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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Feigneux (INSEE : 60231)
- Commune : Béthancourt-en-Valois (INSEE : 60066)

1.2 Superficie

224,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 55
Maximale (mètre): 114

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le vallon de Morcourt est situé en limite septentrionale du plateau du Valois, sur le flanc gauche de la vallée de l'Automne. Il fait
partie, d'un point de vue à la fois géomorphologique et biogéographique, de l'unité écologique de la vallée de l'Automne.

Il est profondément encaissé dans le plateau tertiaire. Les importantes digitations des versants, majoritairement convexo-
concaves, génèrent une diversité importante de conditions microclimatiques, selon les expositions des versants, la raideur des
pentes et les affleurements géologiques.

La structure géologique présente une séquence typique du Valois avec, de bas en haut :

- des alluvions en fond de vallée ;

- les argiles sparnaciennes, ;

- les épais sables cuisiens ;

- les épais calcaires lutétiens (vingtaine de mètres), qui définissent le plateau du Valois et qui forment parfois une corniche de
plusieurs mètres de haut ;

- les limons de plateau relictuels, en rebord de plateau.

Le ru de Morcourt, alimenté par plusieurs sources issues de la nappe cuisienne, laquelle repose sur le plancher des argiles
sparnaciennes, draine cet ensemble.

On note la présence des milieux suivants :

- sur les coteaux : pelouses calcicoles (Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae), alternant avec des groupements ponctuels
de l'Alysso-Sedion sur dalles et cailloutis calcaires dans les anciennes carrières ; ourlets calcicoles thermophiles (Geranion
sanguinei) ; lisières thermophiles du Berberidion ; et bois thermocalcicoles du Cephalanthero-Fagion, boisements de pente nord
à Hêtre, à Frêne, à Erable, à Tilleul (proches du Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani) ;

- en fond de vallée : des peupleraies y ont été plantées, en bordure d'aulnaies-peupleraies à grandes herbes (Alno-Padion)
relictuelles, mêlées éventuellement de saulaies (Salicion cinerae) ou de mégaphorbiaies (Thalictro-Filipendulion).
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INTERET DES MILIEUX

Les forêts thermophiles, les lisières et les pelouses calcicoles sont des milieux menacés en Europe. Ils relèvent, à ce titre, de la
directive "Habitats" de l'Union Européenne. Les bois de pente, abritant notamment des fougeraies importantes dans les cavées,
sont également concernés.

Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales, rares et menacées. Ces habitats sont, intrinsèquement, de plus en
plus rares et dégradés dans les plaines du nord-ouest de l'Europe.

INTERET DES ESPECES

Plusieurs espèces remarquables en Picardie sont présentes :

La flore comprend notamment :

- le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), dans les cavées fraîches ;

- le Lin à feuilles ténues (Linum tenuifolium), sur les coteaux calcaires ;

- le très rare Cynoglosse d'Allemagne (Cynoglossum germanicum*) ;

- l'Arum d'Italie (Arum italicum), dans les bois frais.

L'Aconit napel (Aconitum napellus susbp. lusitanicum*), exceptionnelle dans l'Oise, était présente dans le fond de vallée jusqu'en
1994.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Les dernières pelouses et ourlets évoluent vers des stades boisés, issus de la progression des lisières et de l'embroussaillement.
Cette évolution, insuffisamment contenue par l'action des mammifères herbivores (lapins et cervidés), entraîne une fermeture
progressive du milieu et, donc, une disparition des milieux pelousaires ouverts.

Il s'ensuit une banalisation, à la fois biologique et paysagère, de ces espaces ouverts originaux et précieux.

Des coupes circonstanciées des buissons envahissants, suivies d'une exportation des produits de coupe, seraient souhaitables.
Et ce en dehors de la saison de reproduction.

Pour les mêmes raisons, la plantation des lisières et des clairières serait à éviter.

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

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée
- Vallon

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

- Faunistique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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 ZNIEFF englobent les milieux boisés et pelousaires les plus remarquables pour les habitats, la flore et la
faune. Les zones urbanisées sont évitées autant que possible.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau 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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
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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

20

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

34.12
Pelouses des

sables calcaires
2

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

24
Eaux courantes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

86.41
Carrières

83.32
Plantations d'arbres feuillus

41.2
Chênaies-charmaies

50

82
Cultures

31.8
Fourrés

10

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

83.321
Plantations de Peupliers

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

93830
Cynoglossum
germanicum
Jacq., 1767

Cynoglosse
d'Allemagne,
Herbe d'Antal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

Phanérogames

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

Ptéridophytes 115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

Oiseaux

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.
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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

Phanérogames 88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P.,
BOCQUILLON J.-C.

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIBERT D. (FENIVAL) comm. pers.

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIBERT D. (FENIVAL) comm. pers.
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
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

80037
Aconitum napellus L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LARERE P., POITOU P., BAS E.,
BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

84110
Arum italicum Mill., 1768

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LARERE P., POITOU P., BAS E.,
BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

106346
Linum tenuifolium L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
LARERE P., POITOU P., BAS E.,
BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
LARERE P., POITOU P., BAS E.,
BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
LARERE P., POITOU P., BAS E.,

BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
1995

Etude pluridisciplinaire de la vallée de
l'Automne (Aisne et Oise). ECOTHEME.
SEP Valois-Développement.

Informateur GIBERT D. (FENIVAL) comm. pers.
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