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Le Conservatoire, par tout pour tous !
En septembre, le Conservatoire des sites naturels de Picardie va vivre un moment
important : l'accueil de tous les amis des Conservatoires d'espaces naturels en
France et de tous les acteurs de la nature français et européens. Nous en repar-
lerons dans notre prochaine lettre mais l'accueil de cet événement témoigne de la
qualité de l'action que mène notre association et que nos collègues français et
européens viendront découvrir…
Mais, durant ces mois, d'autres événements ont pu confirmer notre implication profonde dans la vie de
la Picardie et de ses trois départements : le forum des zones humides de la vallée de la Somme a scellé
notre collaboration avec le Conservatoire du Littoral et renforcé celle avec le Conseil général de la
Somme. Quelques jours auparavant, avec Yves Rome, le Président du Conseil général de l'Oise, nous
avons pu lancer le retour des moutons sur le Mont César, à Bailleul-sur-Thérain... Le même week-end,
l'Oise Verte et Bleue permettait d'inaugurer le sentier de Baboeuf, en vallée de l'Oise. Une semaine plus
tard, un autre sentier était inauguré, celui de la Réserve Naturelle de l'Etang Saint-Ladre à Boves, dans le
cadre du lancement national de la Fête de la Nature. Nous avons pu recevoir le label “tourisme et han-
dicap”, premier site naturel de Picardie à s'en voir doté ! Enfin, l’une de nos réserves naturelles a été l'ob-
jet d’une visite importante : celle d'Henri-Michel Comet, Préfet de la région Picardie sur la Réserve
naturelle des Landes de Versigny. Ces visites et ces moments nous font chaud au cœur car ils mettent en
lumière tout le travail fait par les bénévoles et surtout l'équipe salariée du Conservatoire des sites naturels
de Picardie. C'est donc à eux que nous pensons à chaque fois que l'on rend hommage à l'action sur le
terrain de notre association. A eux aussi que nous dédierons forcément notre Congrès national de sep-
tembre.

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Ph
ot

o
:S

.L
au

riè
re
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Site internet : www.conservatoirepicardie.org
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Depuis sa création, le Parc naturel régional Oise Pays de France travaille avec le Conservatoire sur la gestion
des espaces naturels. Une convention permet aux deux structures de travailler ensemble pour l’environnement
du territoire du Parc, chacun dans ses compétences : ingénierie écologique et gestion de sites pour le volet
“Conservatoire”. Ce partenariat trouve aujourd’hui ses premières réalisations concrètes ! Et cela devrait continuer !

Le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France
regroupe 59 communes de l’Oise et du Val d’Oise.
110 000 habitants y vivent. Le parc a été créé en
2004, après une assez longue période de concerta-
tion et de préfiguration.
Les objectifs du parc sont la maîtrise de l’évolution du
territoire, la préservation du patrimoine, la promotion
d’un développement économique respectueux de
l’environnement, et le développement du tourisme
nature et culture.

La charte est le document fondateur du Parc. Elle
définit les grandes orientations et les mesures que
s’engagent à mettre en œuvre les collectivités et l’Etat
pendant dix ans de classement du territoire. Conseils
régionaux et conseils généraux sont également
membres de la structure gestionnaire (syndicat
mixte) du Parc. Le territoire de ce parc est couvert de
20 000 hectares de forêts (forêt d’Halatte, de
Chantilly, et d’Ermenonville) et de 22 000 hectares
de surface agricole utile.

La forêt domaniale est très étendue. L’Office National
des Forêts gère aussi les vastes propriétés forestières
de l’Institut de France. Il existe près d’une quinzaine
de très grandes propriétés forestières. Ces forêts font
partie d’un grand corridor écologique forestier qui
relie l’Ile de France à la Belgique.
Le territoire comprend au moins une cinquantaine de
sites naturels remarquables, soit environ 11 % du ter-
ritoire du parc : des forêts, mais aussi des pelouses,
des landes, des prairies humides, des marais, très ori-
ginales à l’échelle du Département de l’Oise et de la
Région Picardie.
Les enjeux pour la conservation du patrimoine natu-
rel de l’Oise et de la Picardie sont très importants.
Le Marais du Lys concentre ainsi les seules popula-
tions d’Euphorbe des Marais de Picardie intérieure.
Les deux seules populations de Millepertuis des
marais de Picardie sont situées à l’intérieur des
limites du parc, comme les seules populations de
Scabieuse des prés. De même, le massif
d’Ermenonville accueille l’essentiel de la population
d’Engoulevent d’Europe de Picardie intérieure.
Deux grands sites d’intérêt communautaire y ont été
décrits : un au titre de la directive européenne dite
“Oiseaux” et un autre au titre de la directive dite
“Habitats, faune, flore”, qui se superposent en gran-
de partie.

Deux sites de grand intérêt : les prairies de la vallée de la Thève...

Les prairies de fauche de la Vallée de la Thève abritent de nom-
breuses espèces de plantes remarquables. Cette année plus de 40
pieds d’Orchis grenouille ont été redécouverts dans les prairies
récemment contractualisées. Ces prairies sont fauchées fin juin
début juillet pour la production de foin
pour les chevaux. Traversées par plusieurs
fossés et ruisseaux, elles sont fréquentées par
l’Agrion de Mercure, espèce de libellule d’in-
térêt européen. Le Nacré de la Sanguisorbe
et la Turquoise sont deux papillons qui fré-
quentent les prairies humides à hautes
herbes et les prairies fleuries.
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Pelouses sur sables mobiles du massif forestier d’Hermenonville
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Photo : J. Lebrun/CSNP

L’Orchis grenouille
La Turquoise
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Les Landes du Parc Astérix constituent un site d’in-
térêt prioritaire pour le Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France. En 10 ans, le Conservatoire a
permis au Millepertuis des marais de réapparaitre,
de rouvrir largement les surfaces de landes humides
et de préserver les seules populations isariennes de
Saule rampant, petit arbrisseau des milieux tour-
beux, et d’engager la restauration des landes
sèches. Un sentier de découverte du patrimoine
naturel a été réalisé avec le Parc Astérix à destination
des clients de l’Hôtel des trois Hiboux.

La connexion écologique
entre les landes du Parc
Astérix et les prairies de la
Thève est importante pour
la sauvegarde de l’Agrion
de Mercure qui se repro-
duit dans une des mares
du Parc Astérix.

Le Parc Naturel Régional “Oise – Pays de France” a
d’ailleurs été désigné comme opérateur local pour la
réalisation du document d’objectifs de ces sites
Natura 2000 intitulé “Massif des trois forêts - Bois du
Roi” et a confié la réalisation de l’inventaire écolo-
gique au bureau d’étude Ecothème.
Dès 2004, le Conservatoire des sites naturels de
Picardie engageait pour le compte du parc l’opéra-
tion “réseau de landes” pour la définition du réseau et
l’élaboration d’un premier plan d’actions pour la pré-
servation des landes, et une étude similaire sur les
peuplements de chauve-souris.
Ce réseau de landes est le plus vaste et le plus fonc-
tionnel de toute la région Picardie. La Bruyère cen-
drée y trouve ses plus belles populations isariennes et
témoigne des influences atlantiques marquées. Le
Genêt poilu, redécouvert récemment par l’équipe du
Conservatoire et du Parc, témoigne quant à lui d’une
légère influence continentale.
En 2006, le Parc Naturel Régional Oise – Pays de
France et le Conservatoire signaient une convention
de partenariat.
En 2007, le Parc engageait avec l’Office National des
Forêts, et en relation avec le Conservatoire, des tra-
vaux de restauration de landes, et s’est mis à soutenir
le Conservatoire pour la gestion des landes du Parc
Astérix à Plailly. Le Conservatoire est gestionnaire de
ces landes pour le compte du Parc Astérix depuis 10
ans. La convention devrait d’ailleurs être renouvelée
cette année et pourrait intégrer le partenariat avec le
Parc Naturel régional Oise-Pays de France.

Début 2008, la première convention tripartite avec le
Conservatoire, le propriétaire et le Parc pour la prise
en compte du patrimoine naturel dans la gestion de
prairies de fauche de la Vallée de la Thève était
signée. D’autres conventions de gestion de site qua-
dripartite s’apprêtent à être signées prochainement
pour la gestion de landes et de pelouses intrafores-
tières avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière et d’autres propriétaires privés.
Une convention de partenariat entre le Conservatoire,
le Parc et la SANEF est en cours de signature pour la
prise en compte du patrimoine naturel situé le long
de l’Autoroute A 1.
Récemment, le site des landes de la Pierre
Monconseil a été aménagé et ouvert au public grâce
au partenariat existant entre le Conseil général de
l’Oise au titre de sa politique des Espaces Naturels
Sensibles, le C.R.P.F., le propriétaire privé concerné et
le Parc.

Le parc, enfin, accompagne et coordonne les asso-
ciations locales depuis sa création dans des actions
de ramassage de batraciens, grenouilles et crapauds,
notamment dans le cadre de l’opération fréquence
Grenouille. En forêt domaniale, des routes forestières
sont aujourd’hui fermées la nuit à la circulation rou-
tière pendant la période de reproduction des batra-
ciens.
Le plan d’actions pour la préservation des milieux
naturels est donc bien engagé et la coordination
assurée par le parc favorise la gestion multipartena-
riale qui tient aussi à cœur du conservatoire. Le parc
met notamment en avant la possibilité d’élaborer des
plans de gestion écologique en proposant aux pro-
priétaires ou aux gestionnaires une étude floristique
et faunistique qui débouche sur un programme d’ac-
tions pour la réhabilitation du milieu ainsi que des
actions de gestion.
Grâce au partenariat avec le parc, le Conservatoire
contribue peu ou prou à l’ensemble de ses opéra-
tions. Le Conservatoire participe également aux tra-
vaux de plusieurs commissions du parc.
Il souhaite parvenir prochainement au développe-
ment d’un plan d’actions pour la sauvegarde de
l’Agrion de Mercure et engage aussi une réflexion sur
la préservation du papillon Miroir.
Alors comme le dit le titre du magazine du Parc :
“Soyons Parc”.

Le site internet du Parc :
w w w.parc-oise-paysdefrance.fr

... et les landes du Parc Astérix à Plailly...
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Photo : J. Lebrun/CSNP

L’Agrion de Mercure

Le Millepertuis
des marais

L’Engoulevent d’Europe



Le samedi 24 mai, à l'occasion de la Fête de la Nature, une centaine
de personnes, habitants de Boves et des environs, et personnalités,
Marie-Françoise Salon, Déléguée régionale au Tourisme, Olivier
Jardé, Député de la Somme, Gilles Demailly, Président d'Amiens
Métropole, Daniel Parisot, Maire de Boves, Francis Pruvost, représen-
tant l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, Michel Beaufils, Délégué régio-
nal d'EDF Picardie, Christian Schwoehrer, Président de Réserves
Naturelles de France et Pascal Vautier, Président de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, se sont donnés rendez vous pour

l'inauguration du sentier de découverte de la Réserve
naturelle de l’Etang Saint-Ladre à Boves. Ce sentier de
découverte a été réaménagé cet hiver pour permettre
l'accueil des personnes à mobilité réduite et Marie
Françoise Salon, Déléguée régionale au Tourisme, repré-
sentant l'Etat, a remis officiellement à Christophe Lépine,
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie,
le label “Tourisme et Handicap” pour les personnes à
mobilité réduite, ce qui fait de cette réserve naturelle le
premier site naturel à recevoir ce label en Picardie et la
neuvième en France. Ces travaux ont été financés par
l'Europe, l'Etat, la Fondation EDF, l'Agence de l’Eau Artois-Picardie, Amiens Métropole et le Conseil Régional de Picardie.
Une dernière phase de travaux, financée par la Délégation régionale au Tourisme et Amiens Métropole, interviendra enfin
cet automne pour éviter le retour par la route et offrir un parcours entièrement sécurisé.

Le vendredi 30 mai, Henri-Michel Comet, Préfet de la
Région Picardie, Préfet de la Somme est venu visiter la
réserve naturelle des Landes de Versigny. En pré-
sence de Christophe Lépine, cette visite, vivement sou-
haitée par le Préfet, a permis de présenter les travaux
de gestion et les résultats obtenus sur les 90 hectares
de la réserve, notamment le retour du Lycopode des
sols inondés suite à l’étrépage et la mise en pâturage
d’une grande partie du site.
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Des réserves naturelles à l’honneur

Seule la partie axonaise de la moyenne vallée de l’Oise
possédait un sentier de découverte situé à Manicamp.
L’équilibre avec la partie isarienne est aujourd’hui réta-
bli avec le sentier de découverte de la vallée d’Or qui a
été inauguré le 18 mai à Baboeuf, dans le cadre de
l’ “Oise Verte et Bleue”. Ceci en présence d’Yves Rome,
Président du Conseil général de l’Oise, de Patrick
Deguise, Président de la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais, de Daniel Dolige, Maire de
Baboeuf et de Christophe Lépine, Président du
Conservatoire des sites naturels de Picardie. Deux sor-
ties nature ont pu être proposées sur la journée
accueillant près de 100 personnes. Un stand a pu éga-
lement être tenu grâce à notre bénévole Annie. Nous
avons également profité de cette occasion pour instal-
ler un panneau le long du sentier. Rendons à César ce
qui appartient à César et notamment le nom “Vallée
d’Or” qui est sans doute à rattacher aux vignes de rai-
sins blancs qui couvraient les coteaux d’antan.

Le 22 janvier dernier, l’antenne Oise du Conservatoire a été inaugurée officiellement par madame le Maire de
Beauvais. La Ville de Beauvais a émis, il y a plusieurs années, le souhait d’accueillir le Conservatoire au sein de la
Ferme de la Mie au Roy, nommé “Ecospace” depuis le début d’année. Cette volonté s’est concrétisée par la signa-
ture d’une convention de partenariat et l’intégration de l’équipe Oise en mai 2007. L’équipe de l’Oise, plus proche
des sites et des partenaires locaux, dispose donc de bureaux dans un environnement de travail voulu par la ville
comme un lieu où les piliers du développement durable environnement/social/économie/gouvernance sont
déployés. A ce titre, il est lauréat de l’appel à projet 2003 sur les Agendas 21 locaux du Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable. La réhabilitation de cette ferme est faite dans le cadre de chantiers écoles. 70 per-
sonnes seront au total accueillies en stage de réinsertion professionnelle. Le partenariat avec le Conservatoire
prend la forme de conseil en gestion sur la prise en compte du patrimoine naturel du territoire de la ville.

Un sentier
de découver te de la

Vallée d’Or à Babœuf

L’antenne Oise du Conservatoire
au sein de l’Ecospace de la Mie au Roy

Par tenariat ONF-Conservatoire
Le samedi 5 avril, Christophe Lépine, Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie et Jean-Marc Gougis,
Directeur de l'Agence régionale Picardie de l'Office National des Forêts, ont signé une convention cadre à Oulchy-le-
Château, dans le contexte national de collaboration entre l’ONF et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Elle a pour objet de développer et d'inciter à la coopération entre le Conservatoire et l’ONF pour la mise en oeuvre d’ac-
tions de sauvegarde, de conservation et de sensibilisation en faveur du patrimoine naturel. Dans ce but, des travaux
d’inventaires et de constitution de bases de données pourront être menés en commun. L’ONF favorisera la prise en

compte des milieux naturels sensibles dans les documents d’amé-
nagement forestier, par la création de nouvelles réserves biologiques,
dirigées ou intégrales, par la gestion de séries d’intérêt écologique
particulières, et par la préservation et gestion de sites d’intérêt pour
les chauves-souris en milieu artificiel. Le Conservatoire favorisera la
mise en place de plans d’actions recherchant une complémentarité
entre sites préservés en forêts domaniale, de collectivités ou d’éta-
blissements publics, et sites préservés hors forêt relevant du régime
forestier dans une logique de réseaux de sites cohérents.

Un programme
concer té de valorisation
de la vallée de la Somme
Le 23 mai dernier, Christian MANABLE, Président du
Conseil Général de la Somme, Jérôme BIGNON,
Président du Conservatoire de l’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres et Christophe LEPINE, Président
du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, ont
signé officiellement, en présence d’élus locaux et de
représentants des administration, la convention de
partenariat pour la mise en oeuvre d’un programme
concerté de préservation et de valorisation des zones
humides de la vallée de la Somme entre Amiens et
Abbeville. Cette nouvelle collaboration vise à dynami-
ser la préservation des espaces naturels remar-
quables par des acquisitions foncières et des
contractualisations. Cette journée marquait égale-
ment le lancement de la démarche de concertation
visant à associer les communes concernées de cette
partie de la vallée. L’après-midi a été consacré à une
visite du marais de Tirancourt (propriété départemen-
tale), ce qui a permis aux participants de découvrir les
résultats des travaux de gestion mis en œuvre par le
Conservatoire et d’un exemple de démarche de valo-
risation avec une démonstration d’extraction de tour-
be. En 2009, une seconde édition du forum de la
vallée sera l’occasion de présenter les premiers résul-
tats de cette nouvelle collaboration, une première au
niveau national !

ActualitésActualités
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un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir

Carte d’identité

situation : Vallée de la Somme (Somme)
nom : “Les Larris”
superficie gérée par le Conservatoire : 15 hectares
propriétaire : Communes de Villers-sous-Ailly (Bail emphytéotique de
18 ans : 1996/2013) et Bouchon (Bail emphytéotique de 50 ans :
1999/2049)
types de milieux : pelouses et ourlets calcicoles
usages : promenade pédestre, chasse, pâturage

Les larris de Bouchon et Villers-sous-Ailly (80)
Au sud-est d’Ailly-le-Haut-Clocher, entre les villages de Villers-sous-

Ailly et de Bouchon, s’étire une vallée sèche sinueuse d’une longueur de
2,5 km qui débouche sur le cours de la Somme au niveau du village de

l’Etoile. D’orientation générale nord-sud, elle présente sur son versant est
abrupt une végétation d’aspect steppique, la pelouse calcicole, et quelques
boisements de feuillus ou des peuplements denses de genévriers sur une
superficie exceptionnelle. Le larris de Villers-sous-Ailly en constitue la partie
nord, bordé par l’autoroute A16 et le larris de Bouchon, la partie sud.
Le larris de Bouchon arbore un peuplement de genévriers exceptionnel pour le
nord de la France. Ce conifère, dont la présence est spontanée, est un hérita-
ge du pâturage ovin qui a été conduit sur ses pentes jusqu’aux années 1930.
Par ailleurs, les pelouses calcicoles représentent des milieux menacés d’extinc-
tion en Europe. Au total 7 espèces d’orchidées sont présentes au sein des clai-
rières et sur les “terrasses” ensoleillées avec notamment, l’Orchis militaire.
L’Anémone pulsatille, plante emblématique des pelouses calcicoles, trouve ici
une de ses dernières localités parmi les plus septentrionales. Enfin, les espaces
de pelouses accueillent des insectes typiques des milieux secs et ensoleillés
(papillons, criquets, …). Le peuplement exceptionnel de genévriers, quand il
forme des fourrés impénétrables, est menacé par le vieillissement et un faible
taux de renouvellement des individus. L’avancée des lisières du bois sur le haut
du larris ainsi que la multiplication des trembles, notamment dans les zones
plus encaissées et fraîches, constituent également, avec le développement de
fourrés de prunelliers, une menace pour les quelques secteurs encore en natu-
re de pelouse. Alors que les boisements de hêtres présentent un intérêt écolo-
gique, les sous-bois sombres sous les fourrés et les genévriers denses sont

��

relativement pauvres. Le larris de Villers-sous-Ailly présente un aspect paysager
très particulier avec une répartition régulière des genévriers et un taux de boi-
sement relativement faible. Les principales espèces végétales intéressantes
sont l’Alisier blanc (arbre des milieux secs et chauds rare en Picardie) et l’Orchis
militaire (orchidée assez-rare en Picardie). Cette dernière, forme ici une popu-
lation importante pour le territoire de la Somme. Le Tarier pâtre, passereau en
forte régression dans la Nord de la France, fréquente le site et est facilement
observable car il aime se percher au sommet des arbustes.

Partir à la découverte :
Situé à mi chemin entre Picquigny et Abeville, empruntez la D 1001 (ex N1)
puis la D216 entre Flixecourt et Mouflers, en direction de l’Etoile, au bout
d’un km, tournez à droite pour rejoindre le village de Bouchon. Garez-vous
à proximité de la mairie et de l’église puis descendez en traversant le villa-
ge pour emprunter le chemin qui grimpe sur la crête, pour dominer le vil-
lage avant d’atteindre un premier point de vue donnant sur le larris et la
vallée sèche.
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Genévrier
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Egalement, les zones de craie à nu et d’herbes rases
constituent le seul endroit connu dans la Somme où l’on
trouve une espèce de criquet très rare.
Le larris communal a été pâturé par des moutons jus-
qu’en 1954 (environ 250 brebis chaque année), ce qui explique
son faible taux d’embroussaillement. En revanche, certaines graminées com-
mençaient à étouffer le bas et le haut de la pente, entraînant un appauvrisse-
ment du cortège floristique. Bien qu’encore limitées en surface, quelques
nappes de broussailles étaient en formation sur ces mêmes secteurs.
Rouvert depuis quatre ans, le site de Bouchon - Villers-sous-Ailly mérite la visi-
te. Ses larris présentent une grande richesse de milieux. L’alternance de parties
arides et de zones boisées est la parfaite illustration de l’évolution de leur évo-
lution. Sur le coteau calcaire, au milieu des genévriers, vous découvrirez une
faune et une flore variées et remarquables.

Des populations de Genévriers
en cours de rajeunissement !

La deuxième priorité de la gestion, en complément du rétablissement d’un
pâturage, était de réaliser des coupes d’éclaircies au sein des peuplements
des Genévriers, lesquels avaient explosé en nappe au sein des pelouses
depuis l’arrêt du passage des derniers troupeaux (surtout côté Bouchon,
abandonné depuis 70 ans !).
Ces travaux sont réalisés depuis 2002 lors de chantiers de bénévoles ou à
travers l’intervention d’entreprises d’insertion. Ils permettent de restaurer
des surfaces en pelouses, de rouvrir des zones de pâturage, et de redyna-
miser le peuplement de Genévriers qui est très intéressant en soit, mais
qui, vieillissant, risquait à terme de s’étouffer et de disparaître sous les boi-
sements.

un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir

Contacts / infos
Mairie de Bouchon

12 rue Haut 80830 BOUCHON - Tél. 03 22 51 63 64

Mairie de Villers-sous-Ailly
Place Communale 80690 VILLERS SOUS AILLY - Tél. 03 22 28 08 84

Conservatoire des sites naturels de Picardie
Catherine De Saint-Rat

1, place Ginkgo - Village Oasis - 80 044 Amiens cedex 01
Tél : 03 22 89 63 96 ou 03 44 45 01 91Ph
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Le retour des bergers : on va en faire un fromage !

Une fois conclue la contractualisation des 2 larris communaux de Villers-sous-Ailly puis Bouchon à la fin des
années 90, la première priorité pour la mise en place d’une gestion conservatoire s’est centrée sur la recherche
d’éleveurs pour le rétablissement d’un pâturage extensif, afin d’assurer l’entretien et la restauration des espaces en
pelouses calcicoles. Première étape dès l’année 2000 côté Villers-sous-Ailly, où le coteau encore en bon état de
conservation, avec des surfaces conséquentes en herbe et entouré de prairies déjà pâturées par des brebis, a vu
le retour d’un pâturage ovin, après 50 ans d’absence. Depuis, chaque été, les brebis Ile-de-France et Suffolk de
Mr Cavillon, éleveur à Ailly-le-Haut-Clocher, participent à l’entretien et la restauration des
pelouses rases. Côté Bouchon, où la pente est plus rude, les espaces en herbes plus
relictuels, l’embroussaillement très important et où il n’y avait aucune clôture ou

point d’eau, la tache s’avérait plus délicate. En 2001 pourtant, la rencontre avec Mr Volant, éleveur de chèvres dans le village voi-
sin de L’Etoile en manque de terres pour développer son activité, a été déterminante. Depuis, chaque année de mai à sep-
tembre, sa troupe d’une quarantaine de chèvres de races Anglo-numibiennes, Sannens et autres Alpines chamoisées,
parcourent les quelques 10 hectares de larris à restaurer, au sein d’enclos électrifiés successifs, déplacés selon un calen-
drier défini en commun en fonction des enjeux de conservation et des contraintes d‘éleveur. Soutenu depuis cette
année par des mesures agri-environnementales, l’éleveur achève actuellement son projet de fromagerie pour
envoyer bientôt à la vente des crottins qu’il appellera naturellement….des “Tchots Larris”. Le long du “Sentier des
bergers”, vous aurez peut-être la chance de croiser chèvres ou brebis, et peut-être même d’assister à la traite des
chèvres qui se fait à même le site, et dont le lait produit a paraît-il la saveur du larris... Ph
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Plus d’info : consultez la fiche éditée par le Conseil général de la Somme
contenue dans la pochette “découverte des sites naturels” en vente dans les
Offices du Tourisme ou au Comité Départemental du Tourisme au prix de 3
euros ou téléchargeable gratuitement dans la rubrique - Loisirs et culture -
Envie de balades - A pied - sur w w w.somme.fr.

Troupeau itinérant de moutons et de quelques chèvres
mené à Villers-sous-Ailly jusqu’en 1954 par un berger,
M. Allard. (Archives de M. et Mme Obaton)

Zoom sur un secteur avant travaux de restauration (2002)

Après travaux (2007)



Le Pissenlit des marais
(Taraxacum palustre)
Une station de Pissenlit des marais a été découverte ce printemps dans les prairies
humides de Presles-et-Thierny. Les effectifs sont de l’ordre d’une cinquantaine de
pieds présents au sein d’une prairie maigre de fauche à forte diversité floristique,
abritant notamment l’orchis bouffon, la serratule des teinturiers ou encore le gaillet
boréal. Cette prairie tourbeuse est en gestion conservatoire, sous la forme d’une
convention de partenariat entre le Conservatoire et l’exploitant des lieux.

Le pissenlit des marais est une
espèce exceptionnelle pour la
Picardie (présente dans quelques
marais de la vallée de la Somme)
et en voie de raréfaction dans la
plupart des régions de France. La
population de pissenlit de Presles
se situe dans une partie de la
prairie complètement inondée en
hiver et au printemps, sur sol
tourbeux. La fauche tardive et

l’absence de fertilisation azotée caractérisent la gestion de cette prairie non drainée
et conditionne certainement la survie de la population. Le partenariat entre le
conservatoire et l’exploitant est primordial pour conserver cette prairie unique, véri-
table joyau des prairies humides du Laonnois.

Restauration d’une roselière
à Belloy-sur-Somme
La roselière du Grand Marais a fait l’objet d’actions visant surtout la réinstallation du
Grand Butor, héron paludicole extrêmement rare et nicheur ici jusqu’en 2003.
Les opérations ont eu lieu à l’automne 2005 puis 2006 avec un essouchage des
fourrés de saules associé à un reprofilage de berges en pente douce par l’entrepri-
se Joël Roger, avec des moyens spécifiques tels qu’une pelle mécanique sur pon-
ton.
Les premiers résultats sont encourageants avec la mise en place de belles popula-
tions de Potamot coloré. Bien d’autres plantes ont tiré profit de ces travaux :
Pédiculaire des marais, Renoncule grande douve, Scirpe des lacs, Potamot de
Berchtold, Myriophylle verticillé, Samole de Valérand…. Une espèce nouvelle est
découverte suite aux opérations de gestion des berges : le Troscart des marais.
Pour ce qui est de la faune, citons la colonisation du secteur par le Criquet ensan-
glanté. De nombreuses libellules fréquentent les gouilles d’essouchage.
Soulignons l’abondance du Sympétrum strié et le cantonnement d’espèces
plus rares telles que l’Orthétrum bleuissant et le Leste sauvage. Le déve-
loppement de vasières a de plus favorisé la nidification d’1 ou 2 couples
de Vanneau huppé, espèce en forte raréfaction en Picardie.
En résumé, la roselière restaurée constitue une mosaïque hétérogène
avec des zones hautes topographiquement correspondant à la rose-
lière témoin et des végétations plus humides encore assez pion-
nières, de fort intérêt patrimonial. Nous devrons encore attendre
plusieurs années pour confirmer ou non le retour d’espèces d’oi-
seaux paludicoles menacées et typiques des belles roselières
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Marie-Hélène Guislain est chargée d’études scientifiques (équipe Aisne)
depuis le 1er avril. Avant son arrivée au Conservatoire, elle a réalisé une

thèse d’Université en écologie (à l’Université de Besançon, et au 2C2A-
CERFE dans les Ardennes). Cet emploi lui permet de concrétiser son désir de

participer concrètement à la préservation de la biodiversité.
Adrien Messean a aussi rejoint l’équipe de l’Aisne en tant que chargé d’étude

scientifique pour une durée d’un an. Il est originaire du sud de l’Aisne, où ses
parents sont éleveurs en agriculture biologique (en convention avec le

Conservatoire). En 2006, il avait eu une mission d’agent technique pâturage au
Conservatoire durant six semaines, avant de réaliser l’an passé un travail de recherche

sur la flore des prairies du Jura, clôturant ses études.
Et enfin, Camille Hélie, vient de rejoindre l’Equipe Somme comme chargée d’études ; ori-

ginaire de Basse-Normandie, titulaire d’un master 2 en gestion des espaces naturels et
agri-environnement elle est arrivée fin mars au Conservatoire. “J’ai effectué des stages sur

des thématiques flore et cartographies d’habitats au sein de la Réserve Naturelle de la tour-
bière de Mathon et d’un comité de bassin versant dans les Côtes d’Armor. Je suis heureuse

de pouvoir mettre en œuvre et approfondir mes connaissances faune et flore à travers cet
emploi de chargée d’études”.
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Bien gérer les bords de route,
un exemple à suivre dans l’Aisne
Depuis plusieurs années, le Conseil
général de l’Aisne souhaite voir se
développer la prise de conscience
environnementale au sein de ses diffé-
rentes politiques. Des actions de sen-
sibilisation à destination des services
de la voierie ont ainsi vu le jour. En
compléments du guide des préconisa-
tions générales de gestion des bords
de routes réalisé par l’Association de
Recherche et d’Education à l’Environ-
nement, le Conservatoire des sites
naturels de Picardie souhaite accom-
pagner les services de la voierie dans
la gestion de bords de routes à forts
enjeux écologiques. Depuis le début
de l’année le Conservatoire réalise donc sur une portion de trois kilomètres le dia-
gnostic des talus de la RD 977 en Forêt de Samoussy à l’est de Laon. Ce talus test
a été choisi en raison de la présence d’une station d’Anémone sauvage. Ce dia-
gnostic toujours en cours a d’ors et déjà mis en évidence la présence de quatre
autres espèces végétales remarquables, la Pulmonaire des montagnes, la Drave des
murailles, la Campanule à feuilles de pêcher et l’Arabette glabre. Les talus les plus
ensoleillés sont également fréquentés par de nombreux Lézard des
souches. Une fois l’analyse terminée, des préconisations
de gestion seront fournies à l’unité de la voierie
départementale concernée.
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Trois nouveaux
salariés

au Conservatoire
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Samedi 19 juillet . . . . Liesse-Notre-Dame (02)
Présentation de l’intérêt écologique et de la gestion menée au sein du
vaste ensemble des marais de la Souche. Vous pourrez lors de cette
sortie découvrir la flore typique des milieux tourbeux et l’exceptionnelle
diversité de libellules.
Rendez-vous : 14h30 sur la place de la mairie de Liesse-Notre-Dame.

Dimanche 20 juillet . . . . Chézy-sur-Marne (02)
Situé sur la rive gauche de la vallée de la Marne, le coteau de Chézy-sur-
Marne héberge une des deux seules populations picardes de Lin de
France. Cette espèce ainsi que la faune et la flore typiques de ce site
vous seront présentés.
Rendez-vous : 15h devant la mairie.

Dimanche 20 juillet . . . . . . . Eclusier-Vaux (80)
Organisée par le très dynamique Comité des Fêtes d'Eclusier-Vaux, la
Fête de l'Anguille réunit tous les deux ans des milliers de visiteurs dans
cette petite Commune de Haute-Somme. Au programme : animations,
environnement, artisanat, restauration...
A cette occasion, le Conservatoire présentera un stand pour illustrer
son implication locale : préservation et valorisation de la Montagne
de Vaux, mais aussi des sites voisins de la Montagne de Frise et du
Marais de Méricourt-sur-Somme... Pour tout renseignement sur la
Fête de l'Anguille, contactez le Comité des Fêtes 03.22.76.06.13.

Mercredi 23 juillet . Méricourt-sur-Somme (80)
La Commune vous fera découvrir le vaste projet de réaménagement
des marais de Méricourt/Somme, au cours d’une balade thématique.
Une belle occasion de se plonger au cœur de la vallée de la Somme !
Sortie organisée par la commune et l’Office du Tourisme du Pays du
Coquelicot (renseignements au 03 22 75 16 42 ou au 03 22 76 11 38).
Rendez-vous : 19h à la mairie.

Samedi 9 août . . . . . Moulin-sous-Touvent (60)
Le larris de la vallée de l’Aigle est une pelouse calcicole, milieu original
abritant des espèces menacées sur le plan régional. Afin de maintenir
ces milieux ouverts, le Conservatoire des sites naturels de Picardie s’est
associé à un éleveur, dont le troupeau ovin limite l’enfrichement des
pelouses. Nous vous invitons à découvrir les papillons de nuit grâce à
un piège attractif lumineux.
Organisé en collaboration avec l’agriculteur, le propriétaire et la commune.
Rendez-vous : 21h au parking de la mairie. Durée : 2h30.
Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche !

Dimanche 10 août . . . . . . . . Eclusier-Vaux (80)
Rendez-vous pour une balade au cœur de l’un des plus beaux larris de
la vallée de la Somme, à la Montagne de Vaux. Cette sortie est adaptée
au jeune public.
Sortie animée par le CPIE, en collaboration avec l’Office du Tourisme
du Pays du Coquelicot (renseignements au 03 22 75 16 42 ou au 03
22 76 11 38). Les chiens sont interdits, même tenus en laisse.
Rendez-vous : 9h30 au Belvédère de Vaux pour 2 heures de sortie
environ. Chaussures de marche recommandées.

Dimanche 10 août . . . . . . . . . . Le Quesne (80)
Balade africaine sous le soleil des larris, conjuguez nature et culture en
découvrant la faune et la flore de la vallée du Liger, ainsi que l'histoire
de la motte féodale d'Arguel, au gré d’une randonnée-conte. Vers
12h30 les marcheurs se retrouveront à la salle des fêtes pour partager
brioche et cidre autour d’un concert Folk.
Cette sortie, animée par Dominique Lefèvre, bénévole du
Conservatoire, et Gervais, conteur togolais, est organisée en collabora-
tion avec la Commune dans le cadre du 4è Festival des Pâturages (ren-
seignements : 03.22.90.45.70). Rendez-vous : 9h à la salle des fêtes.
Durée : 3h30. Prévoir des chaussures de marche.

Du 11 au 16 août puis du 18 au 23 août . . . . .
La Chaussée-Tirancourt et Belloy/Somme (80)
Rejoignez les bénévoles de l’Association “Les Blongios, la Nature en
chantiers”, pour participer à la gestion de ces sites : lutte contre l’enva-

hissement des étangs par la Jussie (plante invasive) en canoë, débrous-
saillage d’aulnes et de saules envahissant des îlots et tremblants tour-
beux nécessaire pour la préservation de plantes rares.
Pour participer à une semaine complète de chantier (avec pension
complète pour une somme très modique), inscrivez-vous auprès des
Blongios (Tél : 03.20.53.98.85 - courriel : contact@lesblongios.fr).
Vous pouvez également participer à la carte à une ou plusieurs jour-
nées de chantiers selon vos disponibilités : contactez au préalable
Vincent au Conservatoire (03.22.89.84.16 ou 06.35.30.20.31).

Samedi 23 août . . . . . . . . . . . . . . . . Boves (80)
Venez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris des
marais sur la réserve naturelle de l'Etang Saint-Ladre et alentours.
Organisé par Picardie Nature (inscription obligatoire au 03 22 97 97
87), en partenariat avec le Conservatoire.
Rendez-vous : 20h30 au pont Prussien, à l'entrée de la réserve.
Durée : 2h30. Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Dimanche 24 août . . . . . . . . . . Beuvardes (02)
Les étangs de Boutache et de la Logette présentent un patrimoine
naturel typique des étangs des plateaux d’argile à meulières de la Brie.
Vous pourrez à cette occasion accéder exceptionnellement au domaine
privé de l’Etang de la Logette et ainsi découvrir un site d’exception !
Rendez-vous : 15h devant la mairie de Beuvardes.

Du lundi 25 août au vendredi 29 août . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villers-sur-Authie (80)

Accompagnez l’association “les Blongios” lors de ce chantier visant à
couper les rejets de saules. La restauration de milieux ouverts pour la
conservation des habitats tourbeux et des espèces les plus remar-
quables est en effet l’un des premiers objectifs de gestion du marais.
Organisé en collaboration avec la commune de Villers-sur-Authie et
l’Association Les Blongios.
Pour participer à l’ensemble du chantier (avec pension complète pour
une somme très modique), inscrivez-vous auprès des Blongios au 03
20 53 98 85. Vous pouvez également participer à une ou deux jour-
nées (renseignements sur les horaires et lieu de rendez-vous auprès du
Conservatoire, tél : 03 22 89 84 29).

Dimanche 31 août . . . . . . . . . . . . . . Urcel (02)
Les dernières populations de deux plantes des tourbières rarissimes en
plaine auraient bien pu disparaître du site des Prés de Comporté suite à
la réalisation d’importants travaux de drainage ! Mais le site a bénéficié
d’une opération de sauvetage : des travaux de restauration ont été effec-
tués. Lors de cette visite, l’originalité de ce site vous sera présentée.
Organisé en collaboration avec la commune d’Urcel.
Rendez-vous : 15h, à l’entrée de la Fête du Bois, ou au stand
Conservatoire.

Samedi 6 septembre . . . . . . . . . . . . Trucy (02)
Situées au sud de Laon, les pelouses de Trucy hébergent une flore
typique des pelouses sèches de la vallée de l’Ailette. Criquets et saute-
relle seront au rendez-vous et la Mante religieuse pourra être présente.
Rendez-vous : 14h30 devant la mairie de Trucy.

Dimanche 7 septembre . . . . . Lavilletertre (60)
Le Plateau, petite enclave de nature préservée, offre des conditions pro-
pices à l’épanouissement des pelouses et à leur cortège floristique et
faunistique. Mais sans entretien les pelouses s’embroussaillent et leur
faune et leur flore, disparaissent. L’entretien des pelouses du Plateau est
essentiellement réalisé grâce au travail des bénévoles lors de chantiers
nature : la coupe d’arbres et de rejets et la fauche d’herbes denses
contribuent au maintien de ces milieux naturels remarquables.
Organisé en collaboration avec la commune et le propriétaire de la
zone privée.
Rendez-vous : 10h et 14h au parking de l’église de Lavilletertre.
Durée : 2 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour les personnes restant sur la journée, nous proposons de partager
un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun
choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Dimanche 7 septembre . . . . Montchâlons (02)
Site pittoresque, les pelouses sèches de Montchâlons sont perchées sur
une petite corniche calcaire qui offre une vue imprenable sur le village.
C’est le lieu de vie de la Marguerite de la Saint-Michel et de la Decticelle
des bruyères, sauterelle très rare dans la région.
Rendez-vous : 15h au centre du village.

Dimanche 7 septembre . . . . . . . . . Hirson (02)
La cascade de Blangy est située dans la forêt d’Hirson. Venez découvrir
ce site au cours d’une sortie nature, puis participez au chantier : vous
réaliserez de la fauche et des travaux d’étrépage manuel au niveau des
îlots du cours d’eau, afin de permettre l’extension du Scirpe épingle,
plante protégée au niveau régional qui se développe sur les berges.
Rendez-vous : 10h sur le parking à la cascade de Blangy.
Chantier nature sur réservation : contactez François au 06 88 24 79 69.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 13 septembre . . . Lannoy-Cuillère (60)
Les larris de Lannoy-Cuillère abritent une faune et une flore particu-
lières. Après des travaux de débroussaillement et de fauche mécanique,
nous mettons en place du pâturage pour maintenir ces milieux ouverts
et contenir l’envahissement par les broussailles. Venez participer à la
préservation des larris en nous aidant à restaurer ces milieux.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Lannoy-
Cuillère. Rendez-vous : 9h30 et 14h à la mairie.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Pour les personnes restant sur la journée, nous proposons de partager
un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun
choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Di manche 14 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . Cambronne-les-Clermont (60)

Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille trois zones de pelouses,
au cœur d’une ambiance boisée, où vivent des plantes exceptionnelles
dans notre région et une myriade d’insectes. La coupe des arbustes et
des rejets garantira la pérennité de ces milieux naturels remarquables.
Organisé en collaboration avec la commune et l’ONF.
Rendez-vous : 10h et 14h au parking de l’église.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour les personnes restant sur la journée, nous proposons de partager
un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun
choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Dimanche 14 septembre à Feigneux (60)
A l’occasion des Jours de Fête, nous vous invitons à découvrir le coteau
du Châtel comme vous ne l’avez jamais vu. Patrimoine bâti, histoire et
légendes, faune, flore, géologie, paysage, laissez-vous guider par une
conteuse et appréciez l’ambiance d’un coteau ensoleillé et de contem-
pler des orchidées, des papillons et peut-être même le Lézard vert…
Sortie organisée en collaboration avec la commune, la MJC, l’asso-
ciation Caribou et l’association l’Encre à la Bouche.
Rendez-vous : devant le stand du Conservatoire, horaire à préciser
(contactez le Conservatoire).

• Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Domaine de l’Ailette (02)

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et le
Conservatoire des sites naturels de Picardie organisent le Congrès des
Conservatoire d’espaces naturels 2008.

Les actions menées par le Conservatoire
sont permises par le soutien et la participation
des adhérents, des donateurs et des bénévoles
ainsi que par la collaboration et l'aide
de différents partenaires dont :

ainsi que des communes et des structures
intercommunales, des fondations …
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