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Argiles de Laon, sables de Cuise (s.l.) (Cuisien)
Marnes et caillasses, calcaire grossier (Lutétien)
Sables d'Auvers, sables et grès de Beauchamp (Auversien)
Mélange de gypses, calcaires, et sables (Marinésien)
Sables et grès de Beauchamp (Auversien)
Sables de Monceau (Marinésien)
Entablement gréseux (Auversien)
Masses et marnes du Gypse, Marne à Pholadomyes
Gypses et marnes supra-gypseuses (Ludien)
!

!

Marnes de Pantin, marnes d'Argenteuil (Ludien supérieur)
Marnes vertes et glaises à Cyrènes (Sannoisien)
Calcaire de Sannois, caillasse d'Orgemont (Sannoisien)
Marnes à huitres (Stampien inférieur)
Sables et grès de Fontainebleau (Stampien supérieur)
Meulières de Montmorency (Oligocène supérieur)

Carte 9 : habitats d’intérêt communautaire
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1 - PRÉSENTATION DE LA MISSION
Ce rapport constitue la phase de cartographie des habitats naturels et des espèces
végétales de l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE du site Natura 2000
FR2200380 « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » dans le
département de l'Oise, sur une superficie totale de 2385 hectares. Il a été effectué à la
demande du Parc naturel régional Oise - Pays de France qui est chargé de l’élaboration du
document d’objectifs de ce site Natura 2000. Il représente les interprétations et la synthèse
des inventaires de terrain au sein des parcelles publics et/ou privées et notamment :
- les données de terrain recueillies entre début avril et mi-novembre 2008 et entre
mai et juillet 2009 par ÉCOTHÈME sur l’ensemble des habitats naturels identifiés
comme étant inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » 92/43/CEE, au sein
des parcelles publics et/ou privées pour lesquelles le Parc naturel régional Oise Pays de France disposait d’une autorisation d'accès ;
- les données du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, notamment au sein
de la vallée de la Thève, recueillies lors de l’élaboration de plans de gestion (bois
de Morrière) ou de programmes particuliers (Opération « Réseau landes » du
P.N.R. Oise - Pays de France, contrats Gestion de Territoire du Conseil Régional
de Picardie) ;
- les données de l’Office National des Forêts, notamment celles concernant le
Dicrane vert.
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2 - NOTE MÉTHODOLOGIQUE RELATIVE AUX
INVENTAIRES ET A LA CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES
VÉGÉTALES DE L'ANNEXE II DE LA
DIRECTIVE « HABITATS » 92/43/CEE

2.1 - INVENTAIRES DES HABITATS NATURELS ET DES
ESPÈCES VÉGÉTALES DE L’ANNEXE II DE LA
DIRECTIVE HABITATS 92/43/CEE
Les inventaires et la cartographie ont concerné d’une part l’ensemble des habitats naturels
dont ceux inscrits à l’annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE (habitats génériques et
élémentaires), et, d’autre part, les espèces végétales de l’annexe II de cette même directive.

2.1.1 - Zones prospectées
L’ensemble du site Natura 2000 a été prospecté dans la limite de son accessibilité.
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2.1.2 - Utilisation des fonds géoréférencés
En guise de préparation des prospections de terrain, l’utilisation des fonds I.G.N. Scan 25 et
des orthophotographies aériennes a permis de pré-repérer les grandes unités de milieux
naturels afin d’orienter au mieux les inventaires de terrain, leurs phasages et la localisation
des points de relevés phytosociologiques.

2.1.3 - Méthodologie des prospections
Habitats Natura 2000

spécifiques

pour

les

 Période d’inventaire
Compte tenu des principaux types de milieux à inventorier, les périodes optimales de
développement de la végétation des habitats visés s’étendent essentiellement de mi-avril à
fin septembre. Pour ce site Natura 2000 et suivant la date de passation du marché, les
prospections se sont échelonnées sur deux périodes principales :
-

d'avril à juin : la priorité a été donnée à la flore des pelouses, aux prairies de
fauche et aux différents milieux forestiers ;

-

de juillet à septembre : cette période s’est avérée favorable pour les milieux
humides et aquatiques.

 Interprétation des habitats
Des relevés phytosociologiques, selon l’approche sigmatiste, ont été effectués afin de
caractériser au mieux ces habitats et lever les éventuelles ambiguïtés. De plus, les éléments
généraux et particuliers d’interprétations ont été systématiquement débattus et une journée
de terrain a été réalisée avec le Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire
Botanique National de Bailleul. Autant que possible, ces relevés ont été répartis sur
l’ensemble du site Natura 2000. Pour une meilleure analyse, favoriser la compréhension et
argumenter les propositions de gestion, les habitats élémentaires qui composent les habitats
génériques Natura 2000 ont également été décrits.
Pour ce faire, plusieurs relevés par type d’habitat élémentaire d’intérêt communautaire, s’il
est suffisamment présent sur le site (5 hectares ou bien au moins 5 stations recensées), ont
été réalisés. Néanmoins, certains secteurs, présentant parfois des habitats qui se
télescopent et qu’il est parfois assez difficile d’individualiser sur le plan cartographique,
seront donc représentés en mosaïque.
Les points de relevés phytosociologiques ont également été cartographiés sous système
d'information géographique (S.I.G.). Cela permet de disposer d’un état initial qui pourra servir
dans les années futures pour juger de l’évolution des milieux naturels et de leur état de
conservation, en réalisant des relevés phytosociologiques aux mêmes endroits.

L’analyse et la cartographie des habitats ainsi que leur interprétation concernent :
les habitats de la directive : habitats génériques et habitats élémentaires
(prioritaires et non prioritaires), avec le niveau de précision des cahiers d’habitats ;
les habitats n’appartenant pas à la directive, selon la nomenclature Corine
Biotopes avec un niveau de précision adapté aux types de milieux et à leur
superficie.
Certains habitats composites appartenant pour partie à la directive (d'intérêt communautaire
ou prioritaire) ont été distingués par l'ajout au code Natura 2000 de la dénomination « p.p. »
(pour partie). C'est le cas notamment :
des pelouses psammophiles (code Natura 2000 « 2330 » et « 6230 ») lorsqu'elles
sont en mosaïque avec d'autres habitats ouverts (autres pelouses ou ourlets
acidiphiles) n'appartenant pas à la directive ;
des landes (code Natura 2000 « 4030 ») lorsqu'elles sont irrégulièrement réparties
sous un couvert arboré (boisements acidiphiles ou pinèdes) ou avec des chaos
gréseux n'appartenant pas à la directive suivant 4 classes de recouvrement (de 5
à 25%, de 25 à 50%, de 50 à 75% et supérieur à 75%) ;
et des mégaphorbiaies (code Natura 2000 « 6430 ») lorsqu'elles sont dominantes
à plus de 75% sous un couvert arbustif ou arboré (saulaies ou peupleraies)
n'appartenant pas à la directive.

2.1.4 - Méthodologie des prospections spécifiques pour les
habitats d’espèces végétales de l’annexe II de la directive
« Habitats »
Le Dicrane vert (Dicranum viride), mousse inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et
non mentionnée dans la fiche descriptive initiale du site Natura 2000, a été découvert au
mont Pagnotte en octobre 2008 par M. Lecoquen de l’Office National des Forêts et
déterminé par Jacques Bardat du Muséum National d’Histoire Naturelle.

2.2 - CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
D’ESPÈCES VÉGÉTALES DE L’ANNEXE II

ET

La numérisation des polygones et des points a été effectuée sur fond orthophotographique et
la cartographie a été réalisée sous Système d’Information Géographique (MAP INFO)
permettant une plus grande exploitation statistique des données recueillies. Les différentes
cartes réalisées représentent :
les habitats dits élémentaires (éligibles ou non) ;
les habitats génériques de l’annexe I de la directive « Habitats » ;
les habitats prioritaires et non prioritaires ;
les espèces végétales de l’annexe II de la directive ;
les points de relevés phytosociologiques.

La bibliographie de référence utilisée pour une bonne interprétation des habitats naturels a
été nombreuse : prodrome de la végétation de France, cahiers d’habitats, manuel
d’interprétation des habitats de l’Union européenne version EUR 15/2 1999, documents
d’objectifs de sites Natura 2000 comparables, articles divers de la Société Linnéenne NordPicardie, plans de gestion de sites gérés par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,
expertises ou inventaires divers du Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire
Botanique National de Bailleul et du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, études
réalisées pour le Parc naturel régional Oise - Pays de France…

La numérisation des polygones sous S.I.G. a été effectuée sur les fonds
orthophotographiques au 1/5000° avec une échelle finale de rendu cartographique allant du
1/5000° (en rose sur la carte d’assemblage) au 1/7000° (en jaune sur cette même carte
d’assemblage) en fonction de la taille des différentes entités du site Natura 2000. La
cartographie des espèces végétales de l’annexe II a été réalisée sur des fonds au 1/5000°.
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2.2.1 - Échelles de travail

2.2.2 - Conception et réalisation du S.I.G.
Les étapes de la cartographie sous S.I.G. ont été les suivantes :
-

la conception du S.I.G. ;

-

la saisie des polygones, des points ainsi que des données attributaires des
habitats (habitats côtiers, estuaire, milieux dunaires…) et des espèces végétales ;

-

la saisie des points de relevés phytosociologiques avec tableaux associés ;

-

la vérification de la topologie et de la validité du système.

L’organisation des objets dans les différentes couches cartographiques a été conforme aux
prescriptions du cahier des charges, comme le résume le tableau ci-après.
Types de données
Habitats
Espèces
Relevés phytosociologiques

Nombre de couches
1
1
1

Intitulé des couches
[HABITATS_TOTAL]
[ESPECES-VEGETALES]
[RELEVES_PHYTO]

Les données ont été numérisées et géoréférencées en coordonnées adaptées suivant le
géoréférencement des fonds I.G.N. et des orthophotographies fournis sur le logiciel MAP
INFO. La topologie a été totalement respectée et la précision de la digitalisation a été en
adéquation avec les fonds cartographiques utilisés. La mise en page finale a été réalisée
également sur le logiciel MAP INFO.
Les données attributaires associées aux objets cartographiques ont été les suivants :
-

pour les habitats, il s’agit des champs d’information suivants (les caractères
diagnostiques de l’habitat et sa répartition sur le site Natura 2000 ont été
développés dans les fiches « habitats ») :
Identification : type, classification phytosociologique, code CORINE
Biotopes, Code Natura 2000 et intérêt (communautaire ou prioritaire) ;
État de l’habitat : état de conservation, états à privilégier, remarque(s) ;
Surface.

-

pour les espèces végétales de l’annexe II, seules les stations de présence du
Dicrane vert ont été cartographiées. Les détails descriptifs de ces habitats ont été
mentionnés dans les fiches « espèces ».

Selon les échelles appliquées, afin de faire tenir toutes les cartes sur des formats A3
maximums, un découpage supplémentaire de chaque sous-ensemble basé sur les limites
communales a été envisagé.

2.2.3 - Présentation de l'ensemble des cartes
Cette présentation de l'ensemble des cartes comprend :
-

la carte d'assemblage du site Natura 2000 ;

-

l'ensemble des cartes des habitats dits élémentaires de la directive et hors
directive Habitats ;

-

l'ensemble des cartes des habitats génériques de l’annexe I de la directive
« Habitats » ;

-

l'ensemble des cartes des habitats prioritaires et non prioritaires ;

-

la carte des espèces végétales de l’annexe II de la directive ;

-

l'ensemble des cartes des points de relevés phytosociologiques.
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Cartes n°1 :
Habitats dits élémentaires de la directive et hors directive Habitats
du site Natura 2000 FR2200380
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Cartes n°2 :
Habitats génériques de la directive Habitats
du site Natura 2000 FR2200380
« Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville »
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Cartes n°3 :
Habitats prioritaires et d'intérêt communautaire
de la directive Habitats du site Natura 2000 FR2200380
« Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville »

Document d'objectifs des sites Natura 2000 FR2200380 « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » et
page 54
FR2212005 « Forêts picardes : Massif des Trois Forêts et bois du Roi »
Étude Parc naturel régional Oise - Pays de France réalisée par ÉCOTHÈME
Document final - Octobre 2009

Localisation des stations de Dicrane vert
au sein du site Natura 2000 FR2200380
« Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville »
et en périphérie immédiate
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Relevés phytosociologiques du site Natura 2000 FR2200380
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Carte 10 : espèces et habitat d’espèces d’intérêt communautaire
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- des espèces animales de l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE du
Site d’Importance Communautaire FR2200380 dénommé « Massifs forestiers
d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville », d’une superficie totale de près de 2400
hectares ;
- et des espèces aviennes de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE de
la Zone de Protection Spéciale FR2212005 dénommé « Forêts picardes : massifs
des Trois Forêts et bois du Roi », d’une superficie totale de près de 13500 hectares.
Il s’inscrit dans le cadre de la démarche d’élaboration du document d’objectifs réalisé par le
Parc naturel régional Oise - Pays de France.

3 - CARTOGRAPHIES ......................................................................................................................... 7
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2 - METHODOLOGIE

2.1 - SOURCES DES DONNEES
La cartographie des habitats a été élaborée à partir :
-

de relevés de terrains (Ecothème) ;

- des prospections spécifiques concernant le Vertigo de Des Moulins (Biotope), le
Triton crêté (ONF) … ;
-

de témoignages de naturalistes locaux ;

-

de données bibliographiques ;

- des cartes issues des aménagements forestiers (carte des peuplements forestiers,
sites écologiques sensibles…) des forêts domaniales concernées par les périmètres des
sites Natura 2000 ;
- des cartes de peuplements forestiers de quelques Plans Simples de Gestion (PSG)
de boisements privés concernés par les périmètres des sites Natura 2000 ;
-

de la BD TOPO Pays de l’IGN.

Les relevés de terrain ont uniquement concerné la cartographie des habitats de
l’Engoulevent d’Europe au bois du Roi et de l’Agrion de Mercure. Les différents critères qui
ont été retenus pour l’élaboration de la carte des habitats de chaque espèce sont précisés ciaprès.

2.2 - LES CRITERES RETENUS
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2.2.1 - Espèces animales de l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE

Espèces

Type de données

Sources

Critères retenus

Type d’habitat

Agrion de Mercure

inventaires

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
présence de l’espèce et potentialités
(CSNP), Ecotheme 2008

Bouvière

inventaires

ONEMA, 1985, 1990

présence de l’espèce et potentialités

Chabot

inventaires

ONEMA, 1985

présence de l’espèce et potentialités

Loche de rivière

inventaires

ONEMA, 1990

présence de l’espèce et potentialités

Lucane Cerf-Volant

bibliographique

aménagements forestiers de l’ONF

ensemble des habitats boisés de la ZSC

potentiel

Petit Rhinolophe

inventaires

François & Maire, 1995

présence de l’espèce

avéré (1 site d’hibernation)

inventaires

Barataud, 2006

présence de l’espèce en période estivale (1 km à partir du point de contact)

avéré

inventaires

Tourte et Galet, 2009

présence de l’espèce en période d’hibernation

avéré

bibliographique

aménagements forestiers de l’ONF

Peuplements de chênes et de Hêtre, gros bois et bois moyens

potentiel

inventaires

Tourte 2003, ONF 2009

présence de l’espèce

avéré

inventaires

Ecothème 2008

mares forestières

potentiel

inventaires

Biotope, 2009

ensemble des habitats hygrophyle à méso-hygrophiles ouverts du marais de la
Troublerie

potentiel

Vespertilion de Bechstein

avéré et potentiel

Triton crêté

Vertigo de Des Moulins
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2.2.2 - Espèces aviennes de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE

Espèces

Type de données

Sources

Type d’habitat

bibliographique

aménagements forestiers de l’ONF

peuplements de chênes, hêtres, résineux / très gros bois, gros bois, bois moyens

potentiel

bibliographique

PSG SHAW (1), Lecailler (2), Droizelles (3)

(1) « Futaie de feuillus, peuplements irréguliers, taillis sous futaie, vieux résineux » (2)
« futaie de chêne, chataigners, résineux », (3) « futaie de chêne, peuplement clair de
chêne et chataigners, peuplements très clair de chêne, plantations résineuses »

potentiel

inventaires

Ecothème 2008

habitats favorables (cf. fiche espèces)

potentiel

inventaires

Barrailler & coll. , Jaunet, Gauthier

présence de l’espèce (chant) dans un habitat favorable en 2003 et/ou 2006 et/ou 2008

avéré

inventaires

Ecothème 2008 (bois du Roi)

présence de l’habitat potentiel de l’espèce

potentiel

bibliographique

aménagements forestiers de l’ONF

peuplements de pins < 50 %

potentiel

bibliographique

étude « réseau landes » du Parc Naturel
Régional Oise-Pays de France / CSNP

zones à fortes densités de landes, synthèse landes de l’ONF

potentiel

bibliographique

BD TOPO Pays IGN

eaux courantes (linéaire d’eau) et stagnantes (surface eau sans les bassins)

potentiel

inventaires

P. Malignat

inventaire du nombre de cantons au sein du périmètre de la ZPS sur le mont Pagnotte et
avéré
le mont Alta

bibliographique

aménagements forestiers ONF

peuplements de chênes / très gros bois, gros bois, bois moyens

bibliographique

PSG SHAW (1), Lecailler (2), Droizelles (3)

(1) Futaie de feuillus, peuplements irréguliers, taillis sous futaie, (2) futaie de chêne,
chataigners, (3) futaie de chêne, peuplement clair de chêne et chataigners, peuplements potentiel
très clair de chêne

bibliographique

aménagements forestiers de l’ONF

peuplements de chênes, hêtres, résineux / très gros bois, gros bois, bois moyens

potentiel

bibliographique

PSG SHAW (1), Lecailler (2), Droizelles (3)

(1) « Futaie de feuillus, peuplements irréguliers, taillis sous futaie, vieux résineux » (2)
« futaie de chêne, chataigners, résineux », (3) « futaie de chêne, peuplement clair de
chêne et chataigners, peuplements très clair de chêne, plantations résineuses »

potentiel

Bondrée apivore

Busard des roseaux

Critères retenus

Engoulevent d’Europe

Martin-pêcheur d’Europe

Pic mar

Pic noir
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potentiel
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Plusieurs espèces n’ont pas fait l’objet d’une cartographie de leurs habitats :
-

l’Alouette lulu ;

-

le Busard saint-Martin ;

-

la Pie-Grièche écorcheur :

-

le Blongios nain.

Les raisons sont les suivantes :
-

absence de données bibliographiques fiables en période de reproduction ;

-

espèce non contactée durant les inventaires ;

- habitats potentiels non pérennes et de surface très restreinte au sein des périmètres
Natura 2000 ;
-

habitats potentiels non cartographiables sans inventaires de terrain.

3 - CARTOGRAPHIES
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