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PRÉAMBULE 

 
L’objectif de cette étude est d’identifier les enjeux et les potentialités écologiques de la 
commune de Pierrefonds, située dans le département de l’Oise, afin que ceux-ci soient 
intégrés au PLU. 
 
Dans un premier temps, les milieux naturels ont été identifiés à l’échelle de la commune 
à partir de photographies aériennes. Par la suite, une sortie de terrain a été réalisée, le 
22/11/2012 afin de préciser les différents milieux identifiés et de réaliser une 
cartographie plus fine, notamment des habitats naturels. 
Dans un second temps, à partir des observations de terrains et de la cartographie des 
habitats, une analyse du réseau écologique de la commune a été menée. 
Cette étude comporte également quelques recommandations afin d’améliorer la prise en 
compte de la biodiversité à l’échelle de la commune. 
 
Des recherches bibliographiques ont également été réalisées afin d’identifier : 
- Les zones d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, ENS…) et de protection (Natura 2000, 

Réserves Naturelles…) ; 
- Les secteurs présentant des enjeux sur la commune et ses environs ; 
- Les espèces patrimoniales présentes sur la commune (données bibliographiques). 

 
 
L’ensemble de ces données nous a donc permis d’identifier les secteurs les plus 
intéressants d’un point de vue écologique ainsi que les connections existantes ou 
manquantes entre ces derniers. 
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 

1.1 ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT RECONNU 

1.1.1 DÉFINITION ET MÉTHODOLOGIE DE RECENSEMENT 
Sous le terme de « Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu » (ZNIR) sont regroupés : 
- Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux… ; 

- Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves 
Naturelles Régionales (RNR), sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance 
Communautaire, Zone Spéciale de Conservation et Zones de Protection Spéciale), 
Arrêtés de Protection de Biotope (APB)…  

Ces zones ont été recensées à partir des données disponibles auprès par la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Picardie. 
 

1.1.2 INVENTAIRES DES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT 
ECOLOGIQUES (HORS NATURA 2000) 

58 zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) sont présentes dans un rayon 
de 20 km autour de la commune, soit : 
- 47 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

type I ; 
- 7 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 

II ; 
- 4 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Parmi celles-ci, on notera la présence de 3 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type II et 2 
ZICO sur la commune et ses environs (distance inférieure à 2 km). Ce constat révèle un 
patrimoine écologique non négligeable sur la commune de Pierrefonds et ses abords 
immédiats. 

  Carte 5 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique p 7 et 9 

Toutefois, afin de ne pas surcharger le tableau ci-après, seules les ZNIEFF I présentes 

dans un rayon de 10 km ont été listées. 
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ZONE 
NATURELLE 

DESCRIPTION 
DISTANCE PAR 
RAPPORT À LA 

COMMUNE (EN KM) 

ZNIEFF I 
MASSIF FORESTIER DE COMPIEGNE, LAIGUE ET OURSCAMPS-

CARLEPONT 
Sur la commune 

ZNIEFF II SITE D'ECHANGES INTERFORESTIERS (PASSAGE DE GRANDS 
MAMMIFERES) DE COMPIEGNE / RETZ 

Sur la commune 

ZICO FORETS PICARDES : COMPIEGNE, LAIGNE, OURSCAMPS Sur la commune 

ZNIEFF I MASSIF FORESTIER DE RETZ 1,5 

ZICO FORET PICARDE : MASSIF DE RETZ 1,5 

ZNIEFF I BOIS DU CROCQ 1,6 

ZNIEFF I COTEAUX DE L'AUTOMNE DE SAINT-SAUVEUR A GILOCOURT Entre 2 et 10 

ZNIEFF I MONT GANELON Entre 2 et 10 

ZNIEFF I COTEAUX DU VALLON DU RU DE MILLEVILLE A ATTICHY Entre 2 et 10 

ZNIEFF I HAUTE VALLEE DE L'AUTOMNE Entre 2 et 10 

ZNIEFF I HAUTE VALLEE DU RU SAINTE MARIE, DE GLAIGNES A AUGER-
SAINT-VINCENT 

Entre 2 et 10 

ZNIEFF I COURS DES RUS DE RETZ ET DE SAINT-PIERRE-AIGLE Entre 2 et 10 

ZNIEFF II VALLEE DU RU DE RETZ ET DE SES AFFLUENTS Entre 2 et 10 

ZNIEFF I RU DE BOURBOUT Entre 2 et 10 

ZNIEFF I COTEAUX DE RETHEUIL, VIVIERES ET MORTEFONTAINE Entre 2 et 10 

ZNIEFF I VALLON DE MORCOURT Entre 2 et 10 

ZNIEFF I COTEAU DE LA LOGETTE A ATTICHY Entre 2 et 10 

ZNIEFF I COTEAU DE LA ROCHE POLET A CHELLES Entre 2 et 10 

ZNIEFF I PELOUSES ET BOIS  DE MAIGREMONT A BITRY Entre 2 et 10 

ZNIEFF II VALLEE DE L'AUTOMNE Entre 2 et 10 

ZNIEFF I 
RESEAU DE COURS D'EAU SALMONICOLES DE L'AUTOMNE ET DE 

SES AFFLUENTS 
Entre 2 et 10 

ZICO VALLEE DE L’OISE DE THOUROTTE A VENDEUIL 11,9 

ZICO MASSIF DES TROIS FORETS ET BOIS DU ROI 13,4 
 

Tableau 1 -  Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 
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Les ZNIR ont été répertoriées dans un rayon de 20 km autour de la commune. Toutefois, 

de par l’incidence locale du projet, seules les ZNIEFF de type I présentes dans un rayon 

de 2 km, autour de la commune, seront décrites ci-après. Les autres ZNIR seront 

décrites dans un rayon de 20 km. 

 
� ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (TYPE I ET II) : 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982. 
Actuellement en cours d’actualisation, il a pour objectif de se doter d'un outil de 
connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, des espaces naturels, 
terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de 
l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. 
Deux types de zones sont définis, les zones de type I, secteurs de superficie en général 
limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et les zones de type II, 
grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. 
 
> ZNIEFF I « Massif forestier de Compiègne, Laigue et ourscamps-Carlepont » 
(sur la commune) 

Le massif forestier de Compiègne/Laigue/Ourscamps-Carlepont s'étend en rive gauche de 
la rivière Oise, sur l'extrémité occidentale du plateau du Soissonnais, au contact des 
régions naturelles du Valois, du Plateau picard, du Noyonnais et de la Région d'Estrées. 
 
Cette forêt s'étale sur une succession de cuvettes sises entre la cuesta, qui frange les 
massifs à l'est et au sud, et les glacis et les terrasses alluviales, qui font transition avec 
les rivières Oise et Aisne. 
Ces cuvettes sont essentiellement développées sur des affleurements sableux plus ou 
moins remaniés, parfois sous forme de pseudo-dunes, et, en-dessous, par les 
affleurements d’argiles. 
 
Sur les épaisseurs de sables les plus importantes se sont développés des sols lessivés, 
notamment en Forêt de Compiègne vers La Muette, en lien notamment avec la présence 
ancienne de vastes landes à Ericacées, reboisées progressivement depuis le XVIIIème 
siècle. 
 
Des chênaies sessiliflores (Querion robori-petraeae) et des chênaies-charmaies-hêtraies 
acidoclines atlantiques dominent les peuplements sur sols bruns sableux, traités en futaie 
régulière ou en futaie de reconversion, pour la plus grande partie. 
 
Les secteurs les plus argileux, quant à eux, permettent la présence d'aulnaies-
peupleraies à grandes herbes, ou d'ormaies-frênaies à Orme lisse sur banquettes 
alluviales, par exemple vers le Carrefour de l'Armistice en Forêt de Compiègne, ou vers la 
Queue de Saint-Etienne en Forêt d'Ourscamps. 
Les assises d'argiles constituent autant de planchers de nappes, dont les sources 
perchées sont disposées en auréoles le long des reliefs marqués. La nappe du Cuisien, 
alimentent des petits cours d'eau (ru de Berne, ru des Planchettes, ru des Hayettes, ru 
de Saint-léger...), des mares et des zones humides. 
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Des affleurements ponctuels d'argile de Laon dans les sables cuisiens génèrent la 
présence de frênaies à Grande prêle, notamment sur les flancs des Grands Monts. Des 
suintements fangeux à Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) s'y 
développent également. 
Quelques rares prairies humides subsistent, notamment en Forêt de Compiègne, vers 
Vieux-Moulin. 
 
Les portions de plateaux reposent sur la plate-forme de calcaire, plus ou moins massif 
selon les facies, qui affleure sur tout le pourtour méridional et oriental du massif. Ce 
calcaire y forme des corniches dépassant parfois plusieurs mètres. 
Ces affleurements génèrent la présence de végétations calcicoles, dont la hêtraie à 
tendance continentale à, la hêtraie thermocalcicole et la chênaie pubescente, sur les 
lisières sud les plus chaudes (Bois de l'Isle). 
 
Les hêtraies cathédrales calcicoles, sur dalle calcaire ou sur colluvions calcaires, ont 
durement souffert des tempêtes de la fin des années 1980 et du début des années 1990.  
Les clairières résultant des chablis sont recolonisées par des buissons pionniers (Genêts à 
balais, bouleaux...) sur sables, des graminées sociales et des ronces... 
 
L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la 
conservation d'un tel ensemble sylvatique de plus de 30 000 hectares non disséqué. 
L'une des marques les plus évidentes en est le réseau rayonnant de chemins, tout 
particulièrement en Forêt de Laigue. Les clairières et les étangs sont issus notamment 
des implantations médiévales d'abbayes. 
 
Seule la vallée de l'Aisne et les villages et les cultures, entre Bailly et Tracy-le-Mont, 
interrompent l'unité de ce massif. 
 
La magnifique allée des Beaux-Monts, qui forme un véritable transect de végétation 
depuis le calcaire lutétien des Beaux-Monts jusqu'aux sols sablo-calcaires sur craie du 
Grand Parc, est occupée par une prairie sèche, régulièrement fauchée, particulièrement 
originale. De véritables pelouses calcaro-sableuses et des lisières thermophiles s'y 
développent sur sables plus ou moins acides et calcaires. 
 
INTERET DES MILIEUX 
De nombreux milieux remarquables, rares et menacés en Europe, sont inscrits à la 
directive « Habitats » de l'Union Européenne : 
- la hêtraie neutrophile continentale du Galio odorati-Fagetum sylvaticae ; 
- la hêtraie neutrophile subatlantique/précontinentale du Hyacinthoido non scriptae-

Fagetum sylvaticae ; 
- la chênaie-charmaie acidocline du Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae (type 

subatlantique méridional) ; 
- la chênaie-hêtraie du Fago sylvaticae-Quercetum petraeae (type subatlantique 

méridional) ; 
- les hêtraies-chênaies acidophiles hydromorphes du Querco roboris-Betuletum 

pubescentis ; 
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- la hêtraie calcicole de l'Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae (type subatlantique 
méridional) ; 

- la hêtraie thermocalcicole submontagnarde du Cephalanthero-Fagion sylvaticae ; 
- la frênaie à Laîche espacée du Carici remotae-Fraxinetum excelsioris ; 
- les ormaies-frênaies à Orme lisse, sur banquettes inondables (Ulmo laevis-

Fraxinetum excelsioris) ; 
- les frênaies-acéraies fraîches, sur ravins froids du Lunario redivivae-Acerion 

pseudoplatani ; 
- les groupements herbacés humides nitrophiles de l'Aegopodion podagrariae et de 

l'Alliarion petiolatae ; 
- les pelouses sur sables du Violion caninae à Dianthus deltoides... 

 
Les abords agricoles des massifs constituent des axes migratoires interforestiers pour les 
grands mammifères, entre le massif et les bois et vallées adjacents, qui servent de 
milieux-relais pour la faune. 
 
Tous ces habitats, ainsi que les milieux importants à l'échelle nationale ou au niveau 
régional, abritent de très nombreuses espèces végétales et animales de très grande 
valeur patrimoniale. 
 
Concernant l'avifaune, cet intérêt élevé a permis la reconnaissance du massif en tant que 
Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), au titre de la directive 
« Oiseaux » de l'Union Européenne, avec les zones humides de la partie amont de la 
vallée de l'Automne. 
 
Des carrières souterraines de calcaire abandonnées sont utilisées par de nombreuses 
chauves-souris, souvent rares et menacées au niveau européen, en période hivernale ou 
nuptiale. 
 
Les mares et les fossés en eau abritent d'importantes populations de batraciens et 
d'insectes remarquables, de même que certains étangs forestiers, qui abritent également 
bon nombre d'oiseaux d'eau en reproduction ou en migration. 
 
 
> ZNIEFF II « site d'échanges interforestiers (passage de grands mammifères) 
de Compiègne / Retz » (sur la commune) 

Espace de transit entre les massifs domaniaux de Retz et de Compiègne, le site 
d'échanges interforestiers pour les grands mammifères s'étend sur environ trois 
kilomètres de large, entre Morienval et Pierrefonds. 
 
Ce paysage typique des plateaux du Valois/Soissonnais est un openfield dominé par les 
cultures céréalières ou industrielles. 
 
Seuls quelques menus bosquets et une portion de haie, qui court le long de l'axe de la 
voie ferrée abandonnée Pierrefonds-Villers Cotterets, s'intercalent dans les cultures, de 
même que plusieurs routes et fermes. 
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INTERET DES MILIEUX 
L'intérêt de ce secteur réside avant tout dans sa fréquentation intensive par les grands 
mammifères qui transitent entre les deux massifs forestiers. 
 
Il constitue également un axe d'échanges pour les autres groupes faunistiques, 
essentiellement les mammifères (mustélidés notamment) et les oiseaux, qui sont 
nombreux à suivre la haie de l'ancienne voie ferrée. 
 
INTERET DES ESPECES 
Les éléments faunistiques parmi les plus remarquables sont le Cerf élaphe (Cervus 
elaphus), qui utilise fréquemment cette zone de transit, et la Martre des Pins (Martes 
martes). 
Il est possible, sinon probable, que le Chat sauvage (Felis silvestris), présent dans les 
deux massifs, utilise cet axe inter forestier. 
Ces espèces sont assez rares à rares en Picardie ou dans le nord de la France. 
 
Plusieurs espèces de rapaces utilisent les lisières forestières et les bosquets comme 
terrains de chasse (Buse variable, Faucon crécerelle, Epervier d'Europe, Chouette 
hulotte...), ou les cultures, comme le Busard Saint-Martin. 
 
 
FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 
Dans un but d'améliorations cynégétique et biologique, il serait souhaitable d'effectuer 
quelques reboisements et plantations de haies et de bosquets, par exemple sur certains 
bords de chemins (haies, bosquets, arbres isolés) entre les deux massifs forestiers, afin 
de recréer un véritable corridor écologique. 
Un plan de replantation serait d'ailleurs très profitable sur le plan paysager, et favorable 
au développement d'axes de randonnée, plus verdoyants entre les deux massifs. 
 
 
> ZNIEFF I « Massif forestier de Retz » (1,5 km) 

Le massif forestier de Retz s'étend sur la bordure nord-est du plateau du Valois et en 
limite sud-ouest du plateau du Soissonnais. 
L'histoire de l'utilisation et de la protection de cette forêt royale de chasse explique 
l'intense découpage de ses lisières, qui totalisent plus de quatre cents kilomètres, et les 
nombreuses clairières issues notamment des essartages médiévaux. 
Un axe anticlinal (parallèle au synclinal de la vallée de l'Automne) a porté en hauteur la 
ramification nord-ouest du massif, qui atteint 241 mètres au carrefour de Montaigu.  
Ce relief domine toute la région et génère une certaine élévation des précipitations, 
favorable au développement d'une végétation plus hygrophile présentant des tendances 
submontagnardes, surtout présente sur les versants nord. 
 
La structure géologique de la forêt comprend l'essentiel des affleurements tertiaires du 
sud de l'Oise et de l'Aisne. Cette variété d'affleurements engendre des séquences de 
végétation assez bien différenciées le long des caténas géomorphologiques. 
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Les chênaies-charmaies-hêtraies acidoclines atlantiques dominent les peuplements sur 
sols bruns sableux, traités en futaies pour la plus grande partie. 
 
Les assises de marnes et d'argiles constituent autant de planchers de nappes, dont les 
sources perchées sont disposées en auréoles le long des reliefs. 
La nappe du Cuisien, alimente des petits cours d'eau (ru de Corcy, ru de Verneuil-en-
Halatte), des mares et des petites zones humides. Des suintements à Grande Prêle s'y 
développent. 
Certaines de ces zones humides de fond de vallée autorisent la présence d'aulnaies sur 
tourbières alcalines à Fougère des marais (Thelypteris palustris), par exemple sur 
l'affluent de l'Ourcq situé en contrebas d'Oigny-en-Valois. 
Des suintements fangeux à Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) 
sont également présents, notamment au niveau des sources incrustantes. 
Les affleurements de calcaire permettent la présence de végétations calcicoles, dont la 
hêtraie à tendance continentale et la hêtraie thermocalcicole, éventuellement mêlée 
d'éléments de la chênaie pubescente, sur les lisières sud les plus chaudes. 
Quelques lisières comprennent de petites pelouses et des ourlets thermophiles sur 
calcaire et sables calcaires. 
 
Sur les sables et les grès subsistent, ponctuellement, des fragments de landes à 
Callunes, avec, parfois, des systèmes de sables mobiles. 
 
Les tempêtes des années 1980-1990 ont mis à mal certains secteurs de futaies, de 
hêtres notamment. Les clairières résultant des chablis sont recolonisées par des buissons 
pionniers (Genêts à balais, bouleaux...), des graminées sociales (Calamagrostis 

epigejos), des ronces... 
 
INTERET DES MILIEUX 
Plusieurs milieux remarquables, rares et menacés en Europe, sont inscrits à la directive 
« Habitats » de l'Union Européenne : 
- la chênaie-charmaie acidocline du Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae (type 

subatlantique méridional) ; 
- la chênaie-hêtraie du Fago sylvaticae-Quercetum petraeae (type subatlantique 

méridional) ; 
- la hêtraie calcicole de l'Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae (type subatlantique 

méridional) ; 
- la frênaie à Laîche espacée du Carici remotae-Fraxinetum excelsioris ; 
- les frênaies-acéraies fraîches, sur versants nord, du Lunario redivivae-Acerion 

pseudoplatani ; 
- les groupements herbacés humides, nitrophiles de l'Aegopodion podagrariae et de 

l'Alliarion petiolatae ; 

- les pelouses calcicoles relictuelles du Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae ; 
- les petites lisières calcicoles du Geranion sanguinei... 

 
Les abords cultivés constituent des axes migratoires interforestiers pour les grands 
mammifères, entre le massif boisé et les bois et les vallées proches, qui servent de 
milieux-relais pour la grande faune. 
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Ces habitats, ainsi que les autres milieux importants à l'échelle tant nationale que 
régionale, abritent bon nombre d'espèces végétales et animales de très grande valeur 
patrimoniale. 
Concernant l'avifaune, cet intérêt élevé a permis la reconnaissance du massif en tant que 
Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), au titre de la directive 
« Oiseaux » de l'Union Européenne, avec les zones humides de la partie amont de la 
vallée de l'Automne. 
 
Quelques carrières souterraines de calcaire, aujourd'hui abandonnées, sont utilisées en 
hiver par des chauves-souris rares et menacées en Europe. 
 
 

> ZNIEFF I «Bois du Crocq » (1,6 km) 

Le Bois du Crocq s'étend sur le rebord du plateau tertiaire du Soissonnais, au-dessus de 
la confluence du Ru Vandy avec la rivière Aisne, en rive gauche de celle-ci. 
 
La structure géologique est typique du nord-est de l'Oise avec, de bas en haut : 
- des alluvions en fond de vallée ; 
- des argiles ;  
- des sables, comprenant ponctuellement de faibles épaisseurs d'argiles ; 
- des épais calcaires qui définissent le plateau ; 
- quelques placages sableux ou de limons de plateau. 

 
Cette diversité géologique (et donc pédologique) et géomorphologique (variété des 
expositions des versants notamment) permet la présence des milieux suivants : 
- quelques pelouses calcicoles ; 
- des ourlets calcicoles thermophiles; 
- des lisières thermophiles et bois thermocalcicoles ; 
- des boisements de Chênes sessiles, sur sables des versants ou sur le plateau, 

parfois accompagnés de Tilleuls ; 
- des formations de pente nord à Hêtre, à Frêne, à Erable, à Tilleul, accompagnées, 

sur la corniche lutétienne, de fougeraies ; 
- quelques petits boisements frais ou humides, en bas de pente ou sur les 

affleurements ponctuels d'argiles ; 
- de rares micro-prairies maigres sur sols siliceux, notamment en bordure des 

villages, pâturées et aux parois fauchées. 
 
INTERET DES MILIEUX 
Parmi les plus remarquables, les forêts thermophiles, les lisières et les pelouses 
calcicoles, ainsi que les chênaies-charmaies acides sont des milieux menacés en Europe 
et inscrits, à ce titre, à la directive « Habitats » de l'Union Européenne. 
 
Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées. 
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Les versants exposés au sud connaissent des influences méridionales qui amènent la 
présence d'espèces végétales thermophiles rares et/ou menacées. Les pelouses et 
lisières thermocalcicoles accueillent une diversité à la fois entomologique et 
herpétologique élevée.  
 
Les anciennes carrières souterraines, sont favorables à la présence d'importantes 
populations hivernantes de chauves-souris, rares et menacées en Europe. 
 
Les vastes surfaces boisées permettent également la présence de grands mammifères à 
vaste territoire. 
 
En continuité avec la Forêt de Compiègne, un tel complexe de milieux forestiers, 
présentant toutes les expositions (contraste notable entre les pentes nord et les pentes 
sud, par exemple), et de pelouse-ourlets calcicoles relictuels, est propice à l'expression 
d'une biodiversité élevée pour la Picardie. 
 
� ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 

La France a des obligations internationales à respecter notamment celles de la directive 
n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, dite 
« Directive Oiseaux ». Elle est applicable à tous les Etats membres de l’Union Européenne 
depuis 1981 qui doivent prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, 
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les 
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen », y 
compris pour les espèces migratrices non occasionnelles. 

Pour pouvoir identifier plus aisément les territoires stratégiques pour l’application de 
cette directive, l’Etat français a fait réaliser un inventaire des « Zones Importantes pour 
la Conservation des Oiseaux » (ZICO), appelées parfois « Zones d’Intérêt 
Communautaire pour les Oiseaux ». 

 

> « Forêts picardes : Compiègne, Laigne, Ourscamp » (sur la commune) 

Pour la description de cette ZICO : se reporter à la description de la ZNIEFF I « Massif 
forestier de Compiègne, Laigue et ourscamps-Carlepont ». 

 

> « Forêt picarde : massif de Retz » (1,5 km) 

Pour la description de cette ZICO : se reporter à la description de la ZNIEFF I « Massif 
forestier de Retz ». 
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> « Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil » (11,9 km) 

La vallée inondable de l’Oise constitue une entité géomorphologique et hydrologique, 
fonctionnelle et de grande étendue, unique en Picardie. Le fond de vallée est occupé par 
une mosaïque de milieux prairiaux plus ou moins inondables, de bois, haies et cultures, 
traversée par les cours de l’Oise et de ses affluents. Ces cours d’eau sont bordés par des 
lambeaux de ripisylves. Les pratiques pastorales de fauche et de pâturage, relativement 
extensives, ont façonné ces milieux depuis des siècles, et sont un bel exemple 
d’adaptation de l’agriculture à une zone humide. Bon nombre de prairies sont valorisées 
au travers d’un système mixte, combinant une première intervention de fauche en juin et 
une mise à l’herbe des animaux à partir de l’été. 

Les inondations régulières, outre leur fonction fondamentale d’écrêtage des crues par 
étalement dans un lit majeur parfois large, génèrent une fertilisation des sols. 

Les caractéristiques physiques et agricoles uniques dans le nord de la France de cet 
ultime système bien conservé de prairies de fauche inondables permettent la présence 
d’habitats, d’une flore et une faune caractéristiques et menacées, d’intérêt international 
dans sa portion médiane. Suite aux difficultés de l’élevage, les prairies de fauche 
inondables extensives sont aujourd’hui relictuelles et en voie de disparition à l’échelle des 
plaines d’Europe du nord. Les systèmes de haies, de fossés et de mares sont également 
des témoins de systèmes agraires adaptés aux contraintes du milieu. 

La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges faunistiques. La rivière et 
les milieux aquatiques annexes de bonne qualité (dépressions humides, mares, bras-
morts…) permettent la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux remarquables. 

 

> « Massif des trois forêts et bois du roi » (13,4 km) 

Le massif forestier de Chantilly-Ermenonville s’étend en rive gauche de l’Oise. Les 
chênes, charmes et hêtres dominent les peuplements, traités en futaies pour la plus 
grande partie. Les sources alimentent deux petits cours d’eau, la Thève et la Nonette, qui 
encadrent le massif au sud et au nord. Quelques mares et zones humides boisées de 
petite taille subsistent localement, en haute vallée de la Nonette essentiellement, où des 
étangs ont été aménagés, certains par les moines au Moyen-Age (étangs de Chaalis ou 
de Comelle), d’autres plus récemment.  

Le massif du Bois du Roi est situé sur une butte résiduelle au cœur du plateau du Valois 
dans le sud-est de l’Oise. Des plantations de résineux ont été effectuées par place. Les 
châtaigneraies sont particulièrement développées sur les sables. Les espaces relictuels de 
landes à Ericacées proviennent probablement d’une ancienne mise en valeur pastorale de 
cette butte sableuse.  

Les tempêtes des années 1980 et 1990 ont mis à mal certains secteurs de la forêt 
d’Halatte, notamment dans les hêtraies du nord et créer des clairières résultant des 
chablis. 
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1.1.3 LE RÉSEAU NATURA 2000 
La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » prévoit la création d'un 
réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées 
aux Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées en application de la directive 
« Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000. 

Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés 
par les Etats Membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS 
sont définies à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

  Carte 5 - Réseau Natura 2000 p18 et 19 

 
Six sites Natura 2000 ont été répertoriés dans un rayon de 20 km autour de la 
commune : 
- 3 Zones Spéciales de Conservation ; 
- 3 Zones de Protection Spéciale. 
 

ZONE NATURELLE DESCRIPTION 
DISTANCE PAR RAPPORT À 
LA COMMUNE (EN KM) 

ZPS Forêts picardes : Compiègne, Laigue, 
Ourscamp Sur la commune 

ZSC Massif forestier de Compiègne, Laigue 
En limite de 
commune 

ZSC Coteaux de la vallée de l’Automne 2,6 
ZSC Massif forestier de Retz 3,3 
ZPS Moyenne Vallée de l'Oise 12,7 

ZPS Forêts picardes : massif des trois forêts et 
bois du Roi 13,8 

 

Tableau 2 -  Réseau Natura 2000 



 

Le contexte écologique 

PLU de Pierrefonds 

Etude écologique  

    

 

   

18 12060002 

Version 00 – Décembre 2012 
 

 

 
Carte 3 - Réseau Natura 2000 

 

 



 

PLU de Pierrefonds 

Etude écologique Le contexte écologique 
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� FR2212001 – ZPS « FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, OURSCAMPS » (SUR LA 
COMMUNE) 

Ce massif forestier s'étale sur une succession de cuvettes situées entre la cuesta qui 
frange le massif à l'est et au sud et les terrasses alluviales qui font transition avec les 
rivières Oise et Aisne. Bordé à l'ouest par la vallée de l'Oise, ce vaste massif s'étire de la 
vallée de l'Automne jusqu'au Noyonnais, où il est en contact avec la ZPS « Moyenne 
vallée de l'Oise ». 
 
Le massif forestier de Compiègne Laigue Ourscamps constitue un ensemble écologique 
exceptionnel du fait de ses dimensions et notamment de la diversité de son avifaune 
nicheuse. 
L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la 
conservation d'un tel ensemble forestier de plus de 25000 ha non morcelé. Une des 
marques historiques les plus évidentes est le réseau rayonnant de chemins. Les clairières 
et les étangs sont issus notamment des implantations médiévales d'abbayes. Seule la 
vallée de l'Aisne et, plus au nord, les villages et cultures entre Bailly et Tracy-le-Mont 
interrompent l'unité du massif. 
Le massif intègre l'essentiel des potentialités forestières, intraforestières et de lisières du 
nord du Tertiaire parisien. La variété des substrats associée à la morphologie tortueuse 
de la cuesta de l'Ile de France avec des buttes témoin isolées, la confluence des cortèges 
biogéographiques subatlantiques, précontinentaux et méridionaux induisent une quasi 
exhaustivité dans la représentation des types forestiers du Tertiaire parisien 
septentrional. La palette des habitats forestiers est rehaussée par une sylviculture de 
qualité et de tradition historique qui a maintenu le massif dans un état d'exemplarité et 
de représentativité à la fois écologique, biologique, sylvicole et cynégétique. 
 
> Espèce ayant justifiée la désignation du site 

- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
- Faucon émerillon (Falco columbarius) 
- Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
- Milan noir (Milvus migrans) 
- Milan royal (Milvus milvus) 
- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus) 
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
- Busard cendré (Circus pygargus) 
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
- Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 

europaeus) 
- Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 
- Pic noir (Dryocopus martius) 
- Pic mar (Dendrocopos medius) 
- Alouette lulu (Lullula arborea) 
- Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
- Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 

Balbuzard pêcheur  

(source : oiseau-libre.net) 
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� FR2200382 - SIC « MASSIF FORESTIER DE COMPIÈGNE, LAIGUE » (EN LIMITE DE 
COMMUNE) 

Vaste complexe forestier, situé à la confluence de l'Oise et de l'Aisne, intégrant l'essentiel 
des potentialités forestières, intraforestières et de lisières du nord du Tertiaire parisien. 
La taille du massif et la présence par endroit de chênes et de hêtres pluricentenaires 
(« les Beaux Monts ») lui confère un intérêt écosystémique exceptionnel pour 
l'entomofaune,  l'avifaune (rapaces et passereaux nicheurs) et les populations de grands 
mammifères. Outre ces aspects, les intérêts spécifiques sont essentiellement : 
* Floristiques : cortèges sylvatiques exceptionnels en Picardie en situation de confluence 
atlantique, médioeuropéenne et méridionale, avec microrépartition à l'intérieur du 
massif, nombreuses limites d'aire notamment médioeuropéennes (Rubus saxatilis, 
Lathyrus linifolius var. montanus,...), nombreuses plantes rares et menacées dont de 
très importantes populations de Carex reichenbachii, une quinzaine d'espèces protégées, 
présence historique exceptionnelle en plaine d'une orchidée parasite (Epipogium 

aphyllum). 
* Entomologique : exceptionnelle diversité des cortèges d'insectes liés aux vieilles forêts  
avec 4 espèces  de coléoptères  de la directive, protégées en France. En particulier, il 
faut noter probablement la seule population importante et stable de Lucanus cervus du 
nord de la France et la présence du rarissime Limoniscus violaceus. Plusieurs espèces 
d'odonates sont menacées au niveau national. 
* Batrachologique 
* Herpétologique 
* Ornithologique (le site est compris en majeure partie dans une ZPS de 24647 ha). 
* Mammalogique : notamment population de cerf, de chat sauvage, petits carnivores, 
chauves-souris (Petit rhinolophe et Grand murin dans le château). 
 
> Habitat prioritaire ayant justifié la désignation du site 

- Pelouses calcaires de sables xériques  
- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 
> Espèce ayant justifiée la désignation du site 

Mammifères : 

- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
- Murin à Oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
- Grand Murin (Myotis myotis) 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

 
Amphibiens :  

- Triton crêté (Triturus cristatus) 
 
 

Lucane Cerf-volant 

(source : plantyfolia.com) 
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Invertébrés : 

- Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
- Pique-prune (Osmoderma eremita)  
- Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
- Taupin violacé (Limoniscus violaceus) 
- Echaille chine (Callimorpha quadripunctaria) 

 
 
Plante : 
- Dicrane verte (Dicranum viride) 
 

� FR2200566 - SIC « COTEAUX DE LA VALLÉE DE L’AUTOMNE » (2,2KM) 

Ensemble de coteaux du bassin de l'Automne associé au lit majeur de l'Automne et ses 
affluents, constituant une entité exemplaire de vallée tertiaire au nord de Paris, avec des 
allures de canyon disséquant le plateau calcaire lutétien, et jouant un rôle important de 
corridor écologique est/ouest entre la forêt de Retz, le massif de Compiègne et la vallée 
de l'Oise. Par son orientation favorisant les expositions nord et sud, sa fonction de couloir 
de migration, la vallée de l'Automne est traversée d'influences méridionales remontées 
par le cours de l'Oise, d'influences médioeuropéennes et submontagnardes en liaison 
avec le massif forestier de Retz. Elle donne ainsi une représentation diversifiée des 
habitats potentiels du Valois et constitue une importante limite biogéographique pour le 
système calcicole xéro-thermophile méditerranéo-montagnard proche du Quercion 

pubescenti-petraeae, en particulier pour la pelouse endémique francilienne du Fumano 

procumbentis-Caricetum humilis (limite nord du Xerobromion), pour les ourlets du 
Geranion sanguinei... 
 
La vallée offre de superbes séquences caténales d'habitats, le long de transects nord/sud 
avec opposition de versants, diversité lithologique du système calcicole avec notamment 
une guilde remarquable de pelouses sablo-calcaires à calcaires, pelouses-ourlets, ourlets, 
rochers, dalles et parois calcaires du Lutétien, système alluvial diversifié (prairies 
humides, roselières, saulaies et aulnaies, étangs),...Les intérêts spécifiques sont en 
conséquence diversifiés et originaux, notamment les aspects floristiques mieux connus : 
cortège très complet de la flore des pelouses calcaires, avec plantes en isolats d'aire ou 
en limite d'aire septentrionale ou occidentale (Artemisia campestris, Fumana 

procumbens, Carex ericetorum...), avec 11 espèces protégées et de nombreuses plantes 
rares et menacées. cet ensemble est en liaison avec un cortège faunistique aux mêmes 
caractéristiques biogéographiques (limite nord du Lézard vert et différents insectes). 
Intérêts ornithologiques (ZICO), mammalogiques (présence d'une cavité avec 4 chauve-
souris de l'annexe II de la directive dont le Petit Rhinolophe, présence du Chat sauvage), 
entomologiques (plusieurs insectes menacés) et herpétologiques remarquables. 
 
> Habitat prioritaire ayant justifié la désignation du site 

- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi  
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables) 
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion  
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- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

 
> Espèce ayant justifiée la désignation du site 

Mammifères : 

- Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
- Murin à Oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
- Grand Murin (Myotis myotis) 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

 

Invertébrés :  

- Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
- Echaille chine (Callimorpha quadripunctaria) 
 

� FR2200398 - SIC « MASSIF FORESTIER DE RETZ «  (3,3 KM) 

Ce complexe forestier intègre l'essentiel des potentialités forestières du Valois, sur 
substrats tertiaires variés. La palette des habitats forestiers est globalement dans un état 
d'exemplarité et de représentativité des ensembles caténaux du Tertiaire parisien. Le site 
joue un rôle biogéographique important et partage les influences atlantiques, médio-
européennes et montagnardes. Parmi les habitats forestiers inscrits à la directive, on 
mentionnera surtout les séries neutro-acidiclines à neutro-calcicoles des hêtraies-
chênaies collinéennes submédioeuropéennes (Galio odorati-Fagetum sylvaticae et 
Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae), la série rivulaire des frênaies hygrophiles 
(Carici remotae-Fraxinetum excelsioris), la série acidophile subcontinentale sèche (Fago 
sylvaticae-Quercetum petraeae) bien développé avec nombreux affleurements gréseux 
riches en bryophytes et lichens... 

La taille du massif lui confère un intérêt écosystémique européen pour l'avifaune 
forestière nicheuse et les populations de grands mammifères. Le site est entièrement 
inventorié en ZICO. Outre ces aspects, les intérêts spécifiques connus sont surtout 
floristiques (plantes rares en limite d'aire ou en aire disjointe, notamment le cortège 
submontagnard aujourd'hui très réduit (mais avec encore Equisetum sylvaticum, 
Gymnocarpium robertianum), 6 espèces protégées, nombreuses plantes menacées. 

> Habitat prioritaire ayant justifié la désignation du site 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 
> Espèce ayant justifiée la désignation du site 

Mammifères : 

- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Petit Rhinolophe 
(Source : N.VALET - Fauneo) 
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� FR2210104 - ZPS « MOYENNE VALLÉE DE L'OISE » (12,7 KM) 

La ZPS est un système alluvial hébergeant de grandes étendues de prés de fauche 
ponctuées de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les 
habitats essentiels sont les prés de fauche peu fertilisés et inondables (Bromion 

racemosi) et les prés de fauche plus rarement inondés et très faiblement fertilisés 
(Arrhenatherion elatioris). Les végétations aquatiques et amphibies satellites 
(dépressions humides, mares,...) comprennent plusieurs habitats d'intérêt patrimonial 
pour la Picardie (Potamion pectinati, Nymphaeion albae, Isoeto-Nato-Junceta bufonii). 
Plus ponctuellement, les bois alluviaux à Orme lisse, les prés tourbeux relictuels à 
Molinies (prés à Selin à feuilles de Carvin et Jonc à tépales obtus) confèrent un grand 
intérêt à certaines entités de la vallée. Au total, près de 200 espèces d'oiseaux ont été 
recensées en Moyenne vallée de l'Oise. Parmi les espèces de la directive « Oiseaux », 
douze y sont nicheuses dont le Râle des genêts, menacé au niveau mondial. 

 
> Espèce ayant justifié la désignation du site 

- Butor étoilé (Botaurus stellaris) 
- Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
- Aigrette garzette (Egretta garzetta) 
- Grande aigrette (Egretta alba) 
- Cigogne noire (Ciconia nigra) 
- Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
- Spatule blanche (Platalea leucorodia) 
- Combattant varié (Philomachus pugnax) 
- Chevalier sylvain (Tringa glareola) 
- Aigle botté (Hieraaetus pennatus)  
- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
- Faucon émerillon (Falco columbarius) 
- Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
- Milan noir (Milvus migrans) 
- Milan royal (Milvus milvus) 
- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
- Busard cendré (Circus pygargus) 
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus)  
- Marouette ponctuée (Porzana porzana) 
- Râle des genêts (Crex crex) 
- Grue cendrée (Grus grus) 
- Échasse blanche (Himantopus himantopus) 
- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) 
- Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 
- Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
- Guifette noire (Chlidonias niger) 

Hibou des marais 

(Source : birdphotography.com) 

Butor étoilé 

(Source : N.VALET - Fauneo) 
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- Hibou des marais (Asio flammeus) 
- Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 
- Alouette lulu (Lullula arborea) 
- Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
- Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 

 

� FR2212005 - ZPS « FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET BOIS DU ROI » 
(13,8 KM) 

Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts d'Halatte, 
Chantilly, Ermenonville et bois du Roi, le site présente une diversité exceptionnelle 
d'habitats forestiers, intraforestiers et périforestiers sur substrats variés, majoritairement 
sableux. Les forêts sont typiques des potentialités subatlantiques méridionales du nord et 
du centre du Bassin Parisien. 
L'ensemble structural est agrémenté par divers gradients d'hydromorphie dirigés vers les 
cours de l'Aunette, de la Nonette et de la Thève, par deux aquifères perchés  qui 
entretiennent des niveaux de sources et de suintements acides, enfin par la mosaïque 
extra et intraforestière d'étangs, landes, pelouses acidophiles, rochers gréseux et sables, 
prairies humides à fraîches, etc. 
 
L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire du 
Valois et du Pays de France et cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques et 
spécifiques, qui ont justifié la création d'un Parc naturel régional en 2004 et le 
classement en zone de protection spéciale, notamment en raison d'une importante 
population d'Engoulevent d'Europe inféodée aux landes et peuplements forestiers clairs 
sur affleurements sableux. 
 
Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par la 
diversité et le nombre de taxons remarquables, la biogéographie (nombreuses espèces 
en limite d'aire croisées atlantique/continentale/méridionale ou d'aire très fragmentée), 
la rareté (nombreux taxons menacés et en voie de disparition).  
 
Ces intérêts sont surtout ornithologiques : avifaune surtout forestière (notamment 
rapaces, Pics noir et mar), Martin pêcheur  et Engoulevent d'Europe nicheurs. 
 
 
> Espèce ayant justifié la désignation du site 

- Blongios nain (Ixobrychus minutus) 
- Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
- Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
- Grue cendrée (Grus grus) 
- Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)  
- Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 
- Pic noir (Dryocopus martius) Busard Saint-Martin 

(Source : oiseaux-birds.com) 
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- Pic mar (Dendrocopos medius) 
- Alouette lulu (Lullula arborea) 
- Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

 
 
 

Cigogne blanche 

(Source : N.VALET - Fauneo) 

Pie-grièche écorcheur 

(Source : N.VALET - Fauneo) 
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1.2 ZONES À DOMINANTE HUMIDE 
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Seine Normandie, ont été répertoriées les enveloppes des zones à dominante 
humide cartographiées au 1/25 000ème. Ce recensement n’a pas de portée réglementaire 
directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins de signaler la présence 
potentielle, sur une commune ou partie de commune, d’une zone humide.  

Une partie de la zone d’étude est située dans un secteur identifié comme « zone à 

dominante humide » dans le SDAGE Seine Normandie (zones hachurées en bleu, carte 3 

ci-dessous). 

 

Carte 4 - Zones à dominante humide identifiées par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie 

(source : Carmen, site internet de la DREAL Picardie)  
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Note : 

Il convient, dès lors qu’un projet d’aménagement ou qu’un document de planification est 

à l’étude, que les données du SDAGE soient actualisées et complétées à une échelle 

adaptée au projet. 

Au regard des critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 

2009 relatif à la définition des zones humides, un espace peut être considéré comme 

zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants : 

- Critère « végétation » qui, si elle existe, est caractérisée : 

• soit par la dominance d’espèces indicatrices de zones humides (listées en 

annexe de cet arrêté et déterminées selon la méthodologie préconisée) ; 

• soit par des communautés d’espèces végétales («habitats»), 

caractéristiques de zones humides (également listées en annexe de cet 

arrêté) ; 

- Critère « sol » : sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi 

ceux mentionnés dans la liste figurant en annexe de cet arrêté et identifiés selon 

la méthode préconisée. 

Ainsi, les parcelles localisées dans un secteur identifié comme « zone à dominante 

humide » devront faire l’objet d’une étude approfondie si l’objectif du projet est de les 

rendre constructibles. 
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1.3 DONNÉES SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
PATRIMONIALES 

D’après le site internet de l’INPN (Institut National de Patrimoine Naturel) des espèces 
faunistiques protégées au niveau européen et/ou national mais non menacées ont été 
inventoriées sur le territoire communal après 1950. Il s’agit des espèces suivantes :  

Mammifère : 
- Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 
- Cerf élaphe (Cervus elaphus) 
- Crocidure musette (Crocidura russula) 
- Lérot (Eliomys quercinus) 
- Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 
- Fouine (Martes foina) 
- Blaireau européen (Meles meles) 
- Muscardin (Muscardinus avellanarius)  
- Hermine (Mustela erminea) 
- Belette d'Europe (Mustela nivalis) 
- Écureuil roux (Sciurus vulgaris) 
- Musaraigne couronnée (Sorex coronatus) 
- Putois d'Europe, Furet (Mustela putorius) 
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Amphibiens et Reptiles : 
- Lézard vert (Lacerta bilineata) 
- Couleuvre à collier (Natrix natrix) 
- Orvet fragile (Anguis fragilis) 

Oiseaux : 
- Tourterelle des bois (Streptopelia 

turtur)  
- Hibou moyen-duc (Asio otus) 
- Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus) 

Insectes :  
- Lucane Cerf-volant (Lucanus 

cervus) 
- Ecaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) 
Flore : 

- Laîche de Reichenbach (Carex reichenbachii)  
- Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) 
- Orchis pourpre (Orchis purpurea) 

 

 

Lérot 

(source : en.wikipedia.org) 

Couleuvre à collier 

(source : serpentsdefrance.fr) 

Orchis négligé 

(source : http://savechorltonmeadows.wordpress.com) 
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1.4 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES RECENSÉS 
D’après le site internet de la DREAL Picardie, cinq corridors écologiques batraciens 
potentiels sont présents sur le territoire communal. Quatre se trouvent à la limite Nord 
entre le Bourg et le massif forestier et le dernier au nord de la commune. Ce dernier 
traverse la D 973. 
On notera également sur le territoire communal deux corridors grande faune, aussi 
appelés biocorridors. Ils permettent tout les deux de relier la forêt de Compiègne à la 
forêt de Rietz. Le premier se trouve entre le Bourg de Pierrefonds et le hameau de 
Palesne et le second au sud du hameau de Palesne. 
 

  Carte 5 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique p.9 
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CHAPITRE 2. NATURE ET FONCTIONNALITÉS 
DES MILIEUX NATURELS 
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2.5 MILIEUX NATURELS DU TERRITOIRE COMMUNAL 
La commune de Pierrefonds abrite un patrimoine naturel exceptionnel. En effet, environ 
50 % du territoire communal est recouvert, au nord, par la forêt de Compiègne, classée 
en ZNIEFF I, en ZICO, ainsi qu’en Zone de Conservation Spéciale du réseau Natura 2000. 
Le bourg de Pierrefonds, quant à lui, coupe le territoire communal du nord-est au sud-
ouest et s’insère dans les fonds de vallons. Il est, de ce fait, ceinturé par des coteaux 
boisés. 
Enfin, le sud de la commune accueille le plateau agricole dominé par la culture, dont la 
partie sud est classée en ZNIEFF II pour sa fonction de corridor grande faune entre les 
forêts de Compiègne et de Rietz. 
 

  Carte 5 - Milieux naturels p.36  

 

� LA FORÊT DE COMPIÈGNE 

Le massif forestier de Compiègne Laigue Ourscamps constitue un ensemble écologique 
exceptionnel du fait de ses dimensions et notamment de la diversité de son avifaune 
nicheuse. 
L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la 
conservation d'un tel ensemble forestier de plus de 25000 ha non morcelé. Les clairières 
et les étangs sont issus notamment des implantations médiévales d'abbayes. 
Le massif intègre l'essentiel des potentialités forestières, intraforestières et de lisières du 
nord du Tertiaire parisien. La variété des substrats associée à la morphologie tortueuse 
de la cuesta de l'Ile de France avec des buttes témoin isolées, la confluence des cortèges 
biogéographiques subatlantiques, précontinentaux et méridionaux induisent une quasi 
exhaustivité dans la représentation des types forestiers du Tertiaire parisien 
septentrional. La palette des habitats forestiers est rehaussée par une sylviculture de 
qualité et de tradition historique qui a maintenu le massif dans un état d'exemplarité et 
de représentativité à la fois écologique, biologique, sylvicole et cynégétique. 

 

Photographie 1. La forêt de Compiègne 

Le massif forestier est un véritable réservoir de biodiversité qu’il est essentiel de 

préserver de par la faune la flore et les habitats naturels exceptionnels qu’il accueille. 
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� LES BOISEMENTS SUR MILIEUX HUMIDES 

 

Au sein des vallées humides prennent place 
quelques boisements notamment de peupliers, en 
lieu et place de milieux humides tels que des 
roselières et des cariçaies. Ces milieux 
représentent un grand intérêt pour la faune, 
notamment pour les amphibiens et la flore, qui y 
ait adaptée. 

Une gestion de ces boisements respectueuse des 
milieux au sein desquels ils se développent et 
permettant aux milieux humides de s’exprimer ou 
encore leur mise en valeur, par le creusement de 
mare par exemple, favoriserait la faune et la flore 
qui leur est adaptée. 

Photographie 2. Peupleraie sur une 
roselière 

� LES PRAIRIES PÂTURÉES / DE FAUCHE 

Photographie 3. Prairie pâturée au 

nord de la commune 

Elles sont composées de la végétation de 
l’Arrhénatheraie, dont la caractéristique principale 
est l’abondance de la Fromentale (Arrhenatherum 

elatius). Ces prairies constituent un milieu 
intéressant pour la faune et la flore. En effet, elles 
sont notamment propices aux insectes, 
micromammifères et oiseaux, d’autant plus si elles 
sont bocagères. Elles servent également de refuge 
à la flore messicole. 
 
Toutefois, l’amendement et le pâturage intensif, 
qu’elles subissent le plus souvent, sont peu 
propices au développement de la faune et la flore. 
 
Celles-ci sont peu présentes sur le territoire 
communal et prennent place au niveau des espaces 
vacants entre les secteurs d’habitations et les 
lisères forestières. On notera, toutefois, la 
présence d’un grand ensemble de prairies pâturées 
au nord du bourg, ainsi que de quelques de 
clairières au sein du boisement. Ces dernières 
permettent de diversifier les milieux au sein du 
massif forestier. 
 
L’intérêt écologique des prairies pâturées pourrait 

être accru par une gestion plus extensive afin de 

permettre l’expression d’une flore plus diversifiée. 

Quant aux prairies de fauche, la mise en place 

d’une fauche tardive ne pourrait être que bénéfique 

pour la biodiversité. 

Photographie 4. Clairière au sein 

du massif forestier 
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� LES FRICHES 

Ces milieux sont des espaces agricoles ou urbains délaissés, sur lesquels une colonisation 
spontanée se met en place. Le premier stade est l’apparition d’espèces annuelles, puis 
viennent ensuite les espèces bisannuelles et pérennes. 
Par la suite, se développe un stade pré-forestier avec l’apparition d’arbres et arbustes, 
tels l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunelier (Prunus spinosa), le Saule 
(Salis sp.), le Bouleau blanc (Betula alba)… 

Ces milieux sont intéressants d’un point de vue écologique. En effet, ils permettent le 
développement d’une flore adaptée à son milieu et sont des zones de refuges pour la 
faune. 

On retiendra la présence d’une grande friche agricole à l’est de la commune. En plus de 
diversifier les milieux en présence, celle-ci permet de créer une zone tampon entre le 
massif forestier, réservoir de biodiversité, et la plaine cultivée, peu propice à la faune et 
la flore. 

 

Photographie 5. La friche agricole à l’est de la commune 

Il serait donc intéressant de conserver cette friche, qui permet de diversifier les milieux 

en présence sur le territoire communale et qui sert de zone tampon avec la plaine 

agricole. 

De plus, la conservation des friches au sein de l’espace urbain, notamment à proximité 

des vergers, permet de maintenir des « réserves » de faune et participe ainsi à la lutte 

biologique contre les maladies et les parasites puisqu’elles favorisent le développement 

des auxiliaires et jouent un rôle d’écran contre les transmissions d’une parcelle à l’autre. 

 

� LES VERGERS 

Les vergers possèdent un réel intérêt écologique. 
En effet, lorsque les arbres sont âgés, ils offrent 
des cavités propices à la faune cavernicole 
notamment les oiseaux et les chauves-souris. 

Etant donné l’intérêt écologique des arbres âgés, il 

conviendrait de les conserver. 

Photographie 6. Vergers 
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� LA PLAINE AGRICOLE 

La plaine agricole s’ouvre au sud et sud-est du territoire communal. 
Bien que les cultures accueillent occasionnellement certaines espèces floristiques ou 
avifaunistiques patrimoniales, ces grandes étendues agricoles sont peu propices à la 
faune et à la flore, de par leur mode de production intensive. Elles sont dominées par une 
végétation artificielle et sont les habitats naturels et semi-naturels les plus pauvres d’un 
point de vue écologique. De plus, ce sont des obstacles aux déplacements ou dispersion 
de certaines espèces faunistiques et floristiques. 

 
Photographie 7. Champs cultivés au sud-est du village 

 

Toutefois, une gestion adaptée de leurs accotements permet de limiter ces effets 

néfastes, par la mise en place de bandes enherbées ou tout simplement en laissant une 

bande de végétation entre les chemins agricoles et les champs. Dans la mesure du 

possible, la mise en place de haies diversifiées et de bosquets apporterait une réelle plus-

value écologique. Et ce, d’autant plus que la plaine agricole pourrait constituer un 

corridor écologique entre les massifs forestier de Compiègne et Rietz. 

 

� LE TISSU URBAIN 

Bien que le milieu urbain ne soit pas un milieu naturel en soi, il offre une mosaïque de 
milieux qui n’est pas sans intérêt écologique. De plus en plus, ces zones deviennent des 
zones de refuge de la biodiversité, d’autant plus si elles sont gérées de façon à la 
favoriser au travers d’une gestion différenciée. 
 
L’ensemble de ces espaces permettent de créer des espaces de biodiversité mais 
également des corridors biologiques au sein du tissu urbain. 
 
� LES CARRIÈRES 

Celles-ci n’ont pas été cartographiées car leur présence ou non n’a pas pu être vérifiée 
lors de la visite de terrain. Toutefois, des carrières sont présentes à l’est de la commune. 
Il est fort probable que celles-ci soient favorables aux chauves-souris, notamment en 
période d’hivernage. 
 
Une mise en protection (pose d’une grille adaptée) des sites d’hibernation ou de 

parturition (sous-terrain par exemple) serait donc bénéfique à ces dernières.  
 



 

Nature et fonctionnalités des milieux naturels 

PLU de Pierrefonds 

Etude écologique  
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2.6 LA FAUNE ET LA FLORE REMARQUABLES 
Sur la base des informations récoltées précédemment, on retiendra la présence sur la 
commune de certaines espèces faunistiques remarquables et/ou protégées suivantes 
(liste non exhaustive). 
 
� LES INSECTES 

> Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 

L’habitat larvaire du Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres 
dépérissants. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de 
par son implication dans la décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus. 
 
� LES OISEAUX 

La commune accueille au moins quatre espèces inscrites à l'annexe I de la directive 
« Oiseaux » de l'Union Européenne : 
 
> Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  

Le Busard Saint-Martin niche dans une grande 
variété d'habitats : cultures céréalières ouvertes, 
landes, jeunes pinèdes et friches. Plus forestier que 
le Busard cendré, il peut nicher dans des parcelles 
en cours de boisement. Son nid est sommaire et 
composé d’herbes, construit au sol dans une 
céréale à paille, colza, jachère agricole, landes 
boisées ou non, jeunes plantations de résineux… 
Peut nicher en colonies lâches avec les nids 
distants de quelques centaines de mètres voire moins. 
Ses proies principales sont les petits mammifères (notamment les souris et les petits 
lapins). 
Il est fort probable que la grande friche agricole présente à l’Est de la commune, 
l’accueille. 
 
� LES MAMMIFÈRES 

> Muscardin (Muscardinus avellanarius) 

Son mode de vie est arboricole, vivant plutôt 
dans les zones de végétation buissonnante, les 
ronciers. Il vit dans les arbres et circule avec 
agilité sur les branches les plus minces. Il se 
nourrit de bourgeons, de fleurs, de baies, de 
graines et d'insectes. En cas d'alerte, il est 
capable de rester immobile pendant plusieurs 
dizaines de minutes, accroché à une branche 
comme une feuille morte. En automne, il 
consomme noisettes et faînes. À l'approche de 
l'hiver, ayant constitué d'appréciables réserves (Source : jardinedecore.forumgratuit.org) 

(Source : flickr.com) 
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de graisses, il construit un nid au niveau du sol sous les feuilles mortes, dans lequel il 
passera l'hiver en hibernation à une température corporelle très basse. 
Le muscardin construit des nids globuleux dans les broussailles. Le nid qu’il construit est 
différent de forme et de proportion selon la saison. Le nid d'été, individuel, sert à la 
reproduction de la femelle. L'hiver, le nid est le refuge d'une dizaine de muscardins qui 
hibernent en communauté. 
Le muscardin est capable de laisser la fourrure de sa queue, par une sorte d'autotomie 
un peu comme les lézards, quand il est attaqué par un prédateur. 
 
> Martre des Pins (Martes martes) 

Elle vit dans les boisements denses, forêts de conifères 
ou forêts mixtes, avec d'éventuelles brèves excursions 
le long de leurs lisières. Cet habitat forestier distingue 
la martre de la fouine qui a un comportement ripicole 
et qui s'approche beaucoup plus des habitations 
humaines. L'habitat humain ainsi que ses abords ne 
présentent cependant pas un caractère dissuasif pour 
la martre. La martre évite les milieux ouverts où elle 
trouve peu de proies et peu de gîtes. 
 
Pendant la saison chaude, la martre niche surtout dans les arbres, à plus de deux mètres 
de hauteur : cavités dans le tronc, amas de lierre, fourches de branches, nids d'autres 
espèces, etc. Ce sont alors des gîtes temporaires qu'elle n'aménage pas. En hiver et 
quelquefois en période estivale, la martre gîte au sol, dans des pierriers ou sous la 
végétation (ronciers notamment). 
 
> Chat sauvage (Felis silvestris) 

C’est un mammifère solitaire qui est plutôt 
crépusculaire et nocturne. Le chat sauvage vit 
sur un territoire avoisinant les 3 km² qu’il 
délimite avec des marques réalisées avec ses 
griffes sur les troncs, ses urines et 
excréments. On note d’ailleurs que ses laissés 
sont enterrés quand il les fait à l’intérieur du 
territoire alors qu’en revanche sur les bords 
de son territoire il les dépose sur les souches, 
les buissons et les pierres. 
Le chat sauvage est un animal carnivore et son régime alimentaire est constitué de 
lapins, de petits lièvres, d’écureuils, d’oiseaux et de petits rongeurs (rats, campagnols, 
mulots..). On note qu’il peut s’alimenter également de lézards, d’amphibiens, de 
serpents, de gros insectes et de poissons 
 
 
 
 
 
 

(Source : flowerburn.com) 

(Source : galerie.naturapics.com) 
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� AMPHIBIENS ET REPTILES 

> Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Le Lézard vert est très dépendant d'un couvert végétal assez épais. Il vit dans des 
endroits bien ensoleillés : lisières des bois et forêts, clairières, pied des haies, prairies et 
talus. 
C’est un lézard diurne et l’heure de la sortie de son gîte est en liaison étroite avec celle 
où le soleil atteint l’abri. Il est plutôt terrestre mais peu parfois grimper dans des 
buissons pour s’alimenter ou s’isoler. Son régime alimentaire est composé d’insectes, de 
coléoptères, des oeufs d’oiseaux, d’autres petits lézards, de larves, d’araignées et de 
lombrics voir même de fruits. 
 

Le lézard hiberne d’octobre à avril. C’est vers la fin du mois d’avril qu’ils sortent 
d’hibernation (les mâles une quinzaine de jours plus tôt que les femelles) et la saison des 
amours commence (juste après la mue). 

 

 

> Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

C’est un serpent qui préfère les terrains 
humides dans lesquels il pourra trouver 
de quoi s’alimenter (batraciens). Etant 
donné qu’il est semi-aquatique, il passe 
une bonne partie de son temps dans 
l’eau. La couleuvre à collier est une 
excellente nageuse qui plonge avec une 
dextérité que n’ont pas les autres 
serpents de France (à l’exception de la 
couleuvre vipérine qui ne vit quasiment 
que dans l’eau). 
 
Cependant, certains spécimens adultes quittent ce biotope pour vivre complètement à 
l’écart de points d’eau, ce qui explique la présence partout sur le territoire français. 
 
 
 
 
 
 

(Source : herpfrance.com) 

(Source : reptilvar.free.fr) 
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> Orvet fragile (Anguis fragilis) 

L’orvet est un lézard apode (sans 
pattes). Il se plait dans tous les lieux 
humides, les prairies, les haies, les 
bords de chemin, les troncs d’arbres 
morts, les champs et il affectionne 
également de se mettre sous les 
plaques en bois ou des tôles car elles 
gardent l’humidité. C’est un reptile 
plutôt crépusculaire qui est actif à 
l’aube ainsi qu’en fin de journée. Il 
peut également sortir en journée 
après une bonne pluie car il pourra trouver de la fraîcheur et des proies. 
Son alimentation est composée de limaces, de vers de terre ainsi que de divers insectes 
qu’il aura l’opportunité d’attraper. C’est un lézard peu rapide et qui ne grimpe pas aux 
arbres. Il creuse des terriers dans le sol pour se protéger des chaudes températures et 
pour s’abriter. 
Il est de couleur brun chocolat à grisâtre et possède des bandes dorsales sombres qui 
deviennent moins nettes lorsqu’il grandit. Le mâle possède les flancs brun sombre à noirs 
alors que la femelle est plus claire. 
� FLORE : 

> Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) 

On retrouve cette espèce dans les prairies humides et dans les 
pannes dunaires du nord de l'Europe, de la Suède à l'Italie. En 
France, on la trouve dans le Nord du pays, de la Bretagne à 
l'Alsace. 
 
C'est une plante robuste pouvant atteindre 40 cm de haut. Ses 
fleurs, de rose pâle à rouge violacé sont disposées en épi assez 
dense. Elle fleurit de juin à juillet. Elle est reconnaissable à son 
labelle étalé, peu découpé aux bords latéraux légèrement 
recourbés vers l'avant. 
 
> Orchis pourpre (Orchis purpurea) 

C'est une plante robuste pouvant atteindre une hauteur de 80 
cm, mais plus généralement haute de 30 à 40 cm. Ses feuilles, 
vert uni, luisantes sur leur face supérieure, pouvant atteindre 
15 cm de long, forment une rosette à la base de la plante. 
Au sommet d'une longue tige, elle porte de nombreuses fleurs 
pourpres à violacées dont le labelle évoque plus ou moins les 
bras et la robe d'une femme. Le casque de la fleur rouge-brun, 
contraste avec le labelle clair mais ponctué de pourpre. 
Sa floraison a lieu de mars à juin. 
Elle pousse sur les pelouses calciformes ensoleillées mais se 
rencontre aussi dans les bois clairs où l'épi floral, par manque 
de soleil, s'allonge et devient plus lâche. 

(Source : herpfrance.com) 
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2.7 LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE 

2.7.1 GÉNÉRALITÉS 
Selon l’approche au niveau paneuropéen (relatif au continent européen tout entier), un 
réseau écologique type se définit sur la base d’un canevas fondamental qui comprend 
quatre éléments complémentaires de base : 
 
Les zones nodales (ou zones noyaux) sont des espaces naturels de haute valeur du 
point de vue de la biodiversité, dans lesquelles se trouvent des espèces et/ou des 
écosystèmes particuliers. Ces zones nodales doivent assurer le rôle de « réservoirs » 
pour la conservation des populations et pour la dispersion des espèces vers les autres 
espaces vitaux potentiels. 
 
Les zones-tampon visent à protéger une zone nodale des effets d’une gestion 
perturbatrice des zones périphériques. 
 
Les zones de restauration (ou zones de revitalisation) dans des paysages fragmentés 
ou dégradés permettent d’améliorer les potentialités de conservation des zones nodales 
ou de favoriser les liaisons dans les espaces vitaux. La remise en état de ces surfaces et 
la reconstitution des écosystèmes se fondent à la fois sur une réactivation de la 
dynamique naturelle de succession des biocénoses et sur les interventions humaines 
actives, telles que la réhabilitation de l’espace nécessaire à la faune le long des cours 
d’eau. 
 
Les corridors écologiques sont des éléments de liaison fonctionnels entre les 
écosystèmes ou entre les différents habitats des espèces, permettant à ces dernières de 
se déplacer. Ces surfaces, souvent linéaires, parfois interrompues sous forme d’îlots-
refuge (steppingstones), assurent principalement les échanges génétiques et physiques 
des espèces entre les zones nodales. Les corridors écologiques contribuent également au 
renforcement de la biodiversité dans les espaces exploités intensivement, à la 
renaturation des espaces dégradés et à la revitalisation du paysage. Ces éléments 
structurels sont le siège de mécanismes particuliers d’échanges saisonniers. Ces 
mécanismes de fonctionnement en métapopulations constituent une forme d’adaptation 
permettant de rétablir ou de renforcer des populations menacées par la fragmentation du 
paysage. Dans les paysages transformés, ce sont les structures paysagères les plus 
complexes, encore organisées en réseaux, qui vont contrôler la majorité des flux de 
dispersion et de migration, caractéristiques de la dynamique évolutive de nos paysages. 
 
En résumé, les éléments des réseaux écologiques constituent un système spatial 
structuré permettant les déplacements de la faune, selon des rythmes saisonniers, qui 
contribuent de manière importante à la survie et à la reproduction des espèces animales. 
Le mécanisme global de déplacements journaliers, saisonniers, réguliers ou uniques de 
populations ou de groupes d’individus est essentiel pour leur survie et pour le 
fonctionnement des biotopes en général. Seules les migrations collectives, souvent 
spectaculaires par leur ampleur, sont facilement repérables, les déplacements individuels 
passant généralement inaperçus. 
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Par définition, les réseaux écologiques regroupent des habitats et des espèces 
écologiquement proches. Ils concernent donc l’ensemble des espèces de la faune et de la 
flore sauvages. 

 

Figure 1. Schématisation structurelle de connexions écologiques d’un écosystème1 

2.7.2 PRÉSERVER UN CONTINUUM ENTRE LES MILIEUX 
NATURELS  

Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels et il 
arrive fréquemment que sur certaines communes soient observés ensuite des ilots 
isolés. Au sein de ces ilots, il est alors difficile pour les espèces de pouvoir se déplacer 
vers d’autres milieux voire même de réaliser leur migration (exemple des Amphibiens). 
 
Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors sur la commune et de les 
prendre en compte dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions existent pour 
concilier développement urbain et maintien de la biodiversité sur le territoire. Lors de la 
construction d’une infrastructure routière par exemple la mise en place de crapauducs et 
de pont végétal lors de la construction permettent de maintenir les corridors écologiques 
existants. Il en va parfois de la survie de certaines espèces ou populations présentes sur 
un territoire. Sachant que chaque espèce a sa propre niche écologique, il est important 
de connaitre tant les espèces (faunistiques et floristiques) et leurs comportements que 
les habitats associés. 

                                                

1 Source : ECONAT Yverdon-les-Bains & PiU Wabern 
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Différents éléments du territoire peuvent contribuer au maintien et à la restauration des 
corridors écologiques de la commune : boisements, bosquets, friches arbustives et 
herbacées, haies, ripisylves, forêts alluviales, vergers, prairies, mares, étangs, canaux, 
cours d’eau, bras morts, passage à faune, etc. 

2.7.3 A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE 

  Carte 5 - Milieux naturels p.36  

  Carte 5 - Réseau écologique p.43 

 
 
� LES SECTEURS ÉCOLOGIQUEMENT INTÉRESSANTS 

Le territoire communal est fortement dominé par le massif forestier de Compiègne. Ce 
dernier constitue une zone nodale de haute qualité qu’il est essentiel de préserver. 
Il en est de même pour les coteaux boisés qui entourent les zones urbanisées, installées 
en fonds de vallons. En plus d’être des secteurs favorables à la biodiversité, ils 
permettent également de favoriser son déplacement. 
 
Les secteurs écologiquement intéressants retenus pour cette étude sont : 

- Le massif forestier de Compiègne ; 
- Les coteaux de vallons boisés qui ceinturent le bourg ; 
- Les boisements sur milieux humides. 

 
> Les secteurs identifiés à enjeux forts (rouge sur la carte des réseaux 
écologiques) 

Un secteur de taille est identifié à enjeu fort, il s’agit bien évidemment de la forêt de 
Compiègne. Celle-ci abrite un patrimoine naturel exceptionnel (voir § 2.2 la faune 
remarquable p. 35 à 37) comme en témoigne son classement en ZNIEFF, ZICO et en 
Natura 2000 (ZPS). 
Sont également classés en enjeux forts, les coteaux boisés qui ceinturent le bourg. En 
plus d’être très favorables à la biodiversité, ils permettent également le déplacement de 
la faune, notamment la grande faune entre les massifs forestiers de Compiègne et de 
Retz. 
Enfin, les milieux humides (roselières, cariçaie…), essentiellement boisés, viennent 
diversifier les milieux en présence sur la commune. Ils sont essentiels à la biodiversité 
de par la faune et la flore caractéristiques qu’ils accueillent mais ont aussi une fonction 
essentielle d’épuration de l’eau. 
 
Ces secteurs sont des zones nodales qu’il est essentiel de préserver. Ils constituent ainsi 
des réserves de biodiversité qui lui permettent de reconquérir d’autres milieux présents 
sur la commune. 
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> Les secteurs identifiés à enjeux modérés (orange sur la carte des réseaux 
écologiques) 

Il s’agit des vergers, des friches, des prairies et clairières. Ces habitats naturels, 
généralement de petites tailles et isolés, viennent diversifier les milieux présents à 
l’échelle de la commune. Généralement complémentaires des zones nodales, ils viennent 
renforcer la biodiversité et servent également de zones tampon, notamment lorsqu’ils 
sont à l’interface entre deux milieux et particulièrement les suivants : le massif forestier, 
les zones urbanisées et la plaine agricole. 
Ils permettent également de mettre en relation ces différents milieux naturels et ont 
alors une fonction de corridor écologique (ils lient les milieux écologiques entre eux). 
 
 
 
 
> Les secteurs identifiés à enjeux faibles (jaune sur la carte des réseaux 
écologiques) 

Ce sont essentiellement les zones de champs, qui apportent certes une diversité 
écologique mais étant des milieux fortement perturbés par l’homme, sont moins 
intéressants d’un point de vue écologique. 
Dans une moindre mesure, il en est de même pour le tissu urbain, ces milieux sont 
fortement perturbés et accueillent le plus souvent une faune et une flore banales. 
Toutefois, la mise en place de certaines actions serait favorable à la biodiversité (ex : 
création de mares écologiques chez les particuliers, mise en place d’une gestion 
différenciée au niveau de la commune). 
 
Les enjeux sont donc beaucoup moins importants pour ces milieux. 
 
� LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

> Terrestres 

L’enjeu principal en termes de corridor écologique se situe au sein de la plaine agricole 
entre les massifs forestiers de Compiègne et Rietz. 
En effet, ce secteur est classé en ZNIEFF II « site d'échanges interforestiers (passage de 
grands mammifères) de Compiègne / Retz ». 
 
Un corridor écologique existe déjà dans le secteur, il s’agit d’une ancienne voie ferrée 
désaffectée et réaménagée. Elle permet notamment le passage de la faune au dessus de 
la D 335, au nord du hameau de Palesne. 
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Photographie 8. Ancienne voie ferrée au dessus de la RD 335 

 
Celle-ci pourrait faire l’objet d’aménagement afin de favoriser les déplacements de la 
faune, comme la plantation de haies sur les cotés. 
 
Aux vues de l’importance de ce secteur, la création d’autres corridors écologiques devrait 
être envisagée par la plantation de bosquets et de réseaux de haies au sein de la plaine 
agricole. 
 
 
 
> Aquatiques 

Il est essentiel de conserver, le réseau de petits ruisseaux sur la commune. Ils 
permettent de relier entre eux les secteurs humides. 
Ceux-ci pourraient être renforcés par la création de mares écologiques au sein des 
secteurs plus humides, tels que les prairies pâturées, les boisements et les jardins 
d’habitations. 
 
On notera également la présence de plusieurs passages à amphibiens potentiels (selon 
la DREAL Picardie), qui leurs permettent de relier les zones de reproduction (mares) et 
les zones d’hivernage (boisements). 
Il serait opportun de : 

- vérifier si ces passages existent ou non (traversées importantes d’amphibiens) ; 
- pérenniser ceux qui existent ; 
- mettre en place des dispositifs pour ceux qui n’existent pas mais qui sont 

potentiels ou qui sont fragmentés. 
 

� DES MENACES À MAITRISER 

Trois sources principales de fragmentation écologique ont été identifiées. Il s’agit de :  
- la D 335 ; 
- la D 973 ; 
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- la D 547. 
 
D’une manière générale, les ruptures de connexions sont nombreuses et très 
pénalisantes pour le bon fonctionnement des corridors. Les accidents de la route avec la 
grande faune sont un exemple frappant. Quelques autres exemples de menaces sont 
énoncés ci-dessous : 

- l’urbanisation sur des continuums écologiques par mitage ou par bloc ; 

- la pollution des milieux (dont la pollution lumineuse): barrière potentielle 
infranchissable pour un bon nombre d’espèces ; 

- le dérangement provoque une sous-utilisassions des connexions existantes ; 

- les pratiques agricoles intensives (agrandissement des parcelles, abattage des 
haies, traitements chimiques) sont souvent néfastes à la biodiversité. 

Au niveau de la commune de Pierrefonds, une campagne de renforcement des liaisons 
écologiques (plantation de haies avec essences locales, redensification, etc.) et 
d’aménagements de passages à faune au niveau des routes départementales pourraient 
suivre ce diagnostic afin de concrétiser l’efficacité fonctionnelle de ces dernières. 

 



 

PLU de Pierrefonds 
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Carte 6 - Réseau écologique 

 


