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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise

- Commune : Monchy-Saint-Éloi (INSEE : 60409)
- Commune : Rieux (INSEE : 60539)
- Commune : Villers-Saint-Paul (INSEE : 60684)

1.2 Superficie

115,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Ce coteau, situé sur le flanc droit de la vallée de l'Oise entre Villers-Saint-Paul et Monchy-Saint-Eloi, s'étire sur un versant raide,
principalement exposé au sud, où affleure l'épais banc de calcaire lutétien.

Les sols sont maigres à squelettiques sur les dalles calcaires. Les affleurements de sable cuisien sous les calcaires génèrent
des sols calcaro-sableux.

Ces conditions litho-pédologiques et topographiques sont favorables à la présence d'une végétation thermocalcicole.

L'occupation du sol est majoritairement forestière, avec une mosaïque de chênaies pubescentes claires thermophiles (Quercion
pubescentis), de hêtraies de pente, sur les pentes moins ensoleillées (Cephalanthero-Fagion), et de plantations de pins.

Liée notamment aux dalles et éboulis calcaires des anciennes carrières abandonnées, une végétation saxicole pionnière (Alysso-
Sedion) se développe sur les écorchures et les affleurements rocheux.

Quelques pelouses calcaro-sabulicoles subsistent dans des clairières intraforestières et des lisières, notamment en contrebas
du camping de Villers-Saint-Paul. Elles sont rattachées (provisoirement) au Veronico scheereri-Koelerietum macranthae.

La forêt tend à envahir tous ces espaces ouverts : les prunelliers, les aubépines, les pruniers de Sainte Lucie, les cornouillers,
les troènes... (alliance du Berberidion) envahissent la pelouse. Le Baguenaudier est également présent.

A terme, après une chênaie pubescente, c'est une hêtraie thermocalcicole (Cephalanthero-Fagion) qui s'installera durablement.

INTERET DES MILIEUX

Les pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles, les ourlets et les bois thermocalcicoles sont des milieux rares et menacés en
Picardie et dans tout le nord-ouest de l'Europe. Ces milieux sont, à ce titre, inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

Par exemple, à la suite des évolutions de l'économie agricole, les surfaces de pelouses en Picardie ont été divisées par vingt
environ en un siècle.

Les milieux pelousaires abritent une flore et une faune précieuses, comportant plusieurs espèces rares et menacées. Plusieurs
taxons, aux affinités subméditerranéennes, sont ici proches de leur limite d'aire septentrionale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
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Le Clermontois constitue, en effet, une limite biogéographique, notamment pour la chênaie pubescente et son cortège associé
(Iris fétide, Sceau de Salomon odorant, Limodore à feuilles avortées, Géranium sanguin en lisière...).

INTERET DES ESPECES

Parmi les espèces végétales les plus remarquables se trouvent les taxons suivants, assez rares à très rares en Picardie :

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), sur les écorchures ;

- le Fumana couché (Fumana procumbens*) ;

- le Chêne pubescent (Quercus pubescens) ;

- le Baguenaudier (Colutea arborescens), probablement pas autochtone ;

- l'Iris fétide (Iris foetidissima) ;

- le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum) ;

- l'Epipactis rouge foncé (Epipactis atorubens) ;

- l'Ibéride amer (Iberis amara) ;

- le Daphné lauréolé (Daphne laureola) ;

- le Lin à feuilles ténues (Linum tenuifolium) ;

- le Dompte-venin officinal (Vincetoxicum officinale) ;

- le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys) ;

- le Thésion couché (Thesium humifusum) ;

- l'Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana) ;

- le Tétragonolobe siliqueux (Tetragonolobus siliquosus) ;

- le Silène à oreillettes (Silene otites) ;

- l'Armoise champêtre (Artemisia campestris)...

La faune comprend le Fluoré (Colias australis), lépidoptère remarquable inféodé aux pelouses thermophiles.

D'autres espèces végétales et surtout animales restent à découvrir sur ces pelouses et lisières thermocalcicoles riches et
menacées.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La problématique principale de ces coteaux tient dans l'envahissement progressif des ligneux. Les dernières petites pelouses
ouvertes sont menacées par l'extension des stades préforestiers.

Il s'ensuivrait une perte de diversité biologique importante. En effet, la flore et la faune spécifiques tendent à disparaître et ne
persistent actuellement que sur les secteurs rocheux des anciennes carrières, ainsi que sur les zones grattées et broutées par
les lapins.

Les plantations de résineux conduisent à la même banalisation, à la fois biologique et paysagère.

Une coupe circonstanciée des broussailles envahissantes serait donc souhaitable.

Par ailleurs, le réaménagement des carrières en activité pourrait privilégier une valorisation biologique par le maintien de dalles
rocheuses et de stades pelousaires initiaux, nettement préférable à un reboisement.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
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N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre du site englobe les forêts et pelouses qui abritent les habitats, la flore et la faune remarquables.

Les cultures et les habitations sont évitées dans la mesure du possible.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

10

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

30

31.8
Fourrés

20

41.16
Hêtraies sur calcaire

30

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

5325
Gymnostomum
calcareum Nees

& Hornsch.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C.

Bryophytes

6462
Southbya nigrella
(De Not.) Henriq.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C.

Lépidoptères 54386
Colias australis

Verity, 1911
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

92196
Colutea

arborescens
L., 1753

Baguenaudier,
Arbre à vessies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

Phanérogames

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

108770
Monotropa

hypopitys L., 1753
Monotrope sucepin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

109352
Nardurus maritimus

(L.) Murb., 1900
Vulpie unilatérale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau de
salomon odorant,

Polygonate officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Fort

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HAUGUEL J.-C.

123577
Silene otites

(L.) Wibel, 1799
Silène cure-oreille,
Silène à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

125946
Tetragonolobus

siliquosus
Roth, 1788

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103415
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésium couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Faible

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mammifères 60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
DELMONT F. (Coordination Mammalogique du Nord de la
France)

1905

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1997

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

1997

79991
Acinos arvensis

(Lam.) Dandy, 1946

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode
des champs,
Petit Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Phanérogames

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772
Arabette poilue,

Arabette hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

92546
Coronilla

varia L., 1753
Coronille

changeante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

114160
Poa compressa

L., 1753

Pâturin comprimé,
Pâturin à

tiges aplaties

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères 60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

94432
Daphne laureola L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

96432
Epipactis atrorubens

(Hoffm.) Besser, 1809
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

103734
Iris foetidissima L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

108770
Monotropa hypopitys L., 1753

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

114612
Polygonatum odoratum

(Mill.) Druce, 1906
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

116751
Quercus pubescens Willd., 1805

Reproduction certaine ou probable
Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Reproduction certaine ou probable
Informateur
HAUGUEL J.-C.

129482
Vincetoxicum officinale

Moench, 1794
Reproduction certaine ou probable

Informateur
FRANCOIS R. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DELMONT F. (Coordination
Mammalogique du Nord de la France)

FRANCOIS R. (Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie)

Informateur

HAUGUEL J.-C.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420008
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIQUES ET NUISANCES 
 



Les Risques Naturels 

Différentes études ont été réalisées concernant les risques naturels dans le département de 
l’Oise, celles-ci sont accessibles sur le site IDE de la Préfecture à l’adresse suivante  :  lien 
vers le site IDE de la Préfecture

Catastrophes naturelles

Les données ci-dessous sont extraites du portail internet de la prévention des risques 
majeurs (lien vers prim.net) :

Inondations et coulées de boue  
date événement : 04/06/1985 au 07/06/1985
arrêté de catastrophe naturelle du : 02/10/1985
paru au Journal Officiel du : 18/10/1985

Inondations et coulées de boue  
date événement : 19/12/1993 au 02/01/1994
arrêté de catastrophe naturelle du : 11/01/1994
paru au Journal Officiel du : 15/01/1994

Inondations et coulées de boue  
date événement : 17/01/1995 au 05/02/1995
arrêté de catastrophe naturelle du : 06/02/1995
paru au Journal Officiel du : 08/02/1995

Inondations par remontées de nappe phréatique
date événement : 01/03/2001 au 31/05/2001
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/10/2002
paru au Journal Officiel du : 10/11/2002

Inondations et coulées de boue  
date événement : 26/03/2001 au 28/03/2001
arrêté de catastrophe naturelle du : 27/04/2001
paru au Journal Officiel du : 28/04/2001

F
I
C
H
E

n°
4

Risques naturels, risques industriels, défense  
incendie et sécurité routière doivent être au cœur  
des préoccupations des auteurs  des  documents  
d'urbanisme  à  qui  il  appartient  de  fixer  les  
conditions  d'un  développement  de  l'urbanisation 
assurant  la  protection  des  personnes  et  des  
biens.

Le  risque  majeur  est  la  possibilité  d'un  
événement  naturel  ou  créé  par  l'action  de 
l'homme, dont les effets peuvent mettre en jeu la  
vie d'un grand nombre de personnes, occasionner  
des  dommages  importants  et  dépasser  les  
capacités de réaction de notre société.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible  
fréquence  et  par  son  énorme  gravité.  Son  
existence est liée à deux facteurs :
• d'une part à la présence d'un événement, qui 

est la manifestation d'un phénomène naturel 
ou anthropique ;

• d'autre part à l'existence d'enjeux, qui 

représentent l'ensemble des personnes et des 
biens (ayant une valeur monétaire ou non) 
pouvant être affectés par ce phénomène. 

Concrètement,  l'élaboration  du  plan  local  
d'urbanisme doit être l'occasion :

✔ d'améliorer  la  connaissance  du  risque  en  
compléments des études réalisées par l’État.

✔ de procéder à un état des lieux de la défense  
incendie sur la commune,

✔ de procéder à un diagnostic sécurité routière,
✔ d'informer la population
✔ de fixer, à travers le zonage et le règlement du  

plan  local  d'urbanisme,  des  règles  de 
construction  interdisant  l'augmentation  des  
enjeux dans les zones à risque,

✔ programmer  la  réalisation  d'équipements  ou  
d'aménagements ayant pour objet de diminuer  
la vulnérabilité des zones exposées.

Commune de Rieux- Fiches synthétiques
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http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-sur-votre-commune
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-sur-votre-commune
http://www.prim.net/


Inondations et coulées de boue  
date événement : 06/01/2003 au 10/01/2003
arrêté de catastrophe naturelle du : 24/02/2003
paru au Journal Officiel du : 09/03/2003

Inondations et coulées de boue  
date événement : 25/05/2009 au 26/05/2009
arrêté de catastrophe naturelle du : 14/08/2009
paru au Journal Officiel du : 20/08/2009

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation 
Brenouille-Boran approuvé le 14/12/2000 dont la révision a été prescrite le 04/12/2014.

Inondation 

Directive Inondations

Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies, 
la Commission Européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondations ».

Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation

Sur  notre  territoire,  l’État  a  repris  les  objectifs  de  cette  directive  dans  la  loi  portant 
engagement national pour l’environnement (LENE) du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle II) et 
a choisi  d’encadrer  la mise en œuvre de cette Directive par une Stratégie Nationale de 
Gestion des Risques d’Inondation (lien vers site Ministère Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer) fondée sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de proportionnalité. Elle a 
été arrêtée le 7 octobre 2014 par les ministres de l’Écologie, de l’Intérieur, de l’Agriculture et 
du Logement.

La stratégie nationale fixe trois grands objectifs :
- augmenter la sécurité des populations,
- réduire le coût des dommages,
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Evaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI)

Première  étape  de  la  directive  inondation,  cette  évaluation  donne  une  photographie 
homogène  de  chaque  bassin  hydrographiques  afin  d’identifier  les  enjeux  de  différentes 
natures (personnes, biens, activités, etc...) en zone potentiellement inondable. La première 
édition s’est achevée en décembre 2011 et sera révisée d’ici décembre 2018 (lien vers le 
site Ministère Environnement, de l'Energie et de la Mer – EPRI).

Elle renseigne sur les inondations du passé et sur le risque actuel :
- l’impact des inondations historiques au travers de quelques événements représentatif,
-  l’exposition  actuelle  des  enjeux  aux  événements  majeurs :  pour  ce  faire,  les  enjeux 
(population,  emplois,  bâti...)  présents  dans  une  enveloppe  approchée  des  événements 
extrêmes sont comptabilisés et représentés sur des cartes.

La commune de Rieux fait partie du bassin Seine-Normandie dont l’Évaluation Préliminaire 
des Risques Inondation a été arrêtée le 20 décembre 2011 par le Préfet d’Île de France,  
coordinateur du bassin, à l'adresse suivante : lien vers la DRIEE Ile de France.

Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Le plan de gestion du risque inondation (PGRI)  est au cœur de la mise en  œuvre de la 
directive  inondation.  Cet  outil  stratégique définit  à  l’échelle  de  chaque grand  bassin 
(district hydrographique) les priorités en matière de gestion du risque d’inondation. Dans 
le cadre de la directive inondations et en déclinaison de la stratégie nationale de gestion 
des risques d’inondation (SNGRI) un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI a 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a1074.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-premiere-evaluation.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-premiere-evaluation.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-de-gestion,40051.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-de-gestion,40051.html


été élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin en lien 
avec les parties prenantes lien vers le site Ministère Environnement, de l'Energie et de la 
Mer – PGRI).

Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations :
-  la  prévention  des inondations  au regard  de la  gestion  équilibrée  et  durable  de  la 
ressource en eau,
- la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation,
- l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes 
les politiques du territoire.

Les 13 plans de gestion des risques d’inondation français ont été approuvés et publiés 
au journal officiel n° 0296 du 22 décembre 2015  entrés en vigueur au lendemain de leur 
publication seront mis à jour tous les 6 ans dans un cycle d’amélioration continue voulu 
par la directive inondations. 

Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été approuvé le 7 décembre 2015 
(arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du PGRI Seine-Normandie),  lien vers 
la DRIEE Ile de France. Les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin pour réduire les 
conséquences  des  inondations  sur  la  vie  et  la  santé  humaine,  l’environnement,  le 
patrimoine culture et l’économie, sont :

Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires

Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 
culture du risque.

Stratégies locales de gestion des risques d’inondation

Les  stratégies  locales  de  gestion  des  risques  d’inondation  sont  élaborées  sur  les 
territoires à risque important d’inondation (TRI). Elles s’inscrivent dans le cadre fixé par 
la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) présentée le 10 juillet 
2014 et les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) élaborés à l’échelle des 
grands bassins hydrographiques.

Les stratégies locales doivent comporter :

1 – la synthèse de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) dans son 
périmètre ;
2 – les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le TRI 
inclus dans son périmètre ;
3 – les objectifs fixés par le PGRI pour les TRI inclus dans son périmètre.

Stratégies locales de gestion des risques d’inondation :
Bassin Seine-Normandie : lien vers le site de la DRIEE - Ile de France

Objectifs :
- réduire la vulnérabilité des territoires ;
- agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
- mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque.

Territoires à risque important d’inondation

Un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) est un territoire qui concentre de 
forts  enjeux  et  qui  est  exposé  à  un  aléa  provoquant  des  inondations  (submersion 
marine, débordement fluvial, ruissellement, remontée de nappe). 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/15-strategies-locales-de-gestion-des-risques-d-a2149.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-r820.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-r820.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FD35880AD724AFDAA3D5E9DD9935BAF.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000031664786&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031663205
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-plans-de-gestion-des-risques-d,40052.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-plans-de-gestion-des-risques-d,40052.html


Dans  ce  territoire,  les  enjeux  potentiellement  exposés  aux  inondations  les  plus 
importants sont essentiellement des enjeux humains et économiques (lien vers le site 
de la DRIIEE Ile de France et lien vers le site du Ministère Environnement, de l'Energie 
et de la Mer - TRI 

L’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un 
risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale et l’arrêté du 
27 novembre 2012   fixant  la liste des Territoires à Risque Important  d’Inondation du 
Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands sont sur le site de la Préfecture 
lien vers le site de la Préfecture de l'Oise

La commune de Rieux fait partie du TRI de Creil.

Cavités souterraines et mouvements de terrain

Le Bureau de Recherche Géologiques et Miniers (BRGM) a réalisé en octobre 2011 un 
inventaire des cavités souterraines du département de l'Oise. 

Les informations concernant les cavités souterraines et les mouvements de terrain sont 
disponibles  sur  internet  respectivement  aux  adresses  lien  vers  Géorisques_cavités 
souterraines et lien vers Géorisques_mouvements de terrain et lien vers la cartothèque 
du site de la préfecture.

1 cavité souterraine a été recensée sur la commune : fiche communale.

3 mouvements de terrain ont été recensés sur la commune : fiche communale.

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/donnees#/dpt/60/com/60539/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/donnees#/dpt/60/com/60539/page/1
http://cartelie.application.i2/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://cartelie.application.i2/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-risques-naturels-et-technologiques/Les-documents-relatifs-aux-risques/Risques-naturels/Etudes-sur-les-risques-mouvements-de-terrain-et-cavites
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-risques-naturels-et-technologiques/Les-documents-relatifs-aux-risques/Risques-naturels/Directive-Cadre-Inondation-DCI/Presentation-de-la-Directive-Cadre-Inondation-DCI
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-territoires-a-risque-important.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-territoires-a-risque-important.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/selection-des-territoires-a-risque-important-d-r656.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/selection-des-territoires-a-risque-important-d-r656.html


Coulées de boue et remontées de nappe

La coulée de boue est un mouvement rapide d'une masse de matériaux remaniés, à 
forte teneur en eau et de consistance plus ou moins visqueuse. Elle prend fréquemment 
naissance dans la partie aval d'un glissement de terrain ou dans les terrains mis à nu 
par les activités humaines.  Les matériaux susceptibles de perdre ainsi leur cohésion 
sont des argiles, des limons, des sols,  des roches décomposées ou des éboulis fins 
(source Géoriques).

La commune de Rieux est concernée par un aléa nul à faible de coulée de boue.  Ces 
informations  sont  disponibles  sur  les  sites :  lien  vers  Géorisques et  lien  vers  la 
cartothèque du site de la préfecture

La commune de Rieux est concernée par un aléa fort de remontées de nappe (pour une 
meilleure visibilité n’ont été représentés que les aléas allant du moyen à très fort). Plus 
d’informations  sont  disponibles  sur  les  sites :  lien  vers  site  BRGM Lien  vers  la 
cartothèque du site de la préfecture

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=arnm_couches&service=DDT_60
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=arnm_couches&service=DDT_60
http://www.inondationsnappes.fr/presentation.asp
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=arnm_couches&service=DDT_60
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=arnm_couches&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/coulees-de-boues


Retrait gonflement des sols argileux

La commune de Rieux est concernée par un retrait gonflement des argiles faible à fort  
sur tout ou partie de son territoire. Cette information est disponible sur le site du BRGM 
à l’adresse suivante : lien vers Géorisques_retrait gonflement des argiles ou lien vers la 
cartothèque du site de la préfecture

Les Risques technologiques

Les installations  classées

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la 
société Arkema approuvé le 29 octobre 2012.

Liste des établissements :

(Fiche établie le 10 novembre 2016 - © DDT de l'Oise)

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
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