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Cette note est r�alis�e dans le cadre de l’�laboration de la carte communale de VILLERS SUR 
BONNIERES afin de compl�ter le document d’urbanisme et d’analyser les impacts �ventuels
du projet d’urbanisation sur le site Natura 2000.

1 G�n�ralit�s

Le r�seau Natura 2000 est un r�seau �cologique europ�en destin� � pr�server la biodiversit� 
tout en tenant compte des exigences �conomiques, sociales et culturelles ainsi que des 
particularit�s locales. Il vise � assurer le maintien ou le r�tablissement dans un �tat de 
conservation favorable des habitats naturels (d�finis par des groupements v�g�taux) et 
habitats d'esp�ces de faune et de flore d'int�r�t communautaire.

Ce r�seau sera constitu� � terme :
 des Zones de Protection Sp�ciale (Z.P.S.) issues de la directive Oiseaux,
 des Zones Sp�ciales de Conservation (Z.S.C.) issues de la directive Habitats.

D’apr�s les informations transmises par la Direction R�gionale de l’Environnement, de 
l’Am�nagement et du Logement, VILLERS SUR BONNIERES est concern�e par le site 
nomm� : � R�seaux de coteaux crayeux du Bassin de l’Oise aval �.

Les informations pr�sent�es ci-dessous sont issues :
 du site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel,
 du site internet du r�seau Natura 2000,
 de l’application cartelie d�di�e aux sites Natura 2000,
 des informations transmises par le bureau d’�tudes Airele, en charge de 
l’�laboration du DOCOB. Il s’agit de documents en cours d’�laboration, non valid�s 
par le Comit� de Pilotage.

2 Pr�sentation du site : � R�seaux de coteaux crayeux du Bassin de 
l’Oise aval �

2.1 - Description du site

Le site Natura 2000 � R�seaux de coteaux crayeux du Bassin de l’Oise aval � est situ� dans le 
d�partement de l’Oise. Il s’�tend sur une superficie de 416 hectares qui se r�partissent sur des 
altitudes allant de 75 m�tres � 200 m�tres.

Une cartographie de ce site Natura 2000 est jointe page suivante.
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Source : http://natura2000 "© Francièmes® CLARITAS - Tous droits réservés".

2.2 - Caract�re g�n�ral du site

Classe d'habitats % couvert

Pelouses s�ches, Steppes 65

Prairies am�lior�es 4

For�ts caducifoli�es 30

Rochers int�rieurs, Eboulis rocheux, Dunes int�rieures, Neige ou glace permanente 1

TOTAL 100

2.3 - Autres caract�ristiques du site

Ce site �clat� est constitu� par un r�seau compl�mentaire de coteaux crayeux m�so-x�rophiles 
repr�sentant un �chantillonnage exemplaire et typique des potentialit�s du plateau picard 
m�ridional, li�es � la pelouse calcicole de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. 
polygaletosum calcareae (l'extr�me fragmentation actuelle, la disparition g�n�ralis�e et la 
subsistance de relativement faibles �tendues de pelouses calcaires ont n�cessit� la d�finition 
d'un r�seau tr�s �clat�).
Le site englobe les coteaux froids de la Vall�e du Th�rain associ�s � une pelouse 
submontagnarde psychrophile sur craie, originale et end�mique du plateau picardo-normand. 
Tr�s localement, ces potentialit�s avoisinent celles du Seslerio-Mesobromenion dont une 
derni�re et unique relique persiste dans Beauvais m�me au Mont aux Li�vres.
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2.4 - Qualit� et importance

De caract�re m�sotherme et x�rophile et subcontinental, les phytocoenoses pelousaires, 
associ�es aux habitats des stades dynamiques qui leur succ�dent (banquettes cuniculig�nes � 
H�lianth�me, ourlets, fourr�s et h�traies calcicoles s�ches), constituent souvent de 
remarquables s�ries diversifi�es sur le plan floristique : cort�ge caract�ristique des pelouses 
du Mesobromion avec de nombreuses thermophytes subm�diterran�ennes, diversit� 
orchidologique importante, 7 esp�ces prot�g�es dont une de l'annexe II (Sisymbrium 
supinum), nombreuses esp�ces menac�es. Une diversit� optimale est obtenue avec la 
continuit� de for�ts neutro-acidiclines de sommet et de plateau sur argile � silex et limons. Il 
convient de souligner compl�mentairement l'int�r�t ornithologique (rapaces nicheurs), 
herp�tologique (importante population de vip�re p�liade) et la richesse entomologique de cet 
ensemble avec quatre esp�ces menac�es au moins, dont une, le Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) est inscrite � l'annexe II de la directive.

2.5 - Vuln�rabilit�

Comme la plupart des autres syst�mes pelousaires du plateau picard, ces coteaux sont h�rit�s 
des traditions pastorales de parcours. Leur �tat d'abandon varie selon de nombreux facteurs 
(seuils de blocage dynamique, populations cuniculines abondantes, etc. ...), mais d'une 
mani�re globale, l'�tat de conservation du r�seau est encore satisfaisantes et m�nage � d�faut 
des possibilit�s intrins�ques fortes de restauration rapide mais urgentes. Un des coteaux (larris 
de Verte-Fontaine) est encore exploit� par l'un des derniers troupeaux ovins de parcours du 
Nord de la France. Les pressions sont nombreuses (carri�res, d�charges, boisements 
artificiels, en particulier pin�des � Pin noir d'Autriche, plantations de merisiers, eutrophisation 
agricole de contact, moto-cross, etc. ...). A l'�tat d'abandon, le r�seau pelousaire se densifie et 
s'embroussaille suite aux abandons d'exploitation traditionnelle et � la chute des effectifs des 
populations de lapin. Protection vis � vis des cultures environnantes, notamment des descentes 
de nutriments et des eutrophisations de contact par pr�servation (ou installation) de bandes 
enherb�es, haies, prairies, boisements notamment en haut de versant. Il faut proc�der � la 
restauration d'un pastoralisme sur les coteaux non p�tur�s, arr�ter les extensions de carri�res 
et restauration �cologique des anciens fronts favorisant les groupements pionniers ; arr�ter les 
boisements artificiels sur les pelouses calcaires et le moto-cross sauvage.

2.6 - Habitats identifi�s

CODE % COUV. REPRESENT. SUP. 
REL.

STAT. 
CONS

EVAL. 
GLOB.

5130-Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires 5 A C A A

6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 30 A C B A

6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 1 C C B C

8160-Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à 
montagnard * 1 A B A A

9130-Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 10 B C B B
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2.7 - Esp�ces identifi�es

ESPÄCES MENTIONNEES Å L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT Å L'ANNEXE II DE LA 
DIRECTIVE 92/43/CEE ET EVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI 

MAMMIFÈRES vis�s � l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

CODE NOM

POPULATION EVALUATION DU SITE

Résidente Migr. 
Nidific.

Migr. 
Hivern.

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum Pr�sente 1/5 C 

2%≥p>0%
B 
Bonne

C 
Non-
isol�e

B 
Bonne

1324 Myotis myotis Pr�sente 1/5 C 
2%≥p>0%

B 
Bonne

C 
Non-
isol�e

B 
Bonne

AMPHIBIENS et REPTILES vis�s � l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

CODE NOM

POPULATION EVALUATION DU SITE

Résidente Migr. 
Nidific.

Migr. 
Hivern.

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale

POISSONS vis�s � l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

CODE NOM

POPULATION EVALUATION DU SITE

Résidente Migr. 
Nidific.

Migr. 
Hivern.

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale

INVERTéBRéS vis�s � l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

CODE NOM

POPULATION EVALUATION DU SITE

Résidente Migr. 
Nidific.

Migr. 
Hivern.

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale

1065 Euphydryas 
aurinia Pr�sente C 

2%≥p>0%
C 
Moyenne

C 
Non-
isol�e

C 
Moyenne

1078 Callimorpha 
quadripunctaria Pr�sente C 

2%≥p>0%
C 
Moyenne

C 
Non-
isol�e

C 
Moyenne

PLANTES vis�es � l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
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CODE NOM

POPULATION EVALUATION DU SITE

Résidente Migr. 
Nidific.

Migr. 
Hivern.

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale

AUTRES ESPÄCES IMPORTANTES DE FLORE ET DE FAUNE
(B=Oiseaux, M=MammifÇres, A=Amphibiens, R=Reptiles, F=Poissons, I=Invert ÉbrÉs, P=Plantes)

GROUPE NOM POPULATION MOTIVATION

Plantes Pulsatilla vulgaris Mill. Autres raisons

Plantes Orobanche gracilis Sm. Autres raisons

Plantes Sesleria caerulea (L.) Ard. Autres raisons

Plantes Teucrium montanum L. Autres raisons

Plantes Daphne mezereum L. Autres raisons

Plantes Monotropa hypopitys L. Autres raisons

Plantes Melittis melissophyllum L. Autres raisons

Plantes Anthericum ramosum L. Autres raisons

Plantes Linum tenuifolium Autres raisons

Plantes Polygala comosa Schkuhr Autres raisons

Plantes Euphrasia officinalis Autres raisons

Plantes Genista sagittalis L. Autres raisons

Plantes Digitalis lutea L. Autres raisons

Plantes Botrychium lunaria (L.) Sw. Autres raisons

2.8 - Protections

Type de protection aux niveaux national et rÉgional

CODE DESCRIPTION % COUVERT. 

Relation avec d'autres sites protÉgÉs

d�sign�s aux niveaux national ou r�gional:

TYPE CODE NOM DU SITE TYPE DE 
CHEVAUCHEMENT % COUVERT.

Relation avec d'autres sites Corine Biotopes
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2.9 - Impacts

Impacts et activitÉs gÉnÉraux et proportion de la superficie du site affectÉ

IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE

CODE LIBELLÉ INTENSITÉ % DU SITE INFLUENCE

IMPACTS ET ACTIVITÉS AUX ALENTOURS DU SITE

CODE LIBELLÉ INTENSITÉ % DU SITE INFLUENCE

2.10 - Localisation de la commune de VILLERS SUR BONNIERES par rapport au 
site Natura 2000

La commune de VILLERS SUR BONNIERES se situe sur la partie Ouest du site � R�seaux 
de coteaux crayeux du Bassin de l’Oise aval �.
Aucun site d’int�r�t communautaire n’est identifi� sur le territoire de VILLERS SUR 
BONNIERES. En revanche, le sous-site, intitul� � CAB 1 � se situe en limite Sud-Est du 
territoire de VILLERS SUR BONNIERES sur les communes de Saint Omer en Chauss�e et 
Milly sur Th�rain.

COMMUNE DE VILLERS SUR BONNIERES
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3 Présentation du sous-site : « CAB 1 »

Les informations pr�sent�es ci-dessous sont issus des documents transmis par le bureau 
d’�tudes Airele, en charge de l’�laboration du Docob. A ce jour, ces documents n’ont pas 
encore �t� valid�s par le Comit� de Pilotage.
La fiche descriptive du sous-site � CAB 1 �, r�alis�e par le bureau d’�tudes Airele, est 
annex�e � la pr�sente notice.

3.1 - Description du site

Le sous-site intitul� � CAB 1 � concerne 3 communes :
 Milly sur Th�rain,
 Saint Omer en Chauss�e,
 Villers sur Bonni�res.

Il s’�tend sur une superficie de 25,7 ha et appartient exclusivement � des propri�taires priv�s. 
Ainsi sont recens�s 9 parcelles et 11 propri�taires.

3.2 - Diagnostic socio-�conomique

 Activit�s cyn�g�tique :
- Pratique de la chasse : oui (petit et gros gibier)
- Gestion cyn�g�tique sp�cifique : non
- Am�nagement particulier : non
- Informations compl�mentaires : RAS
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 Sylviculture :
- Typologie de v�g�tation : H�tre
- Gestion sylvicole : oui (bois de chauffe)
- Informations compl�mentaires : RAS

 Activit�s de loisir ou touristique
- Sentier balis� : non
- Sentier d’acc�s : non
- Centre �questre � proximit� : non
- Fr�quentation du public estim�e : faible
- Activit�s motoris�es observ�es : non
- VTT : non
- Enjeu touristique ou de loisir identifi� : non
- Informations compl�mentaires : RAS

 Agriculture
- Usage agricole (au sens d�clar� PAC) : oui (1 parcelle d�clar�e en � autres cultures 

industrielles � et 4 parcelles en � bl� tendre � - source : RPG 2009)
- Type d’exploitation : c�r�ali�re et p�turage bovin pour les parcelles d�clar�es
- Marni�re : 1 (abandonn�e)
- Proximit� de parcelles cultiv�es : oui, en limites Sud et Est (cultures de Bl� tendre) mais 

pr�sence de bandes arbustives limitant les impacts des cultures sur le site.
- Informations compl�mentaires : RAS

 Autres remarques
- D�gradations constat�es : traces de manœuvres d’engins agricoles en limite Est
- Contractualisation existante : donn�es non disponibles
- Projets (routiers, urbanisation…) : pas de projets connus pouvant impacter le sous site
- Valorisation p�dagogique : non

3.3 - Caract�re g�n�ral du site

Coteau de pente moyenne, d’orientation sud‐ouest induisant la pr�sence d’une vaste pelouse 
calcicole colonis�e par une junip�raie faiblement � moyennement dense. L’espace est tr�s 
ouvert et bord� de parcelles cultiv�es au Sud et � l’Est, limitant l’acc�s au sous site. La partie 
sup�rieure du coteau est occup�e par une h�traie (partie sud du Bois de Varde).

3.4 - Probl�matique g�n�rale et historique du sous-site.

Les photographies a�riennes de 1947 et 1965 montrent la quasi‐absence de v�g�tations 
ligneuses, mais depuis cette �poque les pelouses de ce sous‐site ne semblent �voluer que tr�s 
lentement. Seules les extr�mit�s Est et Ouest (ainsi que, dans une moindre mesure, la limite 
Sud) pr�sentent une colonisation ligneuse plus importante. La partie centrale de la pelouse 
reste totalement ouverte. La partie bois�e du sous‐site ne semble en revanche pas avoir subi de 
modifications importantes au cours des 50 derni�res ann�es.
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 Tendance observ�e :
La pente et l’acc�s peu ais�s limitent les activit�s humaines, notamment le p�turage qui 
pourrait entretenir ce coteau. Cependant, malgr� l’absence de gestion, la pelouse reste 
relativement bien ouverte, m�me si par endroit la v�g�tation ligneuse et plus particuli�rement 
le Gen�vrier commun ferment progressivement le milieu (extr�mit�s Est et Ouest).

3.5 - Habitats

 Habitats d’int�r�t communautaire (prioritaires en gras) :
- 6210-22 : Pelouses calcicoles m�so-x�rophiles subatlantiques (Avenulo pratensis-

Festucetum lemanii)
- 6210 : Complexe de fourr� m�so-thermophile et de pelouse-ourlet � Brachypode penn� 

(Mesobromion erecti)
- 5130-2 : Junip�raies secondaires planitiaires � montagnardes � Gen�vrier commun 

(Berberidion vulgaris)
- 8160-1 : Eboulis crayeux de la vall�e de la Seine et de la Champagne (Leontodontion 

hyoseroidis)
- 9130 : H�traies de l’Asperulo-Fagetum

 Autres habitats observ�s :
- 31.81 : Fourr� m�so‐thermophile
- 38.1 : Prairie p�tur�e
- 82.1 : Grande culture

Sont annex�es, pages suivantes, 2 cartographies r�alis�es par le bureau d’�tudes Airele :
- Les habitats naturels identifi�s sur le sous-site � CAB 1 �,
- Le statut des habitats naturels du sous-site � CAB 1 �.

3.6 - Esp�ces

 Esp�ces d’int�r�t communautaire (prioritaires en gras) :
- Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) -111 individus / 4 nids observ�s en 2011

 Autres esp�ces animales et v�g�tales patrimoniales (en gras protection nationale ou 
r�gionale, sinon : esp�ces dont la conservation repr�sente un enjeu r�gional) :

- Espèces végétales observées en 2011 :
- Germandr�e des montagnes (Teucrium montanum)
- Gen�vrier commun (Juniperus communis)
- Epipactis brun-rouge (Epipactis atrorubens)
- Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)
- Gentianelle d’Allemagne (Gentianella germanica)
- Polygala du calcaire (Polygala calcarea)

- Autres espèces végétales patrimoniales (source : CENP) :
- - Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum) -2011
- - Campanule agglom�r�e (Campanula glomerata)
- - Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) -2006
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- - Ib�ride amer (Iberis amara) -2007
- - Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) -2004
- - Ophrys mouche (Ophrys insectifera) -2007
- - Gaillet couch� (Galium pumilum) -2007

Est annex�e, pages suivantes, une cartographie r�alis�e par le bureau d’�tudes Airele : La 
localisation des esp�ces v�g�tales remarquables.
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- Esp�ces animales observ�es en 2011 :
- Grand Nacr� (Argynnis aglaja)
- Fluor� (Colias alfacariensis)
- Azur� bleu-nacr� (Lysandra coridon)
- Lézard vivipare (Zootoca vivipara)

- Autres esp�ces animales patrimoniales (source : CENP) :
- Bruant jaune (Emberiza citrinella) -2007
- Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) -2010
- Cigale des montagnes (Cicadetta montana) -2007
- Petite Violette (Clossiana dia) -2005
- Virgule (Hesperia comma) -2005
- Azur� bleu-c�leste (Lysandra bellargus) -2007
- Hesp�rie de la mauve (Pyrgus malvae) -2007
- Criquet des mouill�res (Euchorthippus declivus) -2007
- Criquet noir-�b�ne (Omocestus rufipes) -2007
- Criquet de la Pal�ne (Stenobothrus lineatus) -2007
- Blaireau europ�en (Meles meles) -2005
- Couleuvre à collier (Natrix natrix) -2005

3.7 - Etat de conservation et enjeux

L’�tat de conservation des habitats d’int�r�t communautaire est globalement favorable. Les 
pelouses accueillent de nombreuses esp�ces patrimoniales, tant floristiques que faunistiques. 
N�anmoins, elles ne font l’objet d’aucune op�ration de gestion. Bien que la dynamique 
v�g�tale soit vraisemblablement tr�s lente sur ce site, les milieux ouverts sont menac�s � 
moyen terme par la densification de la v�g�tation ligneuse (junip�raie en particulier). L’enjeu 
de ce sous‐site pour les habitats de pelouses est donc fort.

Il est �galement � noter que la derni�re population de l’Oise du Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) est pr�sente sur ce sous site. L’enjeu de conservation de cette esp�ce est 
donc ici tr�s fort.

3.8 - Interactions entre effets observ�s ou potentiels des activit�s humaines et 
habitats/esp�ces d’int�r�t communautaire

 Activit�s d�favorables � la biodiversit� :
Les activit�s agricoles qui s’exercent dans le p�rim�tre du sous-site ou � proximit� ne 
semblent pas avoir d’impact significatif sur les habitats d’int�r�t communautaire du site. La 
pr�sence de bandes bois�es limite tr�s fortement leur influence sur les pelouses.
N�anmoins on peut remarquer quelques traces de manœuvres d’engins agricoles dans les 
pelouses‐ourlets embroussaill�s en limite Est.

 Activit�s favorables � la biodiversit� :
Le sous‐site ne fait actuellement l’objet d’aucune activit� favorable � la biodiversit�.
Cependant, la pr�sence de prairies p�tur�es par des bovins � proximit� imm�diate laisse 
entrevoir une possible opportunit� de remise en p�turage des pelouses.
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4 Analyse des esp�ces d’int�r�t communautaire et des interactions 
potentielles du projet de carte communale.

4.1 - Le projet de carte communale et le sous-site � CAB 1 �

Le sous-site � CAB 1 �, appartenant au site Natura 2000 � R�seaux de coteaux crayeux du 
Bassin de l’Oise aval �, se situe � l’extr�mit� Sud-Est du territoire de VILLERS SUR 
BONNIERES.

Le centre bourg, faisant l’objet d’une ouverture � l’urbanisation � travers le projet de carte 
communale (secteur SU), est localis� � environ 850 m�tres (extr�mit� du secteur SU) � vol 
d’oiseau de la limite Nord du sous-site � CAB 1 �.

LOCALISATION DU PROJET DE CARTE COMMUNALE ET DE LA ZONE NATURA 2000

SU Secteur Urbanis� et constructible

SN Secteur Naturel 

Sous-site � CAB 1 �

N
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4.2 - Les esp�ces d’int�r�t communautaire

Nous allons nous attacher, ci-dessous, � analyser les incidences potentielles du projet de 
carte communale sur les esp�ces d’int�r�t communautaire.
N’ayant pas obtenu de donn�es d�taill�es sur ce point par le bureau d’�tudes Airele en 
charge de l’�laboration du Docob, cette analyse est bas�e sur les donn�es disponibles sur le 
site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

Caractères écologiques :
Relations intersp�cifiques :
Parasitisme : les chenilles sont parasit�es en particulier par deux hym�nopt�res, Cotesia 
melitaearum (Wilkinson, 1937) et Cotesia bignelii Marshall, 1885. Ces esp�ces semblent 
responsables des fluctuations des populations observ�es sur le terrain d'une ann�e sur l'autre.

Habitats fr�quent�s
L'�cotype E. aurinia aurinia se rencontre dans des biotopes humides o� se d�veloppe la 
plante h�te. Les milieux sont divers : prairies humides, tourbi�res (Cor. 37.31 : prairies � 
Molinie et communaut�s associ�es ; 51.1 : tourbi�res hautes). L'�cotype peut se rencontrer 
jusqu'� 1 850 m. Un effectif important de Succise semble �tre un �l�ment important pour 
l'�tablisement d'une colonie.
L'�cotype E. aurinia aurinia forme xeraurinia fr�quente les pelouses calcicoles s�ches, les 
pr�s maigres (Cor. 34.32 : pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (Mesobromion) ; Cor. 
34.33 : prairies calcaires subatlantiques tr�s s�ches (Xerobromion)).
L'esp�ce peut se rencontrer dans des bas-fonds humides de faible surface, sur les bordures de 
route ou de chemin. � l'�chelle d'une r�gion, l'habitat est g�n�ralement tr�s fragment�. Les 
populations ont une dynamique de type m�tapopulation avec des processus d'extinction et de 
recolonisation locale. En Alsace, FELDRAUER a observ� ce fonctionnement en m�tapopulation 
sur un site o� l'esp�ce semblait se d�velopper indiff�remment dans des biotopes humides ou 
des biotopes plus x�riques.

Evolution et état des populations : Jusqu'� pr�sent les documents tentant de faire un �tat des 
populations en France ou en Europe tenaient compte de l'ensemble des sous-esp�ces
d'Eurodryas aurinia. Cependant, l'�tat des populations et les degr�s de menace sont tr�s 
diff�rents selon les sous-esp�ces (cf. fiche sur les autres sous-esp�ces d'E. aurinia). En ce qui 
concerne E. aurinia aurinia, les populations li�es aux milieux humides ont fortement d�clin� 
dans toute l'Europe.

Menaces potentielles :
- L'ass�chement des zones humides dans le cadre d'une urbanisation non ma�tris�e et 

de certaines pratiques agricoles est un des facteurs de menace les plus importants. 
Ceci provoque une fragmentation importante des habitats potentiels et une isolation 
des populations.

- L'amendement des prairies en nitrates est n�faste aux populations de cette esp�ce par 
la rar�faction de sa plante h�te.

- La gestion des milieux par un p�turage ovin est d�conseill�e, car celui-ci exerce une 
pression tr�s importante sur Succisa pratensis.

- La fauche pendant la p�riode de d�veloppement larvaire.
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Propositions de gestion :
Propositions relatives � l'habitat de l'esp�ce :

- Enrayer la fermeture des milieux � l'aide d'un p�turage extensif avec des bovins. (…) 
Cependant, en France, l'esp�ce est souvent pr�sente dans des prairies de fauche 
humides et il nous para�t important de rechercher des syst�mes de fauche compatibles 
avec le maintien de cette activit� agricole et le maintien des colonies d'E. aurinia 
aurinia.

- En ce qui concerne les pelouses s�ches calcaires, les exp�riences men�es en 
Angleterre (BUTT, 1986), montrent que le p�turage extensif permet le maintien des 
populations. 

- Proposer localement que les p�riodes de fauche des bords des routes et de curage des 
foss�s soient fonction du cycle de d�veloppement de l'esp�ce.

4.3 - Bilan

 Habitats
Sur la cartographie reprenant les statuts des habitats naturels, on peut relever que les habitats 
pr�sentant un int�r�t communautaire prioritaire sont localis�s sur la commune de Milly sur 
Th�rain, � environ 500 m�tres de la limite communale de VILLERS SUR BONNIERES, soit 
� plus de 1,3 km du centre bourg.

De plus, le projet de carte communale de VILLERS SUR BONNIERES ne pr�voit aucune 
ouverture � l’urbanisation � moins de 850 m�tres des habitats identifi�s.

Le bureau d’�tudes Airele a identifi� un enjeu fort pour les habitats de pelouse. Ces derniers 
sont menac�s � moyen terme par la densification de la v�g�tation ligneuse (junip�raie en 
particulier). Une ouverture � l’urbanisation dans le centre bourg de VILLERS SUR 
BONNIERES n’a donc pas �t� recens�e parmi les facteurs impactant les habitats d’int�r�t 
communautaire.

Au vu de ces �l�ments, le projet de carte communale de VILLERS SUR BONNIERES 
n’apportera pas de contrainte suppl�mentaire directe sur les habitats recens�s.

 Esp�ces v�g�tales
D’apr�s la cartographie reprenant la localisation des esp�ces v�g�tales remarquables on peut 
constater que l’ensemble des esp�ces identifi�es se situent sur la commune de Milly sur 
Th�rain. Aucune de ces esp�ces n’est localis�e en limite avec la commune de VILLERS SUR 
BONNIERES.

D’autre part aucun acc�s direct n’existe entre la commune de VILLERS SUR BONNIERES 
et le si�ge des esp�ces remarquables identifi�es, limitant de ce fait les impacts possibles.

Enfin, le projet de carte communale de VILLERS SUR BONNIERES ne pr�voit aucune 
ouverture � l’urbanisation � moins de 1 km des esp�ces v�g�tales remarquables identifi�es.

Au vu de ces �l�ments, le projet de carte communale de VILLERS SUR BONNIERES 
n’apportera pas de contrainte suppl�mentaire directe sur les esp�ces v�g�tales recens�es.
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 Esp�ces animales
Une seule esp�ce animale a �t� identifi�e comme esp�ce d’int�r�t communautaire par le 
bureau d’�tudes Airele. Il s’agit du Damier de la Succise.

Le centre bourg de VILLERS SUR BONNIERES, faisant l’objet d’une ouverture � 
l’urbanisation, se situe � environ 850 m�tres (� vol d’oiseau) de l’extr�mit� de la zone 
prot�g�e NATURA 2000. On peut donc s’interroger sur les capacit�s de cette esp�ce � 
parcourir une telle distance.

En outre, d’apr�s les �l�ments �voqu�s pr�c�demment (cf. 4.2), il ressort que la d�finition 
d’un secteur SU au niveau du centre bourg de VILLERS SUR BONNIERES ne fait pas partie 
des menaces potentielles directes de cette esp�ce. Sont plut�t en cause les interventions sur les 
milieux humides et la gestion des prairies (amendement en nitrate, p�turage par des ovins, 
fauche).

En effet, la d�finition d’un secteur SU � VILLERS SUR BONNIERES n’engendre pas : 
- d’ass�chement de zones humides,
- une augmentation de l’amendement des prairies en nitrates,
- un d�veloppement du p�turage ovin,
- une n�cessit� de fauche pendant la p�riode de d�veloppement larvaire.

Au vu de ces �l�ments, le projet de carte communale de VILLERS SUR BONNIERES 
ne semble pas apporter de contrainte suppl�mentaire directe sur les esp�ces animales
recens�es.

5 Conclusion

Dans � les autres remarques � (cf. 3.2), le bureau d’�tudes Airele note qu’il n’y a � pas de 
projets connus (routiers, urbanisation) pouvant impacter le sous-site �. Le projet de carte 
communale de VILLERS SUR BONNIERES n’a donc pas �t� identifi� comme impactant le 
sous-site � CAB 1 �.

Le projet de carte communale de VILLERS SUR BONNIERES ne pr�voit pas d’ouverture � 
l’urbanisation � l’int�rieur ou � proximit� (moins de 800 m�tres) du sous-site � CAB 1 �.

La d�finition d’une zone d’urbanisation (SU) � VILLERS SUR BONNIERES ne semble pas 
engendrer d’incidence NOTABLE sur les habitats et esp�ces d’int�r�t communautaire 
prioritaire. 

A noter que les activit�s, travaux, am�nagements, ouvrages, installations ou 
constructions, qui seront r�alis�s en secteur SN de la carte communale sont susceptibles 
d’�tre soumises � une �valuation des incidences sur NATURA 2000.



FICHE DESCRIPTIVE DU SOUS-SITE � CAB 1 � -
Bureau d’�tudes Airele



Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
SOUS‐SITE « CAB 1 » 

IDENTIFICATION 

Commune(s) concernée(s) : 
- Milly‐sur‐Thérain 
- Saint‐Omer‐en‐Chaussée 
- Villers‐sur‐Bonnières 

Lieu(x)‐dit(s) :  Vallée  de  Villers,  Bois  de 
Varde 
Superficie de l’entité : 25,7 ha 
Propriété : privée 

Foncier : 
- Nombre de parcelles : 9 
- Nombre de propriétaires : 11 

     

DIAGNOSTIC SOCIO‐ECONOMIQUE 

Activité cynégétique 
 

- Pratique de la chasse : oui (petit et gros gibier) 
- Gestion cynégétique spécifique : non 
- Aménagement particulier : non 
 

- Informations complémentaires : RAS 
 

Sylviculture 
 

- Typologie de végétation : Hêtre 
- Gestion sylvicole : oui (bois de chauffe) 
 

- Informations complémentaires : RAS 

Activités de loisir ou touristique 
 

- Sentier balisé : non  
- Sentier d’accès : non 
- Centre équestre à proximité : non 
- Fréquentation du public estimée : faible 
- Activités motorisées observées : non 
- VTT : non 
- Enjeu touristique ou de loisir identifié : non 
 

- Informations complémentaires : RAS 

Agriculture 
 

- Usage agricole (au sens déclaré PAC) : oui (1 parcelle déclarée 
en  « autres  cultures  industrielles »  et  4  parcelles  en  « blé 
tendre » ‐source : RPG 2009‐)  

- Type  d’exploitation :  céréalière  et  pâturage  bovin  pour  les 
parcelles déclarées 

- Marnière : 1 (abandonnée) 
 

- Proximité  de  parcelles  cultivées :  oui,  en  limites  sud  et  est 
(cultures  de  Blé  tendre) mais  présence  de  bandes  arbustives 
limitant les impacts des cultures sur le site. 
 

- ‐ Informations complémentaires : RAS 

Autres remarques
 
- Dégradations constatées : traces de manœuvres d’engins agricoles en limite est 
- Contractualisation existante : données non disponibles 
- Projets (routiers, urbanisation…) : pas de projets connus pouvant impacter le sous site 
- Valorisation pédagogique : non 

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Protection et reconnaissance officielle au titre du patrimoine naturel :
 
- ZNIEFF de type I : « Larris de la Vallée de Villers et Bois de Varde à Saint‐Omer‐En‐Chaussée » 
- ENS : « Vallée de Villers, Bois de Belloy et de Varde » 
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Description générale : 
Coteau de pente moyenne, d’orientation sud‐ouest induisant la présence d’une vaste pelouse calcicole colonisée par une junipéraie 
faiblement à moyennement dense. L’espace est très ouvert et bordé de parcelles cultivées au sud et à l’est, limitant l’accès au sous 
site. La partie supérieure du coteau est occupée par une hêtraie (partie sud du Bois de Varde). 

Problématique générale et historique du sous site : 
Les photographies aériennes de 1947 et 1965 montrent  la quasi‐absence de végétations  ligneuses, mais depuis cette époque  les 
pelouses de ce sous‐site ne semblent évoluer que très lentement. Seules les extrémités est et ouest (ainsi que, dans une moindre 
mesure,  la  limite  sud)  présentent  une  colonisation  ligneuse  plus  importante.  La  partie  centrale  de  la  pelouse  reste  totalement 
ouverte. La partie boisée du sous‐site ne semble en revanche pas avoir subi de modifications importantes au cours des 50 dernières 
années.  
 
Tendance observée :  
La pente et l’accès peu aisés limitent les activités humaines, notamment le pâturage qui pourrait entretenir ce coteau. Cependant, 
malgré  l’absence  de  gestion,  la  pelouse  reste  relativement  bien  ouverte, même  si  par  endroit  la  végétation  ligneuse  et  plus 
particulièrement le Genévrier commun ferment progressivement le milieu (extrémités est et ouest). 

Habitats d’intérêt communautaire (prioritaires en gras) :
- 6210‐22  :  Pelouses  calcicoles  méso‐xérophiles 
subatlantiques (Avenulo pratensis‐Festucetum lemanii) 

- 6210 :  Complexe  de  fourré  méso‐thermophile  et  de 
pelouse‐ourlet à Brachypode penné (Mesobromion erecti)

- 5130‐2 :  Junipéraies  secondaires  planitiaires  à 
montagnardes  à  Genévrier  commun  (Berberidion 
vulgaris) 

- 8160‐1* : Eboulis crayeux de la vallée de la Seine et de la 
Champagne (Leontodontion hyoseroidis) 

- 9130 : Hêtraies de l’Asperulo‐Fagetum 

 

Autres habitats observés : 
- 31.81 : Fourré méso‐thermophile 
- 38.1 : Prairie pâturée 
- 82.1 : Grande culture 

Espèces d’intérêt communautaire (prioritaires en gras) :
 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ‐111 individus / 4 nids observés en 2011 

Autres  espèces  animales  et  végétales  patrimoniales  (en  gras  protection  nationale  ou  régionale,  sinon  :  espèces  dont  la 
conservation représente un enjeu régional) : 
Espèces végétales observées en 2011 : 
- Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) 
- Genévrier commun (Juniperus communis) 
- Epipactis brun‐rouge (Epipactis atrorubens) 
- Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 
- Gentianelle d’Allemagne (Gentianella germanica) 
- Polygala du calcaire (Polygala calcarea) 
 
Autres espèces végétales patrimoniales (source : CENP) : 
- Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum) ‐2011 
- Campanule agglomérée (Campanula glomerata) 
- Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) ‐2006 
- Ibéride amer (Iberis amara) ‐2007 
- Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) ‐2004 
- Ophrys mouche (Ophrys insectifera) ‐2007  
- Gaillet couché (Galium pumilum) ‐2007 
 

Espèces animales observées en 2011 : 
- Grand Nacré (Argynnis aglaja) 
- Fluoré (Colias alfacariensis) 
- Azuré bleu‐nacré (Lysandra coridon) 
- Lézard vivipare (Zootoca vivipara)  
 
Autres espèces animales patrimoniales (source : CENP) : 
- Bruant jaune (Emberiza citrinella) ‐2007 
- Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) ‐2010 
- Cigale des montagnes (Cicadetta montana) ‐2007 
- Petite Violette (Clossiana dia) ‐2005 
- Virgule (Hesperia comma) ‐2005 
- Azuré bleu‐céleste (Lysandra bellargus) ‐2007 
- Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae) ‐2007 
- Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus) ‐2007 
- Criquet noir‐ébène (Omocestus rufipes) ‐2007 
- Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) ‐2007 
- Blaireau européen (Meles meles) ‐2005 
- Couleuvre à collier (Natrix natrix) ‐2005 
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Etat de conservation et enjeux : 
L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire est globalement  favorable. Les pelouses accueillent de nombreuses 
espèces patrimoniales, tant floristiques que faunistiques. Néanmoins, elles ne font l’objet d’aucune opération de gestion. Bien que 
la  dynamique  végétale  soit  vraisemblablement  très  lente  sur  ce  site,  les milieux  ouverts  sont menacés  à moyen  terme  par  la 
densification de la végétation ligneuse (junipéraie en particulier). L’enjeu de ce sous‐site pour les habitats de pelouses est donc fort. 
 
Il est également à noter que la dernière population de l’Oise du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est présente sur ce sous 
site. L’enjeu de conservation de cette espèce est donc ici très fort. 
 
Remarque : A proximité du sous‐site, a été comptée en 2008 une colonie de 230 individus du Grand Murin au château de Troissereux 
et un comptage en 2007 a mis en évidence la présence de 25 femelles et 25 jeunes au château d’Achy (colonie pouvant peut‐être être 
interconnectée avec celle de Troissereux car la distance n'excède pas 10 km) – données CSN, 2009 

INTERACTIONS ENTRE EFFETS OBSERVES OU POTENTIELS DES ACTIVITES HUMAINES ET HABITATS/ESPECES 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Activités défavorables à biodiversité 
 
Les activités agricoles qui s’exercent dans  le périmètre du sous‐
site  ou  à  proximité  ne  semblent  pas  avoir  d’impact  significatif 
sur les habitats d’intérêt communautaire du site. La présence de 
bandes  boisées  limite  très  fortement  leur  influence  sur  les 
pelouses. 
 
Néanmoins on peut  remarquer quelques  traces de manœuvres 
d’engins  agricoles  dans  les  pelouses‐ourlets  embroussaillés  en 
limite est. 

Activités favorables à la biodiversité
 
Le  sous‐site  ne  fait  actuellement  l’objet  d’aucune  activité 
favorable à la biodiversité.  
 
Cependant,  la  présence  de  prairies  pâturées  par  des  bovins  à 
proximité  immédiate  laisse  entrevoir  une  possible  opportunité 
de remise en pâturage des pelouses. 

Orientations de gestion : 
 
Les orientations de gestion seront présentées à l’issue des phases 2 et 3 de l’élaboration du Document d’Objectifs. 
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