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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Ons-en-Bray (INSEE : 60477)
- Commune : Auneuil (INSEE : 60029)
- Commune : Lachapelle-aux-Pots (INSEE : 60333)

1.2 Superficie

10,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le cours du Ru d'Ons-en-Bray, entre sa source et la confluence avec l'Avelon, suit une direction sud-ouest/nord-est.

Il coule dans un fond de vallon pâturé, bordé de cultures en haut de versant.

De nombreux étangs parsèment les abords du cours et présentent parfois des communications avec celui-ci.

Le cours du Ru d'Auneuil, depuis sa source jusqu'à la station d'épuration d'Auneuil, est, quant à lui, orienté selon un axe sud-
nord. Il occupe un fond pâturé, également bordé de terrains cultivés sur les versants.

Ils sont alimentés par des sources issues du contact entre les gaizes albiennes et la craie cénomanienne.

Les pentes sont en général fortes et les substrats de fond caillouteux.

Le Ru des Martaudes est classé en première catégorie piscicole.

INTERET DES MILIEUX

La forte pente et la fraîcheur des eaux prédisposent les rus d'Auneuil et des Martaudes à une vocation salmonicole.

La diversité des substrats et des courants détermine des zones de production (bonne alternance des zones de radiers et de
plats) favorables au grossissement des juvéniles.

Le tri granulométrique ménage des zones de frayères pour la Truite fario.

La végétation aquatique est diversifiée. Elle offre des habitats supplémentaires colonisables par la faune invertébrée et piscicole.

Le tronçon du Ru d'Auneuil est potentiellement favorable pour la reproduction et le grossissement des Truites fario.

Le Ru d'Ons-en-Bray est considéré comme le meilleur affluent de l'Avelon, et comme l'un des meilleurs cours d'eau salmonicole
de l'Oise.

INTERET DES ESPECES

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
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Le Ru d'Ons-en-Bray abrite deux espèces piscicoles remarquables :

- la Truite fario (Salmo trutta fario), assez abondante et issue d'une reproduction naturelle ;

- le Chabot (Cottus gobio), très abondant.

Les peuplements de macro-invertébrés benthiques sont bien diversifiés et traduisent la qualité de l'habitat. La présence de
Glossosomatidae détermine un degré de polluosensibilité correct.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Le manque d'entretien, ainsi que les pratiques agricoles favorisent l'envasement et le colmatage des substrats (ruissellement
agricole, piétinement des berges...) propices à la reproduction piscicole. Ceci est préjudiciable, notamment au niveau des zones
de frayères.

La communication des étangs avec le cours d'eau modifie la typologie et entraîne l'arrivée d'espèces piscicoles qualifiées
d'indésirables dans le ruisseau à vocation salmonicole.

Enfin, la pollution diffuse, d'origines agricole et domestique, accentue les phénomènes d'eutrophisation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Poissons

- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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

La zone comprend les portions de lit mineur les plus intéressantes pour la reproduction et le développement des espèces
salmonicoles. Un liseré périphérique englobant les milieux adjacents aux cours d'eau est également inclus, dans le but de former
une petite zone-tampon autour des secteurs les plus précieux.

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
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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

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
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/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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 :
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 1905Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Moyen 1997

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

67206
Carassius
carassius

(Linnaeus, 1758)
Carassin commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Faible

Poissons

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 :
MONNIER D., et al.

Faible 1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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/67206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
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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

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
MONNIER D., et al.

Faible 1905

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
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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) 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-Faune-
Flore) (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.

67478
Tinca tinca (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.

69010
Gasterosteus aculeatus

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

D.D.A.F. de l'Oise 1990
Schéma départemental de vocation
piscicole du département de l'Oise.

Bibliographie

MONNIER D., et al. 1997
Résultats des pêches électriques dans
le département de l'Oise. Délégation
Régionale C.S.P.

Informateur
SALVAN S. (Conservatoire

des Sites Naturels de Picardie)
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