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0.1/ SITES CLASSÉS- PÉRIMÈTRES

Les sites classés de la vallée de l’Ysieux de la Thève et de la butte de Chatenay sont situés en limite nord 
de l’Ile de France. Ce territoire représente, suite à l’extension prévue du site classé de la butte de Chatenay, 
une superficie d’environ 5000 hectares aux portes de Paris.

O. INTRO & SYNTHÈSE DES ENJEUX

Source : DRIEAT

Sites classés de la Vallée 
de l’Ysieux et de la Thève 
et de la Butte de Châtenay

OISE

OISE

Roissy Pays-de-France

Carnelle Pays-de-France

Haut Val d’Oise

Sites classés au sein :
- du Parc Naturel Régional Oise Pays-de-
France
- des 2 intercommunalités
(Carnelle Pays-de-France et Roissy Pays-
de-France)
- et à la limite nord du Val d’Oise.

Plaine Vallée

VAL D’OISE

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

VAL D’OISE

Partie sud du
PNR Oise Pays-de-France

Extrait de la carte des intercommunalités, 2017
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Son périmètre contourne l’urbanisation des villes 
et des villages. Il est composé essentiellement des 
secteurs naturels, forestiers et agricoles du territoire. 

Ce territoire est soumis à une très importante 
pression foncière. Seuls son classement et 
l’appartenance de la plus grande partie du territoire 
au Parc naturel régional Oise-Pays de France ont 
permis à ce territoire de maintenir ses grandes 
qualités paysagères et environnementales.

Les fiches composant le cahier de gestion et 
d’orientations ont pour objectif de soutenir 
les porteurs de projet dans leur démarche, en 
éclaircissant le niveau de qualité attendu des 
projets.  Il permet de rendre plus explicites les 
attendus de l’Inspecteur des sites et de l’Architecte 
des Bâtiments de France, alors que ces projets sont 
soumis à leur instruction.

Les fiches insistent sur la nécessaire attention à la 
qualité architecturale, paysagère, environnementale 
et écologique des nouveaux projets qui se 
développeront sur le territoire.
Elles proposent également des pistes pour de 
nécessaires adaptations des projets de constructions 
ou d’installations aux enjeux climatiques, en terme 
d’économie et de production d’énergie, de réponse 
à des demandes de circuits courts, de nouveaux 
modes de déplacement, etc.

Le diagnostic qui suit éclaire la lecture des enjeux 
du territoire, qui ont en partie déterminé le choix des 
fiches. 

contour des sites classés

CHAUMONTEL

JAGNY-SOUS-
BOIS

ÉPINAY-
CHAMPLÂTREUX

VILLIERS-
LE-SEC

BELLOY-EN-
FRANCE

CHÂTENAY-
EN-FRANCE

MAREIL-EN-
FRANCE

LUZARCHES

BELLEFONTAINE SURVILLIERS

MARLY-LA-VILLE

ST WITZ

FOSSES

ORRY-LA-VILLE

VIARMES

ST MARTIN DU 
TERTRE

Gascourt

Lassy le Vieux Fosses

Thimécourt

Baillon

Abbaye de Royaumont

ASNIÈRES-
SUR-OISE

LAMORLAYE
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Enjeux URBAINS

• Limiter l’extension des constructions à usage d’habitations, améliorer leur qualité architecturale et  leur intégration dans leur environnement.
• Permettre la  construction de bâtiments ou installations agricoles, qui répondent au nécessaire développement du territoire et à l’adaptation de l’agriculture 
à des  besoins plus locaux.
• Encadrer leur constructibilité  pour que ces bâtiments ne portent pas atteinte au paysage, ni aux grandes continuités écologiques.
• Permettre à ces constructions de répondre aux enjeux du réchauffement climatique, par notamment leur faible production de gaz à effet de serre.
• Intégrer le cahier de gestion dans les plans locaux d’urbanisme comme cahier de recommandations à destination des porteurs de projet. 

Il serait souhaitable que les Plans locaux d’urbanisme prennent en compte les spécificités des secteurs urbanisés en limite de sites classés, et dotent les 
communes d’outils réglementaires. Cela permettrait de traiter de façon qualitative l’interface entre espace urbanisé et les espaces agricoles et naturels du 
site classé.

Enjeux PAYSAGERS

• Limiter la tendance à l’essaimage d’équipements, d’installations agricoles ou de lieux de stockage
• Préserver et planter des haies, bosquets, arbres isolés dans la Butte de Châtenay et la Plaine de l’Oise, soumises à une forte pression
• Etoffer la ripisylve de l’Oise, réduite à son minimum et tendant à être consommée par l’agriculture (de même que les chemins la bordant)
• Réouvrir certaines parties de l’Ysieux et ses rus attenants, étouffés par son sous-bois embroussaillé, donc peu lisibles et peu valorisés
• Désimperméabiliser les sols et doter le territoire d’une vraie gestion des eaux pluviales intégrée, atténuant les risques d’inondations, de sécheresse et 
agrémentant les lieux de vie quotidiens.
• Sensibiliser et aider à l’installation de clôtures qualitatives, de factures et de matériaux adaptés au territoire
• Mailler à une trame plus fine le schéma cyclable en cours, aménager des voies partagées, cyclables ou des pistes. Anticiper leur plantation pour davantage 
d’usages, notamment en été. Relier les éléments patrimoniaux entre eux par les modes doux.

Enjeux ENVIRONNEMENTAUX

Le territoire peu urbanisé présente un caractère naturel préservé ce qui est un atout dans la région. La richesse faunistique et floristique des sites classés se 
concentre le long de l’Ysieux où un maillage de milieux humides se développe. Il offre un territoire de chasse aux espèces se reproduisant dans les forêts, 
situées au nord du site ainsi que celles situées dans les boisements et haies le long des parcelles agricoles.  
Sur le territoire, la biodiversité faunistique et floristique est riche avec la présence d’espèces de différents groupes taxonomiques (chauves-souris, oiseaux, 
insectes, mammifères, reptiles, amphibiens) pour chaque type de milieu (milieux herbacés, milieux boisés , milieux humides, milieux aquatiques).
• La préservation et valorisation des milieux ouverts et des milieux humides est donc un enjeu majeur du territoire. 
• Tout comme la préservation et mise en valeur des ripisylves qui ont un rôle de continuité écologique mais également de maintien des berges de l’Ysieux. 
• Enfin, l’Ysieux connaissant des phénomènes d’inondations par ruissellement de plateau et de coulées de boues il est nécessaire de limiter ce phénomène 
en intégrant en amont du cours d’eau des fossés, des noues et des zones naturelles humides effectuant un rôle tampon en absorbant l’eau. 

0.2/ SYNTHÈSE DES ENJEUX

Un territoire en grande partie préservé mais dont 
la lecture paysagère et les continuités écologiques 
restent fragiles et parfois malmenées par des 
fragmentations (routes, qualité des abords, 
mitage), des constructions d’équipements, 
de hangars et de résidences de faible qualité 
architecturale (extension, urbanisation en frange 
de site classé, cabanisation en milieux naturels...).

Des sites en manque d’aménités, c’est-à-dire 
en manque de lieux pour mieux accueillir les 
promeneurs et riverains (bancs, voies cyclables, 
aires d’accueil, site d’interprétation...) et faire lire 
les qualités des sites (réouvrir certaines parties 
de l’Ysieux et rus attenants se refermant et 
appauvrissant la biodiversité).
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0.3/ RECUEIL DES FICHES DE RECOMMANDATIONS THÉMATIQUES

INTRODUCTION
FICHE 0 /  INTRODUCTION (qu’est-ce qu’un document de gestion ? vous avez un projet ? Parcours et conseils préalables jusqu’au dépôt de permis de construire)

AGRICULTURES
FICHE 1 /  COMMENT CONSTRUIRE DE NOUVEAUX BÂTIMENTS AGRICOLES ?

FICHE 2 /  COMMENT QUALIFIER LES ABORDS D’UN BÂTIMENT AGRICOLE OU ÉQUESTRE. COMMENT INTÉGRER UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION ?

FICHE 3 /  COMMENT INTÉGRER DES SERRES ?

FICHE 4 /  COMMENT QUALIFIER LES ENTRÉES DE VILLAGES PAR LE VÉGÉTAL ?

PAYSAGES RURAUX, les petits aménagements aux grands effets
FICHE 5 /  PERMETTRE UNE EXTENSION TRÈS LIMITÉE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À USAGE D’HABITATIONS

FICHE 6 /  COMMENT CLÔTURER UNE PARCELLE ?

FICHE 7 /  AMÉNAGER DES PISTES CYCLABLES ET DES CHEMINS, TRAME NOIRE

FICHE 8 /  AMÉNAGER DES LIEUX D’ACCUEIL (stationnements, belvédères, panneaux d’information et systèmes de prévention des incivilités)

PAYSAGES NATURELS, nos eaux et forêts
FICHE 9 /  GÉRER DE MANIÈRE EXTENSIVE LES MILIEUX OUVERTS (fauche tardive et lisières forestières)

FICHE 10 /  AMÉNAGER ET GÉRER LES PETITS OUVRAGES LIÉS À L’EAU (bassins d’infiltration, batrachoducs)

FICHE 11 /  VALORISER LES MILIEUX HUMIDES

FICHE 12 /  GÉRER DE FAÇON ADAPTÉE LA RIPISYLVE LE LONG DES RUS ET COURS D’EAU
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1.1/ UN SITE SOUS L’INFLUENCE DE 3 ENTITÉS PAYSAGÈRES

VALLÉE DE L’OISE  
(PLAINE ALLUVIALE DE L’OISE)

VALLÉE DE L’YSIEUX

PLAINE DE MAREIL EN FRANCE

Plaine fluviale de l’Oise, aux bords agricoles ouverts 
et humides, aux berges cachées sous le rideau de 
son étroite ripisylve.

Vallée secrète entre la Plaine urbanisée de Mareil-
en-France et de Roissy, une légère dépression avant 
la forêt de Chantilly, les plateaux Valois autour de 
Senlis puis ceux de Picardie.

Plaine urbaine et agricole ouverte, ponctuée de 
quelques surprises du relief, des buttes, construites, 
boisées et agricoles aux socles agricoles qui 
magnifient versants et sommets. 

Entre deux grands sous-ensembles géologiques que sont la plaine crayeuse de la Picardie et la 
plaine calcaire du Bassin parisien, trois ambiances différentes composent le site classé.

Plaine de Mareil en France
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Vallée de l’Oise,
de Bruyères à Mours

Vallée de l’YsieuxButtes et vallon de Carnelle, 
l’Isle-D’Adam et Montmorency

Lisières urbanisées de l’Ouest 
de la Plaine de France

Carte réalisée par le CAUE 95 et la DDT 95

1. DIAGNOSTIC PAYSAGER

Entités paysagères larges
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1.1 les paysages de la Butte de Châtenay-en-France et de Mareil

ATOUTS : une entité historique agricole préservée par le site classé et le plan d’exposition au bruit, donc peu habitée malgré les très fortes pressions alentours. Des socles agricoles majestueux ; une amplitude et 
douceur des pentes que l’on ne voudrait briser par des terrassements. De larges co-visibilités ourlées d’alignements arborés emblématiques. Une ouverture visuelle sur le grand territoire. Des villages préservés aux 
limites parfois claires (murs d’enceinte). Le plaisir de sentir l’épaisseur d’un sol, grenier nourricier.

FAIBLESSES / MENACES : Une érosion des sols parfois visibles (absence de couvert des labours en hiver). L’openfield n’interdit pas un couvert végétal à toute saison (sans labour). Un manque de plantations, 
lesquelles ne compromettraient pas la lecture et le dégagement visuel de l’entité (notamment le long des routes, voies cyclables et des rus et cours d’eau). Des rus oubliés, non visibles, ou «consommés» par 
l’agriculture. Brouillage visuel de certaines limites urbaines par des mobiliers équestres, pépinières, fonds de jardin. Disqualification de certaines limites par des implantations et façades de bâtiments agricoles de 
faible qualité. Des gestion pluviales peu intégrées, comme des bassins de rétention des eaux pluviales sans qualité écologiques et paysagères. En bord de sites classés, des lignes à haute tension et d’autres relais 
d’infrastructures ramifiantes faisant percevoir la Plaine comme un arrière logistique de la capitale (déchets, nuisances, trafic, stockage...). Des sites parfois peu accueillants pour le promeneur (manque d’espaces 
d’accueil, de modes doux, notamment en entrées de villages).

ENJEUX & FICHES RÉPONDANT À CES ENJEUX :  Une topographie à respecter (fiche 1 sur les bâtiments agricoles). Redonner des échelles humaines à l’entité paysagère (fiche 7 et 8 sur les modes doux et lieux 
d’accueil). Des modes doux à border de plantations linéaires et ponctuelles (fiche 6 et 7 sur les modes doux et clôtures). Diversifier les vocations agricoles (fiche 1, 2, 3 sur les bâtiments agricoles, les serres, les 
petites unités de méthanisation). Qualifier les limites (fiche 6 sur les clôtures et 4 sur les entrées de village).

limites claires

érosion des sols agricoles

manque de maillage modes doux

manque de plantations le long des modes doux

ru de Gallois peu visible

pression équestre

végétal et openfield

fermetures des paysages par des clôtures
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1.2 les paysages de la Vallée de l’Ysieux

clôtures équestres très nombreuses

pression agricole sur le végétal

maraîchage avec serres

élevage maintenant la lecture de la  vallée

mitage sur des cônes de vue

privatisation par le loisir, 
mobiliers non adaptés

ATOUTS : De caractère confidentiel et intime, la vallée de l’Ysieux est une entité notable à l’échelle du territoire et de la région. Morphologie hétérogène d’amont en aval créant une variation de séquences, dont une  
alternance de “chambres” ouvertes et fermées. Une toponymie rendant hommage aux déclinaisons de l’eau sur le territoire. La réouverture de la Vallée de Roquencourt par l’élevage est une très belle plus-value pour 
l’entité et un exemple de réouverture de la vallée. De nombreux patrimoines importants faisant office de perles au collier de l’Ysieux. La création du site classé en 2002 et du PNR d’Oise Pays-de-France en 2004 ont 
permis de valoriser et préserver les patrimoines naturels, paysagers et architecturaux.

FAIBLESSES / MENACES : Une urbanisation périurbaine relayée par une agriculture de fond de vallée en déclin depuis les années 80 (agglomération du coteau sud et consommation du coteau nord), mitage du coteau 
de Bonnet. Forte cabanisation à Viarmes. Privatisation de lieux clos de loisirs, dont l’activité permet un maintien de l’ouverture des lieux mais aussi son artificialisation (golf, loisirs). Mitage visuel par les mobiliers 
équestres, pépinières. Omniprésence du bois, avec une perception plus présente que sa réalité (le long des axes de circulation). Occultation des berges par un sous-bois qui referme les lieux. Formes topographiques 
expressives mais peu lisibles (Luzarches). Absence d’articulations entre coteau cultivé et fond de vallée.

ENJEUX & FICHES RÉPONDANT À CES ENJEUX : Faire de l’ouverture des espaces le long des rivières un enjeu-clé (fiches 9, 11, 12). Exploiter la présence de l’eau sous toutes ses formes (fiche 9). 
Créer une identité aux clôtures de la vallée selon les séquences de la vallée (fiche 6). Limiter l’imperméabilisation des sols, notamment des chemins, créer un maillage doux (fiches 10, 7, 6, 8).
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1.3 les paysages de la Plaine de l’Oise

ATOUTS : Ouverture paysagère vers l’Oise contrastant avec la confluence très intime de l’Ysieux, Thève et de l’Oise. Contrefort forestier nord bordant les vues et l’entité. Rayonnement patrimonial et culturel de Royaumont (mais peu de rayonnement spatial). Une 
diversification de pratiques agricoles apportant des variations de paysages (maraîchage).

FAIBLESSES / MENACES : Des sites de confluence étouffés par le couvert boisé (séquence à requalifier). L’Oise reste non acessible et peu visible (chemins disparus). Mitage paysager et urbain le long de la D922 qui serait à requalifier. Equipements difficiles à 
intégrer qu’ils soient liés aux captages, à l’assainissement ou au tourisme (cars). Cabanisation à proximité des marais d’Asnières. Aire de captage à requalifier. Hétérogénéité des limites parcellaires et de villages.

ENJEUX & FICHES RÉPONDANT À CES ENJEUX :  Recréer des chemins modes doux et des lieux d’accueil (fiches 7, 8). Qualifier les clôtures (fiche 6). Développer la ripisylve (fiche 12). Accompagner la diversification agricole et l’implantation de serres (fiches 1, 
2, 3).

dépôts sauvages

cabanisation et clôtures

points de captage non intégrés

sentier de l’OIse incorporé à la parcelle agricole

la Thève
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1.2 / UN SCHÉMA CYCLABLE EN COURS À DÉCLINER LOCALEMENT

Réalisation d’un  schéma vélo sur le territoire de la Communauté de Communes de Carnelle Pays de 
France, rapport final du 17 novembre 2020, PNR OIse-Pays-de-France

Un schéma cyclable dessinant les priorités de grandes liaisons douces cyclables entres les polarités 
et bassins de vie est en cours d’étude et de hiérarchisation avant travaux, à l’échelle du grand territoire.
Afin de lui offrir toute sa portée et favoriser ses usages, un maillage plus fin est à entreprendre dès 
à présent à l’échelle des communes. Voies cyclables, partagées, pistes, bas-cotés doivent relier les 
principaux bassins de vie des habitants (coeurs urbains, lotissements, équipements) aux futures 
voies du schéma cyclable.

Planter ces voies est indispensable pour faciliter des usages notamment en été, pour constituer 
une trame écologique, pour intégrer des infrastructures au paysage (planter de façon ponctuelle par 
bouquets d’arbres et non nécessairement en linéaire parfois monotone et non adapté au caractère 
rural des lieux). 
Les fiches 7 (modes doux), 8 (lieux d’accueil) et 6 (clôtures) donnent de nombreux conseils.
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Du territoire rural au territoire péri-urbain
Le périmètre des sites classés limite le développement de l’urbanisation des communes,
soumises à une très forte pression foncière 

En 1950, les villes et villages sont encore dans leurs 
limites historiques. 
Leur logique d’implantation, dans le sens de la  
vallée de l’Ysieux,  ou sur le plateau agricole sont 
encore très lisibles. 
Certaines communes ont connu un développement 
important dans la deuxième moitié du XX° siècle. 
Des développements pavillonnaires ont multiplié 
parfois par trois ou quatre, la superficie des secteurs 
agglomérés.
Le périmètre des sites classés détoure les parties 
urbanisées des villes, villages et hameaux. Il limite 
l’extension des zones urbaines sur les secteurs 
agricoles ou naturels des communes. 
Les limites urbaines ou franges  des villes et villages 
ont néanmoins un impact très important sur  la 
qualité du paysage. C’est un enjeu fort du territoire.

2.1 / UN TERRITOIRE SOUS FORTE PRESSION URBAINE

2. DIAGNOSTIC URBAIN

carte IGN, 1950

Aujourd’hui, le périmètre du site classé épouse les limites urbaines des villes et villages et de leurs 
extensions récentes.

carte IGN, 2020
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Les constructions historiques implantées sur le site classé sont en relation avec le grand paysage ou les ressources naturelles
Ce sont des bâtiments patrimoniaux : châteaux, moulins, souvent de grande qualité architecturale. Certains de ces bâtiments ont été transformés pour recevoir du public et accueillent de grands équipements, 
comme des golfs, dont l’attrait est lié à ce paysage d’exception. 
L’évolution de ces constructions n’a pas été abordée dans les fiches de ce cahier de gestion, car l’intervention sur ces bâtiments patrimoniaux est unique et nécessite un regard tout à fait spécifique.
Néanmoins, les questions d’’aménagement des abords, parkings, clôtures, essences végétales et pistes cyclables, plus générales, ont été traitées.

Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise

Chateau d’Hérivaux à Luzarches

Le Moulin de Bertinval

Le Golf de Mont Griffon

Le centre équestre de la Noue

Chateau d’Hérivaux à Luzarches Château de Chaumontel à Luzarches

Chateau de Bellefontaine

2.2 UNE DIVERSITÉ DE CONSTRUCTIONS DANS LES SITES CLASSÉS, 
DES DEMEURES PATRIMONIALES AUX CABANES
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Le territoire hérite également de quelques maisons individuelles qui ont été autorisées il y a 
quelques années. Certaines étaient liées aux activités agricoles, d’autres sont situées en secteur 
boisé. Ces constructions doivent rester l’exception. Leurs extensions  doivent rester très limitées 
au risque de porter atteinte au grand paysage et  multiplier les discontinuités des espaces naturels 
et agricoles. Les interventions sur ces constructions  devraient intégrer a minima une rénovation 
thermique.  (voir FICHE 7)

Installation agricole à Asnières-sur-Oise

Moulin de Giez, centre équestre à Viarmes

Des constructions éparses à usage d’habitations 
parfois liées aux activités agricoles

Installation agricole au Plessis-Luzarches

Installation agricole àet centre équestre  
à Mareil-en-France   

Les constructions ou installations autorisées sur le site sont liées aux activités agricoles : hangars, 
serres, bâtiments de stockage, petits bâtis de vente, centres équestres, s’intègrent dans le paysage et 
répondent à la fois aux enjeux de la diversification agricole et de la production d’énergie. 
(voir FICHES 1, 2, 3, 6 )
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Les villes et villages du territoire sont parfois perceptibles de loin. Ils offrent une « façade » urbaine, 
constituée des constructions et de leurs espaces extérieurs associés. Ces espaces sont majoritairement 
issus des développements pavillonnaires que les communes ont connu durant la deuxième moitié du 
xx°siècle. Cette façade urbaine est constituée des clôtures, jardins, voies de  circulation, espaces de 
stationnement, etc.

Cet espace d’articulation, entre l’urbain constitué et le grand paysage, est un enjeu fort à la fois 
paysager, architectural, mais aussi écologique. 
Il doit être traité avec attention, dans toute l’épaisseur de cet espace qui constitue une frange.

Le site classé couvrant les espaces agricoles et naturels des communes, sa limite constitue la limite 
du développement urbain. 
Aussi l’évolution de l’espace de la frange et sa constructibilité est du ressort du règlement des plans 
locaux d’urbanisme des communes. 

Il peut être intéressant de garder une certaine épaisseur à cette frange en conservant des espaces 
de jardins, notamment entre les espaces agricoles et les constructions. Suffisamment étendus, ils 
permettront la constitution d’une véritable épaisseur végétale (voir fiche 4 Comment qualifier les 
entrées de village par le végétal).

Un zonage N, naturel, avec une constructibilité limitée permet de conserver un espace de frange, non 
bâti, entre les secteurs classés en U et les espaces agricoles classés en A. 

2.3/  L’URBAIN CONSTITUÉ VU DEPUIS LE SITE CLASSÉ : DES EFFETS DE SEUIL ET DE LIMITE BIEN PERCEPTIBLES

Limite de site classé

Limite communale

Mareil en France

Limite de site classé

Limite communale

Jagny-sous-bois

Limite de site classé

Limite communale

Luzarches et Chaumontel

Jagny-sous-Bois Chaumontel et LuzarchesMareil-en-France

Lorsque les limites urbaines des villes et villages sont fixées par les limites des sites classés, une 
attention doit être portée à la fois à la densification des tissus urbains constitués et au traitement des 

limites entre l’ urbain et le grand paysage.
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2.4/ DES RECOMMANDATIONS COMMUNES POUR UNE HARMONISATION DES RÈGLES D’URBANISME

Cette carte est issue du recollement des Plans 
de zonage des Plans locaux d’urbanisme en 
vigueur en 2020. Elle a permis de mettre en 
évidence la diversité de règles sur le territoire, 
notamment celles associées aux zones N, 
naturelles.
Aussi la possibilité de construire, dans 
des situations assez semblables, est très 
hétérogène en fonction des documents, ce qui 
ne facilite pas la compréhension des règles et 
des recommandations  par leurs utilisateurs.

Les secteurs colorés en jaune 
représentent les zones classées en 
A, agricoles dans les Plans Locaux 
d’urbanisme des communes,
ceux colorés en vert, représentent 
les secteurs classés en N, zones 
Naturelles.

Les différentes teintes de vert sont 
représentatives des différentes 
constructibilités associées à chacun de 
ces secteurs.

Le cahier de gestion, élaboré de façon 
concertée, a vocation à inspirer l’écriture 
de règles d’urbanisme cohérentes avec la 
protection du site.
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Le PNR Oise Pays de France recouvre la quasi intégralité des périmètres des deux sites classés et permet de favoriser le développement du territoire de 
manière durable.

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore ont également mis en lumière la présence :

•  D’un site Natura 2000, zonage réglementaire du patrimoine naturel dans lequel les interventions peuvent être contraintes. Au nord du site de la Vallée 
de l’Ysieux, le site des forêts picardes FR2212005: massif des trois forêts et bois du roi est également situé en partie en Oise. C’est une zone qui abrite 
plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu comme les rapaces et les pics représentés par les Pic noir et Pic mar. Le Martin pêcheur et une importante population 
d’Engoulevent d’Europe nichent sur le site. Pour tout projet susceptible d’impact sur un site Natura 2000, les porteurs de projet sont invités à consulter 
le Document d’objectifs (DOCOB) et la structure animatrice du site. 

• De zonages d’inventaires du patrimoine naturel, mettant une lumière des milieux particulièrement riches d’un point de vue biodiversité :
-  Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) portant le même nom que le site Natura 2000 et recouvrant le même périmètre. Ce 

site a été identifié comme tel suite à l’observation de l’importante population d’Engoulevent d’Europe nicheuse. 
-  Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II qui correspond à un grand ensemble écologiquement cohérent. 

C’est la Vallée de la Thève et de l’Ysieux qui est localisée au sein des deux sites classés. Cette zone présente un vaste ensemble préservé où se 
développent le Cerf élaphe et de la Chouette chevêche. 

- Trois ZNIEFF de type I sont présentes au sein de la Vallée de l’Ysieux : 
 - Le Moulin de Luzarches : espace où sont recensés divers habitats humides mais également des pelouses calcicoles qui sont en forte  
   régression ces dernières années ;
 -  L’étang et Marais de Royaumont : milieux diversifiés humides abritant des espèces floristiques protégées telles que l’Orchis négligé ainsi 

que des oiseaux protégés au niveau des roselières comme le Phragmite des Joncs ou encore la Bouscarle de Cetti ;
 - Le Marais d’Asnières-sur-Oise qui est le dernier endroit dans la vallée de l’Oise francilienne où des prairies alluviales se développent.

Sur le territoire il est identifié plusieurs secteurs gérés en faveur de la biodiversité : les Espaces Naturels Sensibles (ENS). Il y en a 5 sur le territoire. Sur le 
site classé de la Butte de Chatenay un ENS local nommé Côteau des vignes est présent à l’est du bois de Châtenay. Les quatre autres sites sont localisés 
au sein du site classé de la Vallée de l’Ysieux et de la Thève et sont tous caractéristiques de différents milieux humides

•  Le Marais du Baillon situé à Asnières-Sur-Oise à proximité de l’Abbaye de Royaumont. Constitué d’un maillage de milieux ouverts (roselières, mégaphorbiaie 
et prairies) ainsi que de milieux boisés (Aulnaie-Saulaie), ce site abrite de nombreuses espèces floristiques protégées et rares. C’est également un lieu 
de refuge pour des amphibiens, oiseaux et de nombreux insectes se développant aux abords de plans d’eau. Un mollusque remarquable : le Vertigo de 
Desmoulins se développe sur la prairie humide. 

•  Le Marais de Bellefontaine situé à Bellefontaine. C’est un site où se développent principalement des boisements et fourrés mêlés à quelques roselières 
et prairies humides. Un quart des espèces floristiques présentes sur le site sont rares. Actuellement ce site évolue librement. 

•  Le Bois et marais du Gouy situé à Luzarches. Ce milieu est composé de peupleraies et d’une roselière. Ce site connait l’expansion d’espèces exotiques 
envahissantes floristiques sur les milieux ouverts. Un plan de gestion visant à lutter contre ces espèces a été lancé en travaillant sur une réouverture des 
milieux ouverts et sur une gestion plus adaptée de la roselière. 

•  Le Bois humide du Plessis-Luzarches situé à Plessis-Luzarches. Dans ce boisement sont présentes des essences typiques des milieux humides comme 
des aulnes, des saules, des frênes et des peupliers. Plusieurs espèces herbacées présentes sont remarquables car rares. Ce milieu est favorable à 
diverses espèces d’oiseaux côtoyant ces milieux ainsi qu’à des reptiles comme la Couleuvre helvétique. Au sein du boisement une mare est présente ce 
qui lui permet d’abriter des amphibiens affectionnant les mares forestières comme le Triton palmé. 

La localisation de ces différents espaces est illustrée sur les pages suivantes via des cartes réalisées à partir des données de la base de données de l’INPN.

3. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE 
3.1 / DES SITES CLASSÉS AU CŒUR DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

3.1.1 Des zonages du patrimoine naturel mettant en lumière une biodiversité riche sur le territoire

ENJEUX : 
Ces espaces mettent en évidence la présence d’un maillage de milieux ouverts et humides qui sont 
des refuges, lieux de reproduction et d’alimentation de diverses espèces. Plusieurs espèces rares s’y 
développent. Il est donc nécessaire de les préserver et valoriser. Des préconisations sur la gestion des 
milieux ouverts et des milieux humides sont décrites respectivement dans les fiches 9 et 11. 

Zonage réglementaire du patrimoine naturel situé au sein des sites classés
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Zonage réglementaire du patrimoine naturel situé 
au sein des sites classés
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Localisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
et du périmètre du PNR
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ENJEUX : 
La diversité des trames présentes sur le territoire permet le développement d’une faune et flore 
diverse. Cette biodiversité riche semble fortement concentrée le long de l’Ysieux via le maillage des 
milieux ouverts et humides. La trame boisée est également un atout du territoire. Ainsi les ripisylves 
de l’Ysieux (boisement situé le long du cours d’eau) permettent d’assurer une connexion entre ces 
deux trames et renforcer leurs fonctionnalités pour les différentes espèces. Il convient de la gérer 
d’une manière adéquate pour pérenniser cette fonctionnalité (fiche 12).

3.1.2 Une trame verte et bleue traversante qui offre un espace préservé et favorable à diverses espèces

Les sites classés sont situés au sud du massif forestier de Chantilly, où de nombreux boisements se développent créant un corridor écologique dense 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris qui s’y reproduisent et pour le déplacement des grands mammifères en allant jusqu’à à la forêt 
de Chantilly. 

• Sur cette moitié nord du territoire, la Thève, l’Ysieux et ses affluents et boisements traversent le site classé de la Vallée de l’Ysieux d’est en ouest. C’est 
un corridor écologique offrant des lieux d’alimentation, de refuge et de reproduction pour la faune aquatique mais également pour la faune se 
développant aux abords de cours d’eau ( insectes, oiseaux). Le long de l’Ysieux se développe un maillage de milieux ouverts et bocagers offrant un 
territoire de chasse pour les oiseaux mais également pour les chiroptères qui se reproduisent dans les massifs boisés au nord du territoire.  

•Les milieux calcaires sont principalement concentrés de Puiseux-en-France à Epinay-Champlâtreux créant un continuum sur la partie Est du site 
classé de la Vallée de l’Ysieux. Ce sont des milieux favorables aux développement des lépidoptères (papillons). 

• Sur la moitié sud l’occupation du sol est majoritairement agricole et les continuités écologiques sont plus éparses. Les enjeux se concentrent au 
niveau des haies qui viennent conforter la trame des milieux boisés et sont favorables aux espèces des milieux arbustifs. 

> Ces différentes continuités sont par endroit fragmentées et perdent de leur fonctionnalités pour la faune. Ces éléments fragmentant sont majoritairement 
liés à la présence des routes et principalement la route départementale 922. 
Une carte, page suivante, illustre la localisation des différentes trames. Elles ont été réalisées à partir des données du Schéma régional des continuités 
écologiques d’Ile de France (SRCE).
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Continuités écologiques
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Des cours d’eau s’écoulent sur la Vallée de l’Ysieux et l’extension du site classé de la Butte de Châtenay. 
Concernant le site d’extension du site de la Butte de Châtenay c’est le fossé Gallais qui le traverse du nord-ouest au sud-est. Il prend sa source au niveau de 
Mareil-en-France, traverse Fontenay-en Parisis avant de se jeter dans le Croult à Goussainville. Le Croult a été artificialisé dans le passé Aujourd’hui il est 
considéré que 20% de son linéaire est canalisé et 70% est artificialisé (SAGE Croult, Enghien, Vielle Mer). Ces deux cours d’eau représentent peu d’enjeu 
d’un point de vue hydraulique et écologique. 

Le réseau hydrographique le plus dense se trouve sur le site de la Vallée de l’Ysieux et la Thève. En effet le site est traversé par l’Ysieux et ses affluents d’Est 
en Ouest. D’une longueur de 12,7 km de long il prend sa source à Fosses en limite de Marly-la-Ville puis s’écoule à travers les communes de Bellefontaine, le 
Plessis- Luzarches, Lassy, Luzarches, Chaumontel et Viarmes. Affluent de la Thève, l’Ysieux s’y jette au niveau d’Asnières-Sur-Oise. Sur ce bassin versant de 
68 km2 pour un linéaire cumulé de 14 km, l’occupation du sol est essentiellement agricole péri-urbaine. Classé en cours d’eau de seconde catégorie,l’Ysieux 
est considéré comme cyprinicole (favorable aux carpes, tanches, brochets, etc.). Ce sont des eaux plus lentes et à des températures moins fraîches où se 
développent des espèces tolérantes vis-à-vis de la qualité physico-chimique de l’eau. Sur le territoire des phénomènes de ruissellements arrivent fréquemment. 
Le ruissellement venant des plateaux provoque des inondations et coulées de boues sur certaines communes du bassin versant. Les communes du fond de 
vallée ainsi que l’amont du bassin versant sont principalement concernées par les inondations par ruissellement urbain et de type torrentiel. 

Figure 1 : Délimitation du bassin versant de l’Ysieux (source : Egis, 2014)

Le long de l’Ysieux, le bureau d’étude EGIS a identifié, lors de son étude de restauration, plusieurs 
secteurs de débordements de ‘lYsieux :  

•  Le bassin de la Fontaine de Rocourt à l’entrée du marais de Fosses-Bellefontaine :  des rétrécissements 
de section provoqués par les ponts entrainent des débordements importants notamment au niveau du 
poney Club ;

•  L’amont de la maison de retraite de Bellefontaine : Elle est inondée dès la fréquence décennale. A 
l’aval, et jusqu’au déversoir d’alimentation du marais du Gouy, des débordements se produisent du fait 
d’une capacité insuffisante du lit mineur et des rétrécissements de section notamment au niveau du pont 
de Lassy et du pont de Thimécourt ;

•  La route d’accès à l’abbaye de Royaumont : Elle est inondée dès la fréquence décennale. Sur ce 
secteur le lit est envasé et la gestion des vannes de Royaumont et la présence d’un point bas dans la 
berge favorisent ce phénomène. 

•  La traversée de Chaumontel : la section du lit a été rétrécie et est désormais trop restreinte. 

A contrario sur certains secteurs l’Ysieux semblent avoir une dynamique fonctionnelle et les inondations ne 
semblent pas problématiques : 

•  Marais de fosse-Bellefontaine :  le bras principal a une capacité suffisante et des débordements ont 
lieu dans le bras secondaire ;

•  Marais du Gouy : Le milieu cumule des volumes de débordements importants. Une partie des volumes 
est stockée dans l’étang d’Hérivaux en amont. 

•  A l’aval du moulin de Bertinval et jusqu’à la confluence de la Thève, la capacité de l’Ysieux est 
satisfaisante (sauf au moulin de Giez). Une partie importante du débit est déversée vers le Grand Vivier 
en amont du camping des Princes. La nouvelle Thève déborde par la traversée de Baillon à partir de la 
crue vingtennale (volumes en jeu très faibles).

3.1.3 Réseau hydrographique traversant d’Est en Ouest
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ENJEUX :
L’Ysieux, qui traverse le territoire est un atout en 
permettant le développement de milieux humides. 
Cependant, il a connu des modifications de gabarit 
(largeur du cours d’eau modifiée) et sa dynamique 
n’est pas optimale sur certains secteurs créant des 
inondations. Le ruissellement des plateaux provoque 
également des inondations. Intégrer des fossés 
et noues sur le territoire permettrait de limiter ce 
phénomène (fiche 10).

Ces sites ont été identifiés dans les parties 
précédentes comme des sites à enjeux pour 
la faune et la flore car riches en biodiversité. 
Grâce à la carte ci-dessous on remarque que 
tout le long de l’Ysieux des zones humides 
sont présentes ou probablement présentes.

Réseau hydrographique et présence potentielle de zones humides
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Les photos aériennes du site durant les soixante dernières années mettent en évidence le caractère agricole dominant des sites classés et leurs abords boisés. Les boisements sont bien conservés et n’ont pas connu ou peu d’interventions humaines 
les modifiant. Seul le bois de Beauvilliers semble avoir été fragmenté pour créer la départementale 922 (en orange sur la carte plus bas). En comparant les photos aériennes avec les cartes de l’état-major (1820-1866), il est important de noter que 
l’urbanisation n’a pas modifié le paysage, les centre bourgs ne semblant pas s’être étendus au fil des ans, à l’exception de ceux de Fosses et du secteur Luzarches-Viarmes-Seugy (voir les illustrations ci-dessous). 

Etendue de l’urbanisation sur la commune de Fosses entre les années 1820 et 2020

Figure 3 : Evolution de l’occupation du sol qui s’est urbanisé et fragmenté entre les années 1820 et 2020

Evolution de l’occupation du sol qui s’est urbanisé et fragmenté entre les années 1820 et 2020 (Viarmes et Luzarches)

3.1.4 Un territoire dont les milieux naturels restent préservés au fil du temps 

Le territoire n’a pas 
connu de phénomène 
d’urbanisation intense. 
Les boisements 
présents depuis le 
18ème siècle sont 
toujours présents. 
Malgré un caractère 
agricole dominant les 
milieux naturels sont 
préservés ce qui est peu 
fréquent à l’échelle de la 
région.

D 922
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3.2.1 Vallée de l’Ysieux et de la Thève
3.2 / LA BIODIVERSITÉ AU SEIN DE CHAQUE SITE

Atouts/ Faiblesses 

Atouts Faiblesses

Le site présente plusieurs types de continuités écologiques : 

•  Trame bleue grâce aux cours d’eau traversant d’Ouest en Est le site

•  Trame verte boisée dense formée par différents types de boisements

•  Trame verte des milieux ouverts au sud du site 

Ce milieu dense et divers est favorable aux différents groupes faunistiques 
terrestres et aquatiques. 

Les milieux herbacés ouverts connaissent une dynamique d’enfrichement, 
dégradant et entrainant la fragmentation et disparition des prairies mésophiles 
et mégaphorbiaies

Grands ensembles de végétation
La Vallée de l’Ysieux qui s’étend sur 4026ha est composée de divers ensembles de végétation : 

• Végétations herbacées humides représentées par les prairies humides et mégaphorbiaies ainsi que par les bas marais (tourbières basses). 

• Végétations herbacées calcaires représentées par les pelouses calcicoles sèches

• Boisements représentés par les forêt d’Aulnes et Frênes mais également les chênaies et charmaies

• Lisières forestières

• Végétations d’abords de plans d’eau

Caractéristiques Prairies denses et hautes régulièrement fauchées et pâturées extensivement en fin 
de saison
Présent sur plateaux, des versants de coteaux, des plaines et des terrasses 
alluviales rarement inondées

Recensé à :
- Chaumontel
-  Fosses
- Jagny-sous-Bois
- Lassy
- Mareil-en-France

Pourquoi est-ce remarquable ? Milieu rare et en régression
Diversité d’espèces floristiques protégées et/ou menacées

Fonctions Source d’alimentation pour les insectes, l’avifaune et les mammifères. 
Terrain de chasse par les prédateurs

Menaces Eutrophisation des sols (fertilisation) 
Pâturage intensif appauvrissent la diversité floristique

Prairies mésoxérophiles à hygroclines fauchées. (source : CNPN)
Caractéristiques Habitat naturel est dominé par des graminées

Présent dans un contexte agropastoral ou coteaux des systèmes alcalins et talus 
routiers

Recensé à :
- Bellefontaine 
- Fosses

Pourquoi est-ce remarquable ? Milieu abritant de nombreuses espèces floristique de la famille des orchidées. De 
nombreuses espèces rares et menacées s’y développent.
Rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire « Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaires »

Fonctions Alimentation des insectes

Menaces Dynamique d’enfrichement liée à l’abandon de l’activité agropastorale 
Eutrophisation des sols

Pelouses mésoxérophiles à hygroclines calcicoles à acidiclines 
atlantiques. (source : CNPN)

PARMI DES GRANDS ENSEMBLES DE VÉGÉTATION 4 HABITATS NATURELS PRÉSENTENT DES ENJEUX DE CONSERVATION :
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Caractéristiques Présent en bord de cours d’eau, marais et système alluvial
Végétation pluri-stratifiée, strate haute dense d’une hauteur dépassant 1m50.
Espèces basiphiles rares voire absentes
Soumis à des périodes d’inondation de courte durée

Recensé à :
- Bellefontaine

Pourquoi est-ce remarquable ? Rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire : Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes

Fonctions Reproduction des insectes. 
Corridor pour la faune
Autoépuration de l’eau

Menaces Eutrophisation des sols (fertilisation) 
• Pollution des eaux des nappes alluviales et de ruissellement 
• Drainage des zones humides.Mégaphorbiaies acidiclines et acidiphiles. (source : CNPN)

Caractéristiques Présent en bord de cours d’eau, marais et système alluvial
Soumis à des périodes d’inondation fréquentes
Végétation pluri-stratifiée, strate haute dense d’une hauteur dépassant 1m50

Recensé à :
- Fosses

Pourquoi est-ce remarquable ? Rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire : Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes
Plusieurs espèces floristiques rares

Fonctions Reproduction des insectes. 
Corridor pour la faune
Autoépuration de l’eau

Menaces Eutrophisation des sols (fertilisation) 
• Pollution des eaux des nappes alluviales et de ruissellement 
• Drainage des zones humides.Mégaphorbiaies acidiclines et acidiphiles. (source : CNPN)

Richesse faunistique et floristique

Richesse floristique
Onze espèces patrimoniales et trois espèces protégées au niveau régional ont été recensées : 

Nom vernaculaire Nom latin Patrimonialité sur la liste rouge régionale Protection Milieux associés Localisation à l’échelle communale

Campanule à feuilles de pêcher Campanule à feuilles de pêcher

En danger

Chênaie/Hêtraie Bellefontaine, Epinay-Champlâtreux

Jusquiame noire Hyoscyamus niger Friches annuelles nitrophiles Bellefontaine

Séséli annuel Seseli annuum Pelouses calcaires Bellefontaine

Laîche à épis grêles Carex strigosa Milieux humides Le Plessis-Luzarches

Gaillet de Paris Galium parisiense

Vulnérable

Pelouses Bellefontaine

Orchis singe Orchis simia Pelouses calcaires Bellefontaine

Platanthère à deux feuilles Platanthera bifolia Prairies pâturées Bellefontaine

Brome en grappe Bromus racemosus Prairies humides Chaumontel

Oenanthe faux-boucage Oenanthe pimpinelloides Prairies humides Chaumontel

Butome en ombelle Butomus umbellatus Milieux humides Le Plessis-Luzarches

Fumeterre de Vaillant Fumaria vaillantii Mégaphorbiaies Le Plessis-Luzarches

Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum Préoccupation mineure Régionale Boisements secs Bellefontaine

Zannichellie des marais Zannichellia palustris Préoccupation mineure Régionale Milieux humides Chaumontel

Cardamine impatiente Cardamine impatiens Préoccupation mineure Régionale Lisières Epinay-Champlâtreux
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Onze espèces patrimoniales et trois espèces protégées au niveau régional ont été recensées : 

•  Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)

•  Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum)

•  Buddléia du père David (Buddleja davidii)

•  Elodée du Canada (Elodea canadensis)

•  Erable negundo (Acer negundo)

•  Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta)

•  Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

•  Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

•  Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens)

•  Solidage géant (Solidago gigantea)

•  Solidage du Canada (Solidago canadensis)

Richesse faunistique
Le site est riche en biodiversité et plusieurs espèces observées appartenant à différents groupes taxonomiques sont protégées et/ou 
patrimoniales.  

•   Amphibiens : présence du Crapaud commun (Bufo bufo) espèce protégée au niveau national

•   Reptiles  : présence de l’Orvet fragile (Anguis fragilis), du Lézard des souches (Lacerta agilis) 
et du Lézard des murailles (Podarcis muralis) espèces protégées au niveau national et une 
espèce exotique envahissante : la Trachémyde écrite anciennement appelée Tortue de 
Floride (Trachemys scripta).

•  Insectes inféodées aux pelouses calcaires

•  Oiseaux  avec plus d’une centaine d’espèces protégées recensées

•   Mammifères terrestres  

•   Chauves souris 

•   Poissons 

Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) Erable negundo (Acer negundo)

Crapaud commun  (Bufo bufo)
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•  Insectes   : présence de la Mante religieuse (Mantis religiosa) du Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)et du Flambé (Iphiclides podalirius) espèces protégées régionales et deux espèces patrimoniales.

Nom vernaculaire Nom latin Patrimonialité sur la liste rouge régionale Cortège de l’espèce Localisation à l’échelle communale

Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus Vulnérable Prairies
Pelouses calcaires

Bellefontaine

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon Vulnérable Prairies
Pelouses calcaires

Bellefontaine

Nom vernaculaire Nom latin Patrimonialité sur la liste rouge régionale Protection Milieux associés Localisation à l’échelle communale

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Vulnérable En danger critique d’extinction Milieux humides Bellefontaine
Mareil-en-France

Busard des roseaux Circus aeruginosus Quasi-menacée En danger critique d’extinction Milieux humides Bellefontaine

Huppe fasciée Upupa epops Préoccupation mineure En danger critique d’extinction Milieux ouverts à semi-ouverts (arbustifs) Chaumontel

Alouette des champs Alauda arvensis Quasi-menacée Vulnérable Milieux herbacés ouverts
Bordures de plan d’eau et marais

Fosses
Mareil-en-France
Marly-la-Ville

Vanneau huppé Vanellus vanellus Quasi-menacée Vulnérable Milieux herbacés ouverts 
Milieux humides

Jagny-sous-Bois
Mareil-en-France
Marly-la-Ville
Seugy

Bondrée apivore Pernis apivorus Préoccupation mineure Vulnérable Milieux boisés et lisières Chaumontel

Martin pêcheur Alcedo atthis Préoccupation mineure Vulnérable Milieux humides Le Plessis-Luzarches

Cigogne noire Ciconia nigra En danger au niveau national / Milieux humides Bellefontaine
Mareil-en-France 

Mante religieuse (Mantis religiosa) Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) Flambé (Iphiclides podalirius)

•  OIseaux   :  98 espèces protégées, 8 espèces patrimoniales et une espèce exotique envahissante : la Perruche à collier (Psittacula krameri)
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• Chauves-souris : présence de la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) espèce 
protégée au niveau national.

•   Mammifères non volants : présence 
du Hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus) et Ecureuil roux (Sciurus 
vulgaris) espèces protégées au 
niveau national et espèce exotique 
envahissante : le Ragondin 
(Myocastor coypus).

Huppe fasciée (Upupa epops) (source : 
INPN)

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) (source : INPN)Balbuzard pêcheur  (Pandion haliaetus) (source : 
INPN)

Bondrée apivore (Pernis apivorus)Cigogne noire (Ciconia nigra) (source : INPN)Alouette des champs (Alauda arvensis)

Ragondin (Myocastor coypus)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
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•  Poissons  : Des pêches électriques réalisées entre 2002 et 2006 au niveau de la Thève à Asnière-sur-Oise ont mis en évidence la présence de 20 espèces de poissons dont 5 espèces protégées ou patrimoniales et une 
espèce exotique envahissante : le Poisson-chat (Ameiurus melas).

Nom vernaculaire Nom latin Protection nationale Inscription aux annexes de la Directive N° 
92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive 

Habitats

Patrimonialité sur la liste rouge nationale

Anguille européenne Anguilla anguilla - - En danger critique d’extinction

Brochet Esox lucius oui - Vulnérable

Loche de rivière Cobitis taenia oui - Vulnérable

Bouvière Rhodeus amarus oui oui Préoccupation mineure

Chabot Cottus gobio - oui Préoccupation mineure

Chabot (Cottus gobio) (source : DORIS)

Anguille européenne (Anguilla anguilla) (source : DORIS) Brochet (Esox lucius) (source : DORIS)

Loche de rivière (Cobitis taenia) (source : DORIS)

Bouvière (Rhodeus amarus) (source : DORIS)

Poisson-chat (Ameiurus melas) (source : DORIS)
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3.2.2 Butte de Châtenay-en-France

Atouts/ Faiblesses 

Atouts Faiblesses

Le site présente une continuité des milieux herbacés.  Le boisement situé à 
Châtenay-en-France et celui situé à Jagny-sous-Bois permettent de conforter 
le corridor boisé menant jusqu’au massif forestier de Chantilly.

Ce milieu dense et divers est favorable aux différents groupes faunistiques 
terrestres et aquatiques. 

Les milieux herbacés ouverts connaissent une dynamique d’enfrichement, 
dégradant et entrainant la fragmentation et disparition des prairies mésophiles 
et mégaphorbiaies.

Grands ensembles de végétation
La Butte de Chatenay s’étend sur 667 ha et comporte un maillage d’habitats naturels boisés et ouverts humides : 

• Les boisements du nord du site sont des chênaies/hêtraies, tandis qu’à l’ouest ce sont des aulnaies frênaies. 

• Une mégaphorbiaie eutrophe est également recensée au sud du boisement de Châtenay-en-France. Elle permet de montrer la présence de végétations humides. 

• Quelques lisières forestières thermophiles viennent compléter les grands ensembles de végétations déjà présents sur le site. 

Richesse faunistique et floristique

Richesse floristique

Six espèces patrimoniales et une espèce protégée régionalement ont été recensées :

Nom vernaculaire Nom latin Patrimonialité sur la liste rouge 
régionale

Protection Milieux associés Localisation à l’échelle 
communale

Campanule à feuilles de pêcher Campanula persicifolia

En danger

Chênaie/Hêtraie Bellefontaine

Jusquiame noire Hyoscyamus niger Friches annuelles nitrophiles Bellefontaine

Séséli annuel Seseli annuum Pelouses calcaires Bellefontaine

Gaillet de Paris Galium parisiense
Vulnérable

Pelouses Bellefontaine

Orchis singe Orchis simia Pelouses calcaires Bellefontaine

Platanthère à deux feuilles Platanthera bifolia Prairies pâturées Bellefontaine

Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum Préoccupation mineure Régionale Boisements secs Bellefontaine

Six espèces exotiques envahissantes ont également été recensées : 

•  Buddléia du père David (Buddleja davidii)

• Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

•  Elodée du Canada (Elodea canadensis)

•  Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

•  Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)

• Solidage géant (Solidago gigantea)

•  Solidage du Canada (Solidago canadensis) Ailante glanduleux  (Ailanthus altissima)

Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum)
Espcèce protégée

Espcèce envahissante
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Richesse faunistique
Le site est riche en biodiversité et plusieurs espèces observées, appartenant à différents groupes taxonomiques, sont protégées et/ou patrimoniales.

Nom vernaculaire Nom latin Patrimonialité sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs nationale

Patrimonialité sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs régionale

Cortège de l’espèce Localisation à l’échelle 
communale

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Vulnérable En danger critique d’extinction Milieux humides Bellefontaine

Busard des roseaux Circus aeruginosus Quasi-menacée En danger critique d’extinction Milieux humides Bellefontaine

Alouette des champs Quasi-menacée En danger critique d’extinction Milieux humides Bellefontaine

Sarcelle d’Hiver Quasi-menacée En danger critique d’extinction Milieux humides Bellefontaine

Vanneau huppé  Vanellus vanellus Quasi-menacée Vulnérable Milieux herbacés ouverts 
Milieux humides

Jagny-sous-Bois

Cigogne noire Ciconia nigra En danger au niveau national     / Milieux humides Bellefontaine

• Reptiles : présence de l’Orvet fragile (Anguis 
fragilis), du Lézard des souches (Lacerta agilis), 
du Lézard des murailles (Podarcis muralis) et 
de la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) 
espèces protégées au niveau national et une 
espèce exotique envahissante : la Tortue de 
Floride (Trachemys scripta).

•   Amphibiens : présence du Crapaud 
commun (Bufo bufo) espèce 
protégée au niveau national.

Nom vernaculaire Nom latin Patrimonialité sur la liste rouge régionale Cortège de l’espèce Localisation à l’échelle communale

Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus Vulnérable Prairies
Pelouses calcaires

Bellefontaine

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon Vulnérable Prairies
Pelouses calcaires

Bellefontaine

•   Oiseaux : 96 espèces protégées, 3 espèces patrimoniales et une espèce exotique envahissante : la Perruche à collier (Psittacula krameri).

•  Insectes : présence de la Mante religieuse (Mantis religiosa) et du Flambé (Iphiclides podalirius) espèces protégées régionales et deux espèces patrimoniales.

Orvet fragile (Anguis fragilis) Lézard des murailles (Podarcis muralis)

• Mammifères terrestres : présence du 
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 
et Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) espèces 
protégées au niveau national et espèce 
exotique envahissante : le Ragondin 
(Myocastor coypus).

• Chauves-souris : présence de la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) espèce 
protégée au niveau national.

Cigogne noire (Ciconia nigra) (source : INPN)Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Alouette des champs (Alauda arvensis) (source : INPN)

Sarcelle d’Hiver (Anas crecca) (source : INPN)
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3.2.3 Synthèse écologique

La diversité faunistique et floristique est riche sur 
l’ensemble du territoire. 

Sur ce territoire cinq grands types de végétations 
sont recensés dans lesquelles les espèces 
emblématiques se développent.


