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Fiche n° 1

La Communauté de Communes du Pays de 
Bray est située à l’ouest du département de 
l’Oise. Elle est composée de 22 communes 
qui représentent un bassin de population 
de plus de 15 000 habitants avec une 
super� cie de 224 km2.
Le Pays de Bray est un territoire qui possède 
une attractivité reconnue. Il est fort de son 
identité et de son cadre de vie qui reposent 
notamment sur ses paysages typiques de 
prairies et de bocages.
Je souhaite que la qualité de vie de notre 
territoire soit préservée et améliorée au 
béné� ce de l’ensemble de la population 
locale ainsi que des touristes qui viennent 
le découvrir.
Cela s’appuie aussi sur une meilleure 
connaissance des caractéristiques du 
paysage du Pays de Bray.
Ces fiches offrent alors la possibilité à 
chacun, petit et grand, de mieux connaître 
le territoire où il habite et ainsi l’apprécier 
et l’entretenir.

Bonne lecture.
Nadège LEFEBVRE

Présidente de la CC du Pays de Bray.

Cette � che N°1 est consacrée d’une part à l’historique des 
paysages et d’autre part aux di� érents paysages identi� és 
aujourd’hui en Pays de Bray. 
En e� et, il ne faut pas considérer que le Pays de Bray se résume 
en un seul paysage, il est au contraire riche par sa diversité 
d’entités paysagères présentent sur un même territoire. 
De plus, le Pays de Bray constitue un espace géographique 
qui dépasse les frontières administratives puisqu’il s’étend de 
la Manche jusqu’à la Picardie en traversant la Normandie.

Historique, Il était une fois...

Le Pays de Bray Picard o� re des paysages variés et de qualité : paysages de 
bocage constitués de prairies entourées de haies, paysages ouverts des 
plateaux de culture, paysages de fonds de vallées humides, paysages boisés. 
Ils sont le re� et des activités humaines développées en territoire brayon tout 
au long des périodes de l’histoire. Il existe donc des relations étroites entre 
un territoire, des hommes et des femmes, et une identité locale.

> De la préhistoire à la période gauloise : 
    l’homme défriche les espaces forestiers.

Le néolithique : première agriculture itinérante après défrichage, 
implantée sur les coteaux des vallées puis en bordure de plateau. La 
domestication des animaux et des plantes permet la sédentarisation 
de l’agriculture.
L’époque des peuples « Gaulois » : installations de grandes fermes. 
La sédentarisation de la population s’accompagne d’un défrichement 
continu qui ouvre progressivement le paysage forestier.
La période gallo-romaine : développement des réseaux de voies 
romaines qui permettent de communiquer entre les villes et région. 
Croissance démographique, défrichements massifs, développement 
de l’agriculture avec l’introduction des céréales (blé, orge)
Le Haut Moyen Age (1140 à 1240) : édi� cation de nombreuses 
cathédrales (dont St Germer de Fly), constitution de grands domaines, 
construction de hameaux et villages le long des axes défrichés d’où 
les villages-rues.

> La dynastie des Capétiens : le défrichement se poursuit et l’habitat rural 
est en majorité groupé autour des églises ou des châteaux.

> La révolution : Création des départements en 1790. Le régime forestier est 
instauré et transformera les forêts royales en forêts domaniales

> Le XIXe et le XXe siècle : spéci� cités des territoires de par leurs activités 
économiques, leur architecture et les matériaux locaux. Les rapports entre 
rural et urbain se polarise peu à peu. Spécialisation des régions agricoles. 

> La période récente : modernisation du paysage agricole (mécanisation, 
spécialisation agricole, accroissement des surfaces parcellaires par 
remembrement, etc.), avec maintient de la polyculture-élevage sur les espaces 
où la grande culture est impossible, aménagements routiers, urbanisation 
des vallées, exode rural. 

Ainsi, chacune de ces périodes a laissé son empreinte sur le territoire et ses 
paysages. Cela se poursuivra pour les périodes à venir.
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> FAUNE
Insecte :  L’Azuré bleu céleste

Ancienne appellation scientifi que : Lysandra bellargus

Famille : Lycaenidae, sous-famille des 

Polyommatinae.

Localisation en Pays de Bray : St Pierre es Champ 

– Cote St Hélène

Période de vol : de mai à septembre

Plantes-hôtes : légumineuses. 

Habitat : prairies � euries jusqu’à 2 000 m. 

Répartition : Europe du sud et centrale.

 Lysandra bellargus

St Pierre es Champ 

Les paysages du Bray résultent d’un riche passé 
d’herbe et d’élevage qui se traduit encore par 
la présence d’exploitations spécialisées dans 
la production bovine (lait et viande). Mais la 
proximité des grandes régions céréalières 
voisines, le Plateau Picard et le Vexin ont 
contribué à l’extension de la grande culture 
(céréales, colza, pois, betterave).

Les caractéristiques physiques du milieu jouent sur les 
utilisations agricoles et donc sur les paysages. Le relief 
et les types de sols sont liés à la géologie qui prend, 
dans le Pays de Bray, la forme d’une boutonnière. 
Elle s’organise selon une série de bandes orientées 
nord-ouest/sud-est, d’âge et de nature géologiques 
di� érents. Au centre, les couches géologiques les plus 
anciennes (en bleu) correspondent au bombement 
central de l’anticlinal. Les couches plus récentes 
(en vert) ont été érodées dans la partie centrale 
de l’anticlinal et a�  eurent en limite sud et nord de 
la boutonnière. Deux plateaux crayeux (en jaune) 
s’étendent de part et d’autre. La carte ci-dessous 
couvre la moitié est de la boutonnière, celle située en 
Picardie, dans le département de l’Oise.

Un riche passé…
Une grande diversité de paysages s’observe du 
sud au nord :

Une diversité de paysages 

> LE PAYS DE THELLE 

est un plateau crayeux incliné 
vers le sud-ouest et entaillé 
de vallées sèches. La grande 
culture domine, associée 
parfois à l’élevage.

très en pente, marque la limite 
sud de la boutonnière. Les bois 
ont remplacé les pelouses 
calcaires autrefois pâturées.

s’étendent du pied de la côte 
jusqu’aux Fonds du Bray. Les 
unités de paysage épousent 
d’assez près les couches 
géologiques : cultures sur les 
sols crayeux, herbages sur 
les sols argileux et sableux à 
proximité des villages, prairies 
humides et marais dans les 
fonds (vallée de l’Avellon, 
Ruisseau de Goulencourt).

correspond au bombement 
central de la boutonnière. Les 
terrains calcaires, argileux et 
sableux alternent. Cet ensemble 
regroupe des paysages de 
bocage et de cultures liés à 
l’activité d’élevage bovin pour la 
production de lait et viande. 

> LE PLATEAU PICARD 

>LA CÔTE DU BRAY

> LES TERRASSES
    FOND DU BRAY > LE HAUT BRAY

aux terrains crayeux recouvert 
de limons à silex et de limons des 
plateaux est entaillé par la vallée 

du Thérain et de ses a�  uents. 
La grande culture 

domine. 

Connaître la Faune 
et la Flore en Pays de Bray

L’Azuré bleu-céleste ou Bel-Argus est un papillon 
de petite taille (taille de l’aile antérieure = 14-18 

mm). Le recto des ailes du mâle est bleu brillant 
avec une fine ligne noire au bord des ailes. La 

femelle est plus brune. Dans les deux sexes le bord 
des ailes comporte, au verso, une frange blanche 

entrecoupée de noir.
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