbures liée au passage de véhicules sur site 
est réduit grâce à la création de l’entrée unique. L’impact maitrisé est donc faible. 

C4.1*D7.A 

0 
Aucun produit de type herbicide, ou produit chimique pour nettoyer les panneaux 
solaires ne seront utilisés pour l’entretien et le nettoyage. Les impacts sont donc 
totalement évités. 

C4.1*D8.A 
C4.1*D9.A 

F-2.3 Eaux souterraines 
Bien que les eaux souterraines ne soient pas menacées par le projet, l’enjeu étant négligeable et les 

impacts du projet ces dernières étant faibles pour la phase travaux et négligeable pour la phase de 

production, certaines mesures visant à réduire les impacts du projet sur les eaux superficielles ont 

aussi une action positive sur les eaux souterraines. 

F-2.3.1 Impacts temporaires 
Les dangers menaçant les eaux souterraines étant les mêmes que pour les eaux superficielles, les 

facteurs de maitrises de la partie F2.2.1 ont été utilisés, la réduction des impacts liés à une pollution 

aux hydrocarbures est la même pour ces deux enjeux. 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ID 

1.5 

Le stationnement des engins de chantiers sur une zone imperméabilisée, la 
maintenance des engins sur cette dernière, la présence d’une entrée unique sur 
site ne passant pas au-dessus de la Beronnelle et la présence de matériel de lutte 
contre la propagation d’une pollution accidentelle entraine une maitrise moyenne 
des impacts de pollution lors du terrassement, de la création de la tranchée et de 
la pause des longrines en béton. L’impact maitrisé est donc négligeable. 

C3.2*D2.A 
C3.2*D5 

2 

L’impact lié à l’utilisation d’un groupe électrogène et au stockage d’une cuve 
d’hydrocarbure est évité en partie grâce au stockage sur zone imperméabilisée et 
opérations de remplissage sur cette même zone. Le facteur de maitrise est jugé 
moyen, l’impact maitrisé est donc négligeable. 

C3.2*D6 

F-2.3.2 Impacts permanents 
Les dangers menaçant les eaux souterraines étant les mêmes que pour les eaux superficielles, les 

facteurs de maitrises de la partie F2.2.2 ont été utilisés. La réduction et l’évitement des impacts liés au 

passage de véhicules, l’utilisation d’herbicide ou de produit d’entretien sont les même pour ces deux 

enjeux. 

IMPACTS PERMANENTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ID 

1.5 
L’impact d’une pollution aux hydrocarbures liée au passage de véhicules sur site 
est réduit grâce à la création de l’entrée unique. L’impact maitrisé est donc 
négligeable. 

C3.2*D7.A 

0 
Aucun produit de type herbicide, ou produit chimique pour nettoyer les panneaux 
solaires ne seront utilisés pour l’entretien et le nettoyage. Les impacts sont donc 
totalement évités. 

C3.2*D8.A 
C3.2*D9.A 



  
  

77 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – RESERVOIRSUN 

F-2.4 Ambiance sonore 
L’utilisation des engins de chantier engendrera toujours des nuisances sonores, même si ces dernières 

sont très réduites dans le temps (C5.2*D2.B), l’aménagement des horaires de chantier pour gêner le 

moins possible le CHI de Fitz James permet de réduire l’impact de manière moyenne. 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR L’AMBIANCE SONORE ID 

4.5 
L’aménagement des horaires de chantier pour gêner le moins possible le CHI 
correspond à un facteur de maitrise moyen. L’impact maitrisé reste moyen mais 
se trouve dans la fourchette basse de ce niveau d’impact. 

C5.2*D2.B 

F-2.5 Faune et flore 
L’impact des engins de chantier sur le couvert végétal ne peut être réduit, bien que l’enjeu ne soit pas 

élevé, ce dernier reste moyen. Le couvert végétal joue un rôle important dans la dynamique 

hydrologique il est donc essentiel de compenser cet impact. Le terrain sera remis en herbe après les 

travaux, la repousse de couvert végétal sera favorisée. 

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LA FAUNE ET LA FLORE ID 

9 
La dégradation du couvert végétal ne peut être évitée, l’impact reste moyen. Le 
couvert végétal reconquerra le milieu (retour d’expérience d’autres chantiers → 
reconquête sous 1 an). 

C6*D1.B 
C6*D2.D 
C6*D3.B 

IMPACTS PERMANENTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE ID 

2.25 
La dégradation du couvert végétal par le passage de véhicules dans le cadre de 
la maintenance est réduite par l’utilisation de l’entrée unique au site. Le facteur 
de réduction est faible, l’impact maitrisé reste faible. 

C6*D7.D 

0 
Aucun produit de type herbicide, ou produit chimique pour nettoyer les panneaux 
solaires ne seront utilisés pour l’entretien et le nettoyage. Les impacts sont donc 
totalement évités. 

C6*D8.B 
C6*D9.B 

F-2.6 Dynamique hydrologique 
Les critères d’évaluation des enjeux et des impacts du projet sur ces derniers font ressortir l’impact sur 

la dynamique hydrologique du site comme l’impact le plus important du projet d’implantation de la 

centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque. 

En effet, le fait que la partie Nord de la parcelle soit une zone humide suivant le SAGE de la Brèche fait 

de cette partie une zone vulnérable. 

La zone humide étant non prioritaire l’aménagement de cette zone n’est donc pas interdite mais il faut 

prioriser des mesures d’évitement ou de réduction des impacts liés à cette zone. 

Pour éviter de détruire ou de modifier cette zone humide, la centrale de production sera implantée en 

partie Sud de la parcelle, proche du local technique déjà existant. C’est aussi à cet endroit que se fera 

l’entrée et la sortie des véhicules sur le site. L’entrée unique en partie Sud et le fait que les panneaux 

soient installés en partie Sud également permettent d’éviter la destruction de la zone humide. La partie 

Sud est moins vulnérable et peut tolérer une modification du régime hydrologique provoqué par la 

modification de l’écoulement de l’eau de pluie et des zones d’infiltration. 

Pour réduire la modification du régime hydrologique sur la partie Sud de la parcelle les rangées de 

panneaux solaires seront espacées de manière à assurer une transparence hydraulique, de plus, le 

terrain sera maintenu enherbé pour favoriser l’infiltration de l’eau de pluie et éviter la formation d’une 

croûte de battance (imperméabilisation totale ou partielle du sol à cause de la présence d’argile). 

 

alain giaroli
Texte surligné 
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IMPACTS PERMANENTS SUR LA DYNAMIQUE HYDROLOGIQUE ID 

3 

La localisation en partie Sud de la parcelle du projet évitant d’impacter la zone 
humide située en partie Nord, le fait qu’aucun véhicules ne circuleront en partie 
Nord de la parcelle (entrée unique au Sud), le fait que la disposition des rangées 
de panneaux permettent une transparence hydraulique et que l’enherbement du 
terrain favorise l’infiltration font que la maitrise de cet impact est bonne. Le 
facteur de maitrise est donc bon, l’impact maitrisé est faible. 

C4.2*D12.A 

F-3 SYNTHESE DES IMPACTS APRES CONSIDEARTION DES FACTEURS 

DE MAITRISE 
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F-3.1 Impacts temporaires 

IMPACTS TEMPORAIRES 

ENJEUX DETAILS DES IMPACTS ID IMPACT 
FACTEUR 

DE 
MAITRISE 

IMPACT 
MAITRISE 

EAUX SOUTERRAINES 

La circulation d’engins de chantier pour le terrassement précédant l’installation 
des longrines représente un danger moyen, l’enjeu étant négligeable l’impact 
sur les eaux souterraines est faible. 
→ Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’abaisser l’impact à un 
niveau négligeable. 

C3.2*D2.A 3 0.5 1.5 

La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux (maintenance des 
engins de chantier), le risque de pollution étant moyen et les couches 
superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les eaux souterraines est 
faible. 
→ Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’abaisser l’impact à un 
niveau négligeable. 

C3.2*D5 3 0.5 1.5 

La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux (stockage 
d’hydrocarbures – cuve / groupe électrogène), le risque de pollution étant fort 
et les couches superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les eaux 
souterraines est faible. 
→ Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’abaisser l’impact à un 
niveau négligeable. 

C3.2*D6 4 0.5 2 

EAUX SUPERFICIELLES 

La circulation d’engins de chantier pour le terrassement précédant l’installation 
des longrines représente un danger moyen, l’enjeu étant négligeable l’impact 
sur les eaux superficielles reste moyen. 
→ Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’abaisser l’impact à un 
niveau faible. 

C4.1*D2.A 6 0.5 3 
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EAUX SUPERFICIELLES 

La source de pollution n’étant présente qu’en phase travaux (maintenance des 
engins de chantier), le risque de pollution étant moyen et les couches 
superficielles étant imperméables, l’effet du projet sur les eaux superficielles 
reste moyen. 
→ Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’abaisser l’impact à un 
niveau faible. 

C4.1*D5 6 0.5 3 

Le stockage d’hydrocarbures sur site et l’utilisation d’un groupe électrogène 
pour la pause des châssis et des modules photovoltaïque représente un risque 
fort au vu des quantités d’hydrocarbures. L’impact sur la qualité des eaux 
superficielle reste moyen mais est cependant situé dans la fourchette haute de 
ce niveau d’impact. 
→ Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’abaisser l’impact à un 
niveau faible. 

C4.1*D6 8 0.5 4 

QUALITE DE L’AIR 
La zone est déjà fréquentée par de nombreux engins agricoles et par des 
voitures, l’effet d’une pollution atmosphérique liée aux engins de chantier est 
donc faible. 

C5.1*D2.C 3  3 

AMBIANCE SONORE 

Bien que les travaux ne durent pas longtemps et en considérant la présence du 
CHI et le fait que la zone soit calme, l’effet du projet sur l’ambiance sonore est 
considéré comme moyen. 
→ Les mesures de réduction permettent d’abaisser l’impact, le niveau reste 
cependant moyen. 

C5.2*D2.B 9 0.5 4.5 

FAUNE ET FLORE 
Bien que la zone considérée ne semble pas présenter d’intérêt particulier 
(faune & flore), cette dernière sera décapée et la couverture végétale 
supprimée. L’effet du projet sur la faune et la flore est donc moyen. 

C6 *D1.B 
C6*D2.D 
C6*D3.B 

9  9 
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F-3.2 Impacts permanents 

IMPACTS PERMANENTS 

ENJEUX DETAILS DES IMPACTS ID IMPACT 
FACTEUR 

DE 
MAITRISE 

IMPACT 
MAITRISE 

EAUX SOUTERRAINES 

L’impact d’une pollution aux hydrocarbures liée au passage de véhicules sur 
site est réduit grâce à la création de l’entrée unique. 
→ L’impact maitrisé est donc négligeable. 

C3.2*D7.A 2 0.75 1.5 

Aucun produit chimique pour nettoyer les panneaux. 
→ L’impact est évité. 

C3.2*D8.A 2 0 0 

Aucun produit de type herbicide. 
→ L’impact est évité. 

C3.2*D9.A 2 0 0 

L’impact d’une pollution résultant de la dégradation des modules ne peut être 
réduit et reste négligeable. 

C3.2*D10 2  2 

EAUX SUPERFICIELLES 

L’impact d’une pollution aux hydrocarbures liée au passage de véhicules sur 
site est réduit grâce à la création de l’entrée unique. 
→ L’impact maitrisé est donc faible. 

C4.1* D7.A 4 0.75 3 

Aucun produit chimique pour nettoyer les panneaux. 
→ L’impact est évité. 

C4.1* D8.A 4 0 0 

Aucun produit de type herbicide. 
→ L’impact est évité. 

C4.1* D9.A 4 0 0 

L’impact d’une pollution résultant de la dégradation des modules ne peut être 
réduit et reste faible. 

C4.1* D10 4  4 

TOPOGRAPHIE 

L’impact de l’opération de terrassement ne peut pas être réduit. 
→ La parcelle étant relativement plane, l’impact reste faible. 

C2.4*D1.A 3  3 

Le faible dénivelé observé sur la parcelle et le fait que le couvert végétal 
reconquerra le milieu, sont deux facteurs qui limitent le phénomène d’érosion. 
→ L’impact est donc négligeable. 

C2.4*D12.B 3 0.5 1.5 
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STRUCTURE 
GEOLOGIQUE 

L’impact sur la structure géologique et pédologique ne peut pas être évité / 
réduit. 
→ L’impact reste négligeable. 

C3.1*D3.A 2  2 

FAUNE ET FLORE 

La dégradation du couvert végétal par le passage de véhicules dans le cadre de 
la maintenance est réduite par l’utilisation de l’entrée unique au site. Le facteur 
de réduction est faible. 
→ L’impact maitrisé est faible. 

C6*D7.D 3 0.75 2.25 

Aucun produit chimique ne sera utilisé. 
→ L’impact est évité. 

C6*D8.B 6 0 0 

Aucun produit de type herbicide ne sera utilisé. 
→ L’impact est évité. 

C6*D9.B 9 0 0 

DYNAMIQUE 
HYDROLOGIQUE 

Le projet se situe en partie Sud du projet ce qui évite d’impacter la zone 
humide en partie Nord. Les travaux n’impacteront pas la partie Nord. Le 
couvert végétal reconquerra la parcelle et les panneaux seront suffisamment 
espacés pour assurer une transparence hydraulique. 
→ L’impact est donc faible. 

C4.2*D12.A 12 0.25 3 

L’utilisation de pieux battus à la place de longrines en béton permet de 
supprimer totalement les zones imperméabilisées à 100%. 
→ L’impact est évité. 

C4.2*D13 4 0 0 

QUALITE DE L’AIR 
L’impact du projet sur la qualité de l’air ne peut être réduit. 
→ L’impact reste faible. 

C5.1*D7.B 3  3 

AMBIANCE SONORE 
L’impact du projet sur l’ambiance sonore ne peut être réduit. 
→ L’impact reste faible. 

C5.2*D7.C 3  3 

PATRIMOINE 
HISTORIQUE 

L’impact du projet sur le patrimoine historique ne peut être réduit. 
→ L’impact reste moyen. 

C7*D11 8  8 
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G METHODOLOGIE EMPLOYEE 
 

La réalisation de l’évaluation environnementale relative à l’implantation d’une centrale de production 

d’énergie solaire photovoltaïque sur la commune de Fitz James s’est déroulée de mai à juin 2020. 

G-1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
L’analyse de l’état initial est une étape primordiale dans la mesure où elle met en évidence les 

caractéristiques du contexte du site et permet d’estimer la sensibilité générale de son environnement. 

Ce diagnostic a été développé de manière importante dans le but de constituer une banque de 

données pouvant suivre et alimenter la connaissance du site. Il est élaboré à partir d’informations 

bibliographiques, de bases de données disponibles depuis Internet, de renseignements communiqués 

par les acteurs locaux et d’observations de terrain. 

Des consultations ont été réalisées auprès de différents organismes :  

• BRGM ; 

• Agence de l’Eau ; 

• Commune de Fitz James ; 

• Agence Régional de Santé ; 

• DREAL ; 

• IGN ; 

• INSEE ; 

• Atmo Hauts-de-France ; 

• Météo France ; 

• INERIS. 

Les relevés de terrain ont permis d’appréhender la thématique suivante : 

• Paysage du site et de ses abords. 

La vulnérabilité de la parcelle et des environs du projet est évaluée suivant sur quatre niveaux allant 

de Négligeable à Fort comme le montre le tableau ci-dessous. Les menaces engendrées par 

l’environnement pour le projet ont également été évaluées selon ces trois niveaux (risques naturels et 

technologiques) : 

COTATION 
VULNERABILITE/MENACE 
ENVIRONNEMENTALES : 

Négligeable 1 

Faible 2 

Moyen 3 

Fort 4 

G-2 IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNNEMENT 

G-2.1 Dangers des installations solaires photovoltaïque 
Pour évaluer les impacts du projet d’implantation de la centrale nous avons dans un premier temps 

réalisé un listing exhaustif des dangers et impacts classiques d’un tel projet. Ce listing est similaire aux 

listings réalisés dans le cadre d’une AMDE (Analyse des Modes de Défaillance), nous avons par la suite 
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appliqué une cotation aux dangers intrinsèque aux centrales de production d’énergie solaire suivant 

la cotation présentée dans le tableau ci-dessous : 

COTATION DANGERS D’UNE 
INSTALLATION SOLAIRE 
PHOTOVOLTAIQUE : 

Négligeable 1 

Faible 2 

Moyen 3 

Fort 4 

 

Nous avons également séparés les dangers que l’on retrouve en phase travaux et en phase 

d’exploitation (production d’énergie) pour identifier si certains dangers et impact seront présent tout 

au long de la vie d’installation ou si au contraire les impacts seront présents sur une durée réduite de 

la phase de travaux et d’installation des modules. 

G-2.2 Impacts du projet sur la commune de Fitz James 
Pour évaluer les impacts du projet d’installation de la centrale de production sur la commune de Fitz 

James nous avons mis en relation les enjeux environnementaux (identifiés et évalués dans l’état initial) 

et les dangers intrinsèques à l’implantation d’une centrale de production d’énergie solaire. 

Pour l’évaluation des effets du projet, la méthode suivant é été utilisée : 

• « Impact=Enjeux*Danger » : 

EVALUATION DES EFFETS 
PROPRES AU PROJET 

ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Négligeable Faible Moyen Fort 

DANGER 
D’UNE 
INTALLATION 
SOLAIRE 

Négligeable 1 2 3 4 

Faible 2 4 6 8 

Moyen 3 6 9 12 

Fort 4 8 12 16 

 

Les codes couleurs « bleu », « vert », « orange » et « rouge » correspondent respectivement aux 

niveaux d’impact « négligeable », « faible », « moyen » et « fort ». 

G-3 EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
Dans cette partie ont été développées les mesures techniques et organisationnelles employés pour la 

création du projet et la phase d’exploitation visant à réduire, éviter ou compenser les impacts du projet 

sur l’environnement. 

A chaque impact est associé un facteur de maitrise de la manière suivante : 

• « Impact maitrisé = Impact*Facteur de maitrise » : 

FACTEUR DEFINISSANT LA 
MAITRISE D’UN IMPACT PAR LES 
MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION : 

Totale 0 

Forte 0.25 

Moyenne 0.5 

Faible 0.75 
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IMPACT MAITRISES FACTEUR DE MAITRISE 

Total Fort Moyen Faible 

IMPACT DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONN
EMENT 

Négligeable 
1 0 0.25 0.5 0.75 

2 0 0.5 1 1.5 

Faible 
3 0 0.75 1.5 2.25 

4 0 1 2 3 

Moyen 

6 0 1.5 3 4.5 

8 0 2 4 6 

9 0 2.25 4.5 6.75 

Fort 
12 0 3 6 9 

16 0 4 8 12 
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A-1 PRESENTATION DU PROJET 
Le projet concerne l’implantation d’une centrale de production solaire photovoltaïque sur la commune 

de Fitz James (60600) appartenant à la communauté de communes du Clermontois. Cette implantation 

prévue pour fin 2020 regroupe plusieurs acteurs. 

Le CHI (Centre Hospitalier Interdépartemental) a pour volonté d’installer cette centrale de production 

d’énergie solaire sur un de ses terrains, adjacent au site situé sur la commune de Fitz James. 

Pour mener à bien ce projet, le CHI a choisi RESERVOIR SUN comme maitre d’ouvrage. RESEVOIR SUN 

est né de l’alliance entre deux grands groupes de l’énergie ; ENGIE et Green Yellow (filiale énergie du 

Groupe Casino). RESERVOIR SUN se positionne comme l’acteur référent de l’autoconsommation 

électrique solaire en France pour les entreprises et les collectivités. 

L’implantation de cette centrale de production solaire permettra la production de 663 MWh d’énergie 

solaire qui sera consommée par le CHI. Cette production représente, à titre indicatif, l’équivalent de la 

consommation de 265 foyers par an et permettra d’éviter l’émission de 66 tonnes de CO2 (dioxyde de 

carbone) par an. Ce projet représente donc un réel intérêt environnemental car 66 tonnes de CO2 par 

an représente le dioxyde de carbone absorbé par une forêt de 2200 arbres en un an. 

La parcelle concernée, d’une surface de 30 000 m² est bordée au Nord-Est par la rue de Becrel, au Sud-

Est par le site hospitalier du CHI, au Sud-Ouest par le chemin des Marais de Warty et au Nord-Nord-

Ouest par la parcelle 142 qui sert d’extension au stade de foot situé un plus au Nord. 

 

 

Figure 1: Extrait du PLU de la commune de Fitz James. 
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La centrale de production d’électricité solaire photovoltaïque sera composée de 1872 modules 

photovoltaïque d’une puissance de 320W chacun pour une puissance totale de 600kWc. Ces modules 

seront placés sur des châssis en acier galvanisé : 

 

Figure 2 : Plan prévisionnel d'implantation des panneaux solaires. 

La figure 2 ci-dessus présente une vue aérienne prévisionnelle de la parcelle suite à l’implantation de 

la centrale de production. Les panneaux seront installés sur la partie Sud du terrain, aux abords du 

chemin des Marais de Warty et du CHI. Les modules seront installés avec une orientation plein Sud. 

 

Figure 3 : Exemple d'implantation de centrales solaire réalisées par RESERVOIR SUN. 

RESERVOIR SUN installera les panneaux solaires sur des pieux battus afin de ne pas créer de zone 

imperméabilisées (voir figure 4 ci-dessous). 
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Figure 4 : Schéma de panneaux solaires sur pieux battus (Reservoir sun). 

 

 

Figure 5 : Local technique. 

Un bâtiment appartenant au CHI et se situant à l’extrême Sud de la parcelle servira de local technique 

(local TGBT) à la centrale de production, ce local est visible sur la figure 5 ci-dessus. 

Aucun bâtiment ne sera construit pour l’implantation de la centrale de production d’énergie solaire ce 

qui permet de limiter l’emprise de la centrale sur le terrain. Ce local technique sera relié à la centrale 

par des câbles enfouis dans une tranchée et le tout sera relié au réseau électrique de l’hôpital sur le 

poteau électrique le plus proche. 

A-2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
La première étape de l’évaluation environnementale consiste à analyser les enjeux environnementaux 

du site choisi pour la réalisation de ce projet. 

Une hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés est ensuite réalisée afin que ces derniers 

soient pris en compte dans la phase de conception du projet. 

Le tableau en page suivante présente la hiérarchisation des enjeux identifiés suivant les quatre niveaux 

présentés ci-dessous : 

COTATION 
VULNERABILITE/MENACE 
ENVIRONNEMENTALES : 

Négligeable 1 

Faible 2 

Moyen 3 

Fort 4 
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Thématique Constats Enjeux Niveau 
d’enjeu 

Localisation du site 

 
Parcelle concernée : 143-b, classée NS dans le PLU, destiné à 
l’agrandissement ou aménagement du CHI de Fitz James 
Actuellement un pré en herbe non exploité et appartenant au CHI. 

Le PLU de Fitz James est en accord avec 
l’implantation de la centrale de production solaire, 
l’enjeu est donc négligeable. 

1 

PLU Fitz James 
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Climat 
 

 
  

Climat tempéré  
Potentiel solaire intéressant 

Le climat n’est pas un facteur de vulnérabilité ni de 
menace, , l’enjeu est donc négligeable. 

1 

Infoclimat.fr – Creil 1981 - 2010 
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Topographie et 
altitude 

 

 
Le terrain se situe à une altitude de 52 m, le bois situé de l’autre côté 
de la rue de Becrel et les bosquets situé au Nord en remontant par le 
chemin des marais de Warty se situe plus haut (entre 60 et 57m). 
Les terrains aux Nord-Ouest et Nord-Est de la parcelle d’étude sont plus 
élevés en altitude que la parcelle qui va accueillir la centrale de 
production d’énergie solaire photovoltaïque. 

La topographie, relativement plane du site d’étude, 
n’est pas un facteur de vulnérabilité ni de menace, 
l’enjeu est donc négligeable. 

1 

fr.topographic-map.com 

Géoportail – Profils altimétriques 
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Géologie 

 
Le terrain se trouve dans une vallée alluviale sur une couche d’alluvion 
composée de gravier, sable, limon et/ou d’argile aussi associées à des 
tourbes. 

Les formations géologiques se situent sous 10m de 
terre et sédiments peu perméables, l’enjeu est donc 
négligeable. 

1 

Géoportail BRGM – Carte géologique 
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Eaux 
souterraines 

 

La nappe phréatique se situe à 40m sous la surface du sol et deux 
périmètres de protection AEP se trouve à plus d’un kilomètre du site.  

La nappe phréatique est profonde, les couches 
superficielles sont imperméables et le site n’est pas 
dans un périmètre de protection pour le puisage 
d’eau potable. L’enjeu est donc négligeable. 

1 

Eaux 
superficielles 

 
Le Beronnelle s’écoule le long de la limite Sud et Ouest de la parcelle. 
Les états chimiques et écologiques de la Beronnelle sont mauvais, le 
cours d’eau est notamment pollué par de l’ammonium, des nitrites, du 
phosphore, des HAP, des métaux lourd (zinc, arsenic, cuivre) et des 
pesticides. 

La Beronnelle se trouve en périphérie de la parcelle 
du projet. La qualité de l’eau est considérée comme 
mauvaise. L’enjeu est donc faible. 

2 

ARS – Captage AEP 

Géoportail – Réseau hydrographique 
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Zones humides 

 
La zone humide sur la partie Nord du site est avérée selon un critère 
botanique alors que sur la partie Sud il s’agit du critère pédologique. La 
zone humide de la partie Sud n’est pas reprise sur les autres 
cartographies du SAGE, seule la partie Nord est considéré comme zone 
ordinaire à préverser. 

La partie Nord de la parcelle est une zone humide 
non prioritaire, les projets sont possibles mais il faut 
veiller à éviter, réduire et compenser les impacts du 
projet. L’enjeu est donc fort. 

4 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air dans le département de l’Oise est bonne avec une 
valeur de 4 (seuil haut de la bonne qualité de l’air, le 5 correspondant 
à qualité de l’air moyenne). 

La qualité de l’air dans l’Oise est considérée comme 
bonne. L’enjeu est donc moyen. 

3 

Zones humides 
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Ambiance sonore 

 
Aucune mesure de bruit n’a été effectuée sur le tronçon de route 
nationale situé à proximité, nous pouvons cependant considérer que 
cette route nationale émet un bruit identique sur ce tronçon que sur le 
tronçon plus à l’Ouest qui lui a fait l’objet de mesure. 
Le site d’étude se trouverait donc à la limite de l’isophone 55 dB 
représenté en jaune sur la carte. 

Le projet se situe à bonne distance de la route 
nationale N31 et à côté du CHI. L’enjeu est donc 
moyen. 

3 

DDT60 – Bruit des transports 
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Faune et Flore 

 

 
3 ZNIEFF entre 1,2 et 4km du site – 2 Natura 2000 à 6,5 et 8km du site 
Pas de réservoir de biodiversité ou de corridors écologiques recensées 
entre les zones naturelles et la commune de Fitz James. 
11 espèces d’oiseaux menacées observées sur la commune entre 1995 
et 2019. 

Au regard de cet inventaire, la parcelle pourrait 
présenter des intérêts particuliers en termes de 
faune ou de flore. Cependant aucun corridor 
écologique reliant les zones naturelles et le site 
d’étude n’est recensé.. L’enjeu est donc moyen. 

3 

DREAL - ZNIEFF 

DREAL – NATURA 2000 
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Monuments 
historiques 

 

Le projet se trouve dans le périmètre de protection de l’Eglise (500m). 
Le site n’est pas visible depuis l’église et inversement. 

La parcelle se situe dans le périmètre de protection 
de l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. L’enjeu est 
donc fort. 

4 

Risques naturels 

 

Pas de Plan de prévention des risques naturels. 
Radon faible, aléas sismique très faible, retrait-gonflement des argiles faible. 

La commune de Fitz James n’est concernée par 
aucun plan de prévention des risques naturels 
(PPRN). La menace est négligeable. 

1 

Vue aérienne – 

Monument historique 

Géorisques – Retrait 

gonflement des argiles 
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Risques 
technologiques 

Pas de Plan de prévention des risques technologiques. 
La commune de Fitz James n’est concernée par 
aucun plan de prévention des risques industriels 
(PPRI). La menace est donc négligeable. 

1 

Risques 
sanitaires 

 

1 site BASIAS à 350m, pas de site BASOL. 
Aucun site pollué ne se situe à proximité de la 
parcelle du projet. La menace est donc négligeable. 

1 

Géoportail – BASIAS 
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A-3 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

A-3.1 Dangers du projet 
Pour évaluer les impacts du projet d’implantation de la centrale nous avons dans un premier temps 

réalisé un listing exhaustif des dangers et impacts classiques d’un tel projet. Nous avons par la suite 

appliqué une cotation aux dangers d’une centrale de production d’énergie solaire suivant la cotation 

présentée dans le tableau ci-dessous : 

COTATION DANGERS D’UNE 
INSTALLATION SOLAIRE 
PHOTOVOLTAIQUE : 

Négligeable 1 

Faible 2 

Moyen 3 

Fort 4 

 

Nous avons également séparés les dangers que l’on retrouve en phase travaux et en phase 

d’exploitation (production d’énergie) pour identifier si certains dangers et impacts seront présent tout 

au long de la vie d’installation ou si au contraire les impacts seront présents sur une durée réduite de 

la phase de travaux et d’installation des modules. 

A-3.1.1 Dangers de la phase travaux 
Le tableau ci-dessous regroupe les différents dangers liés à la phase travaux du projet d’implantation 

de la centrale de production : 

PHASE D’INSTALLATION : TRAVAUX 

OPERATION DANGER NIVEAU 

Terrassement de la zone d’accueil des 
panneaux solaires. 

Modification de la topographie. 3 

Destruction de la couverture végétale. 2 

Circulation d’engins de chantier 
(terrassement, pause des longrines, 
tranchée…). 

Risque de pollution aux hydrocarbures. 3 

Bruits liés à l’utilisation des engins. 3 

Pollution atmosphérique liée à l’utilisation 
des engins. 

1 

Destruction de la couverture végétale. 2 

Pause des socles en béton et création de 
la tranchée. 

Impact sur le sol et la structure géologique. 2 

Destruction de la couverture végétale 2 

Création du local technique (TGBT et 
maintenance). 

Non concerné – Le local existe déjà. NC 

Maintenance des engins de chantier. Risque de pollution aux hydrocarbures. 3 

Stockage de produit dangereux sur site et 
utilisation d’un groupe électrogène. 

Risque de pollution aux hydrocarbures. 4 
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A-3.1.2 Dangers de la phase d’exploitation 
Le tableau ci-dessous regroupe les différents dangers liés à la phase d’exploitation du projet 

d’implantation de la centrale de production : 

PHASE D’EXPLOITATION : PRODUCTION 

OPERATION DANGER NIVEAU 

Circulation d’engins (maintenance etc…). 

Risque de pollution aux hydrocarbures. 2 

Pollution atmosphérique liée à 
l’utilisation des engins. 

1 

Bruits liés à l’utilisation des engins 1 

Destruction de la couverture végétale. 2 

Nettoyage des surfaces des modules solaires. 

Risque de pollution par des produits 
de nettoyage. 

2 

Modification/altération de la flore et 
microfaune du sol. 

2 

Entretien de la végétation de la parcelle. 
Risque de pollution par des herbicides. 2 

Destruction du couvert végétal. 3 

Bris de panneaux. Ecoulement des composés internes. 2 

Visibilité des modules et de la centrale de 
production. 

Visibilité du projet depuis un 
monument historique. 

2 

Recouvrement du sol par des modules de 
production fixes en rangées. 

Modification des zones d’infiltrations 
et de ruissellement. 

3 

Erosion du sol. 3 

Présence de longrines en béton. 
Imperméabilisation totale de la surface 
représentée par les longrines. 

1 

A-3.2 Impacts du projet sur l’environnement 
Pour évaluer les impacts du projet d’installation de la centrale de production sur la commune de Fitz 

James nous avons mis en relation les enjeux environnementaux (identifiés et évalués dans l’état initial) 

et les dangers intrinsèques à l’implantation d’une centrale de production d’énergie solaire. 

Pour l’évaluation des effets du projet, la méthode suivant é été utilisée : 

• « Impact=Enjeux*Danger » : 

EVALUATION DES EFFETS 
PROPRES AU PROJET 

ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Négligeable Faible Moyen Fort 

DANGER 
D’UNE 
INTALLATION 
SOLAIRE 

Négligeable 1 2 3 4 

Faible 2 4 6 8 

Moyen 3 6 9 12 

Fort 4 8 12 16 

 

Les codes couleurs « bleu », « vert », « orange » et « rouge » correspondent respectivement aux 

niveaux d’impacts « négligeable », « faible », « moyen » et « fort ».
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ENJEUX IMPACT DETAILS DES IMPACTS NIVEAUX 

STRUCTURE 
GEOLOGIQUE 

Permanent 
Les couches superficielles ne sont impactées que sur 50cm de profondeur, le substrat rocheux se situe à 
10m sous la surface du sol. L’impact sur la structure géologique est donc négligeable. 

2 

TOPOGRAPHIE 

Permanent 
La parcelle est relativement plane à l’endroit où seront installés les panneaux solaires, l’opération de 
terrassement aura un faible impact sur la topographie. 

3 

Permanent 
La surface des panneaux solaires modifiera l’écoulement de l’eau pluie et concentrera l’eau vers le pied 
des modules. La parcelle étant aplanie, le risque d’érosion est faible, l’impact sur la topographie l’est 
donc aussi. 

3 

EAUX 
SOUTERRAINES 

Temporaire 

En phase travaux plusieurs sources de pollutions ont été identifiées (hydrocarbures), ces dernières sont 
limitées dans le temps et liées à l’utilisation d’engins de terrassement, stockage d’hydrocarbure et 
utilisation de groupe électrogène. 
Le risque de pollution étant de courte durée et les couches superficielles étant imperméables, l’impact 
est considéré comme faible. 

4 

Permanent 

Lors de la phase d’exploitation des véhicules pourront se rendre sur site pour effectuer des travaux de 
maintenance et d’entretien. Lors de ces opérations, des herbicides peuvent être utilisés pour l’entretien 
de la parcelle et des produits de nettoyages pour les panneaux. Si les panneaux sont brisés les 
composés internes peuvent s’écouler lentement. 
 La fréquence de passage étant faible et réduite dans le temps, les quantités de produit susceptible de 
contaminer le milieu étant faible et les couches superficielles étant imperméables, l’impact sur les eaux 
souterraines est négligeable. 

2 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

Temporaire 

La circulation d’engins de chantier (terrassement), le stockage d’hydrocarbure et l’utilisation d’un 
groupe électrogène représentent un risque de pollution des eaux superficielles. Cette pollution est 
limitée dans le temps. 
Le risque de pollution étant moyen et de courte durée, la Beronnelle étant proche et sa qualité de l’eau 
étant mauvaise, l’impact est considéré comme moyen. 

8 

Permanent 

Lors de la phase d’exploitation des véhicules pourront se rendre sur site pour effectuer des travaux de 
maintenance et d’entretien. Lors de ces opérations, des herbicides peuvent être utilisés pour l’entretien 
de la parcelle et des produits de nettoyages pour les panneaux. Si les panneaux sont brisés les 
composés internes peuvent s’écouler lentement. 
La fréquence de passage étant faible et réduite dans le temps, les quantités de produit susceptible de 
contaminer le milieu étant faible, l’impact sur les eaux superficielles et faible. 

4 
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ENJEUX IMPACT DETAILS DES IMPACTS NIVEAUX 

QUALITE DE L’AIR 
Temporaire 

L’impact de la phase travaux sur la qualité de l’air est faible. La circulation d’engins sera très courte 
dans le temps et la zone est déjà fréquentée par des engins agricoles. 

3 

Permanent 
Le passage des véhicules pour la maintenance sera faible et ponctuel. L’impact sur la qualité de l’air est 
donc faible. 

3 

AMBIANCE SONORE 
Temporaire 

Bien que les travaux ne durent pas longtemps, le fait que le chantier se situe à proximité directe du CHI 
de Fitz James augmente l’impact. L’impact sur l’ambiance sonore est considéré comme moyen. 

9 

Permanent 
Le passage des véhicules pour la maintenance seront ponctuels et brefs, l’impact sur l’ambiance sonore 
est donc faible. 

3 

FAUNE ET FLORE 

Temporaire 
Bien que la parcelle du projet ne semble pas présenter d’intérêt particulier en termes de faune et de 
flore, une partie de la parcelle sera décapée pour la pause des panneaux solaire et la création de la 
tranchée. L’impact sur la faune et la flore est donc moyen. 

9 

Permanent 
Les passages des véhicules pour la maintenance seront ponctuels et brefs, l’impact sur la faune et la 
flore est donc négligeable. 

3 

Permanent 
L’utilisation de produit de nettoyage pour laver les surfaces des panneaux solaire est ponctuelle et les 
produits d’entretien présents en petite quantité. L’impact sur la faune et la flore est donc faible. 

6 

Permanent 
Bien que la faune et la flore ne soient pas sensibles, l’utilisation d’herbicide sur la faune et la flore aurait 
un impact moyen. 

9 

DYNAMIQUE 
HYDROLOGIQUE 

Permanent 
Une partie de la parcelle étant classée comme zone humide par le SAGE de la Brèche et la surface 
modifiant l’écoulement de l’eau étant élevée, l’impact sur la dynamique hydrologique est considéré 
comme fort. 

12 

Permanent 
La surface imperméabilisée totalement par les socles en béton étant très faible, l’impact sur la 
dynamique hydrologique est considéré comme faible. 

4 

PATRIMOINE 
HISTORIQUE 

Permanent 
Bien que les panneaux solaires ne seront pas visibles depuis l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, ni depuis 
ses abords immédiats, la centrale de production sera visible sur d’éventuelles photos aériennes. 
L’impact est donc considéré comme moyen. 

8 
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A-4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
Aucun projet recensé à proximité susceptible d’engendrer des effets cumulés avec les impacts du 

projet d’implantation de la centrale de production d’énergie solaire photovoltaïque. 

A-5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET COMPENSATION 
Cette partie regroupe toutes les mesures matérielles, organisationnelles et décisionnelles visant à 

éviter, réduire ou compenser les impacts du projet d’implantation de la centrale de production solaire 

photovoltaïque sur l’environnement. 

Il convient de prioriser l’évitement et la réduction des impacts et d’envisager des mesures 

compensatoires quand l’impact n’est pas acceptable et qu’il ne peut pas être évité ou réduit. 

En considérant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation un facteur de maitrise est 

défini pour chaque impact et l’impact maitrisé est calculé de la manière suivante : 

• « Impact maitrisé = Impact*Facteur de maitrise » : 

FACTEUR DEFINISSANT LA 
MAITRISE D’UN IMPACT PAR LES 
MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION : 

Totale 0 

Forte 0.25 

Moyenne 0.5 

Faible 0.75 

 

La réduction de la valeur de l’impact en un impact maitrisé est effectuée grâce à la table ci-dessous, 

mettant en corrélation les impacts et leurs facteurs de maitrise : 

IMPACT MAITRISE 
FACTEUR DE MAITRISE 

Total Fort Moyen Faible 

IMPACT DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONN
EMENT 

Négligeable 
1 0 0.25 0.5 0.75 

2 0 0.5 1 1.5 

Faible 
3 0 0.75 1.5 2.25 

4 0 1 2 3 

Moyen 

6 0 1.5 3 4.5 

8 0 2 4 6 

9 0 2.25 4.5 6.75 

Fort 
12 0 3 6 9 

16 0 4 8 12 
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A-5.1 Mesures de réduction, évitement, compensation qui seront mises en place 
 

Aménagement des horaires 
de travail en phase travaux 

RESERVOIR SUN propose au CHI de Fitz James d’adapter les horaires 
d’utilisation des engins bruyants en fonction des moments de la journée 
durant lesquels la nuisance sonore sera la moins gênante pour les 
patients et le personnel du CHI. 

Stationnement et 
maintenance des engins 

RESERVOIR SUN propose d’organiser une zone de stationnement des 
engins sur laquelle seront aussi effectuées les opérations de 
maintenance. Cette zone sera temporairement imperméabilisée et 
remise en état après les travaux. Pour limiter les risques de pollution de 
la Beronnelle, cette zone sera éloignée le plus possible de cette dernière 
en évitent également d’empiéter sur la partie Nord de la parcelle. 

Stockage d’hydrocarbures 
 

RESERVOIR SUN disposera cette cuve d’d’hydrocarbure sur un bac de 
rétention et sur la zone identifiée sur la figure 51. Les opérations de 
remplissage des réservoirs des engins ou groupe électrogène seront 
réalisés dans cette même zone pour limiter le risque de pollution lié au 
stockage de la cuve et des opérations de remplissage de réservoir. 

Utilisation de groupe 
électrogène 

RESERVOIR SUN laissera le groupe électrogène sur la zone identifié en 
figure 51 lors des phases durant lesquelles il ne sera pas utilisé. 

Présence sur le chantier de 
matériel de lutte contre la 
pollution 
 

RESERVOIR SUN disposera sur site de matériaux absorbant spécifiques 
aux hydrocarbures pour qu’en cas de pollution, cette dernière soit 
stoppée rapidement pour ainsi éviter les impacts sur l’eau. 

Remise en herbe des zones 
dégradées par le passage 
des engins de chantier 

RESERVOIR SUN prévoit de nettoyer la zone sur laquelle les travaux 
auront eu une emprise pour que le couvert végétale puisse reconquérir 
le milieu. 

Entretien mécanique de la 
végétation 
 

RESERVOIR SUN s’engage à ne pas utiliser d’herbicide pour l’entretien de 
la parcelle et à n’utiliser que l’entretien mécanique comme moyen 
d’entretien de la végétation. 

Nettoyage des cellules 
photovoltaïques sans 
produit d’entretien 

RESERVOIR SUN s’engage à ne pas utiliser de produit d’entretien pour le 
lavage des panneaux solaires photovoltaïques (lavage grâce aux 
précipitations ou à l’eau uniquement). 

Entrée sur la parcelle par le 
Sud-Est 
 

RESERVOIR SUN localisera l’unique point d’accès à la parcelle au Sud-Est 
de cette dernière et permettra ainsi d’éviter aux engins et véhicules de 
traverser la partie Nord de la parcelle qui est classée comme zone 
humide alors que la partie Sud ne l’est pas. Ce point d’accès permet aussi 
d’éviter aux engins d’avoir à passer par-dessus la Beronnelle, en passant 
au-dessus d’un fossé situé au bord de la route. 

Espacement des panneaux 
solaires 
 

RESERVOIR SUN espacera les rangées de modules solaires 
photovoltaïques pour assurer une transparence hydraulique et 
permettre à l’eau de ne pas se concentrer à un seul endroit. 

Implantation des panneaux 
sur la partie Sud de la 
parcelle 
 

RESERVOIR SUN prévoit d’installer la centrale sur la partie Sud de la 
parcelle qui n’est pas classée comme zone humique. L’entrée des 
véhicules se faisant également par la partie Sud, la zone humique sera 
préservée lors de la phase travaux et lors de la phase d’exploitation. 
 

Utilisation de pieux battus à 
la place des longrines  

RESERVOIR SUN installera les panneaux solaires sur des pieux battus et 
supprimera ainsi les zones totalement imperméabilisées 
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A-5.2 Synthèse des impacts après application du facteur de maitrise 
 

ENJEUX IMPACT DETAILS DES IMPACTS IMPACT 
FACTEUR 

DE MAITRISE 
IMPACT 

MAITRISE 

TOPOGRAPHIE 

Permanent 
L’impact de l’opération de terrassement ne peut pas être réduit. 
→ La parcelle étant relativement plane, l’impact reste faible. 

3  3 

Permanent 
Le faible dénivelé observé sur la parcelle et le fait que le couvert végétal 
reconquerra le milieu, sont deux facteurs qui limitent le phénomène d’érosion. 
→ L’impact est donc négligeable. 

3 0.5 1.5 

STRUCTURE 
GEOLOGIQUE 

Permanent 
L’impact sur la structure géologique et pédologique ne peut pas être évité / 
réduit. 
→ L’impact reste négligeable. 

2  2 

EAUX 
SOUTERRAINES 

Temporaire 

Le stationnement des engins de chantiers sur une zone imperméabilisée, la 
maintenance des engins sur cette dernière, la présence d’une entrée unique sur 
site ne passant pas au-dessus de la Beronnelle et la présence de matériel de lutte 
contre la propagation d’une pollution accidentelle entraine une maitrise moyenne 
des impacts de pollution lors du terrassement, de la création de la tranchée et de 
la pause des longrines en béton. 
→ L’impact maitrisé est donc négligeable. 

3 0.5 1.5 

Temporaire 

L’impact lié à l’utilisation d’un groupe électrogène et au stockage d’une cuve 
d’hydrocarbure est évité en partie grâce au stockage sur zone imperméabilisée et 
opérations de remplissage sur cette même zone.  
→ Le facteur de maitrise est jugé moyen, l’impact maitrisé est donc négligeable. 

4 0.5 2 

Permanent 
L’impact d’une pollution aux hydrocarbures liée au passage de véhicules sur site 
est réduit grâce à la création de l’entrée unique. 
→ L’impact maitrisé est donc négligeable. 

2 0.75 1.5 

Permanent 
Aucun produit chimique pour nettoyer les panneaux. 
→ L’impact est évité. 

2 0 0 

Permanent 
Aucun produit de type herbicide. 
→ L’impact est évité. 

2 0 0 

Permanent 
L’impact d’une pollution résultant de la dégradation des modules ne peut être 
réduit et reste négligeable. 

2  2 
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ENJEUX IMPACT DETAILS DES IMPACTS IMPACT 
FACTEUR 

DE MAITRISE 
IMPACT 

MAITRISE 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

Temporaire 

Le stationnement des engins de chantiers sur une zone imperméabilisée, la 
maintenance des engins sur cette dernière, la présence d’une entrée unique sur 
site ne passant pas au-dessus de la Beronnelle et la présence de matériel de lutte 
contre la propagation d’une pollution accidentelle entraine une maitrise moyenne 
des impacts de pollution lors du terrassement, de la création de la tranchée et de 
la pause des longrines en béton.  
→ L’impact maitrisé est donc faible. 

6 0.5 3 

Temporaire 

L’impact lié à l’utilisation d’un groupe électrogène et au stockage d’une cuve 
d’hydrocarbure est évité en partie grâce au stockage sur zone imperméabilisée et 
opérations de remplissage sur cette même zone.  
→ Le facteur de maitrise est jugé moyen, l’impact maitrisé est donc faible. 

8 0.5 4 

Permanent 
L’impact d’une pollution aux hydrocarbures liée au passage de véhicules sur site 
est réduit grâce à la création de l’entrée unique. 
→ L’impact maitrisé est donc faible. 

4 0.75 3 

Permanent 
Aucun produit chimique pour nettoyer les panneaux. 
→ L’impact est évité. 

4 0 0 

Permanent 
Aucun produit de type herbicide. 
→ L’impact est évité. 

4 0 0 

Permanent 
L’impact d’une pollution résultant de la dégradation des modules ne peut être 
réduit et reste faible. 

4  4 

QUALITE DE 
L’AIR 

Temporaire 
L’impact du projet sur la qualité de l’air ne peut être réduit. 
→ L’impact reste faible. 

3  3 

Permanent 
L’impact du projet sur la qualité de l’air ne peut être réduit. 
→ L’impact reste faible. 

3  3 

AMBIANCE 
SONORE 

Temporaire 

Bien que les travaux ne durent pas longtemps et en considérant la présence du 
CHI et le fait que la zone soit calme, l’effet du projet sur l’ambiance sonore est 
considéré comme moyen. 
→ Les horaires de chantiers adaptés au rythme de l’hôpital permettent d’abaisser 
l’impact, le niveau reste cependant moyen. 

9 0.5 4.5 

Permanent 
L’impact du projet sur l’ambiance sonore ne peut être réduit. 
→ L’impact reste faible. 

3  3 
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ENJEUX IMPACT DETAILS DES IMPACTS IMPACT 
FACTEUR 

DE MAITRISE 
IMPACT 

MAITRISE 

FAUNE ET 
FLORE 

Temporaire 
Bien que la zone considérée ne représente aucun intérêt particulier (faune & 
flore), cette dernière sera décapée et la couverture végétale supprimée. L’effet du 
projet sur la faune et la flore est donc moyen. 

9  9 

Permanent 

La dégradation du couvert végétal par le passage de véhicules dans le cadre de la 
maintenance est réduite par l’utilisation de l’entrée unique au site. Le facteur de 
réduction est faible. 
→ L’impact maitrisé est faible. 

3 0.75 2.25 

Permanent 
Aucun produit chimique ne sera utilisé. 
→ L’impact est évité. 

6 0 0 

Permanent 
Aucun produit de type herbicide ne sera utilisé. 
→ L’impact est évité. 

9 0 0 

DYNAMIQUE 
HYDROLOGIQUE 

Permanent 

Le projet se situe en partie Sud du projet ce qui évite d’impacter la zone humide 
en partie Nord. Les travaux n’impacteront pas la partie Nord. Le couvert végétal 
reconquerra la parcelle et les panneaux seront suffisamment espacés pour 
assurer une transparence hydraulique. 
→ Les mesure d’évitement et de réduction permettent de descendre l’impact à un 
niveau faible. 

12 0.25 3 

Permanent 
Les longrines ont été remplacés par des pieux battus, la surface imperméabilisée 
est donc nulle. 
→ L’impact est évité. 

4 0 0 

PATRIMOINE 
HISTORIQUE 

Permanent 
L’impact du projet sur le patrimoine historique ne peut être réduit. 
→ L’impact reste moyen. 

8  8 
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Agnetz (INSEE : 60007)
- Commune : Hermes (INSEE : 60313)
- Commune : Bailleul-sur-Thérain (INSEE : 60041)
- Commune : Rue-Saint-Pierre (INSEE : 60559)
- Commune : Thury-sous-Clermont (INSEE : 60638)
- Commune : Neuville-en-Hez (INSEE : 60454)
- Commune : Bury (INSEE : 60116)
- Commune : Bresles (INSEE : 60103)
- Commune : Hondainville (INSEE : 60317)
- Commune : Ansacq (INSEE : 60016)
- Commune : Étouy (INSEE : 60225)
- Commune : Litz (INSEE : 60366)
- Commune : Saint-Félix (INSEE : 60574)

1.2 Superficie

4105,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 163

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le Massif forestier de Hez-Froidmont est inscrit sur le rebord septentrional du plateau tertiaire du Clermontois, entre le Marais
de Bresle à l'ouest, la vallée du Thérain au sud et celle de la Brêche à l'est.

Le contact avec le plateau picard, au nord, s'effectue par un glacis de colluvions et de sables thanétiens jusqu'à la Brêche, en
limite nord du massif.

Le découpage géomorphologique des versants génère une diversité élevée de conditions microclimatiques, en fonction des
expositions des versants.

L'étagement des couches géologiques présente une séquence typique du sud de l'Oise, avec de bas en haut :

- les alluvions et colluvions, essentiellement sableux, en fond de vallée,

- les argiles sparnaciennes,

- les sables cuisiens,

- les épais calcaires lutétiens, qui structurent le plateau, localement surmontés de limons et/ou de sables résiduels.

De cette diversité géologique résulte la présence de sols diversifiés, augmentant encore la palette de conditions stationnelles,
permettant la présence des milieux suivants :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
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- pelouses thermocalcicoles du Festuco-Anthylidetum vulnerariae en lisière sud, souvent relictuelles,

- ourlets calcicoles thermophiles (Geranion sanguinei),

- lisières thermophiles du Berberidion et bois thermocalcicoles du Cephalanthero-Fagion (accompagnés d'éléments du Quercion
pubescentis),

- hêtraie-chênaie pédonculée xérothermocalcicole de l'Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae,

- boisements de Chênes sessiles (Quercion robori-petraeae et Lonicero-Carpinenion, dont le Hyacinthoido non scriptae-Fagetum
sylvaticae ) sur sables des versants,

- boisements de pente nord à Hêtre, Frêne, Erables, Tilleuls (Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani),

- petits boisements frais ou humides en bas de pente : Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, voire Equiseto telmateiae-
Fraxinetum excelsioris sur suintements au niveau du contact cuisien-sparnacien,

- micro-prairies maigres sur sols siliceux, notamment en bordure des villages...

Quelques petits vergers, pâturés ou fauchés, parfois abandonnés à la friche, subsistent notamment sur les versants méridionaux.
Ils constituent des vestiges de l'époque, relativement récente, où l'élevage était plus répandu, et où les buttes de Clermontois
étaient un haut-lieu de l'arboriculture traditionnelle avec des vergers haute-tige, de cerisiers notamment.

Quelques étangs et mares, inscrits sur les argiles sparnaciennes, ponctuent le versant nord du massif.

INTERET DES MILIEUX

Parmi les plus remarquables, les forêts et les lisières thermocalcicoles sont des milieux menacés en Europe, et sont inscrits à
la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

De plus en plus rares et dégradés dans les plaines du Nord-Ouest de l'Europe, ils abritent de nombreuses espèces  rares et
menacées.

Les versants exposés au sud bénéficient d'influences méridionales permettant la présence de nombreuses espèces végétales
thermophiles rares et/ou menacées.

Ce complexe de milieux forestiers connaissant toutes les expositions (contraste entre les pentes nord et sud par exemple), et
d'espaces herbacés thermocalcicoles, permet l'expression d'une biodiversité très élevée pour la Picardie.

INTERET DES ESPECES

De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles (et menacées pour la plupart) en Picardie sont présentes.

Faune :

Parmi les oiseaux remarquables figurent :

- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Pic noir (Dryocopus martius) dans les grandes hêtraies, le Pic mar (Dendrocopos
medius) dans les vieilles chênaies, le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) dans les clairières.

Tous sont inscrits à l'annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), le Gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca)... sont menacés en Picardie.

L'herpétofaune comprend :

- la rare Coronelle lisse (Coronella austriaca),

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), proche ici de sa limite d'aire septentrionale,

- la Vipère péliade (Vipera berus), menacée en France et en Picardie,

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
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- le Lézard agile (Lacerta agilis) sur les ourlets calcicoles.

Mammalofaune :

- le Cerf élaphe (Cervus elaphus) fréquente occasionnellement le massif,

- la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens),

- la Martre des pins (Martes martes),

- plusieurs chiroptères rares et menacés dont les Petit et Grand Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus
ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis).

La flore comprend notamment :

- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)*,

- le Grémil bleu-rouge (Lithospermum purpuro-coeruleum*),

- la Gentiane croisette (Gentiana cruciata*),

- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*),

- le Polygale chevelu (Polygala comosa*)

- la Germandée des montagnes (Teucrium montanum*),

- l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*),

- l'Isopyre faux-Pigamon (Isopyrum thalictroides*),

- l'Anémone fausse-Renoncule (Anemone ranunculoides),

- le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus),

- le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum),

- l'Ail des Ours (Allium ursinum) abondant dans certains bois frais,

- l'Iris fétide (Iris foetidissima),

- le Chêne pubescent (Quercus pubescens) sur les lisières thermocalcicoles,

- le Dompte-Venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria),

- l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus),

- l'Orchis militaire (Orchis militaris),

- la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium),

- l'Orchis singe (Orchis simia),

- l'Orchis mâle (Orchis mascula),

- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis),

- l'Epipactis rouge-foncé (Epipactis atrorubens),

- la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus avis),

- la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris),
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- le Chêne pubescent (Quercus pubescens),

- la Laîche digitée (Carex digitata) sur les pentes nord,

- le Céraiste nain (Cerastium pumilum).

Plusieurs lichens et bryophytes très rares, en limite septentrionale d'aire, sont également présents.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'absence d'entretien des dernières pelouses et des ourlets entraîne une fermeture progressive du milieu par boisement
spontané, très peu contenue par l'action des lapins et des chevreuils.

Il s'en suit une banalisation biologique de ces anciens espaces ouverts originaux et précieux : quelques coupes circonstanciées
des buissons envahissants seraient souhaitables, en dehors de la saison de reproduction de la faune.

Le maintien d'un réseau de vieux arbres sénescents ou morts (quelques-uns à l'hectare au minimum) est très favorable à la
présence de populations d'insectes, de mammifères (chiroptères) et d'oiseaux cavernicoles rares et menacés.

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Etang
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone intègrent les milieux forestiers et leurs marges (prairies, pelouses, ourlets, étangs, vergers...) les plus
précieux pour les habitats, la flore et la faune.

Dans la mesure du possible, les milieux rudéralisés (cultures, milieux urbanisés...) ont été exclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

10

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

50

41.16
Hêtraies sur calcaire

10

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

5
Tourbières et marais

83.31
Plantations de conifères

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés

22
Eaux douces stagnantes

82
Cultures

81
Prairies améliorées

86.41
Carrières

83.321
Plantations de Peupliers

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

20

83.32
Plantations d'arbres feuillus

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Moyen

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

Bryophytes 4741
Dicranum

bonjeanii De Not.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

Lépidoptères 54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

61498
Apodemus
flavicollis

(Melchior, 1834)
Mulot à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

Faible

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

Faible

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

Faible

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

Faible
Mammifères

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
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2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

1905

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible 1905

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Moyen 1905

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

1905

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Faible

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELVILLE D.

Faible 1905

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

1905

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

1905

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

1905

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

Phanérogames

82652
Anemone

pulsatilla L., 1753
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)
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82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VALIERGUE G., comm. pers.

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Faible

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

90905
Chlora perfoliata

(L.) L., 1767
Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0306.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (FRANÇOIS
R., EDELSTEIN S.)

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

96001
Elymus europaeus

L., 1767

Orge des bois,
Hordélyme
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B
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96431
Epipactis

atropurpurea
Raf., 1810

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Hellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

103917
Isopyrum

thalictroides
L., 1753

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS R., HAUGUEL J.-C.
(Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

106401
Lithospermum

purpurocaeruleum
L., 1753

Thé d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

137876
Monotropa

hypopitys subsp.
hypopitys L., 1753

Monotrope Sucepin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B
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110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

111614
Orobanche

minor Sm., 1797

Orobanche du
trèfle, Petite
Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

113183
Phleum boehmeri

Wibel, 1799

Fléole de
Boehmer, Fléole

fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796
Polygala chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B
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115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

116712
Quercus lanuginosa
(Lam.) Thuill., 1799

Chêne pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0306.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (FRANÇOIS
R., EDELSTEIN S.)

125946
Tetragonolobus

siliquosus
Roth, 1788

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B
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128451
Valeriana wallrothii

Kreyer, 1930

Valériane des
collines, Valériane

de Wallroth

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0306.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (FRANÇOIS
R., EDELSTEIN S.)

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

Faible

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (SERENAS)

Faible

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

FaibleReptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPINELLI F. (SERENAS)

Moyen

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FRANÇOIS R.

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

6163
Conocephalum

conicum
(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

787753
Dolichotheca
seligeri (Brid.)
Loeske, 1911

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

Bryophytes

3896
Fissidens

adianthoides Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)
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4770
Leucobryum

glaucum
(Hedw.) Ångstr.

Coussinet des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

6182
Marchantia
polymorpha

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

3865
Polytrichum

formosum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

Oiseaux

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE
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2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Passage, migration

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DELVILLE D.

Faible 1905

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE
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4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Passage, migration

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE
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4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

84318
Asperula

odorata L., 1753

Aspérule odorante,
Belle-étoile,

Gaillet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

85341
Avena pratensis

L., 1753
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

88745
Carex pairae

F.W.Schultz, 1868
Laîche de Paira

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

88775
Carex pilulifera

L., 1753
Laîche à pilules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

90091
Cerastium

semidecandrum
L., 1753

Céraiste à
5 étamines,

Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

Phanérogames

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053

-20/ 27 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92591
Corydalis lutea
(L.) DC., 1805

Corydale jaune,
Fumeterre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

103241
Hypericum acutum

Moench, 1794

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

104283
Juncus obtusiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

107824
Melandrium

sylvestre (Schkuhr)
Röhl., 1812

Compagnon rouge,
Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )
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109009
Myosotis collina

Rchb., 1822
Myosotis rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

115695
Potentilla verna
sensu L., 1753

Potentille à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

121785
Scirpus setaceus

L., 1753
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)

129022
Veronica

teucrium L., 1762
Teucride

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) : A.M.B.E. (BOURNERIAS
M., BOULLET V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Ptéridophytes

619337
Equisetum

maximum auct.
non Lam., 1779

Grande prêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

82652 Anemone pulsatilla L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Bryidae 4770
Leucobryum glaucum

(Hedw.) Ångstr.
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Picardie Nature /
Groupe d'Etudes Ornithologiques
de l'Oise )

4330
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Picardie Nature /
Groupe d'Etudes Ornithologiques
de l'Oise )

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4770
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

89920
Cephalanthera damasonium

(Mill.) Druce, 1906
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Picardie Nature /
Groupe d'Etudes Ornithologiques
de l'Oise )

110410
Ophrys insectifera L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise)

124740
Stachys alpina L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0306.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en
1994 : C.S.N.P. (FRANÇOIS R.,
EDELSTEIN S.)

129482
Vincetoxicum officinale

Moench, 1794
Reproduction certaine ou probable

Informateur
SPINELLI F. (Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise)

137876
Monotropa hypopitys

subsp. hypopitys L., 1753
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
BACROT S., BACROT P.,
BOULLET V., GAVORY L., GIRET
B

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BACROT S., BACROT P.,
BOULLET V., GAVORY L., GIRET B

1988
Inventaire des sites écologiques du sud
du département de l'Oise. DRAE Picardie.
Doc. non pag.

C.P.I.E. DE L'OISE 1998
Atlas des mammifères sauvages de l'Oise.
Conseil Général de l'Oise. Conseil Régional
de Picardie. 122 p.

DELVILLE D. 1994
Actualités ornithologiques du 15 mars
au 30 mai 1994. Bull. Groupe d 'Etudes
Ornithologiques de l'Oise, n°18 : 9-31.

DELVILLE D. 1996

Actualités ornithologiques du 16 décembre
1994 au 30 septembre 1995. Bull. Groupe
d'Etudes Ornithologisues de l'Oise, n°21 :
1-21.

FRANÇOIS R. 1998

La mortalité des amphibiens sur les routes
de l'Oise. Bilan de l'opération "Fréquence
Grenouille" 1996-1997. Le Pic mar, Bull.
GEOR 60, n°3 : 24-31.

Bibliographie

GROUPE D'ETUDES
ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

1997
Observations ornithologiques du
département de l'Oise. Bulletins internes.

BARDET O., FLIPO S., FRANÇOIS
R., HAUGUEL J.-C. (Conservatoire

des Sites Naturels de Picardie)

BOULLET V., comm. pers.

C.P.I.E. de l'Oise. Section
mammalogique (E. BAS, coord.)

EDELSTEIN S.

Informateur

Fiche ZNIEFF 0066.0000 (1965) :
A.M.B.E. (BOURNERIAS M., BOULLET

V., TOMBAL G., DUPUICH ., TOMBAL P.)
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Type Auteur Année de publication Titre

Fiche ZNIEFF 0306.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY

L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P.
(FRANÇOIS R., EDELSTEIN S.)

FRANÇOIS R. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe
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LECOMTE Y. (Picardie Nature)

SPINELLI F., DELMONT F. (Coordination
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VALIERGUE G., comm. pers.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Fitz-James (INSEE : 60234)
- Commune : Erquery (INSEE : 60215)

1.2 Superficie

154,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 114

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le Bois de la Frête est disposé en haut de versant, sur des affleurements de craie campanienne en lisière sud, et sur des limons
à silex sur la majorité de son étendue.

Les chênaies-charmaies, dominantes, sont traitées en taillis sous futaie. Les coupes d'éclaircie favorisent l'extension des tapis de
ronces, ainsi que la présence de quelques Fougères-aigle (Pteridium aquilinum) et de Genêts à balais (Sarothamnus scoparius),
dans les clairières et en lisière du bois.

Le sud du bois bénéficie d'une exposition ensoleillée qui, combinée à un sol peu épais et calcaire du fait des affleurements de
la craie, permet le développement de végétations forestière et périforestière thermocalcicoles originales.

INTERET DES MILIEUX

La lisière méridionale du bois abrite une chênaie pubescente, habitat remarquable d'affinités subméditerranéennes et qui se
raréfie considérablement plus au nord.

Cette lisière abrite plusieurs espèces végétales de grand intérêt

Les milieux acidoclines sur limons à silex sont très complémentaires de cette flore calcicole.

INTERET DES ESPECES

Les plantes supérieures les plus rares sont les suivantes :

- le Chêne pubescent  (Quercus pubescens),

- l'Iris fétide (Iris foetidissima),

- le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum),

- la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus avis),

- L'Hellébore fétide (Helleborus foetidus).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
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On trouve également sur la berme une végétation pelousaire relictuelle, qui comprend, entre autres, plusieurs orchidées, dont
l'Himantoglosse barbe de bouc (Himantoglossum hircinum), ainsi que l'Astragale faux-réglisse (Astragalus glycyphyllos).

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'entretien de la berme herbeuse gagnerait à être effectué par une fauche tardive (fin d'été), afin d'éviter l'emploi de désherbants,
facteur de dégradation de la qualité floristique de la lisière du bois.

Celle-ci a, par ailleurs, tendance à se fermer par boisement progressif des clairières, réduisant progressivement l'intérêt
floristique, par disparition des espèces héliophiles et thermophiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours du site englobent les milieux forestiers et les lisières, où se concentrent les habitats et les espèces les plus
remarquables. Les cultures, sans intérêt biologique particulier, sont évitées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

85

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROUGE A.

Faible 1990

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Hellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

Phanérogames

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Moyen

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1997

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Phanérogames

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

Wimm. ex
W.D.J.Koch, 1837

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
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Effectif
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Année/
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d'observation

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

101188
Helleborus foetidus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

103734
Iris foetidissima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

109506
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

114612
Polygonatum odoratum

(Mill.) Druce, 1906
Reproduction certaine ou probable

Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

116751
Quercus pubescens Willd., 1805

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie ROUGE A. 1990
Actualités ornithologiques. 15 avril
-15 juin 1990. - Bull. Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise, n°2 : 1-3.

Informateur BOULLET V., comm. pers.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Nointel (INSEE : 60464)
- Commune : Breuil-le-Sec (INSEE : 60106)
- Commune : Liancourt (INSEE : 60360)
- Commune : Rosoy (INSEE : 60547)
- Commune : Cinqueux (INSEE : 60154)
- Commune : Sacy-le-Grand (INSEE : 60562)
- Commune : Verderonne (INSEE : 60669)
- Commune : Bailleval (INSEE : 60042)
- Commune : Labruyère (INSEE : 60332)
- Commune : Angicourt (INSEE : 60013)
- Commune : Catenoy (INSEE : 60130)

1.2 Superficie

1760,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 39
Maximale (mètre): 169

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le Bois des Côtes et les Montagnes de Verderonne, du Moulin et de Berthaut, sont des buttes résiduelles, séparées du plateau
tertiaire par l'érosion, notamment par l'enfoncement de la Brêche.

Elles sont situées sur l'extrémité nord-est du Clermontois, au contact avec le plateau picard et en bordure des Marais de Sacy.

Leur découpage géomorphologique génère une diversité élevée de conditions microclimatiques, en fonction des expositions
des versants.

L'étagement des couches géologiques présente une séquence typique du sud de l'Oise, avec, de bas en haut :

- les alluvions en fond de vallée ;

- les argiles sparnaciennes ;

- les sables cuisiens ;

- les épais calcaires lutétiens, qui structurent le plateau.

De cette variété géologique résulte la présence de sols diversifiés, augmentant encore la palette de conditions stationnelles.

- ourlets calcicoles thermophiles (Geranion sanguinei) ;

- lisières thermophiles du Berberidion et bois thermocalcicoles du Cephalanthero-Fagion (accompagnés d'éléments du Quercion
pubescentis) ;

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014098
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- boisements de Chênes sessiles du Quercion robori-petraeae et Lonicero-Carpinenion, sur sables des versants ou sur le plateau ;

- boisements de pente nord à Hêtre, à Frêne, à Erable, à Tilleul ;

- petits boisements frais ou humides en bas de pente (Alno-Padion pro parte) ;

- micro-prairies maigres sur sols siliceux, notamment en bordure des villages.

Quelques petits vergers, pâturés ou fauchés, parfois abandonnés à la friche, subsistent, notamment sur les versants méridionaux.
Ils constituent des vestiges de l'époque, relativement récente, où l'élevage était répandu, et où les buttes du Clermontois étaient
un haut lieu de l'arboriculture traditionnelle avec des vergers haute-tige, de cerisiers notamment.

INTERET DES MILIEUX

Parmi les plus remarquables, les forêts et les lisières thermocalcicoles, milieux menacés en Europe, sont inscrits à la directive
"Habitats" de l'Union Européenne.

De plus en plus dégradés dans les plaines du nord-ouest de l'Europe, ces milieux abritent de nombreuses espèces végétales
et animales rares et menacées.

Les coteaux les plus ensoleillés bénéficient de conditions de xéricité permettant la présence de nombreuses espèces végétales
thermophiles rares et/ou menacées.

Cet ensemble de milieux forestiers, connaissant toutes les expositions (contraste entre les pentes nord et sud par exemple) sur
des substrats divers et comportant des ourlets calcicoles relictuels, permet l'expression d'une biodiversité élevée pour la Picardie.

INTERET DES ESPECES

De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles (et menacées pour la plupart) en Picardie sont présentes.

Faune

Parmi les oiseaux remarquables figurent la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Pic noir (Dryocopus martius) dans les grandes
hêtraies, espèces qui sont inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

On note également la présence du Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et, dans de vieux vergers périphériques,
de la Chouette chevêche (Athene noctua), tous deux menacés en Picardie.

Entomofaune

Les bois et les lisières abritent des lépidoptères menacés :

- le Petit Mars changeant (Apatura ilia),

- plusieurs lépidoptères nocturnes remarquables (Aedia funeste, Tyta luctuosa, Arctia villica, Xesta rhomboides, Nonagria typhae,
cette dernière venue probablement du marais de Sacy adjacent).

La batrachofaune comprend la Grenouille agile (Rana dalmatina), proche ici de sa limite d'aire septentrionale.

Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) fréquente occasionnellement ces massifs.

La flore comprend notamment :

- le Géranium sanguin (Geranium sanguineum*), le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)*et le Grémil bleu-rouge
(Lithospermum purpuro-caeruleum*), trois espèces protégées, observées sur les lisières et les versants thermocalcicoles ;

- le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum) ;

- l'Ail des Ours (Allium ursinum), abondant dans certains bois frais ;

- le Saxifrage granulé (Saxifraga granulata), sur les prairies sableuses ;
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- l'Iris fétide (Iris foetidissima) ;

- le Chêne pubescent (Quercus pubescens), sur les lisières thermocalcicoles ;

- la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium) ;

- l'Orchis singe (Orchis simia) ;

- la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-avis) ;

- le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria) ;

- l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus) ;

- la Brunelle laciniée (Prunella laciniata) ;

- la Laîche digitée (Carex digitata), sur le calcaire des pentes nord.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Les reliques de pelouses et d'ourlets souffrent d'un manque d'entretien et évoluent vers une fermeture progressive du milieu par
boisement spontané, très peu contenue par l'action des trop rares lapins et des chevreuils.

Une banalisation biologique en découle : quelques coupes circonstanciées des buissons envahissants seraient souhaitables,
en dehors de la saison de reproduction.

Dans le même ordre d'idée, une fauche hivernale des bermes et des chemins herbacés est favorable au maintien de la faune
et de la flore des milieux ensoleillés et chauds.

Enfin, le maintien d'un réseau de vieux arbres, sénescents ou morts (quelques-uns à l'hectare au minimum), est très favorable
à la présence de populations d'insectes, de mammifères (chiroptères) et d'oiseaux cavernicoles rares et menacés.

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la zone comprend les milieux forestiers ainsi que les lisières et prairies adjacentes les plus intéressants pour les
habitats, la flore et la faune. Les cultures et les zones urbanisées sont évitées autant que possible.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

10

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

20

41.2
Chênaies-charmaies

50

41.16
Hêtraies sur calcaire

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

81
Prairies améliorées

31.8
Fourrés

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

5
Tourbières et marais

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

249807
Aedia funesta
(Esper, 1786)

Pie (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRUVOT D. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

249055
Arctia villica

(Linnaeus, 1758)

Ecaille fermière
(L'), Ecaille

villageoise (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRUVOT D. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

249341
Nonagria typhae
(Thunberg, 1784)

Nonagrie de la
Massette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRUVOT D. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

Lépidoptères

249115

Tyta luctuosa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
en deuil (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRUVOT D. (Association Des Entomologistes de Picardie)

Faible

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

Faible 1996

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

Faible 1989Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

Faible 1996
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROUGE A.

Faible 1990

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1996

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

Faible 1996

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Moyen

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L.,
GIRET B

Phanérogames

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Hellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

104644
Koeleria macrantha

(Ledeb.)
Schult., 1824

Koélérie grêle,
Koelérie à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

106401
Lithospermum

purpurocaeruleum
L., 1753

Thé d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Moyen

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible
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114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

116600
Pyrus pyraster

(L.) Du Roi, 1772
Poirier

sauvage, Aigrin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

116712
Quercus lanuginosa
(Lam.) Thuill., 1799

Chêne pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle intermédiaire,

Trèfle moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Moyen

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible

Ptéridophytes

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Faible
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Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
POITOU H., comm. pers.

Faible

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance
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inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FRANÇOIS R.

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0303.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.)

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Passage, migration
Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1996

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

Oiseaux

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997
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3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1995

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1905

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DATIN M. (Société d'Etude des Milieux Naturels de l'Oise)

1997
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4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1997

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Roseau des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Phanérogames

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

106842
Luzula multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

107795
Melampyrum

pratense L., 1753
Mélampyre
des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)
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108961
Mycelis muralis

(L.) Dumort., 1827
Pendrille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

115695
Potentilla verna
sensu L., 1753

Potentille à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

116806
Quercus x
calvescens
Vuk., 1883

Chêne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0303.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.)

116829
Quercus x kerneri
Simkovics, 1883

Chêne de Kerner
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0303.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.)

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

120772
Sanicula

europaea L., 1753
Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

124805
Stachys recta

L., 1767
Épiaire droite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)
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126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Ptéridophytes 619337
Equisetum

maximum auct.
non Lam., 1779

Grande prêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Reptiles 77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0303.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.)
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
GROUPE D'ETUDES
ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE

3595
Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
ROUGE A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

81541
Allium ursinum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

89920
Cephalanthera damasonium

(Mill.) Druce, 1906
Reproduction certaine ou probable

Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

94266
Dactylorhiza maculata

(L.) Soó, 1962
Reproduction certaine ou probable

Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

94432
Daphne laureola L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

100149
Geranium sanguineum L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

103301
Hypericum montanum L., 1755

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

109297
Narcissus pseudonarcissus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

109506
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

110410
Ophrys insectifera L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

110987
Orchis simia Lam., 1779

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

114011
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Reproduction certaine ou probable

Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Reproduction certaine ou probable

Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

116109
Prunus padus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

116600
Pyrus pyraster (L.) Du Roi, 1772

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

123568
Silene nutans L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
EDELSTEIN S. (Société d'Etude
des Milieux Naturels de l'Oise)

127382
Trifolium medium L., 1759

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

129482
Vincetoxicum officinale

Moench, 1794
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2200377

1.3 Appellation du site
Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
27/06/2016

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Picardie MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.picardie.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 21/12/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000023386579

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,2725° Latitude : 49,38694°

2.2 Superficie totale
851 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

22 Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

60 Oise 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

60041 BAILLEUL-SUR-THERAIN

60313 HERMES

60454 NEUVILLE-EN-HEZ

60559 RUE-SAINT-PIERRE

60574 SAINT-FELIX

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023386579
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023386579
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 0,1
(0,01 %)

M C C B C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

12,5
(1,47 %)

G C C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

0,1
(0,01 %)

M C C A B

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X 12
(1,41 %)

G C C A B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 50
(5,88 %)

G B C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

130
(15,28 %)

G B C B B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

436
(51,23 %)

G A C A B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1324 Myotis myotis c i P G C C C C

I 1083 Lucanus cervus p i P G C C C C

M 1323 Myotis bechsteinii w i P G C C C C

M 1323 Myotis bechsteinii r i P G C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Rana dalmatina i P X X X

M Eptesicus serotinus P X X

M Myotis mystacinus P X X

M Myotis nattereri P X X

M Nyctalus noctula P X X

M Pipistrellus pipistrellus P X X

M Myotis daubentonii P X X

P Dicranum bonjeanii i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4741
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P Reboulia hemisphaerica i P X

P Anemone ranunculoides i P X

P Artemisia campestris P X

P Botrychium lunaria P X

P Carex tomentosa P X

P Cephalanthera damasonium i P X

P Cerastium pumilum i P X

P Dactylorhiza maculata P X

P Equisetum hyemale P X

P Fumana procumbens P X

P Gentiana cruciata i P X

P Geum rivale i P X

P Herniaria hirsuta P X

P Hordelymus europaeus i P X

P Hypericum montanum i P X

P Inula salicina i P X

P Isopyrum thalictroides P X

P Leucojum vernum i P X

P Limodorum abortivum i P X

P Lithospermum purpurocaeruleum i P X

P Medicago minima P X

P Melittis melissophyllum P X

P Ononis natrix i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110211
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P Ononis pusilla i P X

P Ophrys aranifera i P X

P Ophrys sphegodes P X

P Orchis simia i P X

P Orobanche alba i P X

P Orobanche amethystea P X

P Orobanche gracilis P X

P Orobanche teucrii i P X

P Platanthera bifolia i P X

P Polygala comosa i P X

P Polygonatum odoratum i P X

P Pulsatilla vulgaris i P X

P Quercus pubescens P X

P Seseli annuum i P X

P Silene otites i P X

P Teucrium montanum i P X

P Thalictrella thalictroides i P X

P Ulmus laevis i P X

P Monotropa hypopitys subsp. hypopitys i P X

P Valeriana officinalis subsp. tenuifolia i P X

P Veronica prostrata subsp. scheereri i P X

P Lotus maritimus var. maritimus i P X

R Lacerta agilis i P X X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600


Date d'édition : 24/01/2022
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377

- 7/10 -

R Coronella austriaca i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N09 : Pelouses sèches, Steppes 6 %

N16 : Forêts caducifoliées 91 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 3 %

Autres caractéristiques du site

Ensemble complexe d'habitats à dominante forestière représentant une gamme exemplaire et typique d'habitats potentiels
du tertiaire parisien sur sa limite Nord et centrée sur le massif forestier de Hez-Froidmont. L'érosion des eaux a isolé une butte
témoin de géomorphologie parfaite, le Mont César, séparée du "massif-mère" par un vaste marais drainé au XIXe siècle. Formant
une pointe avancée du Tertiaire parisien entre les pays de craie et la dépression du Bray, le complexe Mont-César/Massif de
Hez-Froidmont est une zone frontière très intéressante où s'arrêtent brutalement les irradiations médioeuropéennes, steppiques
et thermophiles méridionales venues de l'est parisien ; les limites d'aires septentrionales ou occidentales très nombreuses et
les isolats sont particulièrement spectaculaires chez les plantes supérieures ( Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis, Leucojum
vernum, Lithospermum purpurocaeruleum, Ononis pusilla...).
Butte témoin, cuesta de l'Ile-de-France, réseau de vallées et vallons du bassin du Thérain offrent un grand développement spatial
des séquences caténales typiques de la plateforme structurale du Lutétien associant craies, sables acides thanétiens, argiles
sparnaciennes, sables cuisiens et calcaires lutétiens et alternant aquifères et niveaux imperméables. Il en résulte une grande
diversité d'habitats sur les versants et leurs rebords, avec un réseau important de suintements et de sources incrustantes avec
développement des brosses de mousses du Cratoneunion commutati (habitat de la Directive). De plus les oppositions entre
les versants frais de la Cuesta nord, les versants chauds et ensoleillés des flancs du Thérain au sud, et les pentes froides et
humides surplombant le marais de Bresles (à caracère médioeuropéen avec Leucojum vernum, isopyrum thalictroides, Ulmus
laevis), accroissent encore sur le plan mésoclimatique, la diversité géomorphologique et édaphique du site.
Parmi les très nombreux habitats présents, on retiendra avant tout, les lisières Sud de la forêt et le sommet du Mont César
qui montrent une séquence thermophile du Cephalanthero-Fagion sylvaticae type "Clermontois/Soissonnais/Valois" souvent
proche du Quercion pubescenti-petraeae, ici en limite d'aire absolue vers le Nord avec pelouses calcicoles sablo-calcaires
type thermo-continental en mosaïque avec des groupements bryolichéniques terricoles thermophiles (présence de lichens
méridionaux en limite d'aire absolue vers le Nord-Ouest : Fulgensia fulgens, Toninia caerulo-nigricans, Psora decipiens,...),
des ourlets thermophiles riches en orchidées et des pré-bois caractéristiques de Chêne pubescent et hybrides mêlés aux
bouleaux. Toute cette série atteint ici un haut degré de saturation coenotique, exceptionnelle sur ces marges du Bassin
tertiaire parisien. En complément, le reste de la forêt de Hez montre une large diversité d'habitats s'inscrivant dans des climax
forestiers variés ; Hêtraie-Chênaire pédonculée xérothermocalcicole médioeuropéenne des plateaux calcaires, Hêtraie-Chênaire
neutrophile subatlantique à Jacinthe des bois, sous différentes formes, dont une exceptionnelle légèrement mésohygrophile à
Isopyrum thalictroides, alium ursinum, Leucojum vernum et Ulmus laevis, Hêtraie-Chênaie acidiphile subatlantique sur sables
(Lonicero periclymeni-Fagetum sylvaticae), les forêts hygrophiles basiclines (Carici remotae-Fraxinetum excelsioris) en linéaire
riverain des ruisselets ou, à niveau de suintements, quelques fragments d'Equiseto-telmateiae-Fraxinetum excelsioris, Hêtraie-
Chênaie acidophile atlantique à Houx.

Vulnérabilité : L'état global de conservation des espaces forestiers est correct, mis à part queques enrésinements limités
dans les secteurs de sable. Une gestion ordinaire prenant en compte le maintien de la biodiversité devrait suffire à assurer
la pérennité des espaces forestiers remarquables. Une attention particulière portera spécialement sur les stations de plantes
menacées rares (thermophytes de la lisière sud, Isopyrum thalictroides, Ulmus laevis,...) et les microhabitats intraforestiers de
pelouses calcaires, bas-marais alcalins sur suintements tuffeux, sources incrustantes, affleurements rocheux de tables calcaires
riches en Bryophytes,...
En ce qui concerne, les pelouses calcaires, il y a grande urgence d'intervention conservatoire en raison de l'évolution dynamique
critique de ces espaces et des pressions multiples qui s'y exercent (surfréquentation, activités destructrices, pollution agricole
de voisinage,...).

4.2 Qualité et importance

On retrouve au niveau spécifique ce particularisme thermophile et continental mêlé de cortèges hydromorphes et parfois
psychrophiles mais toujoours à caractère subcontinental et méridional prédominant, principalement sur le plan floristique (très
grande richesse orchidologique), ornithologique, entomologique (un insecte menacé de l'annexe II, Lucanus cervus), floristique
(ensemble exceptionnel pour le Nord de la France avec limites d'aire nombreuses, isolats d'aire, diversité des cortèges

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377


Date d'édition : 24/01/2022
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377

- 9/10 -

floristiques, très grande richesse orchidologique, 13 espèces protégées, nombreuses plantes menacées et une curiosité :
un hêtre à écorce de chêne), ornithologique (avifaune forestière, notamment rapaces et passereaux) ; herpétologique
(populations de Coronelle lisse et Vipère péliade) et mammalogique (8 espèces de chiroptères de l'annexe IV).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

L F04 Prélèvements sur la flore I

L G01.03 Véhicules motorisés I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

M B02.02
Coupe forestière (éclaircie, coupe rase
)

I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 10 %

Domaine privé communal 2 %

Domaine privé de l'état 88 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

21 Forêt domaniale 80 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
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5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

21 Forêt domaniale de Hez-Froidmont * 80%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office National des Forêts

Adresse : 34 route de Compiègne  02600  Villers-Cotterêts

Courriel :

Organisation : Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Adresse : 1 place Ginkgo - Village Oasis  80044  Amiens cedex 1

Courriel :

Organisation : Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis

Adresse : 20 bis avenue de la Libération  60510  Besles

Courriel : contact@cc-rb.com

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : DOCOB
Lien :
http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Gestion de la forêt domaniale définie dans l'Aménagement forestier de la forêt domaniale de Hez-
Froidmont (1996-2010)- ONF
Gestion des milieux ouverts de pelouses du Mont-César définie dans le plan de gestion du Mont-
César 2015-2024 - Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200377
http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2200378

1.3 Appellation du site
Marais de Sacy-le-Grand

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
03/07/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Picardie MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.picardie.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 21/12/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000023386584

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,55972° Latitude : 49,33667°

2.2 Superficie totale
1368 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

22 Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

60 Oise 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

60006 AGEUX

60152 CHOISY-LA-VICTOIRE

60154 CINQUEUX

60332 LABRUYERE

60406 MONCEAUX

60547 ROSOY

60562 SACY-LE-GRAND

60587 SAINT-MARTIN-LONGUEAU

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023386584
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023386584
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

0,01
(0 %)

G B C B C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

4,5
(0,33 %)

G B C B B

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

18,84
(1,38 %)

G A C B A

4010
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

2,21
(0,16 %)

G B C B B

4030
Landes sèches européennes

0,29
(0,02 %)

G B C B B

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X 0,14
(0,01 %)

G B C B B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

28
(2,05 %)

G A C A A

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

13,7
(1 %)

P C C B C

7140
Tourbières de transition et tremblantes

68,5
(5 %)

M A C B A

7210
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

X 187,42
(13,7 %)

G A C A A

7230
Tourbières basses alcalines

55,76
(4,08 %)

G A C A A

91D0
Tourbières boisées

X 0,16
(0,01 %)

G B C B B

91E0 X 13,7 M C C B C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0


Date d'édition : 24/01/2022
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378

- 4/11 -

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (1 %)

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

13,7
(1 %)

M C C C C

9190
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

68,5
(5 %)

M B C C B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P G C C C C

I 1014 Vertigo angustior p i P G C C C C

I 1016 Vertigo moulinsiana p i P G C C C C

I 1042 Leucorrhinia pectoralis p i P G C C C C

A 1166 Triturus cristatus p i P G C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Hyla arborea X X

B Botaurus stellaris P X X

B Ixobrychus minutus P X

B Circus aeruginosus P X X

B Circus cyaneus P X

I Dolomedes plantarius P X

I Heteropterus morpheus P X

I Carterocephalus palaemon P X

I Sympetrum danae P X

I Leucorrhinia caudalis P X X

I Somatochlora flavomaculata P X

I Stethophyma grossum P X

I Metrioptera brachyptera P X

I Chorthippus dorsatus P X

I Chorthippus montanus P X

I Aeshna isoceles P X

P Dicranum spurium i P X

P Aulacomnium palustre i P X

P Scorpidium scorpioides i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5802
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P Ptilidium ciliare P X

P Sphagnum subnitens i P X

P Achillea ptarmica i P X

P Bromus racemosus i P X

P Calamagrostis canescens i P X

P Carex appropinquata i P X

P Carex distans i P X

P Carex mairei i P X

P Carex reichenbachii i P X

P Cladium mariscus i P X

P Corynephorus canescens i P X

P Dactylorhiza praetermissa i P X

P Eleocharis quinqueflora i P X

P Eleogiton fluitans i P X

P Epilobium palustre i P X

P Epipactis palustris i P X

P Erica tetralix i P X

P Genista anglica i P X

P Gentiana pneumonanthe i P X

P Hottonia palustris i P X

P Inula salicina i P X

P Juncus bulbosus i P X

P Juncus squarrosus i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
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P Menyanthes trifoliata i P X

P Myriophyllum verticillatum i P X

P Orchis morio i P X

P Platanthera bifolia i P X

P Potamogeton coloratus i P X

P Potamogeton natans i P X

P Ranunculus circinatus i P X

P Rhinanthus angustifolius i P X

P Saxifraga granulata i P X

P Schoenus nigricans i P X

P Selinum carvifolia i P X

P Silaum silaus i P X

P Sium latifolium i P X

P Thalictrum flavum i P X

P Thelypteris palustris i P X

P Thysselinum palustre i P X

P Utricularia vulgaris i P X

P Valeriana dioica i P X

P Dactylorhiza maculata subsp. elodes i P X

P Najas marina subsp. marina i P X

P Nymphaea alba subsp. occidentalis i P X

P Carex viridula var. elatior i P X

P Senecio aquaticus i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159831
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R Natrix natrix P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 15 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 40 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 %

N14 : Prairies ameliorées 4 %

N15 : Autres terres arables 4 %

N16 : Forêts caducifoliées 20 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 5 %

Autres caractéristiques du site

Ensemble de marais alcalins de très grande superficie, situé dans une dépression allongée au pied de la cuesta d'Ile de France
et constituant l'un des systèmes tourbeux alcalins les plus importants des plaines du Nord-Ouest européen.
Ce complexe d'habitats exceptionnel présente une large gamme de biotopes turficoles basiphiles, exemplaire des potentialités
planitiaires subatlantiques européennes depuis les stades aquatiques pionniers (peuplements de characées des eaux calcaires
du Charion asperae, très nombreux habitats aquatiques du Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, notamment la
très rare nénupharaie du Nympaetum albo-minoris) jusqu'aux stades de boisements arbustifs à arborescents hygrophiles à
mésohygrophiles. Roselières, cariçaies et tremblants tourbeux y ont atteint un développement spatial de grande importance,
optimal sur le plan structural et coenotique, en particulier la cladiaie du Cladietum marisci, la roselière turficole du Thelypterido
palustris-Phragmitetum australis, les tremblants tourbeux pionniers à Eleocharis quinqueflora et Menyanthes trifoliata (Junco
subnodulosi-Caricion lasiocarpae), et sur la tourbe dénudée des layons, le très rare Anagallido tenellae-Eleocharitetum
quinqueflorae sous une forme subatlantique originale. Ailleurs, le pâturage ou la fauche ont permis de maintenir un réseau
de bas-marais (Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi) et de moliniaies (Cirsion dissecti-Schoenetum nigricantis) tourbeuses
alcalines subatlantiques représentant le plus important réservoir spatial subsistant dans le nord de la France, au moins, de ces
types d'habitat. En outre, on observe ici et là dans le marais des phénomènes ombrogènes d'acidification des tourbes permettant
dans un premier temps, le développement de quelques tapis de sphaignes. De même, le long de la cuesta, la bordure acidiphile
sableuse du marais maintient des conditions topogènes favorables au développement d'un système acidiphile périphérique de
tourbière.
Sur les reliefs sableux au sud du marais lui-même, se développe un ensemble landicole et forestier avec une mare (Mare des
Cliquants) oligotrophe acide d'atlanticité plus marquée riche en herbiers amphibies du Scirpetum fluitantis en limite d'aire ici.
Cette séquence géomorphologique marais alcalins/sables acides en continuité intégrale avec deux voies dynamiques d'évolution
du système tourbeux (alcalin et acidophile) et compte tenu des superficies occupées, donne au site des Marais de Sacy-le-Grand
une importance écosystémique et biogéographique sans équivalent dans son contexte bioclimatique subatlantique.

Vulnérabilité : Actuellement les marais de Sacy-le-Grand ne fonctionnent plus comme un système exportateur : avec la
régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est insuffisante
pour maintenir un état trophique correct du système. En conséquence les phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de
la tourbe, de vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles indiquent
les tendances évolutives générales des marais. Il s'en suit une perte  de diversité sensible et une régression progressive des
intérêts biologiques. Pour être efficace, la gestion des habitats ne peut se concevoir qu'à l'échelle de l'ensemble du marais et
de sa périphérie.

4.2 Qualité et importance

Les intérêts spécifiques sont exceptionnels :
-floristiques : cortège exemplaire des tourbières basiques, très nombreuses plantes menacées, cortège des landes et mares
acidiphiles, limites d'aire,...

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
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-ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse et hivernante exceptionnelle typique des systèmes marécageux aux roselières
développées (Grand Butor, Blongios nain, Marouette ponctuée,.... Le site est inventorié en ZICO ;
-batrachologique et herpétologique : taille des populations notamment, présence de Triturus cristatus
-ichtyologique : brochet

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H I01 Espèces exotiques envahissantes I

H J02.01 Comblement et assèchement I

H J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique B

H J02.07 Captage des eaux souterraines B

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) B

M H01.09 Pollution des eaux de surface par d'autres sources non listées B

M J02.15
Autres changements des conditions hydrauliques induits par
l'homme

I

M K01.02 Envasement I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A03.02 Fauche non intensive B

H A04.02 Pâturage extensif B

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 57 %

Domaine public d'une collectivité territoriale 18 %

Domaine public communal 25 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378


Date d'édition : 24/01/2022
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

13 Terrain acquis par un département 18 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Conseil général de l'Oise

Adresse : 1 rue Cambry - CS 80941   60024  Beauvais cedex

Courriel :

Organisation : Syndicat mixte des marais de Sacy

Adresse : 100 Rue de Ladrancourt   60700  Sacy le Grand

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : DOCOB
Lien :
http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200378
http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html
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ANNEXE  HUIT 

 

Délibération du CM de Fitz-James-Séance 28 mars 2022  
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