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Parcelle de Bellevue – Béthisy-Saint-Pierre 

 

 

A la demande de la commune de Béthisy-Saint-Pierre et de l’association Béthisy Nature,  

dans le cadre de la convention de partenariat passée avec le Conseil Général de l’Oise, 

dans le cadre des conventions pluriannuelles d’objectifs passées avec l’Etat (DREAL 

Picardie) et le Conseil Régional de Picardie 

 

un diagnostic rapide des enjeux écologique de la parcelle C35 a été réalisé le 13 juillet 

dernier.  

 

Ont été recensées 

- 12 espèces patrimoniales de flore selon la définition établie du Conservatoire 

National Botanique de Bailleul (au moins quasi-menacée en Picardie), dont la 

Véronique en épis, le Séséli colorée,  la Bugrane naine, la Gentiane croisette et la 

Laîche humble, qui sont toutes menacées d’extinction en Picardie.  

- parmi elles, 4 sont protégées par la loi en Picardie 

- pour la faune, le Lézard vert a été contacté, espèce de l’annexe IV de la directive 

Habitats/Faune/Flore  

 

Dans le DOCOB de la vallée de l’Automne avait été cartographiée sur cette parcelle une 

zone de pelouse des calcaires sableux à Véronique couchée et Laîche humble, habitat 

prioritaire.  

 

Le 19 août, un relevé a été effectué au GPS, afin de déterminer plus précisément les 

contours de la zone écologique à préserver, qui comprend la surface de pelouse encore 

ouverte et la surface susceptible d’être restaurée. La carte est présentée en page 

suivante. Au total, la zone écologique à préserver atteint environ 1ha. 

 

 

 

 

Au vu des espèces recensées, de la surface potentielle de la pelouse et de la menace qui 

pèse sur la conservation des habitats, la pelouse de Bellevue est d’un intérêt patrimonial 

très élevé pour la flore, la faune et les habitats. 

 

Le reste de la parcelle C35 est occupée par un peuplement mixte de pins noirs et pins 

sylvestres, et en marges est et sud-est par une hêtraie-chênaie pubescente.  
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