


S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  Sommaire 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1B : Annexes du Rapport de Présentation Environnemental  

 
 
 

SOMMAIRE 
 

I/  RÈGLES NATIONALES D’URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE ET 

DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................................................... 1 

1.1. AVERTISSEMENT .......................................................................................................... 1 

1.2. RÈGLES NATIONALES DEMEURANT APPLICABLES ....................................................... 1 

1.3. DISPOSITIONS DIVERSES - LÉGISLATIONS SPÉCIFIQUES .............................................. 2 

II/  PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ......................................................................................... 5 

III/  FICHES DE RECOMMANDATIONS LIÉES À LA PRISE EN COMPTE DE L’ALÉA SUR LE 

RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES ................................................................................. 6 

IV/ FICHES DE RECOMMANDATIONS LIÉES À LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE 

REMONTÉES DE NAPPE ...................................................................................................... 8 

V/  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : FICHES ET CARTOGRAPHIES 

ENVIRONNEMENTALES PROPRES AU TERRITOIRE DE VORGES .......................................... 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08) 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1B : Annexes du Rapport de Présentation Environnemental  

 
Page 1 

 

I/ RÈGLES NATIONALES D’URBANISME DEMEURANT 
APPLICABLES AU TERRITOIRE ET DISPOSITIONS DIVERSES 

 

1.1. AVERTISSEMENT  
 

Les textes ci-après sont joints à titre d'information et dans leur version en vigueur à la date 

d'approbation du P.L.U. par le Conseil Municipal. Il incombe à chaque pétitionnaire de vérifier si 

les articles et lois ci-après citées ont fait l'objet depuis de modifications. 

 
 

1.2. RÈGLES NATIONALES DEMEURANT APPLICABLES  
 
Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à 
R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 
à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : 
 
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un 
site ou de vestiges archéologiques. 
 
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement 
définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est 
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
 
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
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1.3. DISPOSITIONS DIVERSES - LÉGISLATIONS SPÉCIFIQUES 
 
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques concernant : 
 
A) Les servitudes d'utilité publique : 
 

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de 
l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur 
le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.  
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude 
nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes 
d'autorisation d'occupation du sol. 

 
B) Les clôtures : 

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme) 
 

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires 
à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose 
une déclaration préalable avant leur édification.   

 
C) Les murs : 

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme) 
 

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus 
du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code 
de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.   

 
D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol : 

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme) 
 

À moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés 
sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à 
l’exception : 

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à 
permis d’aménager, 

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable. 

 
Exemples :  
 
Sont soumis à permis d’aménager : 

a. Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou lorsqu’ils sont situés 
dans un secteur sauvegardé, un site classé ou en instance de classement, 

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie 
supérieure à deux hectares, 

c. À moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et 
exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas 
d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux 
hectares, 

d. Etc.  
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Sont soumis à déclaration préalable : 

a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, 
b. À moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et 

exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas 
d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent 
mètres carrés, 

c. Les aires d’accueil des gens du voyage, 
d. Etc.  

 
 
Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de 
destination de ces constructions : 

(Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme) 
 
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de 
l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou 
déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration 
préalable. 
 
 
Terrain de camping et stationnement de caravanes : 

(Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme) 
 
Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : 

a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes 
ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, 

b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce 
réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, 

c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier 
substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, 

d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes 
au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de 
loisirs. 

 
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : 

a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant 
pas un permis d’aménager, 

b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre 
qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont 
prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou 
non, 

c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement 
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 

 
 
Coupes ou abattages d'arbres : 

(Article R.421-23 du code de l’urbanisme) 
 
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme.  
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E) Les Habitations Légères de Loisirs : 
(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme) 
 
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou 
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est 
soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme. 
 
 
F) Résidences mobiles de loisirs : 
(Article R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme) 
 
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à 
une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur 
permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.  
 
Leur implantation est soumise à conditions prévues par les articles R.111-34 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
 
 
G) Caravanes : 
(Article R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme) 
 
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation 
temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur 
permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit 
pas de faire circuler.  
 
Leur implantation est soumise à conditions prévues par les articles R.111-38 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
 
 
H) Camping : 
(Article R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme) 
 
La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 
et suivants du code de l'urbanisme. 
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II/ PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du 
patrimoine archéologique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Source : extrait du P.A.C. du Préfet de l’Aisne daté du 24 février 2012 – pages 13 et 14 
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III/ FICHES DE RECOMMANDATIONS LIÉES À LA PRISE EN 
COMPTE DE L’ALÉA SUR LE RETRAIT-GONFLEMENT DES 

ARGILES 

 

Les données ci-après sont extraites du site internet dédié à l’aléa retrait – gonflement des argiles développé 
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.), en novembre 2011. 
http://www.argiles.fr 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
COMMENT IDENTIFIER UN SOL SENSIBLE AU RETRAIT-GONFL EMENT DES ARGILES ? 
 
Les cartes départementales d’aléa retrait-gonflement  élaborées par le BRGM peuvent contribuer à attirer l’attention des 
maîtres d’ouvrage sur la question. Cependant, pour déterminer avec certitude la nature du terrain  situé au droit de la 
parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales , une étude 
géotechnique  menée par un bureau d’études techniques spécialisé constitue la mesure a priori la plus sûre. 
 
L’élaboration du cahier des charges détaillé  de l’étude de sol préalable à une construction sur terrain argileux sujet au 
phénomène de retrait-gonflement reste du ressort du géotechnicien qui l’adaptera pour tenir compte des spécificités du 
terrain de construction  (géologie, topographie, hydrogéologie, végétation, etc.) et de la nature du projet envisagé. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COMMENT CONSTRUIRE SUR UN SOL SENSIBLE AU RETRAIT-G ONFLEMENT DES 
ARGILES ? 
 
Les dispositions préventives  généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-
gonflement obéissent aux quelques principes  suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs 
techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur . Dans les communes dotées d’un Plan de 
Prévention des Risques  naturels (P.P.R.) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des 
argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du 
P.P.R. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Les fondations  sur semelle doivent être suffisamment profondes  pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol 
est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins 
égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 
1,20 m en zone d’aléa fort . Une construction sur vide sanitaire  ou avec sous-sol généralisé  est préférable à un 
simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer 
une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 
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o Les fondations doivent être ancrées  de manière homogène  sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment 
pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol 
hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.  

o La structure  du bâtiment doit être suffisamment rigide  pour résister à des mouvements différentiels, d’où 
l’importance des chaînages horizontaux  (haut et bas) et verticaux .  

o Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent 
être désolidarisés et munis de joints de rupture  sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.  

o Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité  du terrain (arbre, drain, pompage ou 
au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible  de la 
construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre  s’étend jusqu’à une distance égale à au moins 
sa hauteur à maturité .  

o Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce 
qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la 
construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique  ou de géomembrane 
enterrée , qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.  

o En cas de source de chaleur  en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques  à travers les parois 
doivent être limités  par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut 
être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.  

o Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui 
suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.  
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IV/FICHES DE RECOMMANDATIONS LIÉES À LA PRISE EN 
COMPTE DU RISQUE DE REMONTÉES DE NAPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine du phénomène :  
 

Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. 
Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. 
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée.  
Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une 
troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe.  
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air -qui constituent la zone non saturée (en 
abrégé ZNS) - elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la 
zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. 
 

C'est durant la période hivernale que la recharge survient car :  
• les précipitations sont les plus importantes,  
• la température y est faible, ainsi que l'évaporation,  
• la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.  

 

À l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève 
rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son 
minimum au début de l'automne. On appelle «battement de la nappe» la variation de son niveau au cours de 
l'année. 
 

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de l'année : 
cette période s'appelle l'«étiage». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau d'étiage peut 
devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle annuelle de la nappe 
par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange annuelle vers les exutoires 
naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources. 
 

Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement 
élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors 
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du 
niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. 
 

On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 
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Conséquences à redouter : 
 
Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les 
dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants : 
 

- inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves. Ce type de désordres peut se limiter à 
de faibles infiltrations et à quelques suintements, mais l'humidité en remontant dans les murs peut 
arriver à la longue à désagréger les mortiers, d'autant plus si le phénomène est fréquent. 
 

- fissuration d'immeubles. Ce type de désordre a été remarqué en région parisienne, en particulier dans les 
immeubles qui comportent plusieurs niveaux de sous-sols ou de garages. Il faut noter qu'en région 
parisienne, nombre de sous-sols se trouvent inondés par un retour de la nappe à son niveau initial. En 
effet, en raison de la diminution d'une partie important de l'activité industrielle à Paris -consommatrice 
d'eau- la nappe retrouve progressivement son niveau d'antan. 
 

- remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines. Sous la poussée de l'eau, des cuves 
étanches peuvent être soulevées par la pression d'Archimède. C'est en particulier le cas de cuves 
contenant des fluides moins denses que l'eau (produits pétroliers de stations-essence ou de dépôts 
pétroliers), ou même de cuves à usage agricoles ou de piscines partiellement ou totalement vidées. (Pour 
les piscines la meilleure mesure sera de les maintenir totalement remplies). 
 

- dommages aux réseaux routier et aux de chemins de fer. Par phénomène de sous-pression consécutive à 
l'envahissement de l'eau dans le sol, les couches de granulats utilisées dans la fabrication des routes et le 
ballast des voies ferrées se trouvent désorganisées. Des tassements différentiels mènent à des désordres 
importants. 
 

- remontées de canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une partie importante de vides : 
par exemple les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de drainage. Les canalisations d'eau en revanche ne 
subissent que peu de dommages parce qu'elles sont toujours pleines et en raison de la densité identique 
de l'eau qu'elles contiennent. 
 

- désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation. Après que l'inondation ait cessé, il peut se 
produire des contraintes mécaniques dans le sol en relation avec les processus de ressuiement, qui 
déstabilisent un ouvrage. C'est le cas des argiles qui en séchant et en se rétractant provoquent des 
défauts de verticalité de piliers en béton enfoncés dans le sol (cas de serres illustré près de Reims). 
 

- pollutions. Les désordres dus aux pollutions causées par des inondations sont communs à tous les types 
d'inondation. On citera la dispersion des déchets de décharge publique, le transport et la dispersion de 
produits dangereux soit dissous, soit entraîné par l'eau (produits pétroliers, peintures, vernis et solvants, 
produits phytosanitaires et engrais, produits de piscine (chlore en particulier), de déchets d'origine 
animale ou humaine (lisiers, fosses septiques). 
 

- effondrement de marnières, effondrement de souterrains ou d'anciens abris datant des dernières 
guerres. Ces effets sont dus à une modification de l'équilibre des parois sous l'effet de l'eau, et en 
particulier probablement davantage à la décrue de l'inondation 
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Précautions à prendre par les pouvoirs publics dans les zones à priori sensibles :  
 
Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité. En 
revanche certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants : 

- éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux 
calcaires,  

- déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception 
(préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de 
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants...), 

- ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc...) 
dans ces secteurs, 

- mettre en place un système de prévision du phénomène.  
- Dans les zones sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation 

méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles. 
 
 

V/ PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : FICHES ET 
CARTOGRAPHIES ENVIRONNEMENTALES PROPRES AU 

TERRITOIRE DE VORGES  

 

�  Site NATURA 2000 "Collines du Laonnois oriental" (FR 2200395) Site d’Importance Communautaire 
 (Directive Habitats) 
 
 

�  La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type I  "Côte Nord du 
Laonnois d'Urcel à Bruyères-et-Montbérault". Cette Z.N.I.E.F.F. correspond principalement au coteau 
de la Cuesta d’Ile-de-France. 

 
 

�  La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type II : "Collines du 
Laonnois et du Soissonnais Septentrional". L’ensemble du territoire communal est inclus dans cette 
Z.N.I.E.F.F. 

 
 

�  Monument naturel et site inscrit. L'ensemble formé par le village et la vallée Saint-Pierre a été inscrit 
à l'inventaire des sites par arrêté du 5 août 1983.  

 
 

�  Schéma départemental des espaces naturels et sensibles : Fiche du Mont Pigeon 
 
 

6  Cartographie des corridors écologiques potentiels de Picardie - Commune de Vorges / DREAL Picardie 
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2200395 - Collines du Laonnois oriental

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  11
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11
7. CARTE DU SITE .......................................................................................................................... 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2200395

1.3 Appellation du site
Collines du Laonnois oriental

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
31/03/2009

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Picardie MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.picardie.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/01/2013
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,72361° Latitude : 49,52722°

2.2 Superficie totale
1378 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

22 Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

02 Aisne 100

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

Donnée(s) non disponible(s).

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF NP

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

2330
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

,14
(,01 %)

C C C C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

,14
(,01 %)

C C B C

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

,14
(,01 %)

C C B C

4010
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

,14
(,01 %)

C C B B

4030
Landes sèches européennes

,14
(,01 %)

C C C C

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

2,48
(,18 %)

C C B C

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

17,91
(1,3 %)

B C B B

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X ,14
(,01 %)

C C C C

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

8,41
(,61 %)

C C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

2,62
(,19 %)

C C B C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

4,69
(,34 %)

C C C C

7140
Tourbières de transition et tremblantes

,14
(,01 %)

C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
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7150
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

2,89
(,21 %)

C C C C

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X ,14
(,01 %)

C C C C

7230
Tourbières basses alcalines

2,76
(,2 %)

C C C C

91D0
Tourbières boisées

X 5,93
(,43 %)

C C B B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X ,14
(,01 %)

C C B C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et

parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9,65
(,7 %)

C C C C

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

60,63
(4,4 %)

B C B B

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 3,17
(,23 %)

C C C C

9190
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

4,69
(,34 %)

C C A B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• NP : Habitat n’existant plus sur le site.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique NP Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1060 Lycaena dispar p i P C C C C

A 1166 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) p i P D

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 60 120 i P C C B C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 100 200 i P C C C C

M 1321 Myotis emarginatus w 150 300 i P C C C C

M 1323 Myotis bechsteinii w 50 100 i P C C C C

M 1324 Myotis myotis w 50 100 i P C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• NP : Espèce n’étant plus présente sur le site.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique NP

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus alpestris i P X

A Rana dalmatina i P X X X

I Coenonympha glycerion i P X

I Sympecma fusca i P X

I Cordulegaster boltonii i P X

M Nyctalus leisleri i P X X

M Nyctalus noctula i P X X

P Anacamptis palustris i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286


Date d'édition : 14/05/2013
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395

- 6/12 -

P Anagallis tenella i P X

P Anthericum ramosum i P X

P Armeria arenaria i P X

P Aster amellus i P X

P Cardamine heptaphylla i P X

P Carex halleriana i P X

P Carex ornithopoda i P X

P Carex pulicaris i P X

P Carex reichenbachii i P X

P Dactylorhiza incarnata i P X

P Dactylorhiza praetermissa i P X

P Drosera rotundifolia i P X

P Eleocharis quinqueflora i P X

P Equisetum hyemale i P X

P Erica tetralix i P X

P Eriophorum latifolium i P X

P Eriophorum polystachion i P X

P Fumana procumbens i P X

P Galium boreale i P X

P Genista anglica i P X

P Genista pilosa i P X

P Gentiana pneumonanthe i P X

P Geranium sylvaticum i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100160
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P Gymnadenia odoratissima i P X

P Herminium monorchis i P X

P Inula salicina i P X

P Laserpitium latifolium i P X

P Lathyrus niger i P X

P Leucojum vernum i P X

P Limodorum abortivum i P X

P Menyanthes trifoliata i P X

P Ononis pusilla i P X

P Ophioglossum vulgatum i P X

P Ophrys araneola i P X

P Orobanche rapum-genistae i P X

P Pedicularis palustris i P X

P Pinguicula vulgaris i P X

P Polygala comosa i P X

P Potamogeton coloratus i P X

P Potamogeton polygonifolius i P X

P Rhynchospora alba i P X

P Rubus saxatilis i P X

P Sorbus latifolia i P X

P Teucrium montanum i P X

P Utricularia vulgaris i P X

P Veronica scutellata i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
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P Viola canina i P X

P Aconitum napellus subsp. lusitanicum i P X

P Tephroseris helenitis subsp. helenitis i P X

P Thalictrum minus subsp. minus i P X

P Trichophorum cespitosum subsp. germanicum i P X

P Salix repens subsp. angustifolia i P X

P Ophrys aranifera subsp. aranifera i P X

R Lacerta viridis i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• NP : Espèce n’étant plus présente sur le site.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1%

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 9%

N09 : Pelouses sèches, Steppes 11%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 15%

N16 : Forêts caducifoliées 53%

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 7%

Total 100%

Autres caractéristiques du site

Ensemble de coteaux, vallées et plateaux calcaires réalisant un échantillonnage à caratère endémique, exemplaire et
représentatif des potentialités d'habitats remarquables des collines du Laonnois oriental, choisis selon leur complémentarité
médioeuropéenne, montagnarde et méridionale. Il constitue un réservoir exceptionnel de diversité d'habitats et de flore sans
équivalents en plaine, propre au Laonnois, une petite région froide très originale sur le plan climatique. La variété des substrats
(sables acides à neutroclines, calcaires et sablocalcaires, nappes perchées basique retenue par l'argile de Laon ou acide des
sables thanétiens) combinée à une géomorphologie tourmentée de la bordure septentrionnale orientale du tertiaire parisien, à
une exploitation agricole traditionnelle de "petite montagne", ont permis une différenciation d'habitats remarquables.
Parmi les habitas les plus originaux figurent les pelouses endémiques xéro-montagnardes à Aster amellus et xéro-thermo-
continentales de l'Helienthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, les pelouses xériques thermophiles en limite d'aire absolue
du xerobromion (Fumano procubentis-Caricetum humilis) et des série dynamiques calcicoles qui leur sont liées (Céphalentéro-
Fagion sylvaticae type "Laonnois", Quercion pubescenti-petraeae), avec divers ourlets, fourrés, prébois, riches en orchidées,
d'affinités biogéographique médioeuropéenne très marquées, les prairies à molinie et les bas marais tourbeux alcalins ou acides
avec leurs phases pionnières, les habitats landicoles, les forêts froides de pente à Cardamine heptaphylla ou hygrophiles à
Leucojum vernum, etc...

Vulnérabilité : L'abandon généralisé des pratiques traditionnelles, précipitant et multipliant l'embroussaillement et le boisement
des pelouses calcaires, le drainage et la sylviculture intensive d'essences exotiques ont considérablement dégradé la structure et
la qualité de cet ensemble. En raison de la dimension des enjeux, seule une solution globale alliant dynamique environnementale,
agricole et économique doit être envisagée.

4.2 Qualité et importance

Cette diversité de systèmes et d'habitats induits de nombreux intérêts spécifiques :
Floristiques très grande diversité de la flore par conjonction des cortèges phytogéographiques et variété édaphique,
notamment pour les cortèges calcicoles montagnard et thermophile, exceptionnelle flore protégée (54 taxons), très
nombreuses plantes rares ou menacées, nombreuses limites d'aires et aires disjointes,
Entomologique notamment Odonates, Orthoptères et Lépidoptères avec une espèce de la Directive, Lycena dispar,
Ornithologiques (guilde forestière et pelousaire, ...),
Herpétologiques (la richesse du site en amphibiens et reptiles est indéniable, avec notamment la présence du Triton crêté),
Mammalogiques (chauve-souris avec cinq espèces de la Directive).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmenation de la surface agricole) O

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H K02 Evolution biocénotique, succession végétale I

L A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

L F02.03 Pêche de loisirs I

M A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

O

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques B

M A08 Fertilisation B

M A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles O

M B01 Plantation forestière en milieu ouvert B

M B02.04 Elimination des arbres morts ou dépérissants O

M E03 Décharges O

M G01.03 Véhicules motorisés I

M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

M J02.06 Captages des eaux de surface B

M K01.01 Erosion O

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

4.5 Documentation

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

15 Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels 12%

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1%

21 Forêt domaniale 1%

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 6%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : - Plusieurs zones gérées par le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie - Forêts domaniale et communales gérées par
l'Office National des Forêts

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395
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7. CARTE DU SITE

Echelle : 1/25000ème
Source : IGN
Détails : Map Info

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395


Document d’objectifs du site d’importance communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois oriental » 
Tome 1 – Atlas cartographique. – septembre 2006 
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Présentation de la znieff  
CÔTE NORD DU LAONNOIS D'URCEL À BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT 

 
 

 
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA CARTOGRAPHIE DU SITE 
 
Type de znieff : 1 
Numéro régional : 02LAN113 
Numéro national SFF : 220013415 
Année de mise à jour : 1997 
Surface de la znieff : 578.00 hectares 
Altitudes mini - maxi : 85 - 175 
Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.) 

Commune(s) concernée(s) Département 

CHEVREGNY 02 

LAVAL-EN-LAONNOIS 02 

MONAMPTEUIL 02 

NOUVION-LE-VINEUX 02 

PRESLES-ET-THIERNY 02 

URCEL 02 

VORGES 02 

 
* TYPOLOGIE DES MILIEUX  

Milieux déterminants : 
 

Libellé 

 
Pourcentage 

Hêtraies  35 

Frênaies érablières  2 

Forêts mélangées de ravins et de pentes  45 

Aulnaies-frênaies médio-européennes  5 

Végétation des sources  0 

Autres milieux : 
 

Libellé 

 
Pourcentage 

Fourrés et stades de recolonisation de la forêt mésophile  0 

Pâturages mésophiles  0 

Cultures  0 

Plantations de feuillus  5 
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Milieux périphériques : 
 

Libellé 

 
Pourcentage 

Prairies mésophiles   

Forêts caducifoliées   

Cultures   

Villes, villages, sites industriels   

 
* COMPLEMENTS DESCRIPTIFS  
Géomorphologie : 
Vallon 
Coteau, cuesta 
Plateau 
Escarpement, versant pentu 
Activités humaines : 
Sylviculture 
Elevage 
Chasse 
Statuts de propriétés : 
Indéterminé 
Mesures de protection : 
Indéterminé 
 
Autres inventaires : - Directive Habitats : non - Directive Oiseaux : non
 
* FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE  

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

 
Libellé 

 
Caractère 

 Mises en culture, travaux du sol  R 

 Traitements de fertilisation et pesticides  R 

 Pratiques et travaux forestiers  R 

 Chasse  R 

 Erosions  R 

 
* CRITERES D'INTERET  
Patrimoniaux : 
Ecologique 
Phanérogames 
Fonctionnels : 
Role naturel de protection contre l'érosion des sols 
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 
Complémentaires : 

 
* BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES 

Page 2 sur 6fiche znieff détaillée

18/10/2013http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/znieff/fiche_znief...



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

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

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

NB Espèces 
citées   3       19  6     

 
* CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE  
Commentaires : 
Le site englobe le versant exposé au Nord de la cuesta d'île-de-France entre Urcel et Bruyères-et-
Montbérault. En pied de versant, le site est limité par des villages et par le passage à des milieux 
différents de ceux visés par la ZNIEFF. En haut de versant, le site s'arrête aux cultures du plateau. 
 
* COMMENTAIRE GENERAL 
 

 
DESCRIPTION 
 
Le site s'étale le long de la face nord de la cuesta d'Ile-de-France, limite nord des dépôts tertiaires 
dans l'Aisne et limite des collines du Laonnois. Le versant domine la dépression de la vallée de 
l'Ardon et, plus au nord, les plaines cultivées du Marlois. 
 
La séquence géologique est la suivante : 
- limons sur le plateau, peu représentés car occupés surtout par des cultures ; 
- calcaires grossiers lutétiens (notamment calcaires à nummulites), sur le rebord du plateau, 
localement exposés en petites corniches vives ; 
- argiles de Vaux-sous-Laon, niveau marqué par des sources au régime irrégulier ; 
- sables cuisiens sur les versants, plus ou moins colluvionnés par des éléments provenant du 
Lutétien, localement entaillés de profonds ravins ; 
- colluvions et alluvions modernes, en fond de vallon. 
 
La quasi-totalité du site est boisée. Les pentes abruptes, l'exposition au nord et la présence de 
suintements contribuent à renforcer une ambiance submontagnarde très nette. Les types forestiers 
dominants sont : 
- la hêtraie montagnarde de pente du Lunario-Acerion, caractérisée ici par un sous-bois clairsemé et 
par des hêtres de grande taille ; 
- la chênaie-charmaie fraîche du Carpinion, enrichie en Erable sycomore et en Frêne ; 
- la frênaie hygrophile, sur suintement ou de fond de vallon, de l'Alno-Padion, riche en 
ptéridophytes ; 
- la Tiliaie thermophile (Tilion platyphyllii), sur les versants les mieux exposés et près des lisières 
sud. 
 
Des pelouses-ourlets relictuelles embroussaillées persistent çà et là, notamment près des villages et 
en lisière de la forêt. 
 
 
INTERET DES MILIEUX 
 
- Hêtraie submontagnarde subcontinentale, présente en Picardie uniquement sur les versants nord 
du Laonnois et du Soissonnais oriental ; ce groupement est présent ici sur des surfaces de grand 
intérêt, de façon discontinue tout le long de la cuesta. 
- Tiliaies thermophiles, rares en Picardie lorsqu'elles sont bien structurées. 
- Ravins très encaissés, accueillant une flore à la fois hygrophile et psychrophile remarquable. 
- Pelouses-ourlets du Coronillo-Brachypodietum, encore attractives pour des espèces intéressantes 
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de la faune et de la flore. 
- Boisement des sources de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum, assez bien représenté dans le 
Tertiaire parisien mais peu fréquent ailleurs. 
 
 
INTERET DES ESPECES 
 
Dans les forêts : 
- la Cardamine pennée (Cardamine heptaphylla*), exceptionnelle en Picardie et en danger de 
disparition ; 
- l'Ail des ours (Allium ursinum), élément continental présent dans les ravins et près des 
suintements ; 
- le Corydale solide (Corydalis solida), très rare dans la région ; 
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Pic noir (Dryocopus martius), deux espèces d'oiseau 
inscrits à l'annexe I de la directive "Oiseau". 
 
Dans les vallons, on note la présence de la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*), espèce qui a 
probablement donné son nom au village proche de Presle-et-Thierny ; 
et, dans les friches calcicoles de l'Orobanche élevée (Orobanche major*), dont les populations sont 
en situation critique en Picardie. 
 
 
FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 
 
- Pratiques sylvicoles orientant certaines forêts vers des taillis sous futaie, moins intéressants pour 
la flore que les hêtraies potentielles. 
- Abandon des pelouses relictuelles, entraînant un embroussaillement néfaste à l'Orobanche élevée, 
espèce protégée par la loi. 
- Apport d'engrais par les eaux depuis le plateau voisin, nuisible pour la faune et la flore des 
sources et des ruisseaux. 
Les parties les plus escarpées du site sont peu exploitées et conservent une structure forestière 
intéressante. 
 
 
N.B. : les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées. 
 
 
* SOURCES / INFORMATEURS 
 
- BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) 
- COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) 
- Fiche ZNIEFF 0176.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. ( BOULLET V., GAVORY L.) 
 
* SOURCE / BIBLIOGRAPHIE 
 
- PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. 
Soc. Bot. Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 
 
* LISTE DES ESPECES 
 

Catégorie Dét Espèce Statut Source Période 
Obs 

Deg 
ab 

Ab 
inf 

Ab 
sup App Dis 

 Oiseaux  D  Dryocopus martius  R  COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1997)  A         
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Légende du tableau :  

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

 Oiseaux  D  Pernis apivorus  R  BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Oiseaux  A  Phylloscopus sibilatrix  R  BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie)  ( - 1997)  A         

 Phanéro.  D  Actaea spicata   
 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)           

 Phanéro.  D  Allium ursinum    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  D  Cardamine heptaphylla    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  D  Carex digitata    BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie)  ( - 1997)  A         

 Phanéro.  D  Corydalis solida   
 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)  A         

 Phanéro.  D  Neottia nidus-avis    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  D  Orobanche major   
 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)  A         

 Phanéro.  D  Platanthera bifolia    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  D  Prunus padus    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  D  Securigera varia    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  D  Tetragonolobus 
maritimus   

 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)           

 Phanéro.  D  Vincetoxicum 
hirundinaria    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 

Picardie)  ( - 1996)  A         

 Phanéro.  A  Aquilegia vulgaris    BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie)  ( - 1997)  A         

 Phanéro.  A  Colchicum autumnale   
 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)           

 Phanéro.  A  Galium odoratum    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  B         

 Phanéro.  A  Lonicera caprifolium   
 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)           

 Phanéro.  A  Lonicera xylosteum    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  B         

 Phanéro.  A  Mycelis muralis    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  B         

 Phanéro.  A  Sedum telephium   
 PEDOTTI P. in BOURNERIAS M. (Coord.), 1993. - 
Marges nord-est de l'Île-de-France. Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, Nouvelle série, T24 

 ( - 1992)           

 Ptéridophy  D  Equisetum hyemale    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1997)  A         

 Ptéridophy  D  Polystichum aculeatum    BARDET O., COPPA G. (Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie)  ( - 1997)  B         

 Ptéridophy  A  Asplenium ruta-
muraria    COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de 

Picardie)  ( - 1997)  A         

 Ptéridophy  A  Asplenium 
scolopendrium    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 

Picardie)  ( - 1996)  A         

 Ptéridophy  A 
 Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens 

   COPPA G. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1997)  A         

 Ptéridophy  A  Equisetum telmateia    BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de 
Picardie)  ( - 1996)  A         
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App : date d'apparition de l'espèce ; 
Dis : date de disparition de l'espèce.  

 
Contributions / financements  
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CÔTE NORD DU LAONNOIS D'URCEL À BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULTCÔTE NORD DU LAONNOIS D'URCEL À BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT

Echelle :1 cm pour 0.5 km
Planche 1 sur 1 DIREN Picardie

Imprimé le 18/01/2005



Présentation de la znieff  
COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONAL 

 
 

 
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA CARTOGRAPHIE DU SITE 
 
Type de znieff : 2 
Numéro régional : 02LAN201 
Numéro national SFF : 220120046 
Année de mise à jour : 1998 
Surface de la znieff : 36217.00 hectares 
Altitudes mini - maxi : -  
Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.) 

Commune(s) concernée(s) Département 

AIZELLES 02 

ARRANCY 02 

ATHIES-SOUS-LAON 02 

AUBIGNY-EN-LAONNOIS 02 

BEAURIEUX 02 

BERRIEUX 02 

BIEVRES 02 

BOUCONVILLE-VAUCLAIR 02 

BOURG-ET-COMIN 02 

BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN 02 

BRAYE-EN-LAONNOIS 02 

BRUYERES-ET-MONTBERAULT 02 

CERNY-EN-LAONNOIS 02 

CESSIERES 02 

CHAILLEVOIS 02 

CHAMOUILLE 02 

CHAUDARDES 02 

CHAVIGNON 02 

CHERET 02 

CHERMIZY-AILLES 02 

CHEVREGNY 02 

CHIVY-LES-ETOUVELLES 02 

CLACY-ET-THIERRET 02 
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COLLIGIS-CRANDELAIN 02 

CORBENY 02 

COUCY-LES-EPPES 02 

COURTRIZY-ET-FUSSIGNY 02 

CRAONNE 02 

CRAONNELLE 02 

CUIRY-LES-CHAUDARDES 02 

CUISSY-ET-GENY 02 

EPPES 02 

ETOUVELLES 02 

FAUCOUCOURT 02 

FESTIEUX 02 

FILAIN 02 

GOUDELANCOURT-LES-BERRIEUX 02 

JUMIGNY 02 

LANISCOURT 02 

LAON 02 

LAVAL-EN-LAONNOIS 02 

LIERVAL 02 

LIZY 02 

MARTIGNY-COURPIERRE 02 

MAUREGNY-EN-HAYE 02 

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES 02 

MOLINCHART 02 

MONAMPTEUIL 02 

MONS-EN-LAONNOIS 02 

MONTAIGU 02 

MONTBAVIN 02 

MONTCHALONS 02 

MONTHENAULT 02 

MOULINS 02 

MOUSSY-VERNEUIL 02 

NEUVILLE-SUR-AILETTE 02 

NOUVION-LE-VINEUX 02 

OEUILLY 02 

ORGEVAL 02 

OULCHES-LA-VALLEE-FOULON 02 

PAISSY 02 

PANCY-COURTECON 02 

PARFONDRU 02 

PARGNAN 
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02 

PARGNY-FILAIN 02 

PLOYART-ET-VAURSEINE 02 

PONTAVERT 02 

PRESLES-ET-THIERNY 02 

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET 02 

SAINTE-CROIX 02 

SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT 02 

SAINT-THOMAS 02 

SOUPIR 02 

SUZY 02 

TRUCY 02 

URCEL 02 

VASSOGNE 02 

VAUCELLES-ET-BEFFECOURT 02 

VENDRESSE-BEAULNE 02 

VESLUD 02 

VORGES 02 

 
* TYPOLOGIE DES MILIEUX  

Milieux déterminants : 
 

Libellé 

 
Pourcentage 

Pelouses sèches calcicoles et steppes  5 

Prairies humides  2 

Forêts caducifoliées  45 

Tourbières acidiphiles bombées  1 

Bas-marais et sources  1 

Autres milieux : 
 

Libellé 

 
Pourcentage 

Pelouses sèches silicicoles  1 

Roselières, végétation du bord des eaux  1 

Rochers exposés et falaises de l'intérieur  1 

Cultures  25 

Vergers et plantations d'arbres  5 

Villes, villages, sites industriels  10 

Mines et passages souterrains  1 

Plans d'eau artificialisés et canaux  1 

Milieux périphériques : 
 

 
Pourcentage 
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Libellé 

Forêts caducifoliées   

Cultures   

Villes, villages, sites industriels   

 
* COMPLEMENTS DESCRIPTIFS  
Géomorphologie : 
Ruisseau, torrent 
Rivière, fleuve 
Vallée 
Coteau, cuesta 
Butte témoin, butte 
Activités humaines : 
Agriculture 
Sylviculture 
Elevage 
Pêche 
Chasse 
Navigation 
Habitat dispersé 
Circulation routière ou autoroutière 
Circulation ferroviaire 
Gestion conservatoire 
Statuts de propriétés : 
Indéterminé 
Propriété privée (personne physique) 
Propriété d'une association, groupement ou société 
Domaine communal 
Domaine de l'état 
Mesures de protection : 
Indéterminé 
Terrain acquis par une fondation, association, conservatoire de sites 
Forêt domaniale 
 
Autres inventaires : - Directive Habitats : non - Directive Oiseaux : non
 
* FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE  

 
Libellé 

 
Caractère 

 Habitat humain, zones urbanisées  R 

 Infrastructures linéaires, réseaux de communication  R 

 Extraction de matériaux  R 

 Dépots de matériaux, décharges  R 

 Infrastructures et équipements agricoles  R 

 Rejets de substances polluantes dans les eaux  R 

 Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement  R 

 Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides  R 
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Légende "Caractère" : R : réel ; P : probable 

 Modification des fonds, des courants  R 

 Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau  R 

 Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture  R 

 Pratiques agricoles et pastorales  R 

 Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  R 

 Pratiques et travaux forestiers  R 

 Pratiques liées aux loisirs  R 

 Gestion des populations  R 

 Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public  R 

 Erosions  R 

 Atterrissements, envasement, assèchement  R 

 Atterrissement  R 

 Fermeture du milieu  R 

 
* CRITERES D'INTERET  
Patrimoniaux : 
Ecologique 
Insectes 
Poissons 
Amphibiens 
Reptiles 
Oiseaux 
Mammifères 
Bryophytes 
Ptéridophytes 
Phanérogames 
Fonctionnels : 
Fonctions de protection du milieu physique 
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 
Complémentaires : 

 
* BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES 

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

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

Prospection  1  2  2  2  1  2  1  3  3  1  0  0  0

NB Espèces 
citées  10  18  4  2  1  68   237  16  24    

 
* CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE  

Commentaires : 
Les limites de la zone englobent les collines du Laonnois et le nord-est du Soissonnais, en 
continuité directe avec le Laonnois. 
En complément du réseau déjà dense des ZNIEFF de type I contenu dans la zone, la zone de type II 
apporte une approche globale sur un territoire possédant une forte cohérence du point de vue des 
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milieux et des cortères floro-faunistiques. 
 
* COMMENTAIRE GENERAL 
 

 
DESCRIPTION 
 
Le site s'étend entre la cuesta d'Ile-de-France, au nord, la vallée de l'Aisne, au sud, les plaines de 
Champagne, à l'est et la forêt domaniale de Saint-Gobain, à l'ouest. Il intègre la totalité des collines 
du Laonnois (au nord de l'Ailette) et les marges nord-est du Soissonnais (entre l'Ailette et l'Aisne). 
 
La cuesta d'Ile-de-France marque la limite nord des dépôts tertiaires dans l'Aisne. Elle domine la 
dépression de la vallée de l'Ardon et, plus au nord, les plaines cultivées du Marlois. 
 
Cet ensemble est caractérisé à la fois par une diversité exceptionnelle de milieux, par une grande 
stabilité des séquences géologiques ainsi que par des successions topographiques et temporelles de 
milieux. 
 
La séquence géologique la plus fréquente est la suivante : 
- limons sur le plateau, peu représentés car occupés surtout par des cultures ; 
- calcaires grossiers lutétiens (et notamment calcaires à nummulites) sur le rebord du plateau, 
localement exposés en petites corniches vives ; 
- argiles de Vaux-sous-Laon, niveau marqué par des sources au régime irrégulier ; 
- sables cuisiens sur les versants, plus ou moins colluvionnés par des éléments provenant du 
Lutétien, localement entaillés de profonds ravins ; 
- argiles sparnaciennes, souvent en bas de pente, générant un niveau de source assez régulier ; 
- sables thanétiens ; 
- colluvions et alluvions modernes en fond de vallon et tourbe. 
 
Plusieurs ensembles peuvent être individualisés, à l'intérieur desquels la récurrence des cortèges 
floristiques est frappante : montagne de Laniscourt, pied de la cuesta d'Ile-de-France, collines du 
Laonnois, secteur de Mauregny-en-haye, coteaux de la rive droite de l'Ailette et de l'Aisne... 
 
Le site possède des caractéristiques topographiques intéressantes, avec des phénomènes de 
cloisonnement des vallées (Ailette, Ardon sur une partie de son cours) et d'opposition de versant 
très marqués (présence de Phyteuma nigrum*, en forêt domaniale de Vauclair ; de Carex 
halleriana* et de Thesium divaricatum, en face, à Chermizy-Ailles). 
 
Le Laonnois présente aussi des originalités biogéographiques remarquables, déjà très bien décrites 
par M. BOURNERIAS, avec : 
 
- les cortèges boréo-montagnards de la tourbière de Cessières et d'Urcel ; 
- la rencontre d'influences continentales et atlantiques (transition entre les deux sous-espèces 
d'Helianthemum nummularium par exemple) ; 
- la limite nord française absolue pour plusieurs espèces de la flore (Carex halleriana*...) et de la 
faune (Lézard vert...) ainsi que pour certaines unités phytosociologiques (Fumano procumbentis-
Caricetum humilis...) ; 
- la limite est pour certains groupements (Orchio palustris-Schoenetum nigricantis, unité 
continentale et montagnarde, aujourd'hui disparus) ; 
- une tonalité montagnarde générale très marquée, qui prend toute son ampleur dans les végétations 
des pentes exposées au nord mais aussi au travers de groupements de pelouses ; 
- un micro-endémisme marqué des groupements de pelouses thermophiles, mis en évidence 
récemment par V. BOULLET. 
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L'histoire de l'utilisation de cette région est un facteur expliquant parfois la présence de certains 
milieux aujourd'hui : 
- percement de carrières souterraines (surtout après le XIVème siècle semble-t-il) dans le banc 
lutétien, pour les sites d'hivernage des chauves-souris ; 
- utilisation pastorale et présence ancienne de vignes sur les versants de vallée, pour les pelouses 
calcicoles ; 
- exploitation de la tourbe et de la terre de bruyère, pour les tourbières et les landes ; 
- pâturage des fonds de vallons humides, pour les prairies paratourbeuses... 
 
 
Présentation générale des milieux caractéristiques ou structurants. 
 
La plupart des pelouses calcicoles du Laonnois appartiennent au Mesobromion mais avec des 
originalités locales nettes (Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, Helianthemo obscuri-
Prunelletum grandiflorae, Astero amelli- Prunelletum grandiflorae).  
Les pelouses sur sables calcaires (Veronico scheereri-Koelerietum macranthae) opèrent la transition 
vers le Koelerio-Phleion phleoidis sur Lutétien dolomitisé. Elles possèdent toutes deux un cortège 
très original au caractère steppique marqué. 
Des pelouses particulièrement thermophiles du Xerobromion (Fumano procumbentis-Caricetum 
humilis) occupent les éperons les mieux exposés. 
Des ourlets du Trifolion medii et du Geranion sanguinei dans les situations les plus chaudes 
bordent les pelouses. Des unités rares existent (ourlets à Laserpitium latifolium*, Campanula 
persicifolia et Geranium sanguineum, ourlets à Anemone sylvestris*), mais, la plupart du temps, les 
ourlets sont à rattacher au Coronnillo variae-Brachypodietum. 
Les pelouses sont presque systématiquement entourées par des fourrés arbustifs (Prunetalia 
spinosae) parfois thermophiles (Berberidion). Le reste des versants est couvert par des boisements 
jeunes, souvent en taillis denses et impénétrables, résultant de la recolonisation des pelouses. 
 
Les pentes abruptes et la présence de suintements contribuent ensemble à renforcer une ambiance 
submontagnarde très nette des côtes exposées au nord. Les types forestiers dominants sont alors : 
- la hêtraie montagnarde de pente du Lunario-Acerion, caractérisée ici par un sous-bois clairsemé et 
par des hêtres de grande taille ; 
- la chênaie-charmaie fraîche du Carpinion, enrichie en Erable sycomore et en Frêne ; 
- la frênaie hygrophile sur suintement ou de fond de vallon de l'Alno-Padion, riche en 
ptéridophytes, ; 
- la tiliaie thermophile (Tilion platyphyllii), sur les versants les mieux exposés et près des lisières 
sud. 
 
Les groupements forestiers acides, localisés aux grandes dépressions acides, se déclinent surtout en 
fonction de l'humidité du substrat : 
- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis ; 
- aulnaie-bétulaie à Violette des marais (Viola palustris) de l'Alno-Padion ; 
- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ; 
- chênaie acidophile sèche du Lonicero-Fagetum (Lonicero-Carpinenion) ; 
- chênaie acidophile proche du Fago-Quercetum, sur substrat sec acide oligotrophe. 
 
Des marais tourbeux existent en quelques endroits (Cessières, vallée de l'Ardon, secteur de 
Mauregny-en-haye). D'ordinaire, les parties centrales des marais sont constituées de tourbe, tandis 
que les pourtours sont principalement installés sur des sables thanétiens. La profondeur de tourbe 
peut atteindre dix mètres (à Cessières). 
 
L'essentiel de l'alimentation en eau de ces zones est neutre puisque provenant des nappes de la craie 
et du Thanétien. Cependant, des déviations dans les écoulements de la nappe laissent certaines 
zones essentiellement alimentées par les pluies, donc plus acides. C'est à la faveur d'une telle zone, 
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très acide, que s'est constituée la tourbière à sphaigne ombrotrophe de Cessières, tout à fait 
exceptionnelle en Picardie. Pour la tourbière d'Urcel, les phénomènes de dégradation naturelle de la 
tourbe pyriteuse pourraient expliquer les acidités extrêmement fortes notées. 
 
Les groupements végétaux héliophiles acidophiles présents sont alors, du plus humide au plus sec : 
- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, stade régressif 
initial de la tourbière bombée ; 
- tourbière à sphaigne ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, de caractère boréo-
montagnarde très net ; 
- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, dans la zone de battement des eaux ; 
- lande humide du Genisto anglicae-Callunetum vulgaris ; 
- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum vulgaris ; 
- pelouses mésophile acidophile du Violion caninae à Laîche des sables (Carex arenaria) et 
hygrophile à Jonc squarreux (Juncus squarrosus*) ; 
- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, sur sables fins mobiles ;  
- pelouse acidophile de l'Airetum praecocis sur sables grossiers. 
 
Les prairies humides paratourbeuses du Laonnois correspondent souvent à l'un des groupements 
suivants : 
- schoenaie du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis (Hydrocotylo-Schoenion) ; 
- moliniaie du Cirsio dissecti-Molinietum coeruleae (Molinion) ; 
- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae aux niveaux acidoclines ; 
- prairie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae aux niveaux alcalins ; 
- groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae, sur tourbe dénudée 
par le pâturage ; 
- groupement acidophile hygrophile à Potentille des marais (Comarum palustre*), du Potentillo 
palustris-Juncetum acutiflori ; 
- groupement à Trèfle-d'eau des fossés et des bourbiers, correspondant à un stade dynamique initial 
de tourbière acide ; 
- groupement tourbeux acide à Linaigrette à feuilles étroites (Juncion acutiflori) ; 
- cariçaie à Laîche rostrée (Carex rostrata) et à Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum 
polystachion*), du Caricion rostratae. 
 
Tous ces groupements des zones tourbeuses ne recouvrent que des surfaces très restreintes. 
 
Les différents cours d'eau parcourant le Laonnois ne sont généralement pas d'une très bonne qualité 
piscicole mais des micro-milieux, comme les têtes de ruisselets et les sources incrustantes, sont 
souvent d'un grand intérêt pour les invertébrés aquatiques. 
 
La zone de type II inclut les ZNIEFF de type I suivantes : 
- Coteaux calcaires de Cessières, du Bois Roger et bois de pente nord ; 
- Plan d'eau et haute vallée de l'Ailette ; 
- Côtes de l'Ailette, de Monampteuil à Chamouille ; 
- Côtes de l'Ailette, de Neuville-sur-Ailette à Bouconville-Vauclairs ; 
- Côtes nord du Laonnois, d'Urcel à Bruyères-et-Montbérault ; 
- Tourbière de Cessières-Laniscourt-Montbavin ; 
- Grand Marais d'Haye, à Mauregny-en-Haye ; 
- Pelouses calcaires de Montchâlons, Orgeval et Bièvres ; 
- Coteaux calcaires de Chaillevois ; 
- Vallée de la Bièvre ; 
- Marais de Leuilly, Pâtures du Nouvion et Bois Corneil, à Nouvion-le-Vineux ; 
- Bois de Parfondru ; 
- Cuesta sud de Montaigu ; 
- Mont Héraut ; 
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- Marais d'Ardon, d'Etouvelles à Urcel ; 
- Vallon du Chérêt ; 
- Marais des Pâtures, à Parfondru et Forêt de Lavergny ; 
- Oppidum du vieux Laon et boisements environnants ; 
- Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin ; 
- Massif forestier de Vauclair/Corbeny/Bouconville ; 
- Pelouses du Chemin des Dames ; 
- Corniche du Mont de Fer ; 
- Massif forestier d'Agasse ; 
- Massif forestier de Beau Marais, de Neuville et des Couleuvres. 
 
 
INTÉRÊT DES MILIEUX 
 
Le Laonnois est sans doute l'une des petites régions naturelle de Picardie les plus diversifiées et les 
plus originales pour les communautés végétales. Sa situation d'îlot biogéographique, les conditions 
mésoclimatiques (enclavement de certaines vallées, opposition de versant...) et la diversité des 
substrats géologiques expliquent principalement cet état de fait. 
 
Pelouses encore en réseau dense le long de certaines vallées et bien saturées coénotiquement : 
- pelouses xéromontagnardes ou submontagnardes très riches en espèces floristiques remarquables, 
dont les unités syntaxonomiques sont probablement endémiques du Laonnois et donc d'une très 
grande originalité tant au plan régional que national : pelouses de l'Antherico ramosi-Pulsatilletum 
vulgaris, limitées aux ambiances les plus montagnardes du Laonnois occidental, de l'Astero amelli-
Prunelletum grandiflorae, unité xéromontagnarde du Laonnois oriental et pelouses de 
l'Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, unité xérothermophile submontagnarde 
endémique du Laonnois oriental ; 
- pelouses des sables calcaires du Veronico scheereri-Koelerietum macranthae ; 
- végétation des corniches rocheuses, dont les groupements se rapprochent du Xerobromion 
(Fumano procumbentis-Caricetum humilis du Laonnois méridional) par la présence d'espèces 
caractéristiques ; 
- pelouses sablo-calcaires du Koelerio-Phleion phleoidis fragmentaire, groupement très original au 
caractère steppique et menacé de disparition en Picardie ; 
- pelouses-ourlets du Coronillo-Brachypodietum, niveaux d'évolution des groupements précédents, 
encore attractives pour des espèces intéressantes de la faune et de la flore ; 
- ourlets thermocalcicoles du Geranion sanguinei, très rares en Picardie ; 
- petites falaises calcaro-sableuses, très favorables à de nombreuses espèces d'insectes dont des 
hyménoptères, des bombylidae (diptères). Ce type de milieu est relativement rare à l'échelle 
régionale. Les colonies d'abeilles primitives (Andrenidae, Colletidae) sont parfois particulièrement 
développées, ce qui est rarement rencontré en Picardie. 
 
Milieux aquatiques souvent marqués par de fortes influences montagnardes : 
- sources incrustantes relictuelles (Cratoneurion commutati) ; 
- ruisselets constituant l'habitat larvaire de plusieurs espèces d'invertébrés rares à l'échelle 
régionale ; 
- herbiers aquatiques à Grande Naïde (Najas marina), rares en Picardie ; 
- herbiers aquatiques à Potamot coloré (Potametum colorati) ; 
- dernière localité connue pour les herbiers aquatiques à Potamot à feuilles de renouée 
(Potamogeton polygonifolius*). 
 
Parmi les boisements remarquables on citera : 
- les boisements des sources de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum, assez bien représenté dans le 
Tertiaire parisien mais peu fréquent ailleurs ; 
- les hêtraies submontagnardes subcontinentales, présentes en Picardie uniquement sur les versants 
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nord du Laonnois et du Soissonnais oriental.  
 
Groupements présents ici sur des surfaces remarquables, de façon discontinue tout le long de la 
cuesta : 
- les tiliaies thermophiles, rares en Picardie lorsqu'elles sont bien structurées ; 
- les ravins très encaissés accueillant une flore hygrophile et psychrophile remarquable ; 
- les chênaies acidophiles proches du Fago-Quercetum. 
 
Nombreux milieux tourbeux acides et alcalins, exceptionnels en Picardie et inscrits à la directive 
"Habitats" de l'Union Européenne : 
- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, exceptionnelles en 
Picardie ; 
- tourbière à sphaigne ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, unique pour le nord de la 
France ; 
- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 
- prairie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 
- groupement à Marisque du Cladietum marisci, relictuel sur le site ; 
- roselière du Thelypterido palustris-Phragmitetum vulgaris, typique du nord de la France ; 
- le bas-marais alcalin du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis, remarquable et exceptionnel en 
Picardie ; 
- la prairie du Cirsio dissecti-Molinietum, d'affinités médio-européennes très marquées ; 
- le groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae ; 
- le groupement à Trèfle-d'eau des fossés et bourbiers, qui correspond à un stade dynamique initial 
de tourbière acide, très rare dans la région ; 
- le Cladietum marisci. 
 
Groupements acidophiles remarquables, inscrits à la directive "Habitats" : 
- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, en voie de disparition dans le nord de la France ; 
- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum, très rare et en régression en Picardie ; 
- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, propre au bassin Parisien et en voie 
de disparition. 
 
Groupements forestiers rares et très localisés en Picardie, inscrits à la directive "Habitats" : 
- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis ; 
- aulnaie-bétulaie à Violette des marais de l'Alno-Padion, très rare en Picardie ; 
- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ; 
- bétulaie turficole du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, dont l'essentiel des 
représentants se trouve dans le nord de la France. 
 
Présence d'un maillage extrêmement dense de cavités (anciennes carrières souterraines de pierre) 
importantes pour l'hivernage des chauves-souris. 
 
Signalons enfin la présence de plusieurs affleurements de Cuisien fossilifère très riches, notamment 
près de Mons-en-Laonnois, de Parfondru, de Monampteuil et d'Orgeval. 
 
 
INTERET DES ESPECES 
 
LA FLORE 
 
Sur les pelouses : 
- la Laîche de Haller (Carex halleriana*), en disjonction d'aire par rapport à ses stations les plus 
proches situées en Champagne ; 
- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), surtout présente en Picardie dans le 
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Tertiaire parisien ; 
- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), souvent rencontrée dans le Laonnois ; 
- l'Inule à feuilles de saule (Inula salicina*), présente dans les secteurs où la pelouse s'épaissit ; 
- le Fumana couché (Fumana procumbens*), en limite nord de répartition en France ; 
- l'Aster amelle (Aster amellus*), espèce en danger au niveau national ; 
- la Gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima*), très rare en Picardie ; 
- le Petit Pigamon (Thalictrum minus*), en danger en Picardie, du fait de la régression drastique des 
surfaces de pelouses et des ourlets thermophiles ; 
- le Gaillet boréal (Galium boreale*), qui peut également se trouver en marais ; 
- l'Orchis musc (Herminium monorchis*), orchidée rarissime en Picardie ; 
- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), dont les deux sous-espèces (ssp. araneola et ssp. 
sphegodes) sont présentes ici ; 
- le Polygala chevelu (Polygala comosa*), rare en Picardie ; 
- la Laîche pied-d'oiseau (Carex ornithopoda*), espèce discrète des pelouses et des sous-bois ; 
- l'Anémone sauvage (Anemone sylvestris*), en danger en France ; 
- l'Orobanche élevée (Orobanche major*), dont les populations sont en situation critique en 
Picardie ; 
- le Botryche lunaire (Botrychium lunaria*), petite fougère montagnarde ; 
- l'Armerie faux-plantain (Armeria arenaria*) ; 
- le Thésion divariqué (Thesium divaricatum), dont la seule station de Picardie anciennement 
connue se trouvait dans le Laonnois. 
 
Dans les prés-bois et les lisières thermophiles : 
- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum*), orchidée saprophyte rare ; 
- le Laser blanc (Laserpitium latifolium*), situé ici sur sa limite nord-ouest absolue ; 
- l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia*), rare en France ; 
- la Gesse noire (Lathyrus niger*), probablement disparue de Picardie. 
 
Sur les pelouses acides : 
- la Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) ; 
- la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ; 
- l'Oeillet couché (Dianthus deltoides) ; 
- la Spargoute de Morison (Spergularia morisonii). 
 
 
Dans les bois : 
- la Laîche de Reichenbach (Carex Reichenbachii*) ; 
- la Cardamine pennée (Cardamine heptaphylla*), exceptionnelle en Picardie et en danger de 
disparition ; 
- la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*) ; 
- le Géranium des bois (Geranium silvaticum*) ; 
- la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia*) ; 
- la Ronce des rochers (Rubus saxatilis*) ; 
- le Polypode du chêne (Gymnocapium dryopteris*) ; 
- la Nivéole (Leucojum vernum*) ; 
- l'Aconit du Portugal (Aconitum napellus ssp lusitanicum*) ; 
- la Laîche des ombrages (Carex umbrosa) ; 
- le Corydale solide (Corydalis solida), très rare dans la région ; 
- la Petite Pyrole (Pyrola minor), espèce de répartition montagnarde et très rare en Picardie. 
 
 
Milieux aquatiques : 
- le Potamot à feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius*), 
- le Petit Rubanier (Sparganium natans*), 
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- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*). 
 
 
Dans les tourbières et les prairies tourbeuses : 
- le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia*), en sa seule station de Picardie ; 
- le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba*), en sa seule station de Picardie ; 
- la Linaigrette grêle (Eriophorum gracile*), non revue ces dernières années ; 
- la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum*) ; 
- la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium*) ; 
- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*) ; 
- la Canneberge (Vaccinium oxyccocos*), en ses deux seules stations de Picardie ; 
- la Grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris*) ; 
- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*) ; 
- le Ményanthe trèfle-d'eau (Menyanthes trifoliata*) ; 
- la Germandrée scordium (Teucrium scordium*) ; 
- la Potentille des marais (Comarum palustre*) ; 
- la Laîche filiforme (Carex lasiocarpa*) ; 
- la Fougère à crêtes (Dryopteris cristata*) ; 
- la Laîche puce (Carex pulicaris*) ; 
- la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia*) ; 
- la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*) ; 
- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*) ; 
- la Violette des marais (Viola palustris*) ; 
- le Saule à feuilles étroites (Salix repens ssp. angustifolia*) ; 
- le Séneçon à feuilles spatulées (Senecio helenitis*) ; 
- le Mouron délicat (Anagallis tenella*) ; 
- l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum*) ; 
- la Véronique en écus (Veronica scutellata*) ; 
- l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata*) ; 
- l'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa*) ; 
- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*) ; 
- la Grande douve (Ranunculus lingua*) ; 
- la Sphaigne de Magellan (Sphagnum magellanicum) ; 
- le Cirse des Anglais (Cirsium dissectum). 
 
A noter la présence de l'Andromède (Andromeda polifolia*), absente originellement, mais qui a été 
transférée à Cessières en 1973, à la suite de la destruction d'une station normande. 
 
 
Dans les landes : 
- le Genêt d'Angleterre (Genista anglica*) ; 
- le Genêt poilu (Genista pilosa*), qui se maintient difficilement dans ses stations du Laonnois ; 
- la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix*) ; 
- le Jonc squarreux (Juncus squarrosus*). 
 
Dans les boisements humides : 
- l'Osmonde royale (Osmunda regalis*), 
- la Laîche blanchâtre (Carex canescens*). 
 
 
LA FAUNE 
 
Lépidoptères : 
- le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon des prairies tourbeuses, en grande raréfaction ; 
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- le Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar*), papillon protégé en France et inscrit à l'annexe 
IV de la directive "Habitats" ; 
- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia*), papillon protégé en France ; 
- la Phalène de la Pulsatille (Horisme aquata), dont la chenille se développe sur la Pulsatille 
commune (Pulsatilla vulgaris). 
 
Reptiles : 
- la Vipère péliade (Vipera berus), en raréfaction en Picardie ; 
- le Lézard vert (Lacerta viridis), pour lequel le « Mont des Vaux » représente la station la plus 
septentrionale de France ; 
- la Coronelle lisse (Coronella austriaca), une couleuvre discrète des lisières thermophiles. 
 
Oiseaux nicheurs : 
- l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), lié aux grands massifs forestiers ; 
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), inscrite à la directive "Oiseaux" ; 
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), également inscrite à la directive "Oiseaux" ; 
- le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) ; 
- le Pic noir (Dryocopus martius). 
 
Odonates : 
- le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltoni), libellule rare en Picardie ; 
- le Leste fiancé (Lestes sponsa), rare en Picardie ; 
- l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), petit odonate peu fréquent en Picardie et qui devient 
exceptionnel dans le quart nord-est de la France ; 
- l'Agrion nain (Ischnura pumilio) ; 
- le Sympétrum noir (Sympetrum danae) ; 
- l'Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) ; 
- la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata). 
 
Orthoptères : 
- le Criquet palustre (Chorthippus montanus), très rare en Picardie ; 
- le Criquet des pins (Chorthippus vagans), caractéristique des zones écorchées et thermophiles ; 
- cortège des pelouses thermophiles, avec présence de plusieurs espèces rares à l'échelle régionale : 
le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens), la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) et la 
Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera). 
 
Autres invertébrés : 
- la Mante religieuse (Mantis religiosa), élément méridional rare en Picardie ; 
- la Cigale des montagnes (Cicadetta montana), élément méridional en limite nord de répartition en 
France ; 
- importantes stations d'Hémérobe aquatique (Osmylus fulvicephalus), névroptère très rare en 
Picardie et, plus largement, dans une grande partie du bassin Parisien ; 
- présence de deux éphéméroptères très rares en France et généralement plus abondants dans les 
eaux acides des régions montagneuses du nord de l'Europe : Leptophlebia vespertina, Leptophlebia 
marginata ; ainsi que Caenis lactea, espèce médio-européenne à distribution boréo-alpine, rare en 
France ; 
- importantes stations de Fourmilion (Myrmeleon formicarius), principalement installées sur les 
zones sableuses ; 
- Eresus niger, araignée dont très peu de stations sont actuellement connues en Picardie. 
 
Mammifères : 
- le Muscardin (Muscardinus avellanarius), petit rongeur qui fait son nid dans les ronces ou les 
clématites ; 
- présence du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
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ferrumequinum) et du Grand Murin (Myotis myotis), trois espèces de chauves-souris menacées en 
Europe et inscrites à l'annexe II de la directive "Habitats". 
 
 
FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 
 
- Abandon des pratiques pastorales sur les pelouses calcaires, lequel conduit à un 
embroussaillement rapide et à une régression des espèces liées à ces milieux. 
- Surfréquentation des derniers espaces pelousaires restants, entraînant des destructions directes sur 
la faune, la flore et les milieux (piétinement, feux, pratique du moto-cross,...). 
- Appauvrissement des lisières calcicoles du plateau au contact des cultures (fauchage excessif, 
traitements à l'aide de produits phytosanitaires). 
- Action régressive des lapins, maintenant des écorchures favorables à la flore pelousaire la plus 
exigeante. 
 
- Orientation de la sylviculture vers des essences dont la plantation se fait au détriment des milieux 
existants (peupliers dans les marais de pied de pente, châtaigniers sur les sables des versants). 
- Plantations de résineux sur des pelouses, éliminant la flore caractéristique et rare de ces milieux. 
- Pratiques sylvicoles parfois brutales (ouvertures de pistes, comblement de sources). 
 
- Embroussaillement des prairies. 
- Eutrophisation des eaux. 
- Creusement de mares de loisirs, détruisant de manière irréversible les milieux tourbeux initiaux et 
pouvant avoir de graves conséquences en terme de circulation hydrologique. 
- Drainage important de certaines zones humides, entraînant l'envahissement du sous-bois par la 
Molinie et la disparition d'éléments remarquables. 
 
- Abandon de la culture des champs de pied de côte, élément favorable, à court terme, à la flore et à 
la faune. 
- Abandon des petits vergers qui hébergeaient souvent une avifaune intéressante. 
- Retournement de prairies et remplacement par des cultures intensives de maïs et de betteraves. 
- Transport d'engrais par les eaux depuis le plateau voisin, nuisible pour la faune et la flore des 
sources et des ruisseaux. 
 
- Augmentation du niveau trophique des sols des marais, du fait de l'absence d'entretien régulier et 
donc d'exportation de la matière organique. Ce changement des caractéristiques trophiques des sols 
entraîne la disparition des milieux et des plantes héliophiles les plus remarquables ainsi que le 
boisement spontané du marais. 
 
- Mise en place d'une gestion conservatoire sur quelques sites du Laonnois afin de préserver les 
espèces et les milieux les plus menacés. 
 
 
N.B. : les noms d'espèces suivi d'un astérisque sont légalement protégées. 
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 Mamm.  D  Cervus elaphus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Mamm.  D  Martes martes    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Mamm.  D  Muscardinus 
avellanarius    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Mamm.  D  Myotis bechsteini  H  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Mamm.  D  Myotis emarginatus  H  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Mamm.  D  Myotis myotis  H  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Mamm.  D  Myotis nattereri  H  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Mamm.  D  Neomys fodiens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Mamm.  D  Rhinolophus 
ferrumequinum  H  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Mamm.  D  Rhinolophus 
hipposideros  H  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Oiseaux  D  Accipiter gentilis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Oiseaux  D  Acrocephalus 
arundinaceus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Oiseaux  D  Alcedo atthis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Athene noctua  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Charadrius dubius  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Circus cyaneus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Dryocopus martius  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Hippolais icterina    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Lanius collurio  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Lanius excubitor  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Luscinia svecica  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Merops apiaster  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Pernis apivorus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Oiseaux  D  Phoenicurus 
phoenicurus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Oiseaux  D  Rallus aquaticus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Scolopax rusticola  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Oiseaux  D  Upupa epops    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Oiseaux  D  Vanellus vanellus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Reptiles  D  Coronella austriaca  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Reptiles  D  Lacerta agilis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Reptiles  D  Lacerta viridis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Reptiles  D  Vipera berus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Amphib.  D  Hyla arborea  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Amphib.  D  Rana dalmatina  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Poissons  D  Esox lucius    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Acronicta cuspis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Aleucis distinctata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Amphipyra perflua  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Anarta myrtilli  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Apatura ilia  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Aporia crataegi  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Brachytron pratense  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Brenthis ino  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Calopteryx virgo  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Carcharodus alceae  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Carterocephalus 
palaemon  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Cercion lindenii  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Ceriagrion tenellum  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Chorthippus montanus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Chorthippus vagans  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Cicadetta montana  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Clossiana dia  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
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 Insectes  D  Coenagrion pulchellum  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Coenonympha tullia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Insectes  D  Colias australis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Conistra rubiginea  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Conocephalus dorsalis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Cordulegaster boltoni  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Diachrysia chryson  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Dichonia aprilina  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Drymonia querna  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Euphydryas aurinia  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Furcula bicuspis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Gastropacha 
populifolia  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Gomphus 
vulgatissimus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Gryllotalpa gryllotalpa  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Harpyia milhauseri  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Hesperia comma  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Horisme aquata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Hyles euphorbiae  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Ischnura pumilio  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Lestes dryas  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1996)           
 Insectes  D  Lestes sponsa  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Lycaena dispar  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Lysandra bellargus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Lysandra coridon  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Mantis religiosa  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Mecostethus grossus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Melitaea phoebe  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Metrioptera 
brachyptera  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Minucia lunaris  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Myrmeleon formicarius  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Myrmeleotettix 
maculatus  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Odonestis pruni  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Oecanthus pellucens  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Oedipoda caerulescens  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Orthetrum coerulescens  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Parascotia fuliginaria  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Perconia strigillaria  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Platycleis albopunctata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Plebejus argyrognomon  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Rhodostrophia 
vibicaria  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Rhyparia purpurata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Scopula ornata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Scotopteryx moeniata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Somatochlora 
flavomaculata  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Insectes  D  Spialia sertorius  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Stegania cararia  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Sympecma fusca  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Sympetrum danae  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Tetrix ceperoi  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Thyris fenestrella  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Insectes  D  Zygaena ephialtes  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Autr. Inv.  D  Atypus affinis  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
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 Autr. Inv.  D  Eresus niger  R  Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Aceras 
anthropophorum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Aconitum napellus 
subsp. lusitanicum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Actaea spicata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Ajuga genevensis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Alchemilla 
xanthochlora    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Allium ursinum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Alyssum alyssoides    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Anacamptis 
pyramidalis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Anagallis tenella    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Andromeda polifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Anemone sylvestris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Anthericum ramosum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Aphanes inexspectata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Armeria arenaria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Artemisia campestris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Aster amellus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Baldellia ranunculoides    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Blackstonia perfoliata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Bunium bulbocastanum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Calamagrostis 
canescens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Phanéro.  D  Campanula glomerata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Campanula persicifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex appropinquata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Carex arenaria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex canescens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Carex diandra    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Carex digitata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex distans    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex echinata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex ericetorum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex halleriana    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Carex hostiana    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex humilis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex lasiocarpa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Carex lepidocarpa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex limosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1975)           
 Phanéro.  D  Carex nigra    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex ornithopoda    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex ovalis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex pallescens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex panicea    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex pulicaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Carex reichenbachii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex rostrata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex tomentosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Carex umbrosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1994)           
 Phanéro.  D  Carex vesicaria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Catabrosa aquatica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Centaurea nigra    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Cephalanthera 
damasonium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Cirsium dissectum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
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 Phanéro.  D  Cladium mariscus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Comarum palustre    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Conopodium majus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Corydalis solida    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Phanéro.  D  Corynephorus 
canescens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Crassula tillaea    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Dactylorhiza fistulosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Dactylorhiza incarnata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Dactylorhiza maculata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Phanéro.  D  Dactylorhiza maculata 
subsp. elodes    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Dactylorhiza 
praetermissa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Phanéro.  D  Danthonia decumbens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Daphne laureola    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Daphne mezereum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Dentaria pinnata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Dianthus armeria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Dianthus 
carthusianorum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Dianthus deltoides    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Dipsacus pilosus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Drosera intermedia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Drosera rotundifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Eleocharis multicaulis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Eleocharis uniglumis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Epilobium palustre    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Epipactis atrorubens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Epipactis muelleri    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Epipactis palustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Erica tetralix    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Erigeron acer    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Eriophorum 
angustifolium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Phanéro.  D  Eriophorum gracile    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1975)           
 Phanéro.  D  Eriophorum latifolium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Eriophorum vaginatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Euphorbia seguieriana    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Festuca filiformis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Filago minima    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Filipendula vulgaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Fragaria viridis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Fumana procumbens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Galium boreale    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Genista anglica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Genista pilosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Genistella sagittalis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Gentiana 
pneumonanthe    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Geranium sanguineum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Geranium sylvaticum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Globularia bisnagarica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Gymnadenia 
odoratissima    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D 
 Helianthemum 
nummularium subsp. 
obscurum 

   Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Helleborus viridis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
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 Phanéro.  D  Herminium monorchis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Herniaria glabra    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Hydrocotyle vulgaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Hypericum desetangsii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Hypericum montanum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Inula salicina    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Jasione montana    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Juncus bulbosus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Juncus squarrosus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Juncus subnodulosus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Juniperus communis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Koeleria macrantha    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Laserpitium latifolium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Lathyrus linifolius    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Lathyrus niger    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Leucojum vernum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Limodorum abortivum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Linum tenuifolium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Lychnis flos-cuculi    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Maianthemum bifolium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Medicago minima    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Melica nutans    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Menyanthes trifoliata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Mibora minima    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Minuartia hybrida 
subsp. hybrida    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Phanéro.  D  Monotropa hypopitys    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Montia minor    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Muscari racemosum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Myosotis sylvatica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Myriophyllum 
verticillatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Najas marina    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Narcissus 
pseudonarcissus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Nasturtium 
microphyllum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Neottia nidus-avis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Nymphaea alba    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Odontites luteus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Oenanthe lachenalii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Oenanthe silaifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ononis natrix    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ononis pusilla    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Ophrys araneola    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ophrys fuciflora    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ophrys insectifera    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ophrys sphegodes    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orchis mascula    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orchis militaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orchis morio    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orchis simia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orchis ustulata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Ornithogalum 
pyrenaicum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Ornithopus perpusillus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orobanche alba    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Orobanche amethystea    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
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 Phanéro.  D  Orobanche major    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Orobanche purpurea    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Orobanche rapum-
genistae    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Orobanche teucrii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Parnassia palustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Pedicularis palustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Pedicularis sylvatica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Petrorhagia prolifera    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Peucedanum palustre    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Phleum phleoides    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Phyteuma nigrum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Phyteuma spicatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Pinguicula vulgaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Platanthera bifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Polygala amara    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Polygala comosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Polygonum bistorta    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Potamogeton coloratus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Potamogeton densus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Potamogeton lucens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Potamogeton natans    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Potamogeton 
polygonifolius    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Potentilla argentea    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Prunella grandiflora    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Prunus padus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Pulmonaria montana    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Pulsatilla vulgaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Pyrola minor    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Pyrola rotundifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Pyrus pyraster    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Quercus pubescens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ranunculus lingua    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Ranunculus penicillatus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Rhinanthus 
alectorolophus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Rhynchospora alba    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Rubus saxatilis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Salix aurita    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Salix repens subsp. 
angustifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Samolus valerandi    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Saxifraga granulata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Schoenus nigricans    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Scilla bifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Scirpus cespitosus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Phanéro.  D  Scirpus lacustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Scorzonera humilis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Securigera varia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Sedum forsterianum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Selinum carvifolium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Senecio fuchsii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Senecio helenitis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Silaum silaus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Silene conica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Silene nutans    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
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 Phanéro.  D  Silene otites    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Sonchus palustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Sorbus aria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Sorbus latifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Sparganium emersum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Sparganium minimum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Spergula morisonii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Teesdalia nudicaulis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Tetragonolobus 
maritimus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Teucrium botrys    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Teucrium montanum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Teucrium scordium    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Thalictrum flavum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Thalictrum minus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Thesium divaricatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Thesium humifusum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Triglochin palustre    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Typha angustifolia    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Utricularia vulgaris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Vaccinium myrtillus    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Vaccinium oxycoccos    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Valeriana dioica    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Valeriana wallrothii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Veronica prostrata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Veronica scutellata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Veronica spicata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Vicia lathyroides    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Vincetoxicum 
hirundinaria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Phanéro.  D  Viola canina    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Phanéro.  D  Viola palustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Ptéridophy  D  Asplenium adiantum-
nigrum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Botrychium lunaria    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Dryopteris affinis 
subsp. affinis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Dryopteris cristata    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Ptéridophy  D  Dryopteris x uliginosa    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Ptéridophy  D  Equisetum fluviatile    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Ptéridophy  D  Equisetum hyemale    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Ptéridophy  D  Equisetum sylvaticum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Gymnocarpium 
dryopteris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Ophioglossum 
vulgatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Oreopteris 
limbosperma    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Osmunda regalis    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Ptéridophy  D  Polystichum aculeatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Ptéridophy  D  Polystichum setiferum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Polystichum x 
bicknellii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Ptéridophy  D  Thelypteris palustris    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Bryophy.  D  Aulacomnium palustre    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Calypogeia sphagnicola    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1975)           
 Bryophy.  D  Camptothecium nitens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Campylium stellatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1975)           

 Cratoneuron 
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Légende du tableau :  

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

 Bryophy.  D commutatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Distichium capillaceum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Microlepidozia setacea    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Bryophy.  D  Odontoschisma sphagni    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1975)           
 Bryophy.  D  Polytrichum commune    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Polytrichum strictum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Scorpidium scorpioides    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Sphagnum compactum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Bryophy.  D  Sphagnum fallax    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Sphagnum fimbriatum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Sphagnum flexuosum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Sphagnum girgensohnii    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Bryophy.  D  Sphagnum 
magellanicum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           

 Bryophy.  D  Sphagnum nemoreum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Bryophy.  D  Sphagnum palustre    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           
 Bryophy.  D  Sphagnum papillosum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Bryophy.  D  Sphagnum papillosum 
var. laeve    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Bryophy.  D  Sphagnum rubellum    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - )           
 Bryophy.  D  Sphagnum subnitens    Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 Bryophy.  D 
 Sphagnum 
subsecundum var. 
inundatum 

   Voir les sources des types I intégrées dans la type II  ( - 1997)           

 
Contributions / financements  
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COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONALCOLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONAL

Echelle :1 cm pour 1 km
Planche 1 sur 1 DIREN Picardie
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