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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Oise

- Commune : Brumetz (INSEE : 02125)
- Commune : Ferté-Milon (INSEE : 02307)
- Commune : Marolles (INSEE : 60385)
- Commune : Montigny-l'Allier (INSEE : 02512)
- Commune : Chézy-en-Orxois (INSEE : 02185)
- Commune : Passy-en-Valois (INSEE : 02594)
- Commune : Mareuil-sur-Ourcq (INSEE : 60380)
- Commune : Dammard (INSEE : 02258)

1.2 Superficie

1570,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 65
Maximale (mètre): 149

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Les Bois de Montigny et de Borny s'étendent sur la rive gauche de l'Ourcq, en limite méridionale du plateau du Valois.

La vallée du ru d'Allan, orientée ouest-est, sépare les deux bois.

La structure géologique de la forêt comprend l'essentiel des affleurements tertiaires du Soissonnais.

On note, du haut en bas :

- les limons de plateau, au niveau du Bois de Borny ;

- les marnes et calcaires bartoniens, peu épais ;

- les sables et grès auversiens de Beauchamp, qui recouvrent la majorité des affleurements lutétiens sur le plateau ;

- les calcaires lutétiens ;

- les sables cuisiens, qui n'affleurent qu'au niveau de la vallée du Ru d'Allan.

Les chênaies-charmaies-hêtraies acidoclines atlantiques, développées sur les sables auversiens (du Lonicero-Carpinenion pour
une bonne part) dominent les peuplements, traités en futaies et taillis sous futaie. De nombreux tilleuls et quelques châtaigniers,
robiniers et bouleaux (sur les buttes sableuses) s'intercalent dans ces formations.

Des chênaies sessiliflores (Quercion robori-petraeae) se développent sur les sols les plus lessivés des buttes sableuses du Bois
de Montigny. Elles sont ponctuellement ouvertes par des clairières, occupées par des callunaies relictuelles.
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Les argiles sous-tendent une nappe dans les sables, dont les sources alimentent le ru d'Allan. De même, les marnes de Saint-
Ouen permettent la présence de sources dans le bois de Montigny (Fontaines du Vieux parc, du Renard).

Des mares et des ornières humides (notamment du Carici remotae-Fraxinetum excelsioris) sont présentes sur le plateau,
notamment au niveau des chemins.

Les zones humides de la vallée du Ru d'Allan sont plantées de peupliers.

Les affleurements de calcaire favorisent les végétations calcicoles, dont la hêtraie thermocalcicole proche du Cephalanthero-
Fagion (type subatlantique méridional).

Quelques lisières comprennent des petites pelouses (proches du Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae) et des ourlets
thermophiles (Trifolion medii) sur calcaire et sables calcaires, entre autres à l'ouest du massif de Montigny et sur une ancienne
carrière de calcaire, au nord-est de Mareuil-sur-Ourcq.

Sur les sables subsistent ponctuellement, à l'ouest du bois de Montigny notamment, des fragments de landes à Callunes, avec,
parfois, des systèmes de sables mobiles (lieu-dit La Montagne à sable).

En périphérie du massif, sur les versants de la vallée, quelques carrières souterraines de calcaire abandonnées sont utilisées
par les chauves-souris pour passer l'hiver.

INTERET DES MILIEUX

Plusieurs milieux remarquables, rares et menacés en Europe, relèvent de la directive "Habitats" de l'Union Européenne :

- la chênaie-charmaie acidocline du Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae (type subatlantique méridional) ;

- la chênaie-charmaie à Jacinthe du Hyacinthoido non-scriptae-Fagetum sylvaticae (type subatlantique méridional à Tilia
cordata) ;

- la chênaie-hêtraie du Fago sylvaticae-Quercetum petraeae (type subatlantique méridional) ;

- la frênaie à Laîche espacée du Carici remotae-Fraxinetum excelsioris ;

- les pelouses calcicoles du Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae...

Ces habitats d'intérêt européen, ainsi que les milieux importants à l'échelle tant nationale que régionale, abritent bon nombre
d'espèces végétales et animales de très grande valeur patrimoniale.

INTERET DES ESPECES

La flore comprend, entre autre, les taxons rares et/ou menacés suivants :

Sur les chemins sableux humides :

- la Scutellaire naine (Scutellaria minor),

- la Danthonie décumbente (Danthonia decumbens),

- la Salicaire pourpier (Lythrum portula),

- la Salicaire à feuilles d'Hysope (Lythrum hyssopifolia),

Sur les sols sableux secs :

- l'Oeillet velu (Dianthus armeria),

- l'Aigremoine odorante (Agrimonia procera),

Sur les sols calcaires :

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum),
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- l'Ibéris amer (Iberis amara),

- l'Iris fétide (Iris foetidissima)...

Les éléments faunistiques parmi les plus remarquables sont :

Pour l'avifaune :

- le Pic mar (Dendrocopos medius),

- le Pic noir (Dryocopus martius),

- la Bondrée apivore (Pernis apivorus).

Ces trois espèces sont inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

Plusieurs espèces rares et/ou menacées, à l'échelle de la Picardie ou du nord de la France, sont également présentes : la Bécasse
des bois (Scolopax rusticola), le Tarier pâtre (Saxicola torquata), le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), le Rougequeue à
front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) ...

Pour la mammalofaune :

- le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), chiroptère particulièrement menacé dans le nord de l'Europe ;

- le Grand Murin (Myotis myotis) ;

- le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).

Ces trois espèces, présentes en hiver dans les carrières souterraines, sont inscrites en annexe II de la directive "Habitats" de
l'Union Européenne.

La Martre des pins (Martes martes) et le rare Chat sauvage (ou Chat forestier : Felis silvestris) sont également présents.

Les populations de grands mammifères, notamment de Cerf élaphe (Cervus elaphus), sont relativement importantes.

Pour l'herpétofaune :

- le rare Lézard agile (Lacerta agilis), dans les brachypodiaies sèches des pelouses-ourlets ;

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), assez rare en Picardie ;

- le Triton alpestre (Triturus alpestris), peu fréquent et menacé en France, mais bien présent dans les mares et les ornières, avec
plusieurs autres espèces plus communes de batraciens.

Pour l'entomofaune :

- la Petite Violette (Clossiana dia), lépidoptère rare des pelouses thermophiles.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Les pelouses et les lisières calcicoles, ainsi que les groupements pionniers sur sables tendent à disparaître sous l'avancée des
milieux sylvatiques. Des coupes circonstanciées seraient nécessaires, afin de conserver une héliophilie indispensable à ces
groupements de grand intérêt patrimonial. Par ailleurs, il serait préférable d'éviter le boisement systématique des lisières et des
trouées.

En outre, les layons forestiers, souvent très riches sur les plans floristique, entomologique et batrachologique, gagneraient à être
gérés en conservant les micro-topographies (ornières, dépressions...) et par le biais d'une fauche exportatrice.

La permanence de la biodiversité à la fois ornithologique, mammalogique et entomologique passe par le maintien de nombreux
arbres d'âge avancé (150 à 200 ans) ou sénescents : de nombreuses espèces cavernicoles ne subsistent plus que dans les
grandes forêts du nord de la France, où dominent les peuplements âgés de chênes et de hêtres.
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Enfin, la préservation de la quiétude de certains sites souterrains serait souhaitable pour leurs populations de chauves-souris
en hiver, avec la pose de grilles solides (à barreaux horizontaux) à l'entrée, empêchant les intrusions humaines (nombreuses
actuellement), mais permettant les allées et venues des chiroptères.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallée
- 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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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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
- Fonctions de protection du milieu
physique
- 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 du site englobent les milieux comprenant les habitats les plus remarquables en tant que tels, et les habitats des
espèces végétales et animales les plus rares et menacées.

Les habitations et les zones cultivées sont évitées, homis un liseré externe faisant office de zone-tampon.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement 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
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

31.2
Landes sèches

2

41.5
Chênaies acidiphiles

40

41.16
Hêtraies sur calcaire

1

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

50

38
Prairies mésophiles

83.32
Plantations d'arbres feuillus

24
Eaux courantes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

5
Tourbières et marais

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Moyen

Amphibiens

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Moyen

Lépidoptères 53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Moyen 1996

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORENIAUX J. (Picardie Nature)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

2003

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATTRAT J. (CENP) , FRANCOIS R.

2009 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60410
Myotis nattereri

nattereri

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer Reproduction

indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

60297

Rhinolophus
ferrumequinum
ferrumequinum

(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

2003

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATTRAT J. (CENP) , FRANCOIS R.

2009 - 2013

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATTRAT J. (CENP) , FRANCOIS R.

2009 - 2013

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORENIAUX J. (Picardie Nature)

Faible 1997

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORENIAUX J. (Picardie Nature)

Faible 1997

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONNEL J.-P. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORENIAUX J. (Picardie Nature)

Faible 1997

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Phanérogames

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
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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

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

94693
Dianthus

armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet

à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

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 :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
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/103415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

128543
Verbascum

blattaria L., 1753
Molène blattaire,
Herbe aux mites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

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 :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

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
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.

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128543
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/115041
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/115076
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/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
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de l'espèce
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de l'espèce
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Année/
Période
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53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

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.)

186233 Chiroptera
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUVREUR B. (CENP) , LAWNIZACK C.

2013 - 2013

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

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.)

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

2003

Mammifères

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/186233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013563

-14/ 24 -

Groupe
Code

Espèce
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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supérieur
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Année/
Période

d'observation

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes
Ornithologiques de l'Oise )

2003

196414
Plecotus E.

Geoffroy, 1818
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CATTRAT J. (CENP) , FRANCOIS R.

1999 - 2009

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Odonates

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNEL J.-P. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

1997

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNEL J.-P. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

1997

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNEL J.-P. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

1997

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNEL J.-P. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

1997

Oiseaux

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONNEL J.-P. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)

1997
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

83159
Aphanes

arvensis L., 1753

Alchémille des
champs, Aphane

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

84318
Asperula

odorata L., 1753

Aspérule odorante,
Belle-étoile,

Gaillet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

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 :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

Phanérogames

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)
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Année/
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d'observation

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

98425
Festuca ovina

L., 1753
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008
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100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

135214

Helianthemum
nummularium

subsp.
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

103608
Inula conyza
DC., 1836

Inule conyze,
Inule squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

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)

104665
Koeleria

pyramidata (Lam.)
P.Beauv., 1812

Koelérie pyramidale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008
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de l'espèce
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d'observation

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

107786
Melampyrum

arvense L., 1753
Mélampyre
des champs

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 :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

138136

Odontites vernus
subsp. serotinus
(Coss. & Germ.)

Corb., 1894

Odontitès tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride éperviaire,
Herbe aux

vermisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

115695
Potentilla verna
sensu L., 1753

Potentille à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008
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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

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

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)

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

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 :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

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)

127660
Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)
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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

130028
Vulpia myuros (L.)
C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-
de-rat, Vulpie

Queue-de-souris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESSEAN A. (CENP)

2008 - 2008

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Ptéridophytes

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
EDELSTEIN S. (Société d'Etude des Milieux Naturels de
l'Oise)

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)
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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)

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)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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)

60297
Rhinolophus ferrumequinum

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Déterminante
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
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)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
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)

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

196414 Plecotus E. Geoffroy, 1818 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

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)

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)

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

94693 Dianthus armeria L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
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

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
MORENIAUX J. (Picardie Nature)

80417
Agrimonia procera Wallr., 1840

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

124740
Stachys alpina L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANÇOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES
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FRANÇOIS R. 1998
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