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1. INTRODUCTION 
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Ce rapport présente le bilan des activités du programme réalisé par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul (CBNBL) antenne Picardie en 2017. Il reprend les trois grands 
axes du dossier de demande de subvention : 

 l’acquisition de connaissances phytosociologiques et floristiques nouvelles sur les 
espaces de mobilité des cours d’eau et sur les ripisylves fonctionnelles des cours 
d’eau à forte dynamique naturelle ; 

 le suivi de la flore et des végétations sur les tronçons de cours d’eau restaurés ; 

 l’accompagnement des opérateurs intervenant sur les cours d’eau et les zones 
humides. 

Les volumes de temps affectés à chacun de ces trois axes et les opérations effectives 
réalisées ont été adaptés au cours de l’année en fonction des besoins et des diverses 
sollicitations. 

L’ensemble du temps initialement prévu pour l’année 2017 a été consommé au 31 
décembre 2017. 

Ce rapport présente : 

 les éléments de contexte et/ou d’analyse recueillis ; 

 les fiches de porter à connaissance rédigées. 

Les données brutes recueillies en 2017 ne sont pas présentées dans le rapport et ont été 
transmises par voie électronique. 

 

 



 

Programme d’expertise, de porter à connaissance et d’assistance technique sur les cours d’eau et les zones humides des 
bassins de l’Oise, de l’Aisne, de la Marne et de la Bresle en Picardie – Année 2017 

Conservatoire botanique national de Bailleul - Décembre 2017 

9 

 

2. ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES 

NOUVELLES SUR LES 
ESPACES DE MOBILITÉ DES 

COURS D’EAU ET LES 
RIPISYLVES NATURELLES 
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Les prospections antérieures du CBNBL de 2010-2016 avaient permis d’identifier des fortes 
potentialités de présence de végétations patrimoniales sur les secteurs amont de plus forte 
inondabilité entre Montmacq et Noyon (cf. FRANÇOIS et PREY coord., 2012 ; HAUGUEL, 
FRANCOIS et al., 2016).  
Les compléments de prospections en 2017 ont en effet permis de pointer de nombreuses 
stations nouvelles de végétations à Saule blanc (Salicetum albae), de saulaies pionnières du 
Salicetum triandrae et de boisements alluviaux à bois durs de l’Ulmenion minoris. Ces 
végétations constituent des habitats prioritaires de la Directive Habitats (même si nous ne 
sommes pas ici dans des zones du réseau Natura 2000). Elles constituent surtout des 
phytocénoses fonctionnelles, c’est-à-dire favorisées par les dynamiques alluviales de la 
rivière Oise qui déborde très régulièrement et qui présente une activité morphodynamique 
importante. Ces saulaies à Saule blanc (Salix alba) et à Saule à trois étamines (Salix triandra) 
forment un corridor fonctionnel rarement interrompu entre Pontoise les Noyon et 
Montmacq, ce qui est exceptionnel en Picardie. Seules les berges pâturées par les bovins 
créent des discontinuités dans ces boisements remarquables, qui font partie du domaine 
public fluvial de l’État (3 m de large de part et d’autre du haut de berge). 

 

 

1 - Forêts alluviales à bois tendres en zone 

de morphodynamique particulièrement 

active : saulaies blanches et saulaies à 

Saule à trois étamines pionnières sur les 

berges de l’Oise fin avril 2017 à Pimprez / 

Chiry-Ourscamps. Cl. R. FRANÇOIS 

 

 

 

2 - Zone de méandrage actif avec érosion 
des berges concaves et dépôts sur berges 

convexes en face de l’abbaye d’Ourscamps 
Cl. R. FRANÇOIS 
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Les végétations à Orme (de la sous-alliance de l’Ulmenion minoris) constituent également 
des habitats prioritaires de la Directive Habitats, qui apparaissent dans des situations 
alluviales bien fonctionnelles. On les retrouve dans des contextes très inondables jusqu’à des 
terrasses plus élevées topographiquement, où le caractère inondable devient très rare ou 
absent. Les végétations à Orme ne forment pas pour autant un continuum entre Compiègne 
et Noyon. Elles se répartissent de façon hétérogène. 
Ces végétations se superposent topographiquement. Cet étagement est directement lié à la 
hauteur des submersions :  

 la saulaie à Saule trois étamines se développe en pied de berge (elle est 
totalement inondée au plus fort des crues et retient les berges) ; 

 la saulaie blanche s’étire sur le bourrelet alluvial. Elle est inondée lors des crues 
débordantes, avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 1 m à 1,5 m maximum en 
régime d’inondation annuelle (d’après les laisses de rivière et les lignes 
d’inondation observées sur les troncs) ; 

 les végétations à Orme (de l’Ulmenion minoris) sont disposées au-dessus : elles 
ne reçoivent que des inondations de quelques dizaines de centimètres 
maximum. On les retrouve également sur des terrasses un peu plus hautes qui 
ne sont jamais inondées. Elles sont alors alimentées en eau par la nappe 
alluviale.  

 

Taillis d’Orme lisse en forêt domaniale d’OursCamps à proximité de la rivière Oise (forêts alluviales ou humides) Cl. R. 

FRANCOIS 

Ces données d’habitats très patrimoniaux servent directement à alimenter les réflexions sur 
la conservation des rivières naturelles à forte dynamique alluviale.  
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3. SUIVI DE LA FLORE ET DES 
VÉGÉTATIONS SUR LES 

TRONÇONS DE COURS D’EAU 
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Le suivi de la flore et des végétations des tronçons de cours d’eau restaurés a été l’occasion 
d’échanges avec les opérateurs locaux. Afin de restituer à la fois les observations effectuées 
et l’évaluation produite, une fiche de porter à connaissance est proposée pour les sites 
expertisés. Celle-ci est transmise aux partenaires techniques.  

Les paragraphes suivants présentent le contexte de la réalisation des expertises. Les fiches 
de porter à connaissance sont présentées en annexe. 

3.1. TRONÇONS DE COURS D’EAU RESTAURÉS EN VALLÉE DE LA BRESLE  

Deux des quatre sites restaurés en vallée de la Bresle en 2015 (Bouvaincourt, Sénarpont) ont 
été prospectés comme en 2016 avec l’EPTB de la Bresle (J.-P. BILLARD). Les bénéfices de 
plusieurs types de travaux (reméandrage, effacement de seuils, restauration de zones 
d'expansion de crue) ont été évalués. Cette évaluation montre que les travaux réalisés sont 
très pertinents et permettent la restauration d'habitats naturels de fort intérêt (ripisylves 
notamment) et de grande qualité fonctionnelle. Les évaluations ont été l’occasion 
d’échanger sur les modes de gestion à venir de certains de ces espaces. Ces échanges 
permettent d’améliorer la justesse des aménagements à venir, essentiellement des 
effacements de barrages (cours d’eau de la liste 2). 
 

 

Barrage effacé et bras de contournement à Bouvaincourt-sur-Bresle. Clichés R. FRANÇOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Un bras de dérivation à forte valeur phytocénotique à Sénarpont. Echange in situ sur les travaux de réhabilitation au pied 

du moulin-obstacle avec le CBNBL, l’EPTB Bresle et un riverain élu local. 
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Un site devant faire l’objet de travaux d’effacement d’obstacle a également été expertisé à 
Vieux-Rouen-sur-Bresle. 

Participation à une réunion multi-acteurs (CENP Oise, DDTM80, Bureau d'études, CBNBL, 
ONEMA…) sur un projet d'effacement de barrage et de renaturation de la Bresle à Saint-
Germain-sur-Bresle avec l'EPTB Bresle le 16 novembre 2017. Il a été suivi de plusieurs 
échanges techniques sur la faisabilité de la restauration dans un contexte foncier 
contraignant. 

3.2. TRONÇONS DE COURS D'EAU RESTAURÉS EN FORÊT DE COMPIÈGNE 

La Croix Saint-Ouen - Ru des Planchettes aval : état de la frayère après les travaux de 
création d’une frayère à Brochet. Les expertises de terrain ont mis en évidence le maintien 
des éléments floristiques patrimoniaux majeurs (plusieurs stations d’espèces à enjeu comme 
l’Euphorbe raide (Euphorbia stricta) ; maintien de la station de la Véronique à écussons 
(Veronica scutellata), légalement protégée, en dehors de la zone d’emprise des travaux). La 
présence de ces espèces patrimoniales avait été transmise à Julien LEFEVRE de l’ONF avant 
les travaux en 2016. Ces stations ont donc pu être évitées lors des travaux. Leur suivi en 
2017 a permis de constater une augmentation nette de leurs effectifs, tout au moins pour 
Euphorbia stricta. 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Carte de répartition d’Euphorbia stricta sur le territoire d’agrément du CBNBL (https://digitale.cbnbl.org, 

consultation du 08 12 2017) 

2 - Carte de répartition nationale d’Euphorbia stricta (http://siflore.fcbn.fr, consultation du 08 12 2017). 

Cette espèce est très rare sur le territoire d’agrément du CBNBL et exceptionnelle dans les 
Hauts-de-France. Elle apparaît rare dans le quart nord de la France. Il n’est pas impossible 
qu’elle soit en expansion géographique et démographique dans le sud picard du fait des 
réchauffements climatiques en cours. 

Les observations 2017 ont également révélé l’apparition de plusieurs taxons patrimoniaux 
suite aux travaux au sein même des frayères toutes récentes :  

 le Souchet brun (Cyperus fuscus) ; 

 le Plantain d’eau lancéolé (Alisma lanceolatum) ; 

 une Renoncule (Batrachium groupe trichophyllus) ; 

https://digitale.cbnbl.org/
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 le Chénopode rouge (Chenopodium rubrum). 

1 - Vue générale de la future frayère en 2016 

2 - Le même site en 2017 après travaux d’extension de la cariçaie à Euphorbia stricta. Cl. R. FRANÇOIS 

À proximité de ce nouveau site de frayère à Brochet, les frayères antérieurement aménagées 
et le tronçon restauré du Ru des Planchettes ont été expertisés en 2017. Les espèces 
patrimoniales de 2015-2016 ont été retrouvées sur les frayères et mares attenantes, qu’elles 
soient nouvelles ou déjà présentes les années d’avant : la Samole de Valerandus (Samolus 
valerandi), le Souche brun (Cyperus fuscus)... Aucun élément patrimonial n’est à noter sur les 
berges du cours d’eau, comme les années précédentes. 

 

Compiègne - Ru de Berne aval : suivis de tronçons de cours d'eau restaurés en forêt de 
Compiègne (frayères à Brochet, Ru de Berne) : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Développement d’espèces végétales patrimoniales dans les parties hautes des frayères :  

apparition de nouvelles espèces à fort enjeu patrimonial :  

 la Prêle d’hiver (Equisetum hyemale), légalement protégée ; 

 la Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica) ; 

 l’Euphorbe raide (Euphorbia stricta), taxon RR et VU en Picardie : plusieurs 
dizaines de pieds (en 3) ; 

 la Belladone (Atropa belladonna) (AR, NT) = espèce des clairières sur sol 
neutrocalcicole : plusieurs dizaines de pieds ; 
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 le Cardère velu (Dipsacus pilosus) = plusieurs dizaines de pieds ; 

 un Orme ressemblant à l’Orme lisse (Ulmus cf. laevis) : plantules par centaines 
sur le bord des eaux (identité de cet Orme à confirmer). 

À proximité immédiate de la frayère, les végétations forestières de frênaie-chênaie 
pédonculée à Anémone fausse-Renoncule (Anemone ranunculoides), Corydale solide 
(Corydalis solida), Ail des ours (Allium ursinum), etc., ont été profondément impactées par 
les coupes d’arbres de ces dernières années et, sur une petite partie, par les terrassements 
de la frayère. La population d’Anemone ranunculoides y a apparemment énormément 
régressé. Seuls quelques pieds ont été retrouvés en mai 2017. Les mises en lumière et les 
proliférations de ronces et Carex pendula suite au coupes ont fait disparaître les milieux 
sciaphiles froids et humides favorables à cette espèce d’affinités submontagnardes. 
L’essentiel des populations françaises se concentre en effet dans les régions de montagnes 
ou de collines supérieures à 500 m d’altitude, ainsi que, secondairement, dans les régions 
fraîches et humides du Nord-Ouest et Nord-Est du pays. À Compiègne, il s’agit probablement 
d’une relique de périodes plus froides, qui ne peut se maintenir que dans des conditions 
mésoclimatiques et microlimatiques froides et humides au sein de forêts anciennes. 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Carte de répartition d’Anemone ranunculoides sur le territoire d’agrément du CBNBailleul 

(https://digitale.cbnbl.org, consultation du 08 12 2017) 

2 - Carte de répartition nationale d’Anemone ranunculoides (http://siflore.fcbn.fr, consultation du 08 12 2017) 

Les travaux de création de cette frayère ont clairement fait disparaître environ les trois-

quarts de la population antérieure de cette espèce prestigieuse. 

De même, les ormes lisses qui avaient été épargnés pendant les travaux se sont retrouvés 

isolés en plein soleil et en pleine chaleur. S’ils ont tenu le coup de la mise en lumière et au 

vent jusqu’en 2016, et que leur fructification a été bonne en 2016 qui a présenté un 

printemps très humide, ils ont considérablement souffert de l’été 2017. Plusieurs pieds sont 

en effet apparus comme desséchés et mal en points en fin d’été. Certains individus situés 

encore à l’ombre ont pu produire de nombreux fruits, qui ont été observés flottants sur l’eau 

(hydrochorie). 

 

 

  

 

https://digitale.cbnbl.org/
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1 - Prospections 2017 du CBNBl : les niveaux d’eau sont bas le 12 avril. Les ceintures hélophytiques vont coloniser les sols 

nus 

2 - L’hypothèse d’hydrochorie de 2016 suite à l’observation de centaines de semis de jeunes Ulmus cf. laevis est 

confirmée. La forte production de graines en avril 2015 génère la présence de nombreux fruits flottants à la surface de 

l’eau, qui peuvent être disséminés vers l’aval par hydrochorie. Les fruits d’U. laevis se reconnaissent à leurs marges 

ciliées Cl. R. FRANÇOIS 

 

3.3. EXPERTISES DE COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES CONCERNÉS PAR DES 
PROJETS DE RESTAURATION POUR LE COMPTE DU SAGEBA (VALLÉE DE 
L’AUTOMNE) 

Une vaste zone humide privée du marais du Berval à Russy-Bémont (60) est concernée par 
des aménagements hydrauliques visant à restaurer les cours d’eau et la zone humide. Elle a 
été expertisée par le CBNBL (R. FRANÇOIS et R. COULOMBEL) en avril 2017 en collaboration 
avec le SAGEBA (Victor VEEGAERT), puis en septembre 2017. 

 1  2   

1 - Prospection du Ru du Berval avec Victor VEEGAERT dans un secteur très fréquenté par les grands animaux (coulées) 

2 - Abords du ru du Berval en contexte très nitrophile : massif d’orties dominants 
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3 4 5  

3 - Le Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum), espèce patrimoniale légalement protégée 

4 et 5 - Il est, hors période de floraison, reconnaissable à ses feuilles vertes luisantes. Des centaines de pieds sont 

disséminés par les grands mammifères le long du Ru du Berval et dans les ZH associées, le long des coulées. Cl. R. 

FRANÇOIS. 

 

Un diagnostic conjoint a été effectué par le CBNBL (et en parallèle par le CEN Picardie) sur les 
tronçons de cours d’eau visés par des travaux de restauration. Suite à ces expertises, 
plusieurs échanges ont eu lieu entre le CENP et le CBNBL sur les enjeux, les priorités 
d’actions et sur le contexte local.  

Les enjeux sont importants du fait de la présence de centaines de pieds de Cynoglosse 
d’Allemagne (Cynoglossum germanicum) répartis un peu partout le long des rus et de la zone 
humide. Cette espèce est très rare et légalement protégée en Picardie. Elle est favorisée par 
les passages de grands animaux : ses graines sont disséminées dans les fourrures des 
Cervidés, carnivores terrestres (renards, blaireaux…), Suidés (= dispersion par 
mammalochorie). 

 

3.4. SUIVI DE LA RESTAURATION DU COURS DE LA TRYE À BRESLES (60) 

La restauration de la Trye dans le marais tourbeux de Bresles et plus en aval sur les 
communes de Bailleul-sur-Thérain et de Hermes a constitué, à notre connaissance, le 
chantier le plus vaste de renaturation d’un cours d’eau en Picardie. Malgré la complexité du 
contexte local, et les difficultés hydrauliques de 2016 (niveaux d’eau très élevés) l’essentiel 
des travaux effectués a pu être progressivement mené. Les suivis ont été effectués lors de 
plusieurs passages au printemps et en été 2017. 
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Les derniers aménagements effectués pour l’accueil du public en février-mars 2017 

Les résultats s’avèrent intéressants, contrastés et instructifs : 

 les berges en pentes très douces et les noues néoformées apparaissent riches en 

espèces et végétations patrimoniales, notamment liées aux horizons tourbeux mis à 

nu ;  

 en revanche, le lit mineur du cours d’eau ne présente aucune végétation ni flore 

patrimoniale ; il reste largement envahi par les algues vertes filamenteuses, témoins 

d’une pollution trophique importante ;  

 les zones tourbeuses et paratourbeuses adjacentes au lit mineur et aux noues ont été 

très largement dégradées par les dépôts des produits de curage. Le régalage de ces 

dépôts a fait proliférer les végétations et espèces nitrophiles. Des mégaphorbiaies 

eutrophes tendent à remplacer les végétations mésotrophiles en place, notamment 

des moliniaies/jonchaies subnoduleuses à Silaüs des prés (Silaum silaus) de grand 

intérêt patrimonial, et des filipendulaies à Laiteron des marais (Sonchus palustris). De 

surcroît, ces dépôts de matériaux non suivis de mesures de fauche ou de pâturage 

d’entretien ont favorisé le développement important de plantes exotiques 

envahissantes qui ont proliféré : Solidage glabre (Solidago gigantea), Aster lancéolé 

(Aster lanceolatus) principalement. 

Les zones que le CBNBL avait identifiées comme les plus tourbeuses en surface (étude de la 
banque de semences : FRANÇOIS et VALENTIN, 2014) et avec le potentiel de recolonisation 
en espèces et végétations patrimoniales se sont avérées en effet riches en éléments 
patrimoniaux à l’instar de 2016. 

          

Avril 2017 en aval de l’abbaye de Froidmont : la recolonisation végétale est active. Cl. R. COULOMBEL 
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Le rare Carex demissa en bordure de noue. Prospections dans les noues en août 2017 

En revanche, comme en 2016, aucun élément patrimonial n’a été noté pour l’heure sur les 
parties de berges en pente raide. La colonisation végétale du nouveau tracé du cours d’eau 
est nettement plus lente que dans les noues ou berges en pente douce. 

        

Une prospection commune avec la Fédération des Chasseurs de l’Oise a été menée en avril 
2017 afin d’avoir une vision partagée de cet aménagement de grande ampleur. 

Les divers suivis effectués en 2017 ont permis de : 

 confirmer la première impression de richesse générale des noues et des berges en 

pente très douce où la tourbe affleure ; 

 d’identifier des végétations et espèces de grand intérêt patrimonial : Selino 

carvifoliae - Juncetum subnodulosi ; Potametum colorati ; Hydrocotylo - Schoenenion ; 

Charetea ; 

 la dégradation importante des milieux terrestres sur lesquels ont été effectués les 

remblais de produits de creusement ;  

 l’absence d’intérêt phytocénotique et floristique du lit mineur en dehors des 

platières et noues latérales. 
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4. ACCOMPAGNEMENT DES 
OPÉRATEURS INTERVENANT 

SUR LES COURS D’EAU ET LES 
ZONES HUMIDES 
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4.1. ORGANISATION DE LA MISSION 

Une réunion de calage entre l’AESN, le CENP et le CBNBL a eu lieu le 19 janvier 2017 dans les 
locaux de l’AESN. Les territoires et sites d’intervention ont été pré-identifiés. 

Pour le CBNBL au cours de l’année 2017, les sollicitations ont finalement été très ponctuelles 
sur les projets de restauration de cours d’eau ou de zones humides, à la libre appréciation 
des porteurs de projet. 

Une réunion de fin d’année a été organisée le 13 décembre à Compiègne avec le CREN et 
l'AESN pour faire un bilan des actions 2017. 

4.2. CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DE LOCALISATION DES ZONES HUMIDES  

Participation études ZH PNROPF en vallée de la Thève 

Le CBNBL a été invité à apporter son expertise, dans le cadre du comité technique de cette 
étude, notamment sur les aspects liés à la connaissance du territoire mais aussi sur les 
aspects de transmission de données et d’avis sur les méthodes proposées. Par ailleurs, le 
CBNBL a transmis : 

 en mai : une extraction de données pour l'étude des zones à dominante 
humide du bassin de la Thève ; 

 en octobre 2017, les données recueillies en 2017 en forêt d'Ermenonville 
auprès du bureau d’étude Biotope en charge de la cartographie des zones 
humides du bassin de la Thève. 

 
Participation à la mission de Pré-localisation des Zones humides de Thiérache 

En janvier 2017, le CBNBL a eu des échanges avec le bureau d’étude Ecovia concernant la 
mission de pré-localisation des zones humides de Thiérache : transmission d'une carte des 
enjeux floristiques contribuant à la hiérarchisation des enjeux "flore" des unités 
hydrographiques élémentaires. 

 

4.3. ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME OIZH’EAU PORTÉ PAR LA 
FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L’OISE 

Le CBNBL a apporté son expertise à la Fédération départementale des chasseurs comme les 
années précédentes, dans le cadre du comité technique de ce programme. Les actions 
suivantes ont été conduites : 

 participation au comité technique de l'opération OiZH'Eau à la Fédération des 

chasseurs de l’Oise : échanges méthodologiques à plusieurs reprises au long 

de l’année ;  
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 validation et transmission d'une extraction de données, en mars 2017, sur la 

moyenne vallée de l'Oise à destination de la Fédération des chasseurs de 

l'Oise dans le cadre du programme Oizh'eau ; 

 co-organisation d’une visite de terrain le 31/08/2017 avec le Président Guy 

HARLE D’OPHOVE, le directeur Marc MORGAND de la FDC60, les chargés de 

mission Candice BARJAT, Morgane BETHELOT et Mickael ANGELIN d’une part ; 

la Présidente du CBNBL Mme CRÉPEL, le directeur Thierry CORNIER, le chef 

d’antenne Picardie Jean-Christophe HAUGUEL et les chargés de mission Rémi 

FRANÇOIS et Raphael COULOMBEL ; 

 aide à la détermination d’échantillons de characées et à l’interprétation de 

relevés phytosociologiques auprès de Morgane BETHELOT ; 

 échanges avec Morgane BETHELOT sur les taxons et syntaxons patrimoniaux 

potentiels à rechercher sur ces mares et leurs abords ; 

 le 23 aout 2017 : visite de terrain commune sur un marais cynégétique dans le 

Pays de Bray, site intéressant pouvant faire l’objet de diagnostics et 

préconisations de gestion écologiques en 2019 ; 

 la bonne entente avec la Fédération des chasseurs de l’Oise et le CEN Picardie 

(équipe Moyenne Vallée de l’Oise : Marie-Hélène GUISLAIN) a permis : 

o la co-présentation sur les enjeux des mares et bras-morts de la 

Moyenne Vallée de l’Oise lors du colloque sur les zones humides de 

septembre 2017 à Bailleul ; 

o la co-rédaction de l’article pour les actes du colloque (cf. paragraphe 5 

« valorisation/communication »). 

 

 

Rencontre de terrain ente la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise et le CBNBailleul sur le programme 

OIZH’EAU le 31 08 2017 : ancien bras-mort inondable chassé de Morlincourt (60). Cl. R. FRANÇOIS. 
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4.4. PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DE L’AESN 

Participation de Jean-Christophe HAUGUEL au forum de l'eau des vallées de l'Oise le 19/10 à 
Compiègne. 
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5. VALORISATION ET 
COMMUNICATION : 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
ET PUBLICATIONS SUR LES 

COURS D’EAU ET LES ZONES 
HUMIDES 
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5.1. COLLOQUE INTERNATIONAL « VALEURS ET USAGES DES ZONES 
HUMIDES » À BAILLEUL EN SEPTEMBRE 2017 

Le CBNBL a organisé le Colloque international « Valeurs et usages des zones humides » à 
Bailleul les 26-27-28-29-30 septembre 2017. Ces rencontres scientifiques ont été l’occasion 
de valoriser les travaux sur les cours d’eau et ZH financés depuis plusieurs années par l’AESN 
(et l’AEAP), le Conseil régional, l’État, les départements, etc.  

Nous avons pu ainsi présenter plusieurs exposés : 

 

 

5.2. EXPOSITION ET CONFÉRENCE INAUGURALE SUR LES ZH DE L’OISE À LA 
FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L’OISE « VALEURS ET USAGES DES 
ZONES HUMIDES » ET À BAILLEUL SEPTEMBRE 2017 

Conférence inaugurale de l'exposition "Zones humides chassées de la Moyenne Vallée de 
l'Oise" à la Maison des chasseurs de l'Oise à Agnetz le 1er septembre 2017 : exposé avec 
Morgane BETHELOT (FDC60) sur les bras-morts et mares de la Moyenne Vallée de l'Oise 
(histoire des milieux, actions anthropiques, flore et végétations patrimoniales…). 

 

5.3. ENVOIS DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Article de R. COULOMBEL et R. FRANCOIS sur la colonisation des bassins de la Bresle et de la 
Somme par le Ragondin (Myocastor coypus) et ses impacts sur la flore et les végétations 
paludicoles patrimoniales :  

 envois de l'article PDF et échanges avec divers spécialistes nationaux des 

Espèces exotiques envahissantes (SFEPM, ONCFS, ONEMA…) ; 
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 parution dans la lettre d'infos nationale du GT "IBMA" (Invasions Biologiques 

en Milieux Aquatiques) d'un article d'Alain DUTARTRE y faisant un 

commentaire très positif (sur www.gt-ibma.eu). 
 
 

5.4. PERSPECTIVES DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Il est prévu que les actes de ce colloque paraissent en 2019 dans la revue « Documents 
phytosociologiques » qui compilent les actes des colloques nationaux/internationaux sur les 
phytocénoses (cf. ci-après la 1e page de l’article « Réseau de mares et bras-morts inondables 
de la Vallée de l’Oise amont (Picardie) : espèces et végétations patrimoniales, exemples de 
conservation/restauration » rédigé, en cours de relecture par le comité de rédaction). 

Plusieurs autres articles scientifiques ont été commencés en 2017 sur des sujets relatifs aux 
cours d’eau et ZH étudiés notamment dans le cadre de ce projet, en particulier : 

 l’Orme lisse (Ulmus laevis) : chorologie, écologie, phytosociologie, problématique de 

conservation. À paraître dans le bulletin de la Société Linnéenne Nord-Picardie de 

2018 ; 

 flore patrimoniale des cours d’eau, rives et bras-morts en Picardie : les espèces 

légalement protégées. À paraître dans le bulletin de la Société Linnéenne Nord-

Picardie de 2018. 
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ANNEXE 



 

 
RESTAURATION DE LA TRYE (PARTIE AVAL), SUR LA 

COMMUNE DE BAILLEUL-SUR-THÉRAIN  (60) 
 

 

 
La Trye restaurée à l’amont de la route départementale 12 

© Raphaël COULOMBEL, août 2017  

 
 

LOCALISATION : partie aval de la rivière Trye, au sein du « marais de Froidmont », depuis la limite communale entre 
Bresles et Bailleul-sur-Therain (amont) jusqu’à la route départementale D12 (aval). 

CONTEXTE : diagnostic après travaux de restauration et de renaturalisation du cours d’eau. 

TRAVAUX : reméandrement, mise en pentes douces, diversification de berge, plantations d’hélophytes. 

ÉTAT DU SITE : portion de la rivière reméandrée, berges en pentes plus douces et éclaircies, platières aménagées.  

LINÉAIRE/SURFACE : environ 2 000 ml. 

FIN DES TRAVAUX : début 2017. 

PÉRIODE DE PASSAGE DU CBNBL : 26 avril 2017, 24 et 28 août 2017. 

OBSERVATEURS : Raphaël COULOMBEL & Rémi FRANÇOIS (CBN Bailleul) 
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Cartographie « Scan 25 » du cours de la Trye aval à Bailleul-sur-Thérain (60). Ellipse rouge = tronçon décrit dans la fiche. 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte ; échelle : 1 : 17 000 

 
 
 
FLORE RECENSÉE (lit mineur du cours d’eau et berges associées) 

 

Taxon Nom français Rareté Menace 
Intérêt 

patrimonial 
Exotique 

envahissant 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère  CC LC Non N 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire C LC Non N 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux C LC Non N 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage C LC Non N 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage CC LC Non N 

Arctium lappa L. Bardane ambiguë E? NA Non N 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune  CC LC Non N 

Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune PC LC Non N 

Bellis perennis L. Pâquerette vivace CC LC Non N 

Berula erecta (Huds.) Coville Petite berle  PC LC Non N 

Bromus sterilis L. Brome stérile CC LC Non N 

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque  C LC Non N 

Callitriche stagnalis Scop. Callitriche des étangs AC LC Non N 

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies CC LC Non N 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle grêle E? NA Non N 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC Non N 

Carex distans L. var. distans Laîche distante (var.) R NT Oui N 

Carex acutiformis L. Laîche des marais AC LC Non N 

Carex panicea L. Laîche bleuâtre AR LC Oui N 
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Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet PC LC Oui N 

Chelidonium majus L. Chélidoine C LC (pp) N 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CC LC Non N 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse hybride ? NA Non N 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada C NA Non P 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) CC LC Non N 

Cyperus fuscus L. Souchet brun AR LC Oui N 

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage C LC Non N 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Panic pied-de-coq (s.l.)  C LC Non N 

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe C LC Non N 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine C LC Non N 

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau (s.l.) C LC Non N 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine-des-prés C LC Non N 

Galium aparine L. Gaillet gratteron CC LC Non N 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC LC Non N 

Humulus lupulus L. Houblon C LC Non N 

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes AC LC Non N 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore  C LC Non N 

Juncus articulatus L. Jonc du Surrey E? NA Non N 

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds (s.l.) C LC pp N 

Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré PC LC pp N 

Juncus effusus L. Jonc épars C LC pp N 

Juncus inflexus L. Jonc glauque C LC Non N 

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus  PC LC Oui N 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés C LC Non N 

Lemna minor L. Petite lentille d'eau AC LC Non N 

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lentille d'eau minuscule AR NA Non A 

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges AC LC Non N 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe AC LC Non N 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune C LC Non N 

Mentha aquatica L. Menthe poivrée (s.l.) ? NA Non N 

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe de Carinthie PC LC Non N 

Myosotis laxa Lehm. Myosotis lâche (s.l.) AR LC pp N 

Myosoton aquaticum (L.) Moench Stellaire aquatique  AC LC Non N 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre Renouée à feuilles de patience C LC Non N 

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire CC LC Non N 

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau C LC Non N 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun  C LC Non N 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CC LC Non N 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique AC LC Non N 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante  CC LC Non N 

Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate PC LC Non N 

Reseda lutea L. Réséda jaune C LC Non N 

Rorippa palustris (L.) Besser Rorippe des marais AR LC Oui N 

Salix cinerea L. Saule de Guinier ? NA Non N 

Salix viminalis L. Saule de Smith ? NA Non N 
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Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique C LC Non N 

Silene dioica (L.) Clairv. Silène de Hampe ? NA Non N 

Sonchus palustris L. Laiteron des marais PC LC Oui N 

Symphytum officinale L. Consoude du Upland ? NA Non N 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune  C LC Non N 

Tussilago farfara L. Tussilage  C LC Non N 

Typha latifolia L. Massette à large feuilles AC LC Non N 

Urtica dioica L. Grande ortie CC LC Non N 

Veronica anagallis-aquatica L. Véronique mouron-d'eau (s.l.) PC LC pp N 

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux AC LC Non N 

Viburnum opulus L. Viorne obier C LC Non N 

Chara contraria A. Braun ex. Kütz. var. 
contraria   AR LC Non N 

Tableau 1 - Liste de la flore vasculaire et des charophytes recensées sur cette portion de la rivière Trye 

 

Les statuts de rareté et de menace des espèces sont issus du catalogue de la flore vasculaire de Picardie selon 

HAUGUEL & TOUSSAINT 2012. Nous avons recensé 77 espèces floristiques, avec 7 taxons d’intérêt patrimonial 

(surlignés en vert), et deux espèces exotiques envahissantes (surlignées en orange). 

La végétation aquatique (hydrophytes) est encore très peu présente sur la partie amont de cette portion de la rivière 

(soit, depuis la limite communale avec Bresles jusqu’à l’Abbaye de Froidmont). La liste de la flore observée ne 

mentionne donc pas beaucoup d’hydrophytes. Il s’agit presque exclusivement d’espèces rivulaires ou de berges 

exondées.  

Les secteurs où des plages exondables/inondables ont été créées sont ceux qui présentent le plus d’intérêt 

floristique. Notamment, la mise à nu du substrat tourbeux a permis de remobiliser les banques de semences du sol, et 

favorisé l’apparition d’espèces pionnières comme Cyperus fuscus, largement présent en aval du cours d’eau (à 

proximité de la D12) sur les zones aménagées près des platelages. 

 
Plages exondables créées grâce aux travaux de restauration, permettant le développement du Souchet brun (Cyperus fuscus) 

© Raphaël COULOMBEL, août 2017 
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VÉGÉTATIONS RECENSÉES DANS LE LIT MINEUR 
 
La présence d’hydrophytes est très aléatoire au sein du cours d’eau. Certains secteurs présentent des herbiers 
immergés de Grande berle (Berula erecta) ; ces végétations se rattachent au Groupement à Berula erecta Duhamel & 
Catteau in Catteau, Duhamel & al. 2009 (AR ?; DD). D’autres secteurs sont complètement dépourvus de végétation 
aquatique. 
 

 
Herbiers aquatiques de Grande berle (Berula erecta) implantés dans le lit du cours d’eau, à l’aval de l’Abbaye de Froidmont 

© Raphaël COULOMBEL, août 2017 

 
Portion du cours d’eau dépourvue de végétation, à l’amont de la route départementale 12 

© Raphaël COULOMBEL, août 2017 
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VÉGÉTATIONS DES BERGES 
 
Les berges ont été façonnées en pentes douces permettant l’expression d’une zonation naturelle de la végétation 
rivulaire. 
Des végétations de vases exondées colonisent les pieds de berges soumis à exondation. Puis des végétations de 
mégaphorbiaie du Valeriano repentis - Cirsietum oleracei se développent sur le haut de berge de la partie du cours 
d’eau qui se situe à l’amont de l’Abbaye de Froidmont. 
 
Les végétations observées sur le site sont donc les suivantes, (selon un gradient d’inondation décroissant) : 

- Communauté basale du rarissime Cyperetum flavescenti-fusci Moor ex G. Phil. 1968 (RR? ; DD) : végétation 
pionnière avec la présence de Cyperus fuscus uniquement ; 

- Valeriano repentis - Cirsietum oleracei (Chouard 1926) B. Foucault 2011 (PC ; R), bien présent sur les berges 
de part et d’autre du cours d’eau, ainsi qu’à proximité des noues. 

 
Les deux végétations mentionnées ci-dessus sont d’intérêt patrimonial pour la Picardie, d’après PREY & CATTEAU 
2014.  
 
+ végétations nitrophiles sur berges à Persicaria maculosa et hydrolapathum …  
 
 

  
Végétation pionnière sur substrat vaso-tourbeux, sur une « platière » en  pente douce en partie tourbeuse. © Raphaël COULOMBEL, août 2017 
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Développement de la mégaphorbiaie à Cirse maraîcher (du Valeriano repentis - Cirsietum oleracei) en haut de berge restaurée 

© Raphaël COULOMBEL,  août 2017 

 

ENJEUX FLORE-VÉGÉTATION  

Sept espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur les berges de l’aval de la Trye restaurée, à savoir :  
- Cyperus fuscus ; 
- Carex panicea ; 
- Carex distans ; 
- Carex pseudocyperus ; 
- Juncus subnodulosus ; 
- Rorippa palustris ; 
- Sonchus palustris. 

 
 
 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES RECENSÉES 

 

Seules deux espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées sur le site :  
- Conyza canadensis : quelques pieds présents en rive droite de la rivière à proximité de l’Abbaye de Froidmont ; 
- Lemna minuta par centaines, à la dérive en bordure du cours d’eau proche de la Départementale 12. 
Ces espèces nitrophiles, classiques dans ce genre de milieux perturbés, ne semblent pas pour l’instant poser de 
problème aux végétations aquatiques et rivulaires. 
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Calcul de l’Indice de Qualité Phytocénotique des Cours d’eau 

(IQPC – méthode expérimentale CBNBl) 

 
 
Tronçon de mesure : 2 200 m 
 
Fond : 60 % de vases, 40 % de tourbe. Pas de cailloux et sables ? 

Végétations : absente du lit du cours d’eau sur certains tronçons => IQPC = calculable partiellement 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

Le cours aval de la Trye sur la commune de Bailleul-sur-Thérain, présente un intérêt floristique et phytocoenotique 
notable, mais plus faible que la partie amont, s’écoulant dans le « marais de Bresles ». En effet, sur le tronçon amont 
ont été recensées 17 espèces d’intérêt patrimonial, dont deux espèces protégées régionalement ; sur le tronçon aval 
du cours d’eau (jusqu’à la route départementale 12) nous avons relevé sept espèces d’intérêt patrimonial et aucune 
espèce protégée. Le « Marais de Bresles » présente un substrat beaucoup plus tourbeux, donc plus favorable à la 
présence d’espèces et de végétations turficoles (« qui aiment la tourbe ») rares et menacées ; tandis qu’à l’aval de 
l’Abbaye de Froidmont, les sols apparaissent faiblement ou non tourbeux. 
 
Le cours d’eau en lui-même ainsi que ses berges associées   
Les travaux effectués ont considérablement amélioré la qualité du cours d’eau et de ses berges, notamment via le 
façonnement de platières en pentes douces. 
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