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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne

- Commune : Courboin (INSEE : 02223)
- Commune : Montlevon (INSEE : 02518)

1.2 Superficie

12,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 220420025 - MASSIFS FORESTIERS, VALLÉES ET COTEAUX DE LA BRIE PICARDE (Type 2) (Id reg. :
02BRI201)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le site se limite au lit mineur des rus de Beulard et d'Auclaine, entre leur source et la confluence avec la Dhuys. De part et d'autre
du ruisseau, une bande de terre, comprenant les banquettes alluviales et des boisements, a été intégrée.

Les versants des vallées sont très pentus et occupés par des cultures. Les cours d'eau traversent également des prairies
mésophiles, dans le fond de la vallée de la Dhuys.

Un ruban linéaire et presque continu de boisements très denses d'aulnes, de frênes et de peupliers, ombrage fortement le
ruisseau et, de ce fait, la végétation aquatique est clairsemée, voire absente. Les boisements pris en compte se rapprochent
de la chênaie-frênaie continentale (Fraxino-Quercion roboris fragments) et, dans les ravins, des groupements montagnards du
Lunario-Acerion.

INTERET DES MILIEUX

- Milieux aquatiques diversifiés, avec des zones graveleuses non colmatées et des eaux fraîches d'assez bonne qualité,
présentant de nombreuses zones de frayères, favorables pour la Truite (Salmo trutta fario).

- Physionomie générale déterminant une bonne habitabilité potentielle.

- Milieu laissant présager d'une productivité moyenne à forte, en raison de la fréquence des séquences "plat/radier".

- Berges présentant de nombreuses caches pour les poissons.

INTERET DES ESPECES

Dans le cours d'eau, signalons la Truite fario (Salmo trutta fario), rare en tant que reproductrice et dont les populations sont
ici naturelles.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Bassin en conversion agricole : les prairies régressent au profit des vignes et des cultures, plus sensibles à l'érosion. La quantité
de particules fines, transportées par les eaux de ruissellement, augmente, ce qui risque de colmater les frayères à Truite.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120040
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420025
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- Risques d'eutrophisation importants (éléments nutritifs dans l'eau, gestion de la ripisylve à améliorer…).

- Faibles débits, limitant les capacités d'accueil du milieu.

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
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Source, résurgence

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons

- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120040
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend le lit mineur et les berges des rus de Beulard et d'Auclaine depuis leurs sources respectives jusqu'à la
confluence avec la Dhuys. Sont également inclus les petits tributaires de ces ruisseaux et les boisements des ravins que
traversent les cours d'eau en différents endroits.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux 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
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120040
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

5

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

10

24.12
Zone à Truites

80

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

2

82
Cultures

2

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
VANGHELUWEN M.

Faible 1992

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120040
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie VANGHELUWEN M. 1992

Schéma départemental de vocation
piscicole de l'Aisne. Direction
Départementale de l'Agriculture et de la
Forêt

Informateur
SALVAN S. (Conservatoire
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120040

