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Présentation de la znieff 
PRAIRIES, LANDES ET BOIS HUMIDES DU BAS-BRAY DE SAINT-GERMER

DE FLY A LACHAPELLE-AUX-POTS

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA CARTOGRAPHIE DU SITE

Type de znieff : 1
Numéro régional : 60PDB102
Numéro national SFF : 220220007
Année de mise à jour : 1997
Surface de la znieff : 1641.00 hectares
Altitudes mini - maxi : 80 - 130
Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)

Commune(s) concernée(s) Département
BLACOURT 60

CUIGY-EN-BRAY 60
ESPAUBOURG 60

LACHAPELLE-AUX-POTS 60
ONS-EN-BRAY 60

SAINT-AUBIN-EN-BRAY 60
SAINT-GERMER-DE-FLY 60

SENANTES 60
VILLERS-SUR-AUCHY 60

* TYPOLOGIE DES MILIEUX
Milieux déterminants :

Libellé Pourcentage

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix  10
Pelouses atlantiques à nard et communautés proches  10

Prairies humides oligotrophes  5
Chênaies acidiphiles (et chênaie-hêtraie acidiphile)  40

Tourbières boisées  5

Autres milieux :

Libellé Pourcentage

Formations amphibies des rives exondées, des lacs, étangs et mares  0
Prairies humides  10

Cultures à marges de végétation spontanée  5
Plantations de conifères  5



Bocage  5

Milieux périphériques :

Libellé Pourcentage

Cultures  
Villes, villages, sites industriels  

* COMPLEMENTS DESCRIPTIFS
Géomorphologie :
Ruisseau, torrent
Mare, mardelle
Plaine, bassin
Vallée
Versant de faible pente

Commentaires : 
Dépression humide de la fosse brayonne, drainée par le ruisseau de Goulancourt et par
l'Avelon.

Activités humaines :
Agriculture
Sylviculture
Elevage
Pêche
Chasse
Habitat dispersé
Gestion conservatoire
Statuts de propriétés :
Indéterminé
Mesures de protection :
Terrain acquis par une fondation, association, conservatoire de sites
Zone sous convention de gestion

Autres inventaires : - Directive Habitats : non - Directive Oiseaux : non

* FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Libellé Caractère
 Route  R

 Rejets de substances polluantes dans les eaux  R
 Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides  R

 Mises en culture, travaux du sol  R
 Pâturage  R

 Suppressions ou entretiens de végétation  R
 Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  R

 Plantations, semis et travaux connexes  R



Légende "Caractère" : R : réel ; P : probable

* CRITERES D'INTERET
Patrimoniaux :
Ecologique
Faunistique
Floristique
Fonctionnels :
Expansion naturelle des crues
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
Complémentaires :

* BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES

 Mamm. Oiseaux Reptiles Amphib. Poissons Insectes Autr.Inv. Phanér. Ptérido. Bryophy. Lichens Champ. Algues

Prospection  0  2  2  2  0  2  0  2  2  1  0  0  0

NB Espèces
citées

  10  4  9   5   47  2  4    

Légende pour prospection : 0 : insuffisant ; 1 : assez bonne ; 2 : bonne ; 3 : très bonne

* CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
Commentaires :
La zone englobe les parties les plus humides qui sont les plus riches en habitats, flore et faune
rares et menacés. Les versants plus mésophiles situés au nord sont également intéressants en
dehors des quelques zones cultivées, mais possèdent une moindre concentration d'espèces et
d'habitats remarquables. Ils sont cependant inclus dans la zone de type II "Pays de Bray". La zone
plus urbanisée le long de la RN 31 est également évitée.

* COMMENTAIRE GENERAL

DESCRIPTION

La zone du Bas-Bray se singularise par l'importance des milieux acides et humides, exploités par
la sylviculture et par l'élevage. Les affleurements importants d'argiles kimméridgiennes et de
sables wealdiens, au sein de la boutonnière (anticlinal évidé) du Bray, permettent en effet la
présence de sols acides souvent imperméables. Cette acidité est renforcée par les conditions
climatiques atlantiques : précipitations élevées, nombreux jours de pluie et douceur des
températures. L'origine même du mot "bray" (qui signifie "boue" en celte) exprime ces
caractéristiques d'humidité.

Il en résulte la présence de milieux très précieux, voire uniques en Picardie, ultimes "irradiations"
d'une influence atlantique bien marquée : 

- landes à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et Ajonc nain (Ulex minor) ;
- prairies oligotrophes sur sables humides à Carum verticillé (Carum verticillatum) ;
- prairies paratourbeuses acides du Juncion acutiflori.

Des pelouses sableuses à Gaillet de Harz (Galio saxatile-Festucetum filiformis) et à Nard raide



(Nardus stricta) ; des pelouses à Jonc squarreux (Juncion squarrosi) ; des cariçaies (Caricion
ripario-acutiformis, Caricenion rostratae) ; des prairies de fauche mésophiles (Arrhenaterion) et
hygrophiles (Bromion racemosi) renforcent la mosaïque d'habitats.

Les boisements sont essentiellement des taillis sous futaie de Chênes sessiles, et comprennent de
nombreux bouleaux (Querco-Betuletum). Les sous-bois sont souvent occupés par des étendues de
Molinies, de Callunes ou de Fougères-aigle. Si de grands ensembles ont été plantés de Pins
sylvestres ou d'Epicéas, il subsiste, dans les dépressions les plus humides, de vastes aulnaies à
sphaignes et à fougères (Blechno-Alnetum), ou des saulaies.

Les activités d'élevage ont façonné les paysages remarquables du Bray humide. Ces milieux sont
en effet issus du travail des hommes, notamment des moines de l'abbaye de Saint-Germer, qui ont
défriché ou fait défricher ces espaces, aux XIIème et XIIIème siècles. Ils les ont ensuite asséchés
et plantés de haies. Le bocage, largement anthropique, constitue un bel exemple d'adaptation aux
contraintes du milieu. Il est encore assez bien conservé dans les secteurs périphériques aux forêts
acides.

INTERET DES MILIEUX

Les landes humides à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor)
(alliance de l'Ulicion minoris, association de l'Ulici minoris-Ericetum tetralicis) ; les prairies
oligotrophes sèches (Nardo-Galion) ou humides (Juncion squarrosi) ; les boisements acides
(Quercion robori-petraeae, dont le Querco-Betuletum pubescentis molinietosum) ; les mares et les
aulnaies tourbeuses acides (Alno-Ulmion, dont le Blechno-Alnetum et le Carici elongatae-
Alnetum) et les prairies de fauche (Arrhenaterion elatioris) sont des milieux rares et menacés en
Europe. Ils sont, de ce fait, inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.
Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées.

Les abords de l'Avelon ou des ruisseaux comme celui de Goulancourt comportent également des
milieux intéressants, refuges pour des espèces rares. La structure bocagère est notamment
favorable à l'avifaune.

Globalement, cette juxtaposition de milieux, présentant divers degrés d'acidité et d'humidité,
utilisés soit à des fins sylvicoles, soit à des fins d'élevage, permet l'expression d'une biodiversité
exceptionnelle et unique en Picardie.

INTERET DES ESPECES

Flore :

De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles sont présentes dans cet ensemble, dont les
suivantes :

- la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix*),
- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*),
- le Gaillet de Harz (Galium saxatile*),
- le Jonc squarreux (Juncus squarrosus*),
- l'Ajonc nain (Ulex minor*),
- le Nard raide (Nardus stricta*),
- la Véronique en écus (Veronica scutellata*),
- le Carum verticillé (Carum verticillatum).
Ce dernier est exceptionnel et ses stations brayonnes atteignent en Picardie leur limite d'aire



absolue vers l’est. 
Une nouvelle espèce pour la Picardie a été récemment découverte dans des prairies humides,
l'Eufragie visqueuse (Parentucellia viscosa).

La Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), la Scutellaire naine (Scutellaria minor), le
Dactylorhize à larges feuilles (Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum), le Blechnum en épis
(Blechnum spicant), la Scorzonère humble (Scorzonera humilis), l'Epilobe des marais (Epilobium
palustre), les Laîches noire (Carex nigra) et à rostre (Carex rostrata), l'Oenanthe à feuilles de
Silaus (Oenanthe silaifolia) ou le Jonc bulbeux (Juncus bulbosus subsp. bulbosus) ..., sont des
espèces rares ou très rares en Picardie et dans le nord de la France.

Une vingtaine d'autres espèces assez rares en Picardie ont également été recensées. Citons, entre
autres, la Saxifrage granulée (Saxifraga granulata), l'Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), la
Digitale pourpre (Digitalis purpurea), la Myrtille (Vaccinum myrtillus), le Polygale à feuilles de
Serpolet (Polygala serpyllifolia), la Prêle des Bourbiers (Equisetum fluviatile), la Laîche déprimée
(Carex demissa), la Laîche des Lièvres (Carex ovalis), l'Aigremoine odorante (Agrimonia
repens)...

Parmi les bryophytes, plusieurs espèces de Sphaignes, assez rares à exceptionnelles, sont à
mentionner : Sphagnum compactum, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum palustre, Sphagnum
angustifolium, Sphagnum denticulatum, Sphagnum subnitens, et Sphagnum papillosum. 

Faune :

Parmi les oiseaux remarquables figurent deux espèces inscrites en annexe I de la directive
"Oiseaux" de l'Union Européenne : la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Râle des Genêts
(Crex crex). Ce dernier, particulièrement menacé, est également considéré comme l'une des
espèces les plus menacées du monde. 
Plusieurs autres espèces sont également remarquables : le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et la Bécasse des bois (Scolopax rusticola).
Tous trois sont considérés comme des nicheurs vulnérables en Picardie.
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) et le Tarier pâtre (Saxicola torquata) font partie des espèces
dont le statut est à surveiller en Picardie.

Les batraciens sont également bien représentés :

- la Grenouille agile : assez rare en Picardie, en limite d’aire septentrionale et inscrite en annexe
IV de la directive "Habitats" ;
- le Triton crêté (annexe II de la directive "Habitats" de l’Union Européenne) est présent dans les
mares, de même que la Rainette verte (annexe IV de la directive) ;
- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable en France (livre rouge de la faune menacée en
France).

La Vipère péliade, rare en Picardie, de statut " indéterminé " dans le livre rouge de la faune
menacée en France, vit dans les landes à Ericacées, les moliniaies, les lisières des bois...

Trois espèces d’odonates remarquables ont pu être identifiées ; 
- le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), assez rare en Picardie ;
- le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), inscrit sur la liste rouge nationale des odonates,
rare en Picardie ;
- l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), très rare en Picardie.

La présence du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), lépidoptère légalement protégé en
France et inscrit en annexe II de la directive "Habitats", est particulièrement remarquable.



FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Les difficultés de l'élevage entraînent des évolutions de l'occupation du sol : des terres trop
humides sont boisées ou converties en étangs de loisirs. Inversement, des prairies peuvent être
retournées ou intensifiées.
Une agriculture adaptée aux particularités du Bray humide permet de conserver, et de faire vivre,
des paysages et des milieux de très grand intérêt patrimonial. Cet intérêt, à la fois biologique et
paysager, est complémentaire de la qualité architecturale et du patrimoine historique du secteur de
Saint-Germer-de-Fly, de plus en plus valorisé sur le plan touristique.

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

* SOURCES / INFORMATEURS

- BARDET O., ROSE O.
- DEHONDT F., GAUTHIER C.
- FOURNAL M., (in HAUGUEL J.-C., 1997 - Plan de gestion des Landes et des Pâtures de Saint
Germer de Fly et Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
- FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)
- GAVORY L., LE BLOCH F., DE FERAUDY E.
- GUERY R., PIERRON V.
- HAUGUEL J.-C., comm. pers.
- HENNEQUIN C., HAUGUEL J.-C., CHAPUIS V.
- LEVEQUE P.
- MAIRE P. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

* SOURCE / BIBLIOGRAPHIE

- BOULLET V., RAEVEL P., 1992 - Contraintes majeures du patrimoine naturel de l'avant-projet
d'itinéraire de la RN 31de Rouen à Beauvais et de Soissons à Reims. CREPIS, CETE Nord
Picardie. Doc. non pag.
- CHOISNET G.,- Etude des habitats et de la flore des Landes de Saint-Germer-de-Fly (Pays de
Bray, Oise) et propositions de gestion. DESS Orsay. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.
30 p.
- HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des Landes et des Pâtures de Saint-Germer de
Fly et Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. Doc. de travail.

* LISTE DES ESPECES

Catégorie Dét Espèce Statut Source Période
Obs

Deg
ab

Ab
inf

Ab
sup App Dis

 Oiseaux  D  Alcedo atthis   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de  ( - )      



 Oiseaux  D  Alcedo atthis  
Picardie)

 ( - )      

 Oiseaux  D  Falco subbuteo   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Oiseaux  D  Gallinago gallinago  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Hippolais icterina   DEHONDT F., GAUTHIER C.  ( - )      

 Oiseaux  D  Pernis apivorus   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Oiseaux  D  Phoenicurus
phoenicurus

  GAVORY L.,  LE BLOCH F., DE FERAUDY E.  ( - )      

 Oiseaux  D  Scolopax rusticola  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Vanellus vanellus   DEHONDT F., GAUTHIER C.  ( - )      

 Oiseaux  A  Accipiter nisus  R  FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Oiseaux  A  Saxicola rubetra  R  FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Reptiles  D  Vipera berus  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Reptiles  A  Anguis fragilis   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Reptiles  A  Lacerta vivipara   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Reptiles  A  Natrix natrix   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  D  Hyla arborea   MAIRE P.  (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  D  Rana dalmatina   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  D  Triturus cristatus   MAIRE P.  (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  A  Bufo bufo   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  A  Rana temporaria   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  A  Salamandra
salamandra

  FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  A  Triturus alpestris   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  A  Triturus helveticus   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Amphib.  A  Triturus vulgaris   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Insectes  D  Calopteryx virgo   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Insectes  D  Cordulegaster boltoni   GAVORY L.,  LE BLOCH F., DE FERAUDY E.  ( - )      

 Insectes  D  Euphydryas aurinia  

 FOURNAL M., (in HAUGUEL J.-C., 1997 - Plan de
gestion des Landes et des Pâtures de Saint Germer de
Fly et Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

 ( - )      

 Insectes  D  Orthetrum brunneum  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Insectes  D  Sympetrum flaveolum   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      



 Phanéro.  D  Agrimonia procera   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Alopecurus aequalis   DEHONDT F., GAUTHIER C.  ( - )      

 Phanéro.  D  Bromus racemosus  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Cardamine amara   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex canescens   BARDET O., ROSE O.  ( - )      

 Phanéro.  D  Carex demissa  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex echinata  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex elongata   BARDET O., ROSE O.  ( - )      

 Phanéro.  D  Carex nigra  

 BOULLET V., RAEVEL P., - Contraintes majeures
du patrimoine naturel de l'avant-projet d'itinéraire de
la RN31 de Rouen à Beauvais et de Soissons à
Reims.  C.R.E.P.I.S., Bailleul. C.E.T.E. Nord-Picardie

 ( - )  A     

 Phanéro.  D  Carex ovalis  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex panicea  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex vesicaria  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carum verticillatum   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Catabrosa aquatica   BARDET O., ROSE O.  ( - )      

 Phanéro.  D  Centaurea nigra  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Chrysosplenium
alternifolium

 

 BOULLET V., RAEVEL P., - Contraintes majeures
du patrimoine naturel de l'avant-projet d'itinéraire de
la RN31 de Rouen à Beauvais et de Soissons à
Reims.  C.R.E.P.I.S., Bailleul. C.E.T.E. Nord-Picardie

 ( - )      

 Phanéro.  D  Chrysosplenium
oppositifolium

 

 BOULLET V., RAEVEL P., - Contraintes majeures
du patrimoine naturel de l'avant-projet d'itinéraire de
la RN31 de Rouen à Beauvais et de Soissons à
Reims.  C.R.E.P.I.S., Bailleul. C.E.T.E. Nord-Picardie

 ( - )      

 Phanéro.  D  Dactylorhiza maculata   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Danthonia decumbens  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Digitalis purpurea   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Epilobium hirsutum  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Erica tetralix   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Eriophorum   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de  ( - )      



 Phanéro.  D
angustifolium

 
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Festuca filiformis  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Galium saxatile  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Hordeum secalinum   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Hydrocotyle vulgaris   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Juncus acutiflorus  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Juncus bulbosus  

 BOULLET V., RAEVEL P., - Contraintes majeures
du patrimoine naturel de l'avant-projet d'itinéraire de
la RN31 de Rouen à Beauvais et de Soissons à
Reims.  C.R.E.P.I.S., Bailleul. C.E.T.E. Nord-Picardie

 ( - )  A     

 Phanéro.  D  Juncus squarrosus  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Montia verna  

 BOULLET V., RAEVEL P., - Contraintes majeures
du patrimoine naturel de l'avant-projet d'itinéraire de
la RN31 de Rouen à Beauvais et de Soissons à
Reims.  C.R.E.P.I.S., Bailleul. C.E.T.E. Nord-Picardie

 ( - )      

 Phanéro.  D  Nardus stricta  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Oenanthe fistulosa   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Oenanthe silaifolia   LEVEQUE P.  ( - )      

 Phanéro.  D  Ornithopus perpusillus   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Pedicularis sylvatica  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Polygala serpyllifolia  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Ruscus aculeatus   GUERY R., PIERRON V.  ( - )      

 Phanéro.  D  Salix aurita  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Saxifraga granulata  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Scirpus lacustris   GUERY R., PIERRON V.  ( - )      

 Phanéro.  D  Scorzonera humilis  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Scutellaria minor  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Ulex minor   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de  ( - )      



 Phanéro.  D  Ulex minor  
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Vaccinium myrtillus   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  D  Veronica scutellata   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Phanéro.  A  Succisa pratensis   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Ptéridophy  D  Blechnum spicant   FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

 ( - )      

 Ptéridophy  D  Equisetum fluviatile  

 HAUGUEL J.-C., - Plan de gestion 1998-2003 des
Landes et des Pâtures de Saint-Germer de Fly et
Villers/Auchy. Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie. Doc. de travail.

 ( - )      

 Bryophy.  D  Polytrichum commune   HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

 ( - )  A     

 Bryophy.  D  Sphagnum compactum  

 BOULLET V., RAEVEL P., - Contraintes majeures
du patrimoine naturel de l'avant-projet d'itinéraire de
la RN31 de Rouen à Beauvais et de Soissons à
Reims.  C.R.E.P.I.S., Bailleul. C.E.T.E. Nord-Picardie

 ( - )  A     

 Bryophy.  D  Sphagnum palustre   HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

 ( - )      

 Bryophy.  D  Sphagnum russowii   HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie)

 ( - )      

Légende du tableau :

Dét. : Déterminance de l'espèce pour l'élaboration de la fiche (D : espèce déterminante ; A : autre espèce) 
Deg Ab : degré d'abondance de l'espèce (A = peu abondant ; B = abondant ; C = très abondant) 
Ab inf : seuil inférieur d'abondance ;
Ab sup : seuil supérieur d'abondance ;
App : date d'apparition de l'espèce ;
Dis : date de disparition de l'espèce. 

Contributions / financements
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Présentation de la znieff 
PAYS DE BRAY

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA CARTOGRAPHIE DU SITE

Type de znieff : 2
Numéro régional : 60PDB201
Numéro national SFF : 220013786
Année de mise à jour : 1998
Surface de la znieff : 34461.00 hectares
Altitudes mini - maxi : 95 - 218
Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)

Commune(s) concernée(s) Département
ALLONNE 60
AUNEUIL 60
AUTEUIL 60

BAZANCOURT 60
BEAUVAIS 60

BERNEUIL-EN-BRAY 60
BLACOURT 60
BUICOURT 60
CAMPEAUX 60

CANNY-SUR-THERAIN 60
COUDRAY-SUR-THELLE (LE) 60

CUIGY-EN-BRAY 60
ESCAMES 60

ESPAUBOURG 60
FONTENAY-TORCY 60

FROCOURT 60
GERBEROY 60
GLATIGNY 60

GOINCOURT 60
HANNACHES 60
HANVOILE 60
HECOURT 60

HERICOURT-SUR-THERAIN 60
HODENC-EN-BRAY 60
HODENC-L'EVEQUE 60

LABOISSIERE-EN-THELLE 60



LACHAPELLE-AUX-POTS 60
LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 60

LALANDELLE 60
LHERAULE 60

MONT-SAINT-ADRIEN (LE) 60
NEUVILLE-D'AUMONT (LA) 60
NEUVILLE-GARNIER (LA) 60

NOAILLES 60
ONS-EN-BRAY 60

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS 60
PONCHON 60

PUISEUX-EN-BRAY 60
RAINVILLERS 60

SAINT-AUBIN-EN-BRAY 60
SAINTE-GENEVIEVE 60

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 60
SAINT-GERMER-DE-FLY 60
SAINT-LEGER-EN-BRAY 60

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD 60
SAINT-PAUL 60

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 60
SAINT-QUENTIN-DES-PRES 60

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 60
SAINT-SULPICE 60

SAVIGNIES 60
SENANTES 60

SILLY-TILLARD 60
SULLY 60

TROUSSURES 60
VAUROUX (LE) 60
VILLEMBRAY 60

VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 60
VILLERS-SUR-AUCHY 60
VILLERS-VERMONT 60

VILLOTRAN 60
WAMBEZ 60
WARLUIS 60

MARAIS (AUX) 60

* TYPOLOGIE DES MILIEUX
Milieux déterminants :



Libellé Pourcentage

Lacs, étangs, mares (eau douce)  
Landes humides  

Pelouses permanentes denses et steppes medio-européennes  
Chênaies acidiphiles (et chênaie-hêtraie acidiphile)  

Bocage  70

Autres milieux :

Libellé Pourcentage

Eaux courantes  
Pelouses atlantiques à nard et communautés proches  

Prairies humides oligotrophes  
Prairies de fauche de plaine  

Aulnaies  
Formations à grandes laîches (magnocariçaies)  

Petites roselières des eaux vives  
Jonçaies des marais dégradés ou pâtures  

Prairies fortement amendées ou ensemencées  
Villages  

Carrières, sablières  

Milieux périphériques :

Libellé Pourcentage

Forêts  
Prairies fortement amendées ou ensemencées  

Cultures  
Bocage  

* COMPLEMENTS DESCRIPTIFS
Géomorphologie :
Ruisseau, torrent
Mare, mardelle
Vallée
Talweg
Butte témoin, butte
Activités humaines :
Agriculture
Elevage
Pêche
Chasse
Tourisme et loisirs
Habitat dispersé
Urbanisation discontinue, agglomération



Circulation routière ou autoroutière
Gestion conservatoire
Statuts de propriétés :
Indéterminé
Mesures de protection :
Indéterminé

Autres inventaires : - Directive Habitats : non - Directive Oiseaux : non

* FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Libellé Caractère
 Extraction de matériaux  R

 Dépots de matériaux, décharges  R
 Mises en culture, travaux du sol  R

 Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et
travaux connexes  R

 Traitements de fertilisation et pesticides  R
 Pâturage  R

 Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  R
 Pratiques et travaux forestiers  R

 Plantations, semis et travaux connexes  R

Légende "Caractère" : R : réel ; P : probable

* CRITERES D'INTERET
Patrimoniaux :
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Bryophytes
Ptéridophytes
Phanérogames
Fonctionnels :
Role naturel de protection contre l'érosion des sols
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
Complémentaires :

* BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES

 Mamm. Oiseaux Reptiles Amphib. Poissons Insectes Autr.Inv. Phanér. Ptérido. Bryophy. Lichens Champ. Algues



Prospection  1  2  1  1  1  1  0  2  2  1  0  0  0

NB Espèces
citées

 5  18  1  5   12   16  4     

Légende pour prospection : 0 : insuffisant ; 1 : assez bonne ; 2 : bonne ; 3 : très bonne

* CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
Commentaires :
La ZNIEFF comprend les grands ensembles paysagers caractéristiques du Bray : bocage, forêts,
landes, pelouses sur la cuesta...

* COMMENTAIRE GENERAL

DESCRIPTION

Le Pays de Bray est singularisé par son originalité géomorphologique reconnue au niveau
international. L'anticlinal du Bray s'est formé lors de l'orogenèse alpine, au Tertiaire. Le Bray
atteignait probablement, il y a quelques dizaines de millions d'années, plusieurs centaines de
mètres d'altitude. L'érosion a progressivement dégagé le cœur de l'anticlinal, générant cette
"boutonnière", ou anticlinal évidé.

Les affleurements géologiques du Secondaire concernent des terrains crétacés et jurassiques, avec,
de haut en bas de la "fosse" brayonne :

- les craies santonienne et coniacienne, sur la cuesta septentrionale au sud de Beauvais ;
- la craie marneuse turonienne qui sous-tend la cuesta méridionale ;
- la craie cénomanienne permettant la culture au pied de la cuesta ;
- les gaizes, argiles et sables verts de l'Albien ;
- les argiles barrémiennes ;
- les sables et grès wealdiens, comprenant des niveaux d'argiles réfractaires, essentiellement boisés
;
- le sables, grès, argiles et marnes du Portlandien ;
- les calcaires lithographiques portlandiens, de plus en plus valorisés par les emblavements ;
- les argiles noires kimméridgiennes, au nord de Gournay-en-Bray.

Pour l'essentiel, les sols développés sur les argiles, les marnes et les sables sont le siège des
activités d'élevage et de sylviculture.

La craie turonienne, plus marneuse sur la cuesta sud, génère des conditions pédologiques plus
hygrophiles, accentuées par l'orientation fraîche de la côte vers le nord-est. Cette cuesta sud
apparaît ainsi comme un îlot de milieux à affinités submontagnardes, étiré sur plusieurs dizaines
de kilomètres, unique en Picardie. Elle s'individualise également comme un corridor biologique,
permettant des invasions de plantes vers l'ouest ou l'est, qui y trouvent leurs limites d'aire
méridiennes.

Les conditions climatiques atlantiques sont bien marquées : précipitations élevées, nombreux jours
de pluie, notamment sur les crêtes (237 m au Signal de Courcelles, près de Savignies) plus
arrosées, et douceur des températures. L'origine même du mot "bray" ("boue" en celte) exprime
ces caractéristiques d'humidité.

Il en résulte la présence de milieux très précieux, voire uniques en Picardie, ultimes irradiations
d'une influence atlantique bien marquée : 



- landes à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor) ;
- prairies paratourbeuses acides du Juncion acutiflori ;
- pelouses sableuses à Gaillet de Harz (Galio saxatile-Festucetum filiformis) et à Nard raide
(Nardus stricta) ; pelouses à Jonc squarreux (Juncion squarrosi) ; 
- aulnaies à Osmonde et à Blechne en épi (Blechno-Alnetum), comprenant de nombreuses
sphaignes ;
- cariçaies (Caricion ripario-acutiformis, Caricenion rostratae), notamment près de l’Avelon ;
- chênaies sessiliflores sur sables podzoliques (Mespilo germanici-Quercetum petraeae) et
chênaies pédonculées / boulaies pubescentes à Sorbier des oiseleurs et à Myrtille (Sorbo
aucupariae-Quercetum roboris subass. vaccinietosum myrtilli) ;
- boisements de Chênes pédonculés et de bouleaux à Molinie (Querco roboris-Betuletum
pubescentis), sur sables hydromorphes. 

Les activités d'élevage ont façonné les paysages remarquables du Bray humide. Le bocage,
largement anthropique, constitue un bel exemple d'adaptation aux contraintes du milieu. Il reste
encore assez bien conservé dans les secteurs périphériques des forêts acides, sur les terres les plus
ingrates.

INTERET DES MILIEUX

Les landes humides à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor)
(alliance de l'Ulicion minoris, association de l'Ulici minoris-Ericetum tetralicis) ; les prairies
oligotrophes sèches (Nardo-Galion) ou humides (Juncion squarrosi) ; les boisements acides
(Quercion robori-petraeae, dont le Querco-Betuletum pubescentis molinietosum) ; les mares et les
aulnaies tourbeuses acides (Alno-Ulmion, dont le Blechno-Alnetum et le Carici elongatae-
Alnetum) et les prairies de fauche (Arrhenaterion elatioris) sont des milieux rares et menacés en
Europe et sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.
Ils abritent de très nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées.

Les abords de l'Avelon et des autres ruisseaux comportent également des milieux humides
intéressants, refuges pour des espèces rares.
La structure bocagère est particulièrement favorable notamment à l'avifaune et à la batrachofaune.
Les populations d'amphibiens comptent parmi les plus importantes de Picardie, favorisées par le
réseau de mares, sans équivalent en Picardie en dehors de la Thiérache.

Globalement, cette juxtaposition de milieux, présentant divers degrés d'acidité et d'humidité,
utilisés soit à des fins sylvicoles, soit à des fins d'élevage, permet l'expression d'une biodiversité
exceptionnelle en Picardie.

INTERET DES ESPECES

Flore

De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles sont présentes dans cet ensemble, dont nous
ne citerons que les plus remarquables :

Espèces des landes, prairies et pelouses acidophiles : 

- la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix*) ;
- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*) ;
- le Gaillet de Harz (Galium saxatile*) ;



- le Jonc squarreux (Juncus squarrosus*) ;
- l'Ajonc nain (Ulex minor*) ;
- le Nard raide (Nardus stricta*) ;
- la Véronique en écus (Veronica scutellata*) ;
- le Carum verticillé (Carum verticillatum) est exceptionnel et ses stations brayonnes atteignent ici
leur limite d'aire absolue vers l’est en Picardie ; 
Une nouvelle espèce pour la Picardie a été découverte récemment dans des prairies humides :
l'Eufragie visqueuse (Parentucellia viscosa).

La Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ; la Scutellaire naine (Scutellaria minor) ; la
Dactylorhize à larges feuilles (Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum) ; le Blechnum en épis
(Blechnum spicant) ; la Scorzonère humble (Scorzonera humilis) ; l'Epilobe des marais
(Epilobium palustre) ; les Laîches noire (Carex nigra) et à rostre (Carex rostrata) ; l'Oenanthe à
feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia) ou le Jonc bulbeux (Juncus bulbosus subsp. bulbosus)...,
sont des espèces rares ou très rares en Picardie et dans le nord de la France.

Une vingtaine d'autres espèces assez rares en Picardie ont également été recensées, entre autres la
Saxifrage granulée (Saxifraga granulata) ; l'Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris) ; la Digitale
pourpre (Digitalis purpurea) ; la Myrtille (Vaccinum myrtillus) ; le Polygale à feuilles de Serpolet
(Polygala serpyllifolia) ; la Prêle des Bourbiers (Equisetum fluviatile) ; la Laîche déprimée (Carex
demissa) ; la Laîche des Lièvres (Carex ovalis) ; l'Aigremoine odorante (Agrimonia repens)...

Parmi les bryophytes, plusieurs espèces de sphaignes, assez rares à exceptionnelles, sont à
mentionner : Sphagnum compactum, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum palustre, Sphagnum
angustifolium, Sphagnum denticulatum, Sphagnum subnitens, et Sphagnum papillosum. 

Espèces des pelouses de la cuesta sud : 

- l'Actée en épis (Actaea spicata), dont les populations sont ici probablement les plus importantes
de Picardie ;
- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*), sur tous les larris ;
- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), très rare, sur le larris de Saint-Aubin-en-Bray ;
- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), sur le même larris ;
- l'Ophioglosse (Ophioglossum vulgatum*), à Saint-Aubin-en-Bray également ;
- l'Orobanche gracile (Orobanche gracilis), à Saint-Aubin-en-Bray ;
- l’Orchis militaire (Orchis militaris) ;
- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) ;
- l'Orchis mâle (Orchis mascula) ;
- le Sureau à grappes (Sambucus racemosa), en limite ouest d'aire, ;
- le Fragon petit Houx (Ruscus aculeatus)...

Faune :

Parmi les oiseaux remarquables figurent cinq espèces inscrites en annexe I de la directive
"Oiseaux" de l'Union Européenne :

- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ; 
- le Pic noir (Dryocopus martius) ;
- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) ;
- le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ;
- le Râle des Genêts (Crex crex), dans les prairies de fauche humides. Ce dernier, particulièrement
menacé, est également considéré comme une des espèces les plus menacées du monde. 



Plusieurs autres espèces sont également remarquables :

- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ; 
- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ; 
- la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ; 
- l'Autour des Palombes (Accipiter gentilis) ;
- l'Hypolais ictérine (Hippolais icterina) ;
- le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ; 
- la Chouette chevêche (Athene noctua), dont les populations sont ici parmi les plus importantes de
Picardie ;
- le Tarier des prés (Saxicola rubetra)...

La plupart sont considérés comme des nicheurs vulnérables en Picardie.

Les pelouses et lisières thermocalcicoles abritent des populations conséquentes de lépidoptères
rares et menacées, dont les suivantes : 

- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), menacé au niveau européen et inscrit en annexe
IV de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;
- le Fluoré (Colias australis) ;
- l’Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus) ;
- l’Azuré bleu-nacré (Polyommatus coridon) ;
- la Lucine (Hemaris lucina) ;
- la Petite Violette (Clossiana dia) ;
- la Grisette (Carcharodus alcae) ;
- la Zygène de Carniole (Zygena Carniolica) ;
- la Zygène de la Vesce (Zygena viciae)...

De nombreuses autres espèces de lépidoptères sont considérées comme déterminantes dans le
Bray et sur la cuesta.

Trois espèces d’odonates remarquables ont pu être identifiées, notamment aux abords de l'Avelon
et dans les zones tourbeuses acides :

- le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), assez rare en Picardie ;
- le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii), inscrit sur la liste rouge nationale des odonates,
rare en Picardie ;
- l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), très rare en Picardie.

Concernant les mammifères, la cuesta est utilisée comme massif-relais et comme axe de
déplacement occasionnel par les Cerfs (Cervus elaphus), notamment en provenance du massif de
Thelle.
Un ancien tunnel S.N.C.F. désaffecté et relativement tranquille ainsi que les carrières souterraines
de Saint-Martin-le-Nœud, sont utilisés par plusieurs dizaines de chauves-souris en hibernation,
dont le Grand Murin (Myotis myotis) et le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus), tous deux menacés en Europe et inscrits à l'annexe IV de la directive "Habitats" de
l'Union Européenne, ainsi que le rare Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri).

Les batraciens sont remarquablement bien représentés dans les mares, notamment au sein même
des villages :

- le Triton crêté (annexe II de la directive "Habitats" de l’Union Européenne) est présent dans les
mares, de même que la Rainette verte (annexe IV de la directive) et que l'Alyte accoucheur



(Alytes obstetricans), ces derniers étant tous deux menacés en France et inscrits en annexe IV de
la directive "Habitats" ;
- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable en France (livre rouge de la faune menacée en
France) ;
- le Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
- la Grenouille agile : assez rare en Picardie, en limite d’aire septentrionale, et inscrite en annexe
IV de la directive "Habitats"*.
Les populations de Triton crêté, notamment, apparaissent comme les plus importantes de Picardie,
bien qu'aucune recherche systématique n'ait encore été effectuée dans le Bray.

La discrète Vipère péliade, rare en Picardie, de statut "indéterminé" dans le livre rouge de la faune
menacée en France, vit dans les landes à Ericacées, les moliniaies, les pelouses...

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Les difficultés de l'élevage entraînent des évolutions de l'occupation du sol. Des terres trop
humides sont boisées ou converties en étangs de loisirs. Inversement, des prairies sont parfois
retournées ou intensifiées.

Une agriculture largement tournée vers l'élevage et adaptée aux particularités du Bray, permet de
faire vivre des paysages et des milieux de très grand intérêt patrimonial. Notamment, une
Opération Locale Agriculture-Environnement vise à favoriser le maintien et/ou le développement
de pratiques herbagères axées sur la conservation des prairies et du maillage bocager.

Cet intérêt à la fois biologique et paysager est complémentaire de celui du remarquable patrimoine
tant architectural qu'historique du Pays de Bray, notamment du secteur de Saint-Germer-de-Fly.

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.
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Observations ornithologiques. L'Avocette.

* LISTE DES ESPECES

Catégorie Dét Espèce Statut Source Période
Obs

Deg
ab

Ab
inf

Ab
sup App Dis

 Mamm.  D  Cervus elaphus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Mamm.  D  Martes martes  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Mamm.  D  Myotis emarginatus  H
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - 1998)  A     

 Mamm.  D  Myotis myotis  H
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - 1998)  A     

 Mamm.  D  Myotis nattereri  H
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - 1998)  A     

 Oiseaux  D  Accipiter gentilis  R
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Alcedo atthis  R
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Athene noctua  R
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Ciconia ciconia  P
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Circus cyaneus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Crex crex  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Cygnus olor  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Dryocopus martius  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Falco subbuteo  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Ficedula hypoleuca  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Hippolais icterina  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Jynx torquilla  P
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Lanius collurio  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D
 Phoenicurus
phoenicurus  

 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      



 Oiseaux  D  Rallus aquaticus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Saxicola rubetra  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Scolopax rusticola  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Oiseaux  D  Vanellus vanellus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Reptiles  D  Vipera berus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Amphib.  D  Alytes obstetricans  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Amphib.  D  Hyla arborea  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Amphib.  D  Rana dalmatina  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Amphib.  D  Triturus alpestris  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Amphib.  D  Triturus vulgaris  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Brenthis ino  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Calopteryx virgo  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Clossiana dia  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Coenagrion lindenii  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Coenagrion scitulum  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Colias australis  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Cordulegaster boltoni  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Euphydryas aurinia  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Lysandra bellargus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Lysandra coridon  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Orthetrum brunneum  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Insectes  D  Sympetrum flaveolum  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des  ( - )      



observations.

 Phanéro.  D
 Anacamptis
pyramidalis  

 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Anthericum ramosum  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Aphanes inexspectata  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Butomus umbellatus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex canescens  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Carex elongata  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D
 Eriophorum
angustifolium  

 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Galium saxatile  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Hordeum secalinum  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Juncus squarrosus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Nardus stricta  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Neottia nidus-avis  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Ophrys fuciflora  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Orchis mascula  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Orchis militaris  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Phanéro.  D  Ruscus aculeatus  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Ptéridophy  D  Dryopteris affinis  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Ptéridophy  D
 Ophioglossum
vulgatum  

 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Ptéridophy  D
 Polystichum
aculeatum  

 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

 Ptéridophy  D  Thelypteris palustris  
 Voir les fiches des zones de type I comprises dans
cette zone de type II pour les sources des
observations.

 ( - )      

Légende du tableau :



Dét. : Déterminance de l'espèce pour l'élaboration de la fiche (D : espèce déterminante ; A : autre espèce) 
Deg Ab : degré d'abondance de l'espèce (A = peu abondant ; B = abondant ; C = très abondant) 
Ab inf : seuil inférieur d'abondance ;
Ab sup : seuil supérieur d'abondance ;
App : date d'apparition de l'espèce ;
Dis : date de disparition de l'espèce. 

Contributions / financements
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LANDES ET FORETS HUMIDES DU BAS BRAY DE L'OISE 

 

Site natura 2000

commune

département

région

réseau routier

zone urbaine

zone boisée

hydrographie

Dimensions
de la carte :
Largeur : 45 km
Hauteur : 29 km

  10  km 

Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des restrictions d'utilisation. 
Pour des raisons de lisibilité,  tous les noms de communes ne sont pas inscrits sur la carte.

 
IDENTIFICATION

Appelation : LANDES ET FORETS HUMIDES DU BAS BRAY DE L'OISE 
Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) 
Code : FR2200373 

 
   

Localisation Afficher les infos 

Région : PICARDIE

Département : Oise

Superficie : 230 ha

Altitude minimale : 95 m

Altitude maximale : 136 m

Région biogéographique : Atlantique

   
Vie du site Afficher les infos 

 
  

 Liens utiles  

 
Lexique

Liste des sigles
 



Mise à jour des données : 02/2001
Vie du site : Date de proposition comme SIC : 03/2001 

La démarche Document d'objectifs (DOCOB) est entamée sur
ce site. Pour en savoir plus, contacter la direction régionale de
l'environnement (DIREN).

   
Description du site Afficher les infos 

L'exceptionnelle diversité des habitats acidiphiles du site s'accompagne d'intérêts spécifiques
remarquables, sur le plan floristique (cortège acidiphile atlantique et subatlantique typique,
nombreuses Bryophytes notamment turficoles, 5 espèces protégées, isolat d'aire spectaculaire et
limites d'aires (Carum verticillatum, Ulex minor), plusieurs plantes menacées), sur le plan
entomologique (surtout lépidoptères avec la présence du Damier de la succise (Euphydryas aurinia),
inscrit à la Directive), sur le plan batrachologique (dont Triturus cristatus), sur le plan ornithologique
(avifaune nicheuse surtout rapaces, passereaux et le Vanneaux huppé, plusieurs espèces
menacées), etc ... 

Site rassemblant un ensemble d'habitats relictuels acidiphiles, véritable mémoire des paysages
ancestraux du Bray hydromorphe et podzolique sur sables et argiles du Crétacé inférieur. Il est
composé de landes sèches à tourbeuses, bas-marais, pelouses acidiphiles hydromorphes à sèches,
forêts hygrophiles acides et qui, par leur flore et certains de leurs habitats, forment une île
"atlantique" dans un contexte général subatlantique. Il s'agit en effet de l'ultime maillon de système
eu-atlantique acidophile tourbeux vers le Nord, isolé de son aire majeure au sud de la Seine, avec
en particulier la lande tourbeuse eu-atlantique à Ajonc nain, la lande sèche acidiphile atlantique à
Ajonc nain, le bas-marais acidiphile tourbeux à Molinie et Carvi verticillé, le pré acidiphile
paratourbeux atlantique à Jonc à tépales aigus et Carvi verticillé, la pelouse mésohygrophile
tourbeuse eu-atlantique à Jonc squarreux et Carvi verticillé, la pelouse acidiphile oligo-mésotrophe
sèche à fraîche à Gaillet des rochers. 
Outre l'intérêt biogéographique exceptionnel de cette "île atlantique", le site offre les plus beaux
vestiges de landes tourbeuses du Bray picard. La mosaïque, la continuité spatiale, la cohésion
fonctionnelle de l'ensemble avec bocage intersticiel, donnent un caractère particulièrement
exemplaire à ce site du Pays de Bray.
Composition du site :
Forêts caducifoliées   45 % 
Prairies ameliorées   18 % 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées   15 % 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   10 % 
Pelouses sèches, Steppes   5 % 
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres
exotiques)   5 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   2 % 

   
Habitats naturels présents Afficher les infos 

'
 % couv. SR(1)

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae) 10 % C

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 5 % C
Landes sèches européennes 5 % C
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe
continentale)*

5 % C

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin 5 % C

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 5 % C
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 1 % C

   
Espèces végétales et animales présentes Afficher les infos 



 
Amphibiens et reptiles  PR(2)  

 Triton crêté (Triturus cristatus) C  
 

Invertébrés  PR(2)  
 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) C  

 

(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).

(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%);
D=espèce présente mais non significative. 

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité
particulière. 

Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les
informations sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette
page sont un extrait simplifié de celles transmises à la Commission européenne au 30 juin 2007. Le contour du site
représenté sur la carte ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique
n'est pas celui de référence et doit être considéré comme schématique.

haut de page  
  

 

© Ministère de l’écologie et du développement durable a propos des cookies Droit d'usage des fonds cartographiques
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RANDONNEES PEDESTRES 
 
 

. Circuit de Randonnée « sentier de la Source-
Senantes » (PR n°23) 
 
. Chemin de Randonnée équestre de l’Oise 
Normande 
 
. Chemin de Grande Randonnée Pédestre      
GR 125 « Saint Valéry/Hendaye » et GR 126 
« Dieppe/Côte d’Or ». 

 
. Circuit de Randonnée « Chemin des Anes » 

 
. Circuit de Randonnée « Boucle des deux 

châteaux» 
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DEVIATION DE LA RN 31 
 

Fuseau 1000 m  
sur section Gournay-en-Bray/Beauvais 

 
 
 
 




