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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Liancourt-Saint-Pierre (INSEE : 60361)
- Commune : Tourly (INSEE : 60640)

1.2 Superficie

34,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 121

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Les sources de la Garenne de Tourly sont situées au pied de la cuesta tertiaire dite d'Ile-de-France, en bordure septentrionale
du Vexin picard, au sud-est de Chaumont-en-Vexin.

Cette cuesta, ici orientée au nord-est et à l'est, est caractérisée par une séquence géologique typique du Vexin, avec, de bas
en haut :

- les colluvions en fond de vallée ;

- les argiles sparnaciennes ;

- les sables cuisiens ;

- les épais calcaires lutétiens, qui définissent le plateau du Vexin.

Les argiles sparnaciennes sous-tendent la nappe des sables cuisiens et génèrent des sources, dont celle de la Garenne.

Ces niveaux d'engorgement favorisent le développement de micro-marais tourbeux : la végétation morte ne peut y être dégradée,
du fait de l'asphyxie, et s'entasse au point de former de petits niveaux de tourbe. L'eau étant chargée, notamment, de carbonate
de calcium, la tourbe est de type basique.

Sur les niveaux des sources les plus actives, se développe une végétation de bas-marais alcalin (Caricetalia davallianae)
accompagnée de cariçaies (Magno-Caricion, dont le Caricetum paniculatae), et de mégaphorbiaies.

Les milieux forestiers environnants sont des bois de pente nord comprenant des frênes, des érables, des hêtres...

INTERET DES MILIEUX

Ces micro-tourbières de pente, issues des suintements, sont des milieux devenus très rares en Picardie et dans le nord de la
France. Elles sont inscrites à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. Elles abritent des espèces végétales et animales rares
et menacées, ces milieux étant intrinsèquement de plus en plus rares et dégradés dans les plaines du nord-ouest de l'Europe.

Par ailleurs, le point de vue qui s'offre sur le Plateau de Thelle depuis Tourly, est d'un grand intérêt
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INTERET DES ESPECES

Les espèces végétales peu communes à très rares (et menacées pour la plupart) en Picardie, sont notamment les suivantes :

- le Mouron délicat (Angallis tenella*),

- la Laîche à fruits écailleux (Carex lepidocarpa),

- le Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus),

- la Samole de Valerand (Samolus valerandi)...

Faune

Parmi les oiseaux figurent l'Hypolais polyglotte (Hippolais polyglotta), la Buse variable (Buteo buteo) et la Locustelle tachetée
(Locustella naevia), espèces peu communes à assez communes en Picardie, qui utilisent le site comme lieu de reproduction
ou comme terrain de chasse.

D'autres espèces restent certainement à découvrir, notamment en ce qui concerne l'entomofaune et la batrachofaune.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

L'absence d'entretien des derniers éléments de micro-tourbière entraîne une fermeture progressive du milieu, par boisement
spontané.

Une banalisation biologique en résulte, sur les plans cynégétique et paysager.

Des coupes circonstanciées des buissons envahissants seraient ainsi souhaitables.

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
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- 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

Les contours de la zone intègrent les milieux les plus remarquables. Dans la mesure du possible, les cultures sont exclues,
hormis un fin liseré périphérique.

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

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

60

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

5

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

5

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220025
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/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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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/220220025
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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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

Phanérogames

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

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

Oiseaux

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
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/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

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

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

Phanérogames

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)

Ptéridophytes 619337
Equisetum

maximum auct.
non Lam., 1779

Grande prêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET
V., GAVORY L.) - actualisée en 1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ
P.)
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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)

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)

Oiseaux

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

82346
Anagallis tenella (L.) L., 1771

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en 1994 :
C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

88624
Carex lepidocarpa Tausch, 1834

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en 1994 :
C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

100584
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en 1994 :
C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

120732
Samolus valerandi L., 1753

Reproduction certaine ou probable

Informateur
Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en 1994 :
C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOULLET V., comm. pers.

Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en

1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

Fiche ZNIEFF 0474.0000 (1989) :
GE.MI.NA.PI. (BOULLET V.,
GAVORY L.) - actualisée en

1994 : C.S.N.P. (PAGNIEZ P.)

Informateur

FRANÇOIS R. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)
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