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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Laleu (INSEE : 80459)
- Commune : Métigny (INSEE : 80543)
- Commune : Airaines (INSEE : 80013)

1.2 Superficie

4,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 25
Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Sur le tronçon considéré, l'Airaines s'écoule selon un axe nord-est/sud-ouest. Elle traverse les zones cultivées du plateau du
Sud-Amiénois. Elle entaille les craies blanches à silex du Coniacien et du Turonien.

Des pâtures, des cultures et des peupleraies bordent le cours d'eau. Le cours de l'Airaines est temporaire, à partir de Laleu,
et sa vallée est sèche à l'amont : il s'agit là d'un bon exemple du phénomène de descente des niveaux de source qui affecte
nombre de cours d'eau picards.

L'Airaines présente un aspect assez naturel malgré quelques barrages. Ceux-ci sont aisément franchissables, sauf au niveau
de Métigny et de Laleu.

Les berges de la rivière sont couvertes par une ripisylve assez dense (frênes, peupliers, saules,…).

INTERET DES MILIEUX

L'intérêt majeur de l'Airaines repose sur la présence, dans la zone amont, de frayères naturelles à Truite fario (Salmo trutta fario).

Les fortes pentes et la température fraîche des eaux des rus offrent des conditions favorables à l'installation d'un peuplement
salmonicole. Le tri granulométrique présente un grand intérêt, car il ménage de nombreuses zones susceptibles d'accueillir la
Truite. Sur l'ensemble du cours, les zones de production (alternances de radiers et de plats) sont assez fréquentes.

La végétation aquatique (Callitriches, Ache nodiflore…) offre une mosaïque d'habitats complémentaires pour la faune invertébrée
et piscicole.

INTERET DES ESPECES

Dans le ruisseau :

- la Truite fario (Salmo trutta fario), témoin de la bonne qualité des eaux lorsque, comme ici, sa présence est liée à la reproduction
naturelle ;

- l'Anguille (Anguilla anguillla), qui a de plus en plus de mal à réaliser naturellement son cycle migratoire et dont la présence
témoigne de conditions de milieux favorables à sa croissance.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
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Les macro-invertébrés benthiques sont bien diversifiés dans l'Airaines en amont de la station d'épuration, mais le niveau de
polluosensibilité reste modéré. La variété des niveaux trophiques, utilisés par les invertébrés, rend compte de la diversité et de
la richesse des ressources trophiques.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Manque d'entretien du lit et pratiques agricoles sur les terres riveraines, favorisant le colmatage du fond des ruisseaux : les
frayères potentielles à salmonidés se colmatent et deviennent impropres à la reproduction.

- Présence de nombreux obstacles (barrages), limitant les migrations piscicoles.

- Faibles débits, limitant la dynamique du cours d'eau et le décolmatage du substrat.

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
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
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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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend le cours de l'Airaine, depuis sa source jusqu'à la station d'épuration d'Airaines, ainsi qu'une mince bande
de terrains englobant les berges.

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
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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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

95

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

1

82
Cultures

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Passage, migration

Bibliographie :
VANDRIESSCHE F.

Fort 1905

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
VANDRIESSCHE F.

Moyen 1991

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

Poissons 67804
Oncorhynchus

mykiss
(Walbaum, 1792)

Truite arc-en-ciel
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
VANDRIESSCHE F.

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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/67804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67804
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Poissons 67804
Oncorhynchus mykiss

(Walbaum, 1792)
Autre

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Nord-Ouest : cartographie et diagnostic.
Esquisse typologique et mise en place d'un
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Informateur
SALVAN S. (Conservatoire

des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000397189

