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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Somme

- Commune : Canaples (INSEE : 80166)
- Commune : Pernois (INSEE : 80619)
- Commune : Flixecourt (INSEE : 80318)
- Commune : Fieffes-Montrelet (INSEE : 80566)
- Commune : Berteaucourt-les-Dames (INSEE : 80093)
- Commune : Ville-le-Marclet (INSEE : 80795)
- Commune : Saint-Ouen (INSEE : 80711)
- Commune : Halloy-lès-Pernois (INSEE : 80408)
- Commune : Domart-en-Ponthieu (INSEE : 80241)
- Commune : Bettencourt-Saint-Ouen (INSEE : 80100)
- Commune : Bonneville (INSEE : 80113)
- Commune : Étoile (INSEE : 80296)
- Commune : Saint-Léger-lès-Domart (INSEE : 80706)

1.2 Superficie

168,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La Nièvre s'écoule globalement selon un axe nord-est/sud-ouest. La Fieffe et la Domart, quant à elles, sont plutôt orientées nord/
sud. Elles traversent toutes trois les zones cultivées du plateau du Ponthieu. Elles entaillent successivement les craies blanches
du Coniacien-Santonien et la craie grise du Turonien. Certaines parties des versants sont couvertes par des colluvions et le fond
de la vallée est formé par des alluvions modernes.

Des pâtures mésophiles, des cultures et des peupleraies bordent les cours d'eau. Localement, les prairies riveraines conservent
un caractère bocager.

La Nièvre a conservé un caractère assez naturel sur sa partie amont en termes de morphologie et de régime, malgré la présence
de quelques barrages. Les habitats aquatiques restent assez diversifiés et le fond du cours d'eau est graveleux sur certains
tronçons. A l'aval, jusqu'à Saint-Ouen, le cours est perché au-dessus de son niveau normal.

La Fieffe et la Domart, affluents de rive droite, sont également assez bien préservés et présentent des caractéristiques
intéressantes en terme d'habitats aquatiques. Ils se caractérisent par leur forte pente (4 à 6 pour mille).

Les « Bois Bosquet » et « Bois de Surville » couvrent une partie du versant exposé au nord-ouest de la vallée de la Fieffe, près de
Fieffes-Montrelet. Ils reposent sur la craie. Ces boisements correspondent essentiellement à des charmaies-frênaies fraîches,
proches du Mercurialo-Aceretum. Des lambeaux de pelouses et d'ourlets calcicoles persistent en périphérie et au sein des bois.

INTERET DES MILIEUX
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L'intérêt majeur de ce réseau de cours d'eau repose sur la présence, dans la zone amont, de frayères naturelles à Truite fario
(Salmo trutta fario), dont une partie seulement est fonctionnelle.

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 circulation aisée
du poisson permet aux populations de Truite d'atteindre les têtes de bassin, favorables à la reproduction, et de trouver des zones
profondes propices au grossissement, plus à l'aval.

La végétation aquatique offre une mosaïque d'habitats complémentaires pour la faune invertébrée et piscicole.

INTERET DES ESPECES

Dans le ruisseau :

- la Truite fario (Salmo trutta fario), présente en grande quantité à l'amont de Berteaucourt-les-Dames ;

- l'Anguille (Anguilla anguilla), en grande régression en France, trouve ici des milieux favorables à sa croissance ;

- le Chabot (Cottus gobio), très bien représenté au sein du peuplement ichtyologique.

Dans le bois :

- le Polystic à aiguillon (Polystichum aculeatum), fougère psychrophile assez rare en Picardie ;

- la Doradille scolopendre (Asplenium scolopendrium), caractéristique des bois de pente frais.

Sur les pelouses, se trouve l'Ophrys abeille (Ophrys apifera), orchidée peu commune en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Le manque d'entretien du lit et les pratiques agricoles sur les terres riveraines favorisent les apports en matières en suspension
dans le fond des ruisseaux : les frayères potentielles à salmonidés se colmatent et deviennent impropres à la reproduction.

- La pollution des eaux peut accélérer le phénomène d'eutrophisation.

- La présence d'un obstacle infranchissable (barrage de l'Etoile) interdit les migrations piscicoles entre la Somme et la Nièvre.

- L'embroussaillement des dernières lisières et des pelouses calcicoles, entraînent la disparition rapide de ces milieux.

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
- Elevage
- Pêche
- Chasse
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Coteau, cuesta

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
- Floristique
- Ptéridophytes

- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site comprend le lit mineur de la Nièvre, de la Domart et de la Fieffe ainsi qu'une bande de terrains englobant les rives et les
milieux connexes des rivières. Des prairies ont été ajoutées ainsi que le Bois de Bosquet et le Bois de Surville qui présentent
des lisières calcicoles intéressantes et qui sont liés fonctionnellement au fond de vallée.

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Renforcements de populations Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation 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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons - Phanérogames
- Ptéridophytes
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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

25

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

2

24.12
Zone à Truites

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

15

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

10

38
Prairies mésophiles

15

83.321
Plantations de Peupliers

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

82
Cultures

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

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Fort 1905

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Fort 1990

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (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 :
NAUCHE G. (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

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

FaiblePhanérogames

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible
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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

96208
Epilobium

montanum L., 1753
Épilobe des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible
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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

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

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

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Passage, migration

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Faible 1905

69010
Gasterosteus

aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,

Cordonnier,
Crève-valet,

Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étrangle-

chat, Écharde,
Quatre-épées

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Faible 1905

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Faible 1905

67804
Oncorhynchus

mykiss
(Walbaum, 1792)

Truite arc-en-ciel
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Faible

Poissons

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
HERNANDEZ O.

Faible 1905

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible

Ptéridophytes

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

Faible
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (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

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

HERNANDEZ O. 1990

Schéma départemental de vocation
piscicole du département de la Somme.
- DDAF, FDAAPP, Min. Env., Cons. Rég.
Picardie, Cons. Gén. Somme, Agence de
l'eau Artois-Picardie.Bibliographie

VANDRIESSCHE F. 1992
Situation piscicole dans les cours d'eau
du Nord-Ouest .... - C.S.P., E.N.I.T.E.F.,
mémoire de 3ème année, 39 p.

Informateur
NAUCHE G. (Conservatoire

des Sites Naturels de Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320027
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

