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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne

- Commune : Saint-Michel (INSEE : 02684)
- Commune : Watigny (INSEE : 02831)
- Commune : Martigny (INSEE : 02470)
- Commune : Any-Martin-Rieux (INSEE : 02020)
- Commune : Leuze (INSEE : 02425)

1.2 Superficie

418,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 187
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Cette ZNIEFF comprend le lit mineur, et une partie du lit majeur, du Petit Gland, depuis Any-Martin-Rieux, en amont, jusqu'à sa
confluence avec le Gland, à proximité de Saint-Michel.

Le Petit Gland prend sa source sur le massif Primaire du Cambrien (phyllades et quartzites du Revinien), situé dans le
département des Ardennes, et coule, en Picardie, sur les alluvions modernes situées au contact des calcaires du Bajocien et
du Bathonien (terrains du Secondaire).

Les eaux acides provenant de l'Ardenne sont progressivement neutralisées lors de leur passage dans cette zone calcaire.

Le lit majeur est essentiellement occupé par des prairies pâturées présentant, localement, un fort engorgement en eau. Elles
sont régulièrement amendées mais quelques petites prairies de fauche sont exploitées plus extensivement et présentent un
cortège floristique plus diversifié.

Les berges de la rivière sont fréquemment bordées d'un cordon d'arbres, dans lequel l'Aulne prend une place prépondérante.
La pente est peu importante, de l'ordre de deux pour mille, ce qui détermine de nombreux méandres.

Quelques petits seuils permettent un décolmatage ponctuel et régulier du substrat, lequel présente une certaine tendance au
colmatage, en raison des apports de limons venant des versants largement mis en culture.

INTERETS DES MILIEUX

L'amont du petit cours d'eau de plaine, zone du rhitron, correspond aux secteurs de frayères de la Truite fario (Salmo trutta fario).
Ce type de milieu s'est fortement raréfié en Picardie depuis plusieurs dizaines d'années.

Le cours d'eau présente une assez grande diversité d'habitats, condition importante pour l'obtention d'un peuplement
d'invertébrés et d'espèces piscicoles de qualité.

Il favorise les groupements herbacés des zones humides et la présence d'aulnaies-frênaies, avec leur cortège floristique
caractéristique, à tendances subcontinentale et submontagnarde. Ces milieux possèdent de fortes potentialités entomologiques.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
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INTERETS DES ESPECES

Cortège piscicole typique de la zone du rhitron, avec les espèces suivantes, remarquables sur le plan régional :

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), inscrite à la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;

- la Truite fario (Salmo trutta fario) ;

- la Vandoise (Leuciscus leuciscus) ;

- le Goujon (Gobio gobio) et le Chabot (Cottus gobio), relativement abondants, ce qui témoigne d'une faible altération de la
qualité des zoocénoses aquatiques.

Présence d'une petite population de Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata), odonate de l'Europe continentale et nordique,
très rare en Picardie et localisée en France au quart nord-est du territoire.

Plusieurs stations de Renouée bistorte (Polygonum bistorta) ont été observées. Cette plante, peu fréquente en Picardie, mais
mieux représentée sur l'Ardenne et en Thiérache est essentiellement localisée en France dans les régions montagneuses et
les secteurs atlantiques fortement arrosés ; le Cerisier à grappes (Prunus padus), arbuste assez rare en Picardie, est surtout
repéré, pour ses stations françaises, dans les massifs montagneux.

La présence de ces espèces souligne les influences submontagnardes de la flore.

On note également la présence de prairies à Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), témoins du caractère atlantique de la flore.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'agriculture est relativement développée sur les versants. Il s'ensuit, lors des épisodes de fortes précipitations, une migration
diffuse, mais conséquente, de limons arrachés aux sols. Ceux-ci sont entraînés dans le cours d'eau et peuvent directement
perturber les biocénoses aquatiques (par action abrasive sur les branchies des jeunes poissons, par exemple) ou, indirectement,
en venant colmater certains substrats particuliers que sont les graviers et les sables fins. Ces substrats ont une grande
importance, en tant que milieu de vie de nombreux organismes (larves de Trichoptères, d'Ephéméroptères, de Plécoptères)
polluosensibles.

Une tendance à l'eutrophisation de l'eau est constatée, en raison de rejets d'origines agricoles. Des curages, réalisés à l'aide
d'engins mécaniques, sont observés au niveau des ruisseaux situés en rive droite du Petit Gland. Les arbres riverains ont été
localement détruits lors de ces travaux et les berges reprofilées à la pelleteuse.

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
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
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- Mare, mardelle
- Etang
- Vallon

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
- Poissons
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le perimétre englobe le lit mineur et une partie du lit majeur de la rivière la Petit Gland, depuis Any-Martin-Rieux en amont
jusqu'à sa confluence avec le Gland.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Odonates

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.1
Sources

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

5

24.12
Zone à Truites

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

10

44.1
Formations

riveraines de Saules
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

60

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

2

22.1
Eaux douces

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

Odonates 65387
Epitheca

bimaculata
(Charpentier, 1825)

Épithèque
bimaculée (L'),
Cordulie à deux

taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Phanérogames

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
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/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
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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

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

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

Odonates 65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Phanérogames 88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

Poissons

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

109297
Narcissus pseudonarcissus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

121960
Scorzonera humilis L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
COPPA G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BAZERQUE M.F 1996

L'Oise supérieur et ses affluents. Synthèse
de la qualité des milieux aquatiques
1991-1996. Service régional de l'eau et des
milieux aquatiques : 63-90. Amiens.

Bibliographie

VANGHELUWEN M. 1992

Schéma départemental de vocation
piscicole du département de l'Aisne.
Direction départementale de l'Agriculture et
de la Forêt.

COPPA G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

Informateur
SALVAN S. (Conservatoire

des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013405
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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