
Vivez l’expérience « nature » avec le Conservatoire ! 

C’est avec grand plaisir que je vous propose de découvrir cette lettre pas comme les autres... 
Plus courte que d’habitude, c’est vrai, mais pour vous offrir en cahier détachable un livret 
touristique de découverte des sites ouverts au public et aménagés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie. L’occasion de regarder tout le travail accompli pour participer 
à la préservation de la nature bien sûr, mais aussi de faciliter la découverte par les habitants 
des Hauts-de-France et les nombreux touristes des plus beaux sites que nous préservons. 
Une volonté essentielle de notre association de ne pas mettre la nature sous cloche, mais au 
contraire de participer à une dynamique forte au service du territoire régional. 
Découvrez, visitez, respirez, la nature, c’est la vie, c’est même une thérapie et une source de 
plaisir incalculable!

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Tél : 03 22 89 63 96 
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www.conservatoirepicardie.org
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La Bugrane naine (Ononis pusilla)
C’est à l’occasion d’une sortie nature sur le 
savart de Beaurieux que la Bugrane naine, 
plante vulnérable et protégée en Picardie, 
a été découverte.
Il s’agit ici d’une des rares stations de cette 
plante pour le Laonnois, toutes situées sur 
la RNR des coteaux du Chemin des Dames. 
Au total, une cinquantaine de pieds ont 
été comptabilisés au sein de pelouses 
rases et écorchées à Laîche humble. 
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La Molène faux-phlomis
(Verbascum phlomoides) *

A l’occasion de la création du premier plan 
de gestion des larris du berger à Gauville, 
la Molène faux-phlomis (Verbascum 
phlomoides) a été découverte sur le site.
L’observation de cette espèce vulnérable 
en Picardie, est d’autant plus remarquable 
qu’elle n’avait pas été observée dans le 
département de la Somme depuis 1980 !
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L’Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale)

Découvert en 2014 sur la vallée du 
Réveillon, l’Agrion de Mercure était 
une espèce attendue sur le marais de 
Reilly suite aux importants travaux de 
réouverture. C’est chose faite en 2016, 
avec l’observation de plusieurs individus 
sur les petits ruisseaux et les zones de 
sources remis en lumière.  
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Première « Faîtes du foin ! » en moyenne Vallée de l’Oise

Beaurieux : une première sortie nature

Le 5 août dernier, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie a assuré une première 
sortie nature sur le savart de Beaurieux (02), 
site d’une superficie de près de 5 ha et classé 
en Réserve naturelle régionale depuis peu 
au sein des coteaux du Chemin des Dames. 
Cette sortie a été réalisée en présence 
et avec l’appui de M. Jean-Paul Coffinet, 
maire de la commune et président de la 
Communauté de Communes, et de M. Marc 
Langlois, en ses qualités 
de botaniste. 
Une quarantaine de 
personnes ont ainsi pu 
découvrir les différentes 
végétations composées 
d’une flore très riche 
dont une quinzaine 
d’espèces d’intérêt 
patrimonial comme 
la Laîche humble, la 
Brunelle à grandes fleurs 
ou encore l’Anémone 
pulsatille. Sans oublier 
la faune, marquée par 

l’observation de la Pie-grièche écorcheur 
ainsi que de nombreux petits papillons 
bleus appelés communément « Azurés  »  : 
l’Azuré de l’Ajonc, l’Azuré bleu céleste, 
l’Azuré bleu-nacré ou encore l’Azuré des 
Coronilles. 
Et pour terminer la sortie, prise d’un instant 
pour admirer et décrire le point de vue 
exceptionnel de 360° qu’offre le savart de 
Beaurieux.                                  Thibault Gérard

Résultats positifs des travaux 
écologiques à Cambronne-
les-Clermont

Le marais de Berneuil à Cambronne-les-
Clermont (60) abrite une des deux dernières 
populations de Gentiane pneumonanthe 
(Gentiana pneumonanthe) du département, 
ainsi qu’une population de Mouron délicat 
(Anagallis tenella). Menacées en Picardie, 
atteignant pour la Gentiane sa limite nord 
d’aire de répartition dans la Somme, ces 
espèces souffrent de la dégradation de leur 
habitat humide. 
Des travaux d’abattage et de fauche, 
menés depuis 2008 dans le marais, 
donnent aujourd’hui d’excellents résultats. 
Selon les suivis réalisés notamment par le 
Conservateur bénévole, la Gentiane a vu 
ses effectifs passer de 135 pieds en 2011 à 
446 pieds en 2016 ! Le Mouron a également 
bénéficié de ces opérations : la surface qu’il 
occupe a été multipliée par 200, passant de 
1,5m² à plus de 300m². 
Savez-vous d’ailleurs que cette Gentiane 
passait pour guérir les maladies des 
poumons, d’où son nom de pneumonanthe. 
Un trésor à plus d’un titre ! 

Armelle Pierroux

La Gentiane pneumonanthe
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L’association Agriculture et Environnement 
en Vallée de l’Oise (AEVO), le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et la 
Chambre d’Agriculture de l’Aisne ont 
organisé le 25 juin dernier la première 
manifestation «Faites du Foin !» à Condren.
A destination du grand public et des 
usagers de la vallée, elle a accueilli un public 
varié et intéressé qui a ainsi pu s’informer 
sur la richesse du patrimoine naturel de 
la vallée de l’Oise et sur les pratiques 
agricoles favorables à son maintien, au 
travers de conférences, de témoignages et 
d’échanges très intéressants.
Production et mise en place d’une 
filière de commercialisation du foin de 
la vallée, zones humides de Picardie, 
faune et flore… ont été illustrées par des 
expositions. Des photos de M. Louvion, 

photographe animalier, les images du 
concours photo et les dessins réalisés 
par les enfants du centre périscolaire de 
Condren ont également été présentés au 
public. Une sortie nature dans les prairies, 
très appréciée, a complété le programme.

Richard MonnehayT.
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* Une erreur d’illustration s’est glissée dans la précédente Lettre d’infos, veuillez nous en excuser.
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Le curage d’un fossé fortement végétalisé 
est prévu sur le site des Prés à Pions à 
Longpré-les-Corps-Saints (80). Le but est 
de restaurer des habitats favorables à la fois 
aux plantes aquatiques menacées (Potamot 
coloré, utriculaires, characées…), et à la 
reproduction des odonates (libellules). 
L’opération consiste en un désenvasement 
du lit, sans modifier son profil. 
Le curage du premier tiers a débuté fin 
août, à l’aide d’un matériel adapté aux 
travaux sur tourbière (pelle chenillée de 13 
tonnes équipée d’un godet de curage, et 
tombereaux chenillés pour l’évacuation). 
Les deux autres tiers seront réalisés les 
deux prochaines années. Cette réalisation 
par tiers permet de laisser des secteurs 
refuge pour la faune et de permettre à la 
flore de recoloniser les parties curées plus 
facilement. 

La vase est laissée temporairement sur le 
bord pour permettre son ressuyage, et 
laisser la faune regagner le fossé (larves 
d’insectes, amphibiens, coléoptères 
aquatiques…). Elle sera ensuite exportée et 
utilisée en filière agricole.

Coralie Petit
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sYves Clément, un notaire comme administrateur

Quelques mois après son élection au Conseil d’administration du 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, rencontre avec Yves 
Clément, nouvel administrateur.

Alsacien d’origine, Yves Clément a élu domicile en Picardie il y a près 
de 30 ans pour raisons professionnelles. « Même si je suis un citadin, 
j’ai toujours eu une sensibilité pour la nature et le souci du maintien 
de son équilibre, surtout dans un contexte de progrès. » Il s’amuse à 
préciser : « je suis né à Colmar, au pied des Vosges et des vignes. » 
Son arrivée dans la Somme ? Il la doit à son métier : notaire. D’abord 
installé dans une étude à Combles, petit chef lieu de canton de la 
Somme, il exerce aujourd’hui également à Albert. « Ma préoccupation 
pour la nature est également importante dans mon travail quotidien : 
je m’attache à la prendre en compte lors de la rédaction d’actes. La 
tradition de mon étude, du fait de sa localisation, m’amène par exemple 
à vendre des étangs pour les professionnels du tourisme ou pour la pêche 
de loisir, je dois alors être très attentif au respect des réglementations 

environnementales  ». Bénévole investi 
au service de la profession notariale  – 
il a été Président de la Chambre 
départementale des notaires - il est 
aujourd’hui, entre autre engagement, 
représentant des notaires de Picardie 
au Conseil supérieur du notariat. 
« C’est d’ailleurs grâce au travail que j’ai découvert le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie. L’association intervenait lors d’une 
Assemblée générale du Conservatoire du littoral pour sensibiliser les 
notaires. Et cela a fonctionné puisque je suis reparti convaincu ! » sourit-
il. « Je me suis présenté au Conseil d’administration lors de l’Assemblée 
générale d’Hirson car je suis plus disponible. Je souhaite contribuer à 
la vie du Conservatoire en apportant notamment mes connaissances 
juridiques. » Après quelques mois de mandat, Yves Clément dresse 
un premier bilan : « j’apprécie surtout les échanges et la concertation 
entre élus et équipe salariée lors du Conseil d’administration. Mon 
expérience m’a montré combien c’était important ». Souhaitons la 
bienvenue à ce nouvel administrateur.         Isabelle Guilbert

Versigny : la réserve prend 
la pose !
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie en partenariat avec Géodomia 
du Conseil départemental de l’Aisne a 
organisé un concours photo du 8 février 
au 30 mai 2016. Ce dernier a rencontré 
un vif succès avec la réception de 93 
photographies. 4 prix ont été décernés 
lors d’une sortie nature réalisée le samedi 
25 juin dernier. Selon les catégories  : 
faune, flore, paysage et activités 
humaines et enfin « coup de cœur », les 4 
gagnants ont pu recevoir de nombreux 
lots offerts par les différents partenaires 
de l’action, Géodomia, Réserves 
naturelles de France, le Conservatoire 
de Picardie, le Club du Vieux Manoir, la 
Caverne du Dragon et le Familistère de 
Guise. 
Enfin, une exposition photographique 
reprenant certains clichés du concours 
a été réalisée. Elle permet de voir toute 
la beauté de la Réserve au jour le jour et 
les splendides espèces qui s’y expriment. 
Elle est disponible à l’emprunt auprès du 
Conservatoire et de Géodomia. 
Une très belle expérience qui fait vivre 
chaque jour la réserve.

Mathilde Rêve
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Les plus beaux clichés reçus ont été 
exposés le long du sentier de la réserve

Reméandrement de la Trye : plus de 3 km de rivières restaurées 
en pleine tourbière
Le Syndicat Intercommunal  d’aménagement 
et d’entretien de la Trye et de ses affluents a 
fait réaliser cette année d’importants travaux 
de restauration des méandres de la Trye, 
au travers des marais de Bresle, ancienne 
tourbière alcaline assez proche des Marais de 
Sacy. 
Les travaux de reméandrement vont 
permettre de diversifier les habitats tout au 
long de la rivière et vont rendre à cette rivière 
un fonctionnement hydrogéomorphologique 
et écologique plus proche de ce qui devait 
exister avant les travaux de drainage et 
de tourbage. Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et la commune de Bresle 
ont signé une convention de gestion pour 
la préservation des marais communaux. La 
Cellule d’assistance technique Zone humide 
hébergée par le Conservatoire a été mobilisée 
afin de déterminer si le déroulement de 
ces travaux pouvait avoir un impact sur les 
populations de batraciens et de Vipère péliade 
présentes à proximité.

Aucun impact négatif et aucun dérangement 
n’a été mis en évidence. Les travaux se sont 
bien passés malgré la pluie qui en a retardé 
l’achèvement. 
Les études vont se poursuivre et le plus 
intéressant est maintenant de savoir comment 
faune et flore vont investir les nouvelles 
berges de cette rivière restaurée. Il s’agit là de 
premiers travaux expérimentaux uniques pour 
le département de l’Oise, largement soutenus 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, mais 
qui devraient rapidement être suivis d’autres 
expériences du même type, contribuant 
significativement à la préservation de la 
biodiversité et des continuités écologiques.

Emmanuel Das Gracas

Curage de fossés à Longpré-les-Corps-Saints

* Une erreur d’illustration s’est glissée dans la précédente Lettre d’infos, veuillez nous en excuser.
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Directeur de la publication : Christophe Lépine
Responsable de la publication : Philippe Jolly
Mise en page : Isabelle Guilbert
Septembre 2016 - Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
ISSN 2102-4073  - Imprimé par NorSud 
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...

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les Chantiers d’automne, un geste citoyen pour la nature
La 15ème édition des Chantiers d’automne se déroulera du jeudi 22 septembre 
au mardi 20 décembre 2016. Pour découvrir la nature en contribuant à sa 
préservation, venez nous prêter mains fortes !

- Chantier nature sur la RNR du Marais de Cambrin (62), le samedi 15 
octobre 2016, à 9 h 
En partenariat avec l’Association des Naturalistes de la Gohelle
Envie d’agir pour la nature ? Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de 
volontaires qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité. Au programme : 
coupe de ligneux...
Inscription et renseignements auprès de Thierry Bernard au 06 68 10 84 89.

- Chantier nature à Equennes-Eramecourt (80), le samedi 19 novembre à 9 h 30
Participez avec l’équipe du Conservatoire à la 1ère action d’entretien de cette pelouse 
calcicole nouvellement contractualisée dans la Somme!
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03.22.89.84.14 ou 
06.07.30.41.61. ou reservation@conservatoirepicardie.org 
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Découvrir la faune de la nuit

Une nouvelle brochure est venue complétée la 
collection des plaquettes espèces en ce milieu 
d’année. Nous vous proposons ainsi de partir 
à la découverte de la 
fascinante faune de la 
nuit sur les sites gérés 
par le Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Picardie. 
C h a u v e s - s o u r i s , 
chouettes et hiboux, 
papillons de nuit 
et autres insectes 
multicolores n’auront 
plus de secret pour 
vous. 

Ce document est téléchargeable sur : 
www.conservatoirepicardie.org
ou envoyé sur demande (sous condition d’envoi 
d’une enveloppe timbrée).

Consultez le site internet 
en flashant ce code 

avec votre smartphone :

Le Marais des Communaux 
d’Elbeuf-sur-Andelle

Au cœur de la Vallée de l’Andelle, 
en Seine-Maritime, le Marais 
des Communaux d’Elbeuf-sur-
Andelle s’étendent sur 7 hectares 
que le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie 
vous invite à découvrir en 
suivant un tout nouveau sentier 
aménagé accessible à tous d’1 
km de long. Présentation d’un 
site pas comme les autres, à 
quelques kilomètres de l’OIse.

« Nous voulons permettre à toute 
personne, quand elle le souhaite, 
de pouvoir se déplacer aisément, 
découvrir et s’immerger dans 
un milieu naturel » résume 
Jean-François Dufaux, Chargé 
de mission au Conservatoire 
haut-normand, et c’est le site 
d’Elbeuf-sur-Andelle qui a 
été choisi pour mener à bien 
ce projet ambitieux. Celui-ci 
s’est concrétisé cette année 
avec l’aménagement d’un 
sentier, accessible à tous, 
permettant tantôt de longer 
les roselières et prairies, 
tantôt d’admirer la vie des 
mares depuis un observatoire 
de bois. La découverte du 
Marais des Communaux est 
complétée par des panneaux 
et une signalétique adaptés 
aux mal-voyants, une 
application smartphone en 
audiodescription et en langage 
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des signes ou encore une 
brochure spécifique en falc (facile 
à lire et à comprendre), destinée 
aux personnes en situation de 
handicap mental... Une plaquette 
et une application grand public 
sont aussi disponibles. Personne 
n’a été oublié !

Un patrimoine naturel
à découvrir

Les vastes zones de joncs et 
roseaux font le bonheur des 
oiseaux de roselières tels que 
la Rousserole effarvatte ou le 
Bruant des roseaux avec sa tête 
noire et ses ailes fauves. Le discret 
Râle d’eau est également présent 
ici. Laissez-vous guider par le 
vol de l’énigmatique Calopteryx 
vierge le long du sentier. Les 
mares sont le domaine privilégié 
des amphibiens et des libellules.
La végétation composée 
d’herbes hautes, de carex et de 
joncs est ponctuée de Reine des 
prés et d’Eupatoire chanvrine qui 
apportent quelques touches de 
couleurs au paysage.

« Sensation roseaux »

Un nouvel aménagement 
est prévu en début d’année 
prochaine. Appelé Sensation 
roseaux, il permettra aux 
visiteurs de ressentir la traversée 
d’une roselière tout en restant 
sur le platelage. Sa conception, 
comme celle de bon nombre 
des équipements entrepris 
jusqu’alors sur ce site, sera 
confié à des adolescents de 
deux instituts médico-éducatifs 
voisins.
Décidément, ce Marais des 
Communaux a tout pour nous 
surprendre !

Normandie

Le Marais des Communaux
d’Elbeuf-sur-Andelle ouverts à tous !
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De vastes zones de roselières bordent 
le sentier de découverte
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Le sentier connaît un vif succès depuis 
son ouverture en juillet dernier

Le Calopteryx éclatant
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