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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Oise
-

Commune : Trie-Château (INSEE : 60644)
Commune : Énencourt-Léage (INSEE : 60208)
Commune : Labosse (INSEE : 60331)
Commune : Mesnil-Théribus (INSEE : 60401)
Commune : Boutencourt (INSEE : 60097)
Commune : Fresne-Léguillon (INSEE : 60257)
Commune : Senots (INSEE : 60613)
Commune : Fresneaux-Montchevreuil (INSEE : 60256)
Commune : Pouilly (INSEE : 60512)
Commune : Méru (INSEE : 60395)
Commune : Ivry-le-Temple (INSEE : 60321)
Commune : Fleury (INSEE : 60239)
Commune : Trie-la-Ville (INSEE : 60645)
Commune : Vaumain (INSEE : 60660)

1.2 Superficie
30,68 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 58
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
La ZNIEFF comprend les lits mineurs de l'Aunette, du Ru du Mesnil, du Ru de Pouilly, ainsi que le cours amont de l'Esches,
depuis ses sources jusqu'à l'amont de Méru.
Ces vallées s'étirent parallèlement entre elles selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Les trois premières confluent vers la
Viosne, dont la direction ouest-est est liée au synclinal de la Viosne, de direction parallèle à l'anticlinal du Bray.
L'Aunette, le Ru du Mesnil et le Ru de Pouilly suivent ainsi une direction quasiment perpendiculaire à l'axe de la Viosne.
Les affluents de la Viosne, concentrés sur la rive droite, forment un réseau hydrographique dit "en peigne".
L'Esches occupe un autre bassin-versant, celui de l'Oise.
D'un point de vue géologique, les terrains affleurants dominants dans les vallées sont, de haut en bas, les limons de pente et
les limons à silex acides (sur le plateau), localement mêlés à des sables thanétiens tertiaires, puis les craies campanienne et
santonienne sur les versants.
En fond de vallée s'étendent des alluvions récentes limoneuses et argileuses, recouvrant des alluvions anciennes davantage
sablo-graveleuses.
Les cours d'eau sont alimentés par les sources issues de la nappe de la craie. Les débits sont relativement réguliers et bien
soutenus et les eaux carbonatées, ensemble qui favorise la cressiculture.
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Des pâtures subsistent en fond de vallée, mais les bassins-versants sont essentiellement cultivés.
INTERET DES MILIEUX
La régularité des débits, la diversité des substrats et des courants déterminent de nombreuses zones de production (bonne
alternance de zones de radiers et de plats).
Ces caractéristiques, ainsi que les pentes relativement fortes des lits mineurs (limitant le colmatage des substrats rocheux du lit
mineur) et la fraîcheur de l'eau, sont propices à la reproduction des truites, phénomène devenu rare en Picardie.
Les éléments prairiaux, mêlés aux haies et aux bosquets des vallées, en plus de leurs intérêts paysager et floro-faunistique, font
office de zone-tampon avec les cultures, dont les intrants limitent la qualité des eaux.
INTERET DES ESPECES
L'ichtyofaune remarquable comprend les espèces suivantes :
- la Truite fario (Salmo trutta fario) abondante, dont les populations seraient issues d'une reproduction essentiellement naturelle ;
- le Vairon (Phoxinus phoxinus), typique des zones à truite ;
- le Chabot (Cottus gobio), également abondant sur ces cours d'eau ;
- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri).
Ces deux dernières espèces sont inscrites en annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne.
D'autres espèces restent probablement à découvrir sur les cours d'eau et à proximité.
FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Le cloisonnement des cours de l'Aunette, du Ru du Mesnil et du Ru de Pouilly, à cause de seuils liés à des moulins, limite (voire
annule le plus souvent) les migrations piscicoles vers les zones de reproduction potentielles.
Le manque d'entretien léger, ainsi que certaines pratiques agricoles (ruissellement des terres cultivées, piétinement des berges
par le bétail...), favorisent l'envasement et le colmatage des substrats caillouteux favorables aux salmonidés.
La pollution diffuse d'origines agricole et domestique accentue les phénomènes d'eutrophisation.
Les travaux de curage de l'Esches réduisent les potentialités, notamment en réchauffant les eaux, de même que les
communications avec des étangs favorisent également la dispersion d'espèces indésirables.

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
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Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée

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

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

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 limites des portions de ZNIEFF suivent les bordures des cours d'eau de plus grand intérêt piscicole et hydrobiologique, en
intégrant un mince liseré faisant office de zone-tampon.
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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

Pollutions et nuisances

Intérieur

Indéterminé

Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques agricoles et pastorales

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques et travaux forestiers

Intérieur

Indéterminé

Réel

Processus naturels abiotiques

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Processus naturels biologiques

Intérieur

Indéterminé

Réel

Evolutions écologiques

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Eutrophisation

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

- 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

Moyen

Bon

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

24.12
Zone à Truites

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
37
Prairies humides
et mégaphorbiaies
44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides
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6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

82
Cultures
86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Fort

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 :
MONNIER D., et al.

Faible

1905

67778

Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Fort

1997

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

67552

Nemacheilus
barbatulus
(Linnaeus, 1758)

Loche franche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Faible

1905

67404

Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Faible

1905

69016

Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Épinochette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Faible

1905

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Poissons

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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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-FauneFlore) (lien)
66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

Sources

66333
Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MONNIER D., et al.

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MONNIER D., et al.

67552
Nemacheilus barbatulus
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MONNIER D., et al.

67778
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
MONNIER D., et al.

69016
Pungitius pungitius
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MONNIER D., et al.

69182
Cottus gobio Linnaeus, 1758

Hivernage, séjour hors de
période de reproduction

Bibliographie
MONNIER D., et al.

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

MONNIER D., et al.

1997

Résultats des pêches électriques dans
le département de l'Aisne. Délégation
Régionale C.S.P.

MONNIER D., et al.

1997

Résultats des pêches électriques dans
le département de l'Oise. Délégation
Régionale C.S.P.

Bibliographie

Informateur

SALVAN S. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)
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