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Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager, de la 

faune, de la flore et des habitats naturels sur la commune de : 
NEUVILLE-D'AUMONT (LA) 

 

INVENTAIRES 
Zones naturelles d'intéret écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)(?) 
 

Znieff de type 1 : 
 

* - Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray 

Znieff de type 2 : 
 

* - Pays de Bray 
 

Corridors écologiques(?) 
 

Corridors écologiques potentiels 
 

* - corridor n° 60453 
 

Le corridor mentionné ci-dessus est potentiel. Sa fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

Biocorridors grande faune 
 

* - corridor faune n°5 
 
Le corridor mentionné ci-dessus a été identifé au milieu des années 1990. Sa fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

Avertissement : il peut également exister sur cette commune d'autres biocorridors concernant la faune (reptiles, amphibiens, insectes, grands mammifères...) ou la flore. Ces éléments sont à 
rechercher dans le cadre de projets pouvant dégrader leurs fonctionnalités. 
 

Inventaire Régional du Patrimoine Géologique 

 
* - Plissement anticlinal du Pays de Bray au Tertiaire 

PROTECTIONS 
Natura 2000(?) 
 

Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance 
Communautaire (ZSC - Directive Habitats) 
 

* - Cuesta du Bray 
 

LABELS 
 
Il n'existe aucun label sur ce territoire.  

PAYSAGES 
Veuillez consulter la page dédiée aux atlas des paysages par département 

  

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=567
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220024
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013786
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrine_reseaux_sites_cle784853.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_D_AUMONT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0027.pdf
http://www.natura2000-picardie.fr/
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200371
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-picardie-a632.html
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Znieff de type 1 : 
 

* - Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray 

 

Région : PICARDIE   

Type de zone : 1 

Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.) 

Description du site 

Altitude (m) : 

minimale : 120 

maximale : 230 

Superficie (ha) : 1711 

Centroïde calculé : 49.42° - 1.84° 

Carte de localisation 

 

Leaflet | Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), i-cubed, USDA, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, 

IGP, UPR-EGPn and the GIS User Community 

Critères de délimitation de la zone 

01 -  Répartition des espèces (faune, flore)  

02 -  Répartition et agencement des habitats  

03 -  Fonctionnement et relation d'écosystèmes  

Facteurs d'évolution de la zone 

132 -  Autoroute  

140 -  Extraction de matériaux  

440 -  Traitements de fertilisation et pesticides  

450 -  Pâturage  

470 -  Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  

530 -  Plantations, semis et travaux connexes  

620 -  Chasse  

915 -  Fermeture du milieu  

Compléments descriptifs 

Géomorphologie  :  

59 - Coteau, cuesta  

61 - Plateau  

Activités humaines  :  

02 - Sylviculture  

03 - Elevage  

05 - Chasse  

08 - Habitat dispersé  

12 - Circulation routière ou 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220024
http://leafletjs.com/
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autoroutière  

19 - Gestion conservatoire  

Statut de propriété  :  

00 - Indéterminé  

01 - Propriété privée (personne 

physique)  

30 - Domaine communal  

Mesure de protection  :  

00 - Indéterminé  

81 - Zone sous convention de 

gestion  

Critères d'intérêts 

Patrimoniaux  : Fonctionnels  : Complémentaires  : 

2 - Ecologique 

12 - Faunistique 

15 - Reptiles 

16 - Oiseaux 

17 - Mammifères 

41 - Insectes 

42 - Floristique 

44 - Bryophytes 

45 - Ptéridophytes 

46 - Phanérogames 

69 - Fonctions de protection du 

milieu physique 

76 - Corridor écologique, zone de 

passages, zone d'échanges 

 

Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF 
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Znieff de type 2 : 
 
 

* - Pays de Bray 
 

(n° régional : 60PDB201) 
Identification du site 

Région : PICARDIE   

Type de zone : 2 

Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.) 

Description du site 

Altitude(m) : 

minimale:95 

maximale : 218 

Superficie (ha) : 34589 

Centroïde calculé : 49.56° - 1.8° 

Carte de localisation 

 

Leaflet | Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), i-cubed, USDA, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, 

IGP, UPR-EGPn and the GIS User Community 

Critères de délimitation de la zone 

01 -  Répartition des espèces (faune, flore)  

02 -  Répartition et agencement des habitats  

03 -  Fonctionnement et relation d'écosystèmes  

04 -  Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage  

Facteurs d'évolution de la zone 

140 -  Extraction de matériaux  

150 -  Dépots de matériaux, décharges  

410 -  Mises en culture, travaux du sol  

420 -  Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes  

440 -  Traitements de fertilisation et pesticides  

450 -  Pâturage  

470 -  Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  

500 -  Pratiques et travaux forestiers  

530 -  Plantations, semis et travaux connexes  

Compléments descriptifs 

Géomorphologie  :  

21 - Ruisseau, torrent  

30 - Mare, mardelle  

54 - Vallée  

58 - Talweg  

Activités humaines  :  

01 - Agriculture  

03 - Elevage  

04 - Pêche  

05 - Chasse  

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013786
http://leafletjs.com/
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60 - Butte témoin, 

butte  

07 - Tourisme et loisirs  

08 - Habitat dispersé  

09 - Urbanisation discontinue, 

agglomération  

12 - Circulation routière ou autoroutière  

19 - Gestion conservatoire  

Statut de propriété  :  

00 - Indéterminé  

Mesure de protection  :  

00 - Indéterminé  

Critères d'intérêts 

Patrimoniaux  : Fonctionnels  : Complémentaires  : 

12 - Faunistique 

14 - Amphibiens 

15 - Reptiles 

16 - Oiseaux 

17 - Mammifères 

41 - Insectes 

42 - Floristique 

45 - Ptéridophytes 

46 - Phanérogames 

75 - Fonction d'habitat pour les 

populations animales ou 

végétales 

70 - Role naturel de protection 

contre l'érosion des sols 

76 - Corridor écologique, zone de 

passages, zone d'échanges 

77 - Etapes migratoires, zones de 

stationnement, dortoirs 

 

Liaisons é 
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ZPS Cuesta de Bray - localisation 
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Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager situés à 1 Km de la commune de : 
NEUVILLE-D'AUMONT (LA) 

 

Les communes concernées sont les suivantes : 
 

AUTEUIL, BERNEUIL-EN-BRAY, COUDRAY-SUR-THELLE (LE), DELUGE (LE), HODENC-L'EVEQUE, NEUVILLE-D'AUMONT (LA), NEUVILLE-GARNIER (LA), 

RESSONS, SAINT-SULPICE, SILLY-TILLARD, VALDAMPIERRE 

INVENTAIRES 
Zones naturelles d'intéret écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)(?) 
 

Znieff de type 1 : 
 

* - Bocage Brayon de Berneuil-en-Bray 
* - Bois de Villotran 
* - Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray 

Znieff de type 2 : 
 

* - Pays de Bray 
 

Corridors écologiques(?) 

 

Corridors écologiques potentiels 
 

* - corridor n° 60030 
* - corridor n° 60063 
* - corridor n° 60316 
* - corridor n° 60453 
* - corridor n° 60455 
* - corridor n° 60165 
* - corridor n° 60196 
* - corridor n° 60598 
* - corridor n° 60620 
* - corridor n° 60652 

 

Les corridors mentionnés ci-dessus sont potentiels. Leur fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

Biocorridors grande faune 
 

* - corridor faune n°3 
* - corridor faune n°4 
* - corridor faune n°5 
* - corridor faune n°6 
* - corridor faune n°7 

 
Les corridors mentionnés ci-dessus ont été identifiés au milieu des années 1990. Leur fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

Avertissement : il peut également exister sur ces communes d'autres biocorridors concernant la faune (reptiles, amphibiens, insectes, grands mammifères...) ou la flore. Ces éléments sont à 
rechercher dans le cadre de projets pouvant dégrader leurs fonctionnalités. 
 

Inventaire Régional du Patrimoine Géologique 

 
* - Plissement anticlinal du Pays de Bray au Tertiaire 

PROTECTIONS 
Natura 2000(?) 
 

Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance 
Communautaire (ZSC - Directive Habitats) 
 

* - Cuesta du Bray 
 

LABELS 
 
Il n'existe aucun label sur ce territoire.  

PAYSAGES 
Veuillez consulter la page dédiée aux atlas des paysages par département 

  

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=567
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014088
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013797
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220024
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013786
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrine_reseaux_sites_cle784853.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUTEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERNEUIL_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HODENC_L_EVEQUE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_D_AUMONT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_GARNIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_COUDRAY_SUR_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_DELUGE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_SULPICE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SILLY_TILLARD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VALDAMPIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/3.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/4.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/6.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/7.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0027.pdf
http://www.natura2000-picardie.fr/
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200371
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-picardie-a632.html
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Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager situés à 2 Km de la commune de : 
NEUVILLE-D'AUMONT (LA) 

 

Les communes concernées sont les suivantes : 
 

AUTEUIL, BERNEUIL-EN-BRAY, CORBEIL-CERF, COUDRAY-SUR-THELLE (LE), DELUGE (LE), HODENC-L'EVEQUE, LABOISSIERE-EN-THELLE, 

NEUVILLE-D'AUMONT (LA), NEUVILLE-GARNIER (LA), RESSONS, SAINT-SULPICE, SILLY-TILLARD, VALDAMPIERRE 

INVENTAIRES 
Zones naturelles d'intéret écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)(?) 
 

Znieff de type 1 : 
 

* - Bocage Brayon de Berneuil-en-Bray 
* - Bois de Villotran 
* - Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray 

Znieff de type 2 : 
 

* - Pays de Bray 
 

Corridors écologiques(?) 

 

Corridors écologiques potentiels 
 

* - corridor n° 60030 
* - corridor n° 60063 
* - corridor n° 60316 
* - corridor n° 60330 
* - corridor n° 60453 
* - corridor n° 60455 
* - corridor n° 60165 
* - corridor n° 60196 
* - corridor n° 60598 
* - corridor n° 60620 
* - corridor n° 60652 

 

Les corridors mentionnés ci-dessus sont potentiels. Leur fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

Biocorridors grande faune 
 

* - corridor faune n°3 
* - corridor faune n°4 
* - corridor faune n°5 
* - corridor faune n°6 
* - corridor faune n°7 

 
Les corridors mentionnés ci-dessus ont été identifiés au milieu des années 1990. Leur fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

Avertissement : il peut également exister sur ces communes d'autres biocorridors concernant la faune (reptiles, amphibiens, insectes, grands mammifères...) ou la flore. Ces éléments sont à 
rechercher dans le cadre de projets pouvant dégrader leurs fonctionnalités. 
 

Inventaire Régional du Patrimoine Géologique 

 
* - Plissement anticlinal du Pays de Bray au Tertiaire 

PROTECTIONS 
Natura 2000(?) 

 

Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance 

Communautaire (ZSC - Directive Habitats) 
 

* - Cuesta du Bray 
 

LABELS 
 
Il n'existe aucun label sur ce territoire.  

PAYSAGES 
Veuillez consulter la page dédiée aux atlas des paysages par département 

  

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=567
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014088
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013797
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220024
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013786
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrine_reseaux_sites_cle784853.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUTEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERNEUIL_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HODENC_L_EVEQUE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LABOISSIERE_EN_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_D_AUMONT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_GARNIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_COUDRAY_SUR_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_DELUGE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_SULPICE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SILLY_TILLARD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VALDAMPIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/3.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/4.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/6.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/7.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0027.pdf
http://www.natura2000-picardie.fr/
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200371
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-picardie-a632.html
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Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager situés à 10 Km de la commune de : 
NEUVILLE-D'AUMONT (LA) 

 

Les communes concernées sont les suivantes : 
 

ABBECOURT, ALLONNE, AMBLAINVILLE, ANDEVILLE, ANSERVILLE, AUNEUIL, AUTEUIL, BACHIVILLERS, BAILLEUL-SUR-THERAIN, BEAUMONT-LES-

NONAINS, BEAUVAIS, BERNEUIL-EN-BRAY, BERTHECOURT, BOISSY-LE-BOIS, CAUVIGNY, CORBEIL-CERF, COUDRAY-SUR-THELLE (LE), DELUGE 
(LE), DIEUDONNE, ESCHES, FAY-LES-ETANGS, FLEURY, FOSSEUSE, FRESNE-LEGUILLON, FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL, FROCOURT, 

HARDIVILLERS-EN-VEXIN, HEILLES, HENONVILLE, HERMES, HODENC-L'EVEQUE, HOUSSOYE (LA), IVRY-LE-TEMPLE, JOUY-SOUS-THELLE, 

LABOISSIERE-EN-THELLE, LACHAPELLE-SAINT-PIERRE, LORMAISON, MARAIS (AUX), MERU, MESNIL-THERIBUS (LE), MONTHERLANT, MONTREUIL-
SUR-THERAIN, MORTEFONTAINE-EN-THELLE, MOUCHY-LE-CHATEL, NEUVILLE-D'AUMONT (LA), NEUVILLE-GARNIER (LA), NOAILLES, NOVILLERS, 

PONCHON, PORCHEUX, POUILLY, RAINVILLERS, RESSONS, ROCHY-CONDE, SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS, SAINT-LEGER-EN-BRAY, SAINT-MARTIN-
LE-NOEUD, SAINT-SULPICE, SAINTE-GENEVIEVE, SENOTS, SILLY-TILLARD, THERDONNE, VALDAMPIERRE, VILLENEUVE-LES-SABLONS, VILLERS-

SAINT-SEPULCRE, VILLOTRAN, WARLUIS 

 

INVENTAIRES 
Zones naturelles d'intéret écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)(?) 
 

Znieff de type 1 : 
 

* - Bocage Brayon de Berneuil-en-Bray 
* - Bois d'Esches et de la Gallée 
* - Bois de Bachivillers 
* - Bois de Belloy 
* - Bois de Villotran 
* - Bois et landes des Coutumes à Allonne 
* - Butte du Quesnoy 
* - Carrière souterraine du Larris Millet à Saint-Martin-le-Noeud 
* - Coteau de Puiseux et Bornel 
* - Coteau des carrières de Bongenoult à Allonne 
* - Cours d'eau salmonicoles du Pays de Bray : ru des Martaudes et ru d'Auneuil 
* - Étangs et milieux alluviaux du Thérain à Saint-Félix 

* - Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques 
* - Forêt domaniale du parc Saint-Quentin 
* - Marais d'Amblainville 
* - Marais du Rabuais 
* - Marais tourbeux de Bresles 
* - Montagne et marais de Merlemont, Bois de Hez-Ponchon 
* - Pelouse du Mont aux Lièvres à Beauvais 
* - Pelouses et bois de la cuesta sud du Pays de Bray 
* - Pelouses et bois du mont César à Bailleul-sur-Therain 
* - Prairies alluviales de l'Avelon à Aux-Marais 
* - Réseau de cours d'eau salmonicoles du Pays de Thelle 
* - Réseau de cours d'eau salmonicoles du plateau picard entre Beauvais et Compiègne: Laversines, Aronde et Brêche 
* - Vallées sèches de Montchavert 

Znieff de type 2 : 
 

* - Pays de Bray 
 

Corridors écologiques(?) 
 

Corridors écologiques potentiels 
 

* - corridor n° 60002 
* - corridor n° 60009 
* - corridor n° 60010 
* - corridor n° 60018 
* - corridor n° 60029 
* - corridor n° 60030 
* - corridor n° 60703 
* - corridor n° 60041 

* - corridor n° 60054 
* - corridor n° 60057 
* - corridor n° 60063 
* - corridor n° 60065 
* - corridor n° 60135 
* - corridor n° 60197 
* - corridor n° 60218 
* - corridor n° 60246 
* - corridor n° 60256 
* - corridor n° 60264 
* - corridor n° 60300 
* - corridor n° 60307 
* - corridor n° 60309 
* - corridor n° 60313 
* - corridor n° 60316 
* - corridor n° 60327 
* - corridor n° 60330 

* - corridor n° 60334 
* - corridor n° 60319 
* - corridor n° 60453 
* - corridor n° 60455 
* - corridor n° 60165 
* - corridor n° 60196 
* - corridor n° 60401 
* - corridor n° 60417 
* - corridor n° 60426 
* - corridor n° 60433 
* - corridor n° 60437 
* - corridor n° 60462 
* - corridor n° 60469 
* - corridor n° 60504 
* - corridor n° 60510 
* - corridor n° 60512 
* - corridor n° 60523 
* - corridor n° 60542 
* - corridor n° 60575 
* - corridor n° 60583 
* - corridor n° 60586 
* - corridor n° 60598 
* - corridor n° 60613 
* - corridor n° 60620 
* - corridor n° 60628 
* - corridor n° 60652 
* - corridor n° 60685 
* - corridor n° 60694 
* - corridor n° 60700 

 

Les corridors mentionnés ci-dessus sont potentiels. Leur fonctionnalité est donc a repréciser. 
 

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=567
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014088
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013793
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013794
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013777
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013797
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014099
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420014
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420011
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420013
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420021
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005069
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005053
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005071
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013790
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001793
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014096
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014095
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220014328
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220220024
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005061
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005072
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420020
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220420018
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013798
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013786
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrine_reseaux_sites_cle784853.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ABBECOURT_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ALLONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AMBLAINVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ANSERVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUNEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUTEUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_AUX_MARAIS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BAILLEUL_SUR_THERAIN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BEAUMONT_LES_NONAINS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BEAUVAIS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERNEUIL_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_BERTHECOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_CAUVIGNY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_DIEUDONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ESCHES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FOSSEUSE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FRESNEAUX_MONTCHEVREUIL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_FROCOURT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HARDIVILLERS_EN_VEXIN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HEILLES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HENONVILLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HERMES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_HODENC_L_EVEQUE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_JOUY_SOUS_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LABOISSIERE_EN_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LACHAPELLE_SAINT_PIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_HOUSSOYE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_D_AUMONT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LA_NEUVILLE_GARNIER_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_COUDRAY_SUR_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_DELUGE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_LE_MESNIL_THERIBUS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MONTHERLANT_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MONTREUIL_SUR_THERAIN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MORTEFONTAINE_EN_THELLE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_MOUCHY_LE_CHATEL_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_NOAILLES_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_NOVILLERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_PONCHON_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_PORCHEUX_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_POUILLY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_RAINVILLERS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_ROCHY_CONDE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINTE_GENEVIEVE_H1L1_60.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_LEGER_EN_BRAY_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_MARTIN_LE_NOEUD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SAINT_SULPICE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SENOTS_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_SILLY_TILLARD_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_THERDONNE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VALDAMPIERRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VILLERS_SAINT_SEPULCRE_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_VILLOTRAN_H1L1.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/corridors_WARLUIS_H1L1.pdf
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Biocorridors grande faune 
 

* - corridor faune n°3 
* - corridor faune n°4 
* - corridor faune n°5 
* - corridor faune n°6 
* - corridor faune n°7 
* - corridor faune n°41 

 
Les corridors mentionnés ci-dessus ont été identifiés au milieu des années 1990. Leur fonctionnalité est donc a repréciser. 

 

Avertissement : il peut également exister sur ces communes d'autres biocorridors concernant la faune (reptiles, amphibiens, insectes, grands mammifères...) ou la flore. Ces éléments sont à 
rechercher dans le cadre de projets pouvant dégrader leurs fonctionnalités. 
 

Inventaire Régional du Patrimoine Géologique 

 
* - Collection géologique de l'Institut La Salle à Beauvais 
* - Collection géologique du musée départemental de l'Oise à Beauvais 
* - La limite stratigraphique Thanétien-Yprésien de la sablière de Therdonne 
* - Le gisement stratotypique des sables thanétiens de Bracheux : la butte de la justice à Beauvais 
* - Le Lutétien inférieur et moyen dans l'ancienne carrière de Cauvigny 
* - Plissement anticlinal du Pays de Bray au Tertiaire 

PROTECTIONS 
Natura 2000(?) 

 

Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance 

Communautaire (ZSC - Directive Habitats) 
 

* - Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud 
* - Cuesta du Bray 
* - Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César 
* - Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) 

Site Classé(?) 
 

* - BUTTES DE ROSNE - plan parcellaire - arrêté 
* - FEVIER D'AMERIQUE ET NOYER NOIR D'AMERIQUE - plan parcellaire - arrêté 
* - GISEMENT FOSSILIFERE DE BRACHEUX - plan parcellaire - arrêté 
* - PLACE HOTEL DE VILLE - plan parcellaire - arrêté 

Site Inscrit(?) 
 

* - VEXIN FRANCAIS - plan parcellaire - arrêté 
 

LABELS 
 
Il n'existe aucun label sur ce territoire.  

PAYSAGES 
Veuillez consulter la page dédiée aux atlas des paysages par département 

 

http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/3.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/4.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/5.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/6.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/7.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/corridors/41.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0086.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0081.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0100.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0019.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0020.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/Geologie/PIC0027.pdf
http://www.natura2000-picardie.fr/
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200376
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200371
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200377
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200369
http://www.dre.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=572
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-43.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-43-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-43.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-01.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-01-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-01.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-02.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-02-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-02.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-03.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-03-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-03.pdf
http://www.dre.picardie.developpement-durable.gouv.fr/sites-inscrits-en-picardie-a573.html
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-59.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/60-59-carte.pdf
http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/File/patnat/sites/arretes/60-59.pdf
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-picardie-a632.html

