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L ’ Édito En bref ...
Des Travaux d’Intérêt Général au Conservatoire de Picardie
Début 2019, le Conservatoire de Picardie a obtenu l’agrément 
régional (ex territoire picard) pour accueillir des personnes devant 
exécuter des Travaux d’intérêt général. Une 1ère expérience réussie a 
été menée cet été avec 60 heures de TIG réalisées dans le cadre de 
travaux liés au pâturage.

Partenariat renforcé à Montreuil-sur-Mer (62)
En juin dernier, le Conservatoire Nord Pas-de-Calais et la commune 
de Montreuil-sur-Mer ont signé une nouvelle convention pour la 
protection des gîtes à chiroptères. Un bail emphytéotique de 20 ans 
a également été signé pour la gestion du marais communal. 

L’antenne de Beauvais s’agrandit (60)
Grâce à son partenariat avec la ville de Beauvais, le Conservatoire 
d’espaces naturels dispose désormais de 2 bureaux supplémentaires 
au sein de son antenne de la Mie au Roy.

Signature de convention de gestion du Bois du SIBLA (62)
Une convention de gestion de 10 ans pour le Bois du SIBLA (partie 
ouest du Bois des Dames, sise sur 3 communes) a été signée en avril 
dernier. Le Bois de la Louvière, géré par le Conservatoire Nord Pas-
de-Calais, s’étend ainsi désormais sur 141 ha. 

Le tour des Tourbières de Solène passe par la Somme et l’Oise
En juin dernier, Solène Sacré, chargée de mission au CEN Pays de la 
Loire, a réalisé un tour de France à la rencontre des gestionnaires des 
tourbières. Elle a découvert les Marais de Sacy (60) et le chapelet de 
tourbières de la vallée de la Somme. Ses pérégrinations et rencontres 
seront retranscrites dans un carnet de témoignages illustré.

Du neuf à Fignières (80)
Géré depuis 2002 avec le soutien de la commune, le Larris 
de Fignières reste menacé par l’embroussaillement. En 2019, 
l’association « les Bergères de l’Aisne » spécialisée dans l’éco-
pâturage a mis à disposition du Conservatoire une bergère et son 
troupeau pour la durée convenue par avance. Mené en juin, le test 
s’est avéré concluant, l’expérience devrait être reconduite en 2020. 

Acquisition d’une parcelle de pelouses sèches à Camblain-
Châtelain (62)
A Camblain-Châtelain, quelques pas au-dessus de la vallée de la 
Clarence, le mont Preuvin et le mont Caillou étalent leur poignée 
d’hectares de coteaux abruptes. Repéré par le Conservatoire  
dès 2001 dans l’atlas des pelouses sèches, le site s’est depuis 
embroussaillé faute de pâturage.
L’acquisition d’une parcelle en juillet dernier est le point de départ 
de la création d’un site d’intervention cohérent qui fera l’objet d’une 
restauration écologique via des partenariats agricoles locaux.

700 000 visiteurs par an ! 

Le travail mené par les Conservatoires 
d’espaces naturels partout en France sur une 
meilleure reconnaissance de nos activités et 
le développement de notre assise citoyenne 
nous a conduits à nous poser cette question : 
les amoureux de la nature sont nombreux à 
pratiquer leur loisir préféré et les balades sur 
les espaces naturels que nous ouvrons au 
public. 
Mais combien sont-ils?
N’est ce pas important de savoir justement 
quel apport nous avons aussi dans notre 
société ? 
Bien sûr, nous ouvrons les sites gratuitement 
au public, et le comptage n’est pas simple. 
Pourtant, nous avons cherché une valeur qui 
serait le «minimum» du nombre de visiteurs 
dont nous serions sûrs. Nous l’avons fait 
partout en France sur la base de valeurs 
solides, et les résultats sont sans appel : 
700 000 visiteurs par an parcourent les 
sites naturels des Conservatoires d’espaces 
naturels des Hauts-de-France ! Presque 6 
millions à l’heure qu’il est au niveau national ! 

Ce chiffre - encore une fois minimum - est 
une fierté pour nous et consacre le rôle de 
lien et d’activités sociales que jouent nos 
associations pour le loisir et le bien-être des 
habitants.

 Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie
Président de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels 

Luc Barbier
Président du Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-de-Calais
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... et en images 

Le 16 mai 2019, le Conseil Départemental de l’Oise et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ont signé 
officiellement la convention de coopération pour la gestion 
des propriétés départementales du marais de Sacy.  Les 
différents inventaires ont permis d’y recenser la présence 
de 9 habitats d’intérêt communautaire, 40 espèces 
patrimoniales pour la flore (dont 10 espèces protégées 
par la loi et 1 espèce inscrite dans la stratégie nationale de 
création des aires protégées) et 74 espèces patrimoniales 
pour la faune (dont 37 en protection nationale, 20 espèces 
inscrites à la Directive Oiseaux et 15 espèces inscrites dans 
la stratégie de création des aires protégées).
Le site renferme notamment la plus grande population 
régionale d’une espèce protégée, la Laîche de Maire (Carex 
mairei) avec plus de 200 000 pieds (2017).
Cette convention, signée pour une durée de 20 ans, a 
pour objet de définir la coopération entre le Conservatoire 
et le Département pour la définition et la mise en œuvre 
de modalités de gestion écologique, de valorisation 

scientifique et d’ouverture au public d’espaces naturels 
sensibles acquis par le Département. 
Au titre de ce partenariat, le Conservatoire a donc élaboré 
un programme stratégique qui définit les ambitions à long 
terme sur ces trois thématiques. Le plan de gestion sera 
rédigé en 2019 et 2020, accompagné d’un plan d’accueil 
et d’interprétation et d’un plan de valorisation scientifique.

Herbert Decodts

Land’Art à la Réserve de Versigny (02)

Le Conservatoire et l’artiste Caroline Valette se sont associés 
cette année autour d’un projet de Land art. Au travers de ce 
que nous offre la nature, Caroline Valette a fait naître deux 
œuvres sur la réserve. La première : le nom du site « les landes 
de Versigny », en lettres de plus de 2 mètres de haut, inscrites 
sur une portion de la clôture. La seconde, en hommage à 
Zouzou, est une cabane au bord de la mare qui porte son 
nom. Ces créations ont été inaugurées lors d’une sortie 
nature réalisée fin juin. Les promeneurs étaient au rendez-
vous malgré la canicule. Les œuvres ont pour vocation de 
rester sur place et ne pourront durer dans le temps que si 
tout le monde les respecte. N’hésitez pas à venir les admirer.

Mathilde Rêve
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Signature de la Convention de partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise

L’acquisition du larris d’Inval-Boiron est 
terminée (80)

Le Conservatoire d’espace naturel de Picardie a lancé un 
financement participatif pour l’acquisition d’une parcelle 
d’1,35 ha, à Inval-Boiron, au printemps de cette année. 
L’intérêt patrimonial fort est représenté par les habitats du 
papillon le Damier de la Succise. Grâce aux 73 donateurs, et 
à un complément via le fonds de réserve pour acquisition 
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (les dons 
envoyés chaque année pour de l’acquisition), le projet se 
termine avec succès et les démarches d’acquisition de ce site 
naturel peuvent être engagées !
Les donateurs seront conviés à découvrir la parcelle lors 
d’une visite exclusive en 2020.

Clémence Lambert
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Zoom sur ... la fête de la nature organisée sur
le territoire du Pays de Lumbres (62) !
Du 24 au 29 mai, le Conservatoire a valorisé les 5 sites naturels gérés sur 
le territoire de la Communauté de communes du Pays de Lumbres, en 
programmant 8 actions originales et variées parmi lesquelles un «escape 
game», un «eco-running challenge», une balade contée... Au travers 
d’événements à destination des élus, des professionnels et des habitants, le 
Conservatoire s’est adressé à tous les acteurs du territoire afin de les impliquer 
sur des thématiques écocitoyennes. Près de 300 personnes (petits et grands) 
ont participé à ces différents rendez-vous. 

Les Conservateurs bénévoles des 
Hauts-de-France se rencontrent à 
Cambrin  (62)

Corinne Rudowicz, Conservatrice bénévole du site, a fait 
découvrir aux 17 participants de cette rencontre annuelle la 
Réserve naturelle régionale de Cambrin, Annequin, Cuinchy 
et Festubert (62), l’occasion de parcourir des prairies humides 
à la faune et à la flore variées. 
L’après-midi a été consacrée à la découverte du programme 
STELI, Suivi Temporel des Libellules, en compagnie de Cédric 
Vanappelghem, Responsable de la mission scientifique du Conservatoire Nord Pas-de-Calais. Ce programme d’inventaire des 
libellules permettra aux Conservateurs bénévoles de saisir leurs données sur la plateforme nationale. 
A noter une participation moyenne pour cette journée entre pluie et soleil, mais les grenouilles vertes étaient au rendez-vous !

Clémence Lambert

Temps fort à l’occasion des «20 ans de 
la gestion conservatoire de la RNR des 
anciennes carrières de Cléty» : une classe 
de l’école communale a fait le déplacement 
en compagnie de l’animateur nature du 
Conservatoire afin de présenter aux élus et 
aux parents d’élèves les actions réalisées dans 
le cadre d’un projet «Citoyens par nature».

Conférence à Cléty sur le thème de 
l’éducation à la nature avec Roland Gérard, 
fondateur du réseau «Ecole et nature» : 
l’ensemble des personnels travaillant en lien 
avec des enfants sur le territoire du Pays de 
Lumbres (directeur d’écoles, enseignants, 
responsables de structures éducatives et 
culturelles...) étaient conviés.

Randonnée organisée aux abords de la 
RNN de la grotte et des pelouses d’Acquin-
Westbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-
l’Aa : le Conservatoire a guidé les clubs de 
marcheurs locaux sur une boucle de 8 km 
ponctuée d’arrêts thématiques à la découverte 
de la faune (chauves-souris), de la flore 
(orchidées) et de paysages exceptionnels. 

Jeu d’évasion ou «escape game» organisé 
à Wavrans-sur-l’Aa : le Conservatoire a fait 
la joie des familles et des adolescents en 
quête de nouveauté. Le but du jeu ? Explorer 
par petits groupes le labo d’un naturaliste 
étudiant l’érosion de la biodiversité, afin de 
collecter des indices et résoudre plusieurs 
enigmes ; le tout en moins de 45 min !  

Atelier photo à Wavrans-sur-l’Aa : initiation des habitants 
à l’identification de quelques insectes pollinisateurs 
sauvages (espèces d’abeilles, de syrphes, ou de papillons) 
afin de les encourager à participer au recensement 
de ces espèces menacées via l’observatoire Spipoll 
(programme de sciences participatives Vigie-Nature). 

Ludivine Caron



Joyeux anniversaire 
les Conservatoires !
Hasard du calendrier, les Conservatoires d’espaces naturels du 
Nord-Pas de Calais et de Picardie fêtent respectivement leurs 
25 et 30 ans en 2019. A l’aube d’une nouvelle année pleine de 
promesses et de nouveaux défis, ces deux anniversaires sont 
l’occasion de mesurer le chemin parcouru et de replonger dans les 
grandes étapes qui ont marqué l’évolution des deux associations.

Quelques illuminés ? Sûrement oui ... Un peu ... Mais c’est bien 
comme cela que les grandes idées peuvent voir le jour. Des 
passionnés ? Certainement ... Et de la volonté, beaucoup de volonté ! 
C’est ainsi qu’en 1989, après quelques années de fonctionnement, le 
GE.MI.NA.PI. (GEstion des Milieux NAturels de PIcardie) laisse la place 
officiellement au Conservatoire des sites naturels de Picardie. La 
même année, dans la Somme, une première convention est signée 
par le Conservatoire pour la préservation du site de la vallée d’Acon, 
grâce au Centre hospitalier d’Amiens qui en a la propriété. Il s’agit 
d’un bail de 50 ans sur la prairie ...
En 1990, c’est cette fois le coteau qui est concerné... L’aventure 
du Conservatoire des sites naturels de Picardie est bel et bien 
commencée. 
De l’autre côté de l’Authie, c’est en novembre 1994 que le 
Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais est 
créé par la volonté de 6 associations fondatrices. Quelques mois 
plus tard, le Conservatoire intervient sur son 1er site : le Communal 
de Sorrus.
Avec quelques années d’écart, les deux associations évoluent en 
parallèle : le 1er adhérent, le 1er salarié, le 1er partenariat, le 1er plan de 
gestion ... L’aventure se poursuit. Une aventure pour la sauvegarde 
du patrimoine naturel, mais aussi une vraie aventure humaine, avec 
des adhérents, des salariés, des bénévoles, des habitants, des maires, 
des élus, des promeneurs, des agriculteurs, tous passionnés de leur 
territoire ...
Leurs destins se rapprochent. En 2010, ils adoptent le même intitulé 
et deviennent des Conservatoires d’espaces naturels. L’année 
suivante, ils  uniformisent leurs logos, le Conservatoire de Picardie 
optera pour l’Anémone pulsatille, celui du Nord-Pas de Calais pour 
le Houblon.
L’écart se resserre : un an seulement sépare la signature de leurs 
agréments portant leur reconnaissance par l’Etat et la Région. 
La création de la Région Hauts-de-France scelle leur rapprochement.
Les deux Conservatoires créent en juillet 2017 l’association des 
Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France. Les équipes 
et les Conseils d’administration travaillent de concert à la rédaction 
d’un plan d’actions quinquennal validé en octobre 2018 par l’Etat et 
la Région. A l’aube de 2020, l’histoire continue de s’écrire.
Retrouvez dans les pages de ce dossier l’existence riche de vos 
associations illustrée par quelques dates clés. N°7 - La Lettre - octobre 2019 - 5

Le dossier



1991 : Campagne de 
souscription «SOS Orchidées»

141 donateurs représentant environ 
27 000 francs
8 sorties natures avec plus de 200 
participants
Une orchidée géante est exposée au 
centre d’Amiens 

1989 19921990 19931991 1994

28 juin 1989 : 
Le GEMINAPI (Gestion des Milieux Naturels 
de Picardie) devient le Conservatoire 
des sites naturels de Picardie lors d’une 
Assemblée générale extraordinaire
Président : S. Bacrot
Vice-Présidents : V. Boullet et T. Rigaux
Secrétaire : O. Hernandez / Secrétaire adj. : C. Brunel
Trésorier : H. Lefebvre / Trésorier adj. : M. Duquef

1993 : 
Le Préfet nomme le 

Conservatoire des sites de 
Picardie gestionnaire de la 
Réserve naturelle nationale 
de l’Etang-Saint-Ladre à 
Boves (80)

Elaboration d’un plan de 
gestion écologique de la Côte 

Ste Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs
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Février 1991 : 1er 
salarié au Conservatoire 

de Picardie, suivi par le 
recrutement d’une secrétaire et 
d’un chargé de mission

1993 : 
Acquisition de 

12 hectares de landes 
à St Germer de Fly (60)

1992 : 
le Conservatoire des 

sites de Picardie compte 
200  adhérents (25 en 
1989 ; 104 en 1991)

1991 : 
V. Boullet, Président1990 : O. Hernandez, Président, 

puis S. Bacrot par intérim

1ères actions sur le Marais de 
Blangy-Tronville, sur la Réserve 

de Boves et en vallée d’Acon

Avril 1993 : les 2 
premiers Conservateurs 

bénévoles en Picardie 
T. Rigaux pour la Vallée d’Acon
J.P. Coutanceau pour le larris de 
Guizancourt

1993 : Acquisition 
du 1er véhicule du 
Conservatoire : 
une Peugeot 205 !

En quelques dates ... 

Automne 1989 : le 1er site géré
Signature du bail de location du 

site de la Vallée d’Acon grâce au concours 
financier du WWF. La commune de La 
Chaussée-Tirancourt confie la gestion du 
larris attenant pour le franc symbolique.
> 25 bénévoles réparent les clôtures pour 
permettre l’arrivée de deux veaux highlands 
cattle 



19991996 19971994 1995 1998

2 novembre 1994 : 
Le Conservatoire des sites naturels du Nord-
Pas de Calais paraît au Journal officiel.
Les associations fondatrices sont : 

- le Centre régional de phytosociologie 
(Conservatoire botanique national de Bailleul)
- la Fédération Nord Nature Environnement ;
- le Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord Pas-de-Calais ;
- la Société botanique du Nord de la France ;
-  la Société géologique du Nord ;
- la Société mycologique du Nord de la France.

1995 : 1er site géré
Le Conservatoire 

du Nord Pas-de-Calais 
intervient sur les 20 ha du 
communal de Sorrus (62)

1995 :  Signature du bail emphythéotique entre le Conservatoire des 
sites de Picardie et la commune de Coincy pour la gestion du site de la 

Hottée du diable
Le Conservatoire signe également des baux pour la gestion du Grand marais de 
la Queue à Blangy-Tronville, de Notre-Dame de vaux à Eclusier-Vaux, des Larris de 
Villers-sous-Ailly - Bouchon, des pelouses et cavités de Lavilletertre, des combles 
du Château de Compiègne...
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1994 : 1er chantier 
d’étrepage sur les 

Landes de Versigny (02)
1994 : le Conservatoire 
des sites de Picardie 
compte 260 adhérents

1995 : environ 700 ha de 
prairies sont contractualisés en 

moyenne Vallée de l’Oise dans le cadre 
des premières opérations locales agri-
environnementales

1995 : 1er 
salarié au 

Conservatoire du 
Nord Pas-de-Calais

1999 : retours de 
l’Ophioglosse commune 

et de l’Orchis négligé sur la 
réserve de Boves (80)

Président : F. Hendoux
Vice-Présidente : F. Duhamel
Secrétaire : A. Ward 
Trésorier : J.P. Gavériaux

1999 :  100 adhérents 
au Conservatoire des 
sites Nord Pas-de-Calais

1996 : Le Conservatoire 
Nord Pas-de- Calais devient 

gestionnaire de sa 1ère Réserve 
naturelle régionale : la Pâture mille 
trous à Auxi-le-Château (62)

1997 : Le Conservatoire des sites 
de Picardie devient gestionnaire 

de la Réserve naturelle nationale des 
landes de Versigny (créée en 1996)

1996 : 1er partenariat agricole 
pour les Prairies de l’Yser (59)

1997 : Rédaction du 
1er plan de gestion 
en Nord Pas-de-
Calais

1er mars 1997 :  1er chantier 
nature sur le coteau 
d’Eclusier-Vaux (80)

Connaître

Protéger

Gérer

Valoriser

Vie associative

Réseau

Accompagner

CEN Picardie
CEN Nord Pas-de-Calais



2000 20032001 20042002 2005

Eté 2002 :  Création 
de l’antenne Aisne

6 juin 2000 : 
C. Lépine, Président

V. Boullet, Président d’honneur

Printemps 2000 : 
1er site Internet

10 juillet 2001 : 
signature de la 1ère 

convention cadre entre la 
Région Picardie, l’Etat et le 
Conservatoire de Picardie

2001 : La 
Linaigrette à feuilles 

étroites réapparaît sur la 
Réserve  des landes de 
Versigny (02)

2001 : Création 
du Groupe 

mares (119 structures 
adhérentes en 2019)

2004 : Organisation du 
Congrés national des 

Conservatoires à Ambleteuse (62)

2003 : 1ère  acquisition 
foncière d’une parcelle 

du coteau calcaire d’Elnes dans 
la Vallée de l’Aa (62)

2001 : F. Cugny, Président

Mars 2003 : Chantier nature 
école avec le Lycée d’Airion à 

Cambronne-les-Clermont (60)

2004 : Publication 
du livre «Sites 

naturels de Picardie»

2000 : 24 sites gérés 
sur 282 hectares

2005 : Partenariat 
avec l’Institut 

Médico-Educatif d’Ailly-sur-
Somme (80)

Mai 2000 : Retour du pâturage par des 
bovins sur le Marais de Villiers après une 

année de pose de clôture et de fauche (62)

2000 : Inauguration du 
sentier de découverte 

du patrimoine géologique 
des Anciennes carrières de 
Cléty

2003 : Le Conservatoire 
gère plus de 400 

hectares de nature
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20102007 20082005 2006 2009

2006 : 
Le Conservatoire du Nord-
Pas de Calais déménage de 
Wambrechies à Lillers 

2009 : 
les Conservatoires des sites 
naturels deviennent des 
Conservatoires d’espaces 
naturels

2005 : B. De Foucault, 
Président

2005 : 1ère Transhumance 
à Nœux-les-Auxi

2006 : Chantier 
Interreg entre la 

France et l’Angleterre 
(restauration des habitats 
trans-Manche)

2009 : Le cap des 500 
adhérents est franchi

2005 : Signature de 
la convention de 

gestion du Camp militaire 
de Sissonne (02)

2008 : La barre des 
50 sites et des 1000 

hectares  gérés est franchie

2008 : 1er barrage à 
amphibiens à Ligny-sur-

Canche (connu sous le nom de 
«sauvons les garnoulles»)

2010 : Finalisation 
du sentier du P’tit 

Léon sur le Marais de 
Bourneville à Marolles (60)

2009 : Publication 
de l’ouvrage «Des 

roches aux paysages dans 
le Nord-Pas de Calais»

2010 : 1ère Journée 
d’information des 

Conservateurs bénévoles à 
Merlieux-et-Fouquerolles (02)

2008 : Organisation du 
Congrés national des 
Conservatoires au Domaine 
de l’Ailette (02)

2009 : Visite du Ministre des armées 
H. Morin et de la Secrétaire d’état à 

l’écologie C. Jouanno sur le Camp militaire 
de Sissonne pour présenter la gestion 
conservatoire du site (02)

2005 : Partenariat 
avec le Lycée 

agricole du Paracet 
(constitution du troupeau 
de vaches nantaises)

7 février 2007 : Colloque 
«Nature cultivée et sites 
naturels»

2 septembre 2006 : 
Inauguration des 

aménagements de la Hottée 
du diable à Coincy (02)

2008 : le lait 
des chèvres qui 

entretiennent le larris de 
Bouchon sert à fabriquer le 
fromage «Le T’chiot larris» (80)
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2011 20142012 20152013 2016

7 septembre 2011 : 
1ère Transhumance de 

Sissonne avec 150 participants 

2011 : L. Barbier, 
Président

2012 : Agrément EMAS, 
norme de management 
environnemental

2012 : Lancement des 
projets écocitoyens 

« Citoyens par nature »

2012 :  1ère Formation des 
Conservateurs bénévoles

2014 : Souscription publique 
«Lucine in the sky» en faveur des 
papillons des coteaux clacaires

2014 : Coordination 
régionale des sciences 

participatives «Vigie nature» 
en partenariat avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle

2015 : Lancement d’une 
application mobile 
«faune qui peut»

2015 : 1ers 
baguages de 

cigogneaux nés sur le 
Marais de Tigny

2011 : Découverte 
du Triton crêté sur 

les mares de Millam

2011 : Le Conservatoire du Nord-
Pas de Calais choisit le houblon pour  
illustrer son nouveau logo

2011 : Comme une vingtaine 
d’autres Conservatoires en 

France, celui de Picardie adopte un 
nouveau logo

12 juillet 2013 :
Agrément Etat région

1er mars 2014 : 
Lancement national 

de l’Opération Fréquence 
grenouille à Beuvardes (Aisne)

17 octobre 2015 :
 Inauguration des 

sentiers du Petit et du Grand 
Zouzou sur la Réserve naturelle 
national des landes de Versigny

Printemps 2012 : Des panneaux 
« Ce site est préservé par le 

Conservatoire de Picardie » sont posés 
et identifient le réseau de sites gérés

6 juillet 2012 :
Agrément Etat région

2011 :  Sortie du 1er 
numéro de la collection des 

Plaquettes espèces  (orchidées)

26 au 28 août 2013 : Organisation 
du colloque national «Renforcement 

de populations» à Beauvais 

7 au 10 octobre 2015 : 
Organisation du Congrés 

commun Conservatoires 
d’espaces naturels et Réserves 
naturelles de France à 
Dunkerque

2017 : Plus de 300 000 pieds 
de Rossolis à feuilles rondes 

recensés sur la Réserve de Versigny (02)
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2018 20192016 2017 2020

20 juin 2017 : Création de l’association 
des Conservatoires d’espaces naturels 
des Hauts-de-France

2017 : Vernissage de l’exposition 
«A la renverse» intégrant 

un observatoire vidéo au sein de la 
Citadelle de Montreuil-sur-Mer

16 mai 2020 : Assemblées générales 
de création du Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France

2016 : Sortie du guide «Idées 
de balades sur les sites gérés 

par le CEN Picardie»

2019 : Signature de la convention 
de coopération pour la gestion 

des propriétés départementales du 
marais de Sacy (60)

3 octobre 2015 : 93 
bénévoles participent 

au premier chantier nature 
d’ampleur au Fond-Mont-
Joye (80)

2018 : Commémoration 
du centenaire de la Grande 

guerre sur la Montagne de Frise (80)

20 octobre 2018 : 
Assemblées générales 
ordinaires à Dury et à Proville. 
Les grands principes de la 
fusion sont votés

2019 : Retour du Damier 
de la succise sur la Colline 

Sainte-Hélène après 21 ans 
d’absence (60)

2017 : Lancement de projets 
«Biodiver’santé : quand la 

nature aide au bien être des patients» 
avec l’Institut Calmette à Camiers (62)

2017 : Financement 
participatif réussi 

pour l’acquisition de 3 sites 
naturels dans l’Aisne

2018 : Renforcement de la 
Cigüe vireuse sur la Réserve 

naturelle nationale des Marais d’Isle à 
Saint-Quentin (02)

2018 : «Les belles balades», le 
Hors-série de la Voix du Nord, 

présente 11 sites  naturels gérés en 
Nord-Pas de Calais

2016 : Labour 
e x p é r i m e n t a l   

réalisé en traction 
animal par des chevaux 
boulonnais à Acquin-
Westbécourt, en faveur 
des plantes messicoles

2018 : La barre des 
1 000 adhérents est 

franchie (1 123 adhérents au 
31/12)

2016 : Engagement du 
programme Interreg Sapoll 

(Sauvons nos pollinisateurs)

2019 : Le Conservatoire 
innove et propose son 1er 

«escape game» (ou jeu dévasion) 
sur le thème du changement 
climatique à Wavrans-sur-l’Aa (62)
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En quelques chiffres ...
adhérents (2018)1 123
559

Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie
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La Vie des sites
1. Fête des 40 ans de création de la 
Réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre - 
BOVES (SOMME)

Partenaires habituels du Conservatoire et grand public 
ont répondu présent aux sorties et animations organisées 
durant le week-end du 22 et 23 juin 2019.
La découverte des oiseaux, des plantes et des insectes, 
rendue possible grâce à la participation de quelques 
spécialistes locaux, a ravi les amateurs de nature. Des 
animations tournées vers les pratiques humaines anciennes 
ou contemporaines ayant façonné la réserve ont également 
été proposées. Quelques approches plus ludiques ont aussi 
été préparées comme le parcours sensoriel, rafraichissant, 
ou la retraite aux flambeaux du samedi soir, émouvante ! 
Des moments forts, appréciés !
Merci aux bénévoles et merci aux quelques 150 participants 
pour ne parler que des inscrits aux diverses sorties 
proposées. 

Gaëtan Rivière

3. 1er Coup de coeur du jury des Mares 
remarquables - GRAVELINES (NORD)

Pour sa 1ère édition, le comité de sélection en charge de décerner le prix Coup de 
cœur des Mares remarquables s’est réuni le 9 septembre dernier pour analyser les 
dossiers de candidatures reçus. Sur les 17 dossiers, 7 ont reçus le label. Ces dossiers 
récompensés ont été portés par 2 associations locales, 1 particulier et 4 communes.
La mare «Coup de cœur» du jury se situe à Gravelines. Il s’agit d’une ancienne mare 
de ferme réhabilitée en mare pédagogique par l’Atelier Pêche Nature de Gravelines 
avec les membres du Conseil Municipal des jeunes de la commune. un évènement 
sera organisé prochainement pour mettre à l’honneur ce lauréat.

Nathalie Delatre

2. Inauguration du sentier -  BELLEU 
(AISNE)

Le 8 juin dernier, Christophe LEPINE et Philippe MONTARON, 
Maire de Belleu, ont inauguré le sentier de découverte de 
la Pierre Frite à Belleu. Pascal PERRY, conseiller municipal et 
conservateur bénévole très engagé sur ce site, et Mathilde 
REVE, chargée de mission, ont présenté à une quinzaine de 
personnes une partie des supports pédagogiques conçus 
et installés par le Conservatoire tout au long du sentier d’1,5 
km (1 panneau d’accueil, 5 pupitres thématiques, 5 bornes 
« espèces »). Un dépliant*, complémentaire au sentier, a 
été diffusé lors du verre de l’amitié clôturant ce moment 
convivial. L’accès à cette belle pelouse calcaire gérée par le 
Conservatoire vient compléter les remarquables initiatives 
citoyennes et environnementales mises en œuvre dans la 
Commune de Belleu.
*  disponible en mairie,… également à télécharger/consulter 
sur www.conservatoirepicardie.org

Richard Monnehay
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4. La Spiranthe d’automne - MERS-
LES-BAINS (SOMME)
Plus de 60 ans après la dernière observation à Mers-
les-Bains, la Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis), 
minuscule orchidée menacée d’extinction, a été 
retrouvée sur le larris communal. Plus de 1000 pieds 
fleuris ont été comptés sur une pelouse gérée avec des 
chevaux !

David Adam

Zoom sur ... les découvertes naturalistes !

6. Le Damier de la Succise - SAINT-
PIERRE-ES-CHAMPS (OISE)
Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est une des 
espèces de papillon de jour avec de forts enjeux. Protégé 
par la loi en France et en danger de disparition en Hauts-de-
France il n’était plus observé sur la réserve de Saint-Pierre-ès-
Champs depuis 1998. Il a été redécouvert cet été. La gestion 
mise en place (débroussaillage des ligneux, pâturage ovin, 
fauche exportatrice…) a permis de maintenir et de restaurer 
des habitats favorables au redéploiement de l’espèce.

Damien Top

5. Le Liparis de Loesel  - MARAIS DE 
VILLIERS A SAINT-JOSSE (PAS-DE-CALAIS)
Comme chaque année, un comptage du Liparis de Lœsel, 
(Liparis loeselii) petite orchidée vulnérable et très rare, a été 
effectué sur le marais de Villiers par des salariés et bénévoles 
du CEN. Au total, 166 individus ont été comptabilisés.
L’espèce a également été redécouverte cet été dans les 
Marais de la Souche, où elle n’avait pas été vue depuis 100 
ans.    Alexandra Janczak

7. Le Procris de l’Oseille  - (SOMME)
Le Procris de l’Oseille (Adscita statices) a été revu cette année 
dans les prairies de la vallée de la Somme à Liercourt et 
Pont-Rémy. Découverte en 2016 à l’occasion des diagnostics 
agro-écologiques menés par le Conservatoire et la Chambre 
d’agriculture, il s’agit de la deuxième population connue 
aujourd’hui dans le département. Ce papillon inscrit à la liste 
rouge régionale témoigne de la bonne qualité écologique 
des prairies du secteur, en particulier celles qui bénéficient 
de mesures agro-environnementales et climatiques.

Jérémy Lebrun
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9. Le Scirpe penché  - DANNES (PAS-
DE-CALAIS)
Le Scirpe penché (Isolepis cernua) est une Cyperaceae 
discrète (5 à 20 cm de hauteur) qui affectionne les tonsures 
hygrophiles. Sa répartition se situe en France sur la frange 
ouest et méditerranéenne : on l’observe depuis les côtes 
méditerranéennes jusqu’à la côte d’Opale. En 2019, le 
Scirpe penché fait une ré-apparition triomphale au nord de 
la Canche, sur la carrière de Dannes (plus d’une centaines 
de pieds sur environ 200 m2), dans une ancienne fosse 
d’extraction de craie, au sein de délaissés d’exploitation 
confiés en gestion au CEN par Eqiom depuis 2013. 

Alexandra Janczak

8. La Sphaigne compacte - 
PARFONDRU (AISNE)
Non revue depuis 1975 sur la commune de Parfondru, 
la Sphaigne compacte (Sphagnum compactum) a été 
retrouvée sur des zones récemment décapées. Ces travaux 
ont ainsi porté leur fruit, avec la restauration d’habitats de 
landes humides et espèces associées. 

Nicolas Caron

10. La Mnie cuspidée  - VALLEE 
D’ARDON (AISNE)
Espèce connue sur moins de 10 stations dans les Hauts-
de-France, la Mnie cuspidée (Plagiomnium cuspidatum) 
a été découverte au niveau de vieilles saulaies laissées en 
libre évolution sur deux sites de la vallée de l’Ardon gérés 
par le Conservatoire depuis 15 ans. Sur ce même territoire, 
l’espèce est également présente sur le Domaine de la 
Solitude à Laon.

Nicolas Caron

11. La Mélitée noirâtre  - ANY-MARTIN-
RIEUX (AISNE)
La Mélitée noirâtre (Melitaea diamina), espèce 
exceptionnelle pour les Hauts-de-France, a été redécouverte 
en Thièrache sur la RNR du Moulin Fontaine. Se développant 
sur les Valérianes, elle trouve de quoi subvenir à ses besoins 
dans les belles prairies naturelles entretenues par un élevage 
bovin en bio, que comporte cette réserve.  

Nicolas Caron
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12 . « Aire naturelle de Cambrin » : 
les élèves, gestionnaires en herbe 
d’un patrimoine naturel communal  - 
CAMBRIN (PAS-DE-CALAIS)

S’inspirant des « Aires marines éducatives » portées par 
l’Agence Française pour la Biodiversité et l’IFRECOR, ce 
projet innovant a été expérimenté cette année par le 
Conservatoire en partenariat avec l’école et la commune 
de Cambrin. Ce projet cherche à amener l’enfant à se 
reconnecter, à s’immerger et découvrir par lui-même la 
nature dans un site dont il a la charge et la responsabilité : 
les élèves deviennent des « mini-conservateurs » !
Par une pédagogie active, la classe étudie un milieu naturel 
dans toutes ses composantes, et propose des actions 
en faveur de la préservation de ce milieu, discutées et 
décidées lors du Conseil des enfants, lieu d’échanges et 
d’apprentissage de la démocratie participative. L’AFB et 
Réserves Naturelles de France ont également expérimenté 
ce concept, nommé « Aires terrestres éducatives », en vue 
d’une labellisation nationale pour l’année 2019-2020. 

Yann Cuenot

13 . Mise en pâturage des 
anciennes carrières - LUMBRES (PAS-
DE-CALAIS) 
Préservation des espaces naturels par des moutons 
boulonnais et organisation d’animations pour les publics 
scolaires, tel est le programme proposé par le Conservatoire 
Nord Pas-de-Calais à EQIOM pour les délaissés de la carrière 
de Lumbres. La direction et le personnel de l’entreprise, les 
élus du territoire ainsi que les élèves d’une école primaire de 
Lumbres sont venus assister à la mise en pâturage, le 28 mai 
dernier, en présence de l’éleveur. 
Luc Barbier, Président du Conservatoire d’espaces naturels 
Nord Pas-de-Calais, Luc Cousin, Directeur du site EQIOM 
à Lumbres, Christian Leroy, Président de la Communauté 
de communes du Pays de Lumbres, Jean-Claude Leroy, 
Président du Département du Pas-de-Calais, André Flajolet, 
Président du Comité de Bassin Artois Picardie, se sont 
félicités des actions entreprises par le Conservatoire pour la 
gestion et la valorisation du site. 

Ludivine Caron

14 . Signature de convention sur le Camp militaire de Sissonne - AISNE 

Dans le cadre d’un Contrat de redynamisation des sites de la défense, la société Motor Sport Vision a pour projet de réaliser un 
autodrome sur l’ex-quartier Mangin à Laon-Couvron (02). Compte tenu de l’impact environnemental de ce projet, et suite à l’avis 
du Conseil National de Protection de la Nature, la société MSV doit mettre en œuvre des mesures compensatoires sur 242 ha.
En l’absence d’espace non-militaire suffisant dans la région et pour permettre la réalisation du projet, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, le CENZUB (Centre d’Entrainement en Zone Urbaine) et les services de l’Etat ont étudié la possibilité 
d’accueillir une part des mesures compensatoires sur le camp de Sissonne-
CENZUB 94°RI (132 hectares), ce que le ministère des armées a accepté. Les 
armées permettent ainsi la réalisation d’un projet sur une ancienne base 
militaire qui va contribuer à dynamiser l’économie locale tout en prenant 
en compte les enjeux d’environnement et de biodiversité.
Ainsi une convention tripartite pour la mise en œuvre d’une partie des 
mesures compensatoires sur le camp de Sissonne-CENZUB 94°RI a été 
signée le 4 juillet à Sissonne en présence du général de corps d’armée Gilles 
LILLO, officier général de la zone de défense Est et représentant la ministre 
des armées, de Christophe LEPINE, président du Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et de Jonathan PALMER, directeur de la société MSV.

Loïc Léglise
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Bénévoles & salariés

Si vous étiez ...

... une saison ?
le printemps et l’éveil de la nature

... un site naturel protégé 
des Hauts-de-France ?

le Coteau du Châtel à Feigneux bien sûr

... une espèce menacée ?
une Drosera

... une opération de gestion ?
la mise en valeur

du marais de Fresnoy-la-Rivière

... un film ?
« Un nouveau jour sur la Terre »

de P. Webber, R. Dale, L. Fran

... un livre ?
« Vade-mecum du botaniste de la région 

parisienne » 

... une citation ?
« On ne commande à  la Nature qu’en 

obéissant à ses lois »  de J.F. Deniau

3 QUESTIONS À ... Jean-Louis Sogorb, Conservateur bénévole
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Adhérent de longues dates, racontez-nous votre parcours ?
Je suis Picard d’adoption et Crépynois* de cœur depuis presque 50 ans. J’ai 
entendu parler du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie à ses débuts par 
le biais de ses fondateurs que je connaissais par ailleurs. J’étais alors Professeur 
de sciences naturelles et j’animais un club nature. J’ai alors adhéré.
 A l’époque, j’étais déjà un fidèle du Coteau du Châtel avant même qu’il ne soit 
géré par l’association. J’en suis devenu Conservateur bénévole en 1994, le 1er 

dans l’Oise. 

Qu’est ce qui vous motive ?
Je suis un botaniste baroudeur voire intrépide : je voyage à travers l’Europe pour 
assouvir ma passion. J’aime faire des inventaires et parcourir les sites naturels. 
Mon âge avancé ne m’empêche pas d’arpenter le Coteau du Châtel avec sa 
pente à 50 % ! 

Comment définiriez vous le rôle de Conservateur bénévole ?
Depuis 25 ans, mes interlocuteurs ont changé mais j’ai toujours le même 
plaisir à réaliser des inventaires du Coteau avec l’équipe, cela me donne par 
exemple l’occasion d’échanger sur l’évolution de la végétation. Je participe 
également aux chantiers nature, j’aime leur convivialité. En tant qu’adhérent et 
Conservateur bénévole, je m’investis pour servir l’association et sa cause, je me 
considère comme un « Ambassadeur ». 
Et puis, j’aime partager mes connaissances botaniques, être une sorte de 
«  pépinière ». J’ai une grande fierté : celle de retrouver parmi les Conservateurs 
bénévoles d’anciens élèves. Ils ont dépassé le maître et sont devenus de très 
bons naturalistes. Grâce à eux notamment, je suis optimiste pour l’avenir ! 
Le Conservatoire évolue dans le bon sens, son action n’est pas près de s’éteindre 
et j’en suis heureux.

* habitant de Crépy-en-Valois

Dimanche 20 octobre 2019, à 9h30
Anniversaires des 25 et 30 ans des Conservatoires
Organisé à Villers-sous-Ailly (Somme)
Chantier de récolte de baies de genévriers  et chantier 
nature sur le larris de Villers-sous-Ailly - Bouchon.
Inscription obligatoire à contact@conservatoirepicardie.org

Les dates importantes à retenir
Samedi 16 mai 2020
Assemblée générale de création du futur 
Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France
Organisée à Amiens 
Lieu et horaire seront précisés prochainement.



Le Coteau de Monco (Auros, Gironde)

A proximité du village d’Auros, le site de Monco s’étend 
à flanc de coteau et regroupe une mosaïque de milieux 
naturels typiques des coteaux secs girondins, offrant une 
succession d’ambiances contrastées. La découverte de sa 
richesse floristique remonte aux années 1990 où lors d’une 
promenade, deux amoureux de la nature remarquèrent une 
fleur peu ordinaire ... une orchidée sauvage !
 
Autrefois pâturé, le site de Monco se compose aujourd’hui 
d’une chênaie, de landes à genévriers, de pelouses 
ouvertes et de quelques taillis d’épineux. On y rencontre 
une quinzaine d’espèces d’orchidées. La présence de 
2 plantes protégées (Glaïeul d’Italie et Orchis à fleurs 
lâches) constitue un enjeu de conservation majeur. Les 
conditions sont aussi favorables à une faune riche et variée, 
constituée notamment de passereaux, rapaces, reptiles, et 
de nombreux insectes dont une douzaine d’espèces de 
papillons. Un ancien lavoir restauré ajoute au charme de ces 
lieux.

Ce site de 7,85 hectares est géré depuis 2003 par le 
Conservatoire d’espaces naturels d’ Aquitaine en partenariat 
avec la commune d’Auros. Depuis 2007, le Conservatoire est 
d’ailleurs propriétaire de 6,66 ha.

Laure Berger-Sabatier

À découvrir avec 
le
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CO-opérateurs
Thérèse Szuwarski 

Adjointe à la commune de Sorrus 
(62)

Depuis 1995, la commune de Sorrus et le 
Conservatoire d’espaces naturels ont mis en 
place un partenariat durable pour connaître, 
protéger, gérer et valoriser le patrimoine 
naturel local. Sorrus est ainsi la première 
commune a avoir confié la gestion d’un site au 
Conservatoire : le Communal de Sorrus. 

« Sorrus a confié il y a 24 ans la gestion de son 
Communal (d’une superficie de près de 20 hectares) 
au Conservatoire, dans un but de préservation et de 
restauration des habitats de la flore et de la faune.

Au départ, des inventaires précis d’éléments 
remarquables du patrimoine naturel ont été 
réalisés par le Conservatoire, après la mise en 
place des travaux réguliers de gestion (curage 
des mares et suivi de l’évolution, débroussaillage, 
déboisement, fauchage de la lande, étrepage).
Ce travail, toujours en étroite collaboration, année 
après année, entre le Conservatoire, les membres 
de la municipalité et les chasseurs de Sorrus, a 
permis l’ouverture régulière au public d’un sentier 
balisé piétonnier, intégré dans un réseau de trois 
sentiers de randonnée. Il permet également la 
programmation concertée  de toutes les actions 
prévues au sein du Communal et surtout sa mise 
en valeur par l’intermédiaire de leviers divers 
(chantiers nature, animations ciblées, articles dans 
les médias). »

En savoir plus ?
www.sorrus.com

La Lande à genévriersL’Orchis à fleur de laîches
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Ça vient de sortir... 

www.conservatoirepicardie.org www.cen-npdc.org

Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France vous invitent à découvrir les 
dernières publications réalisées. Ces brochures et plaquettes sont téléchargeables sur : 

Directeurs de la publication : Luc Barbier, Christophe Lépine - Responsables de la publication : Philippe Jolly, Vincent 
Santune - Conception : Ludivine Caron, Isabelle Guilbert, Cassandre Lelong - Comité de relecture : Luc Barbier, Didier 
Braure, Ludivine Caron, Isabelle Guilbert, Philippe Jolly, Cassandre Lelong, Christophe Lépine, Francis Meunier, Richard 
Monnehay, Vincent Santune - Photographies : L. Caron,  Y. Cuenot, A. Janczak / CEN NPDC; D. Adam, N. Caron, F. Cominale, 
C. Lambert, A. Messean, R. Monnehay, M. Rêve, D. Top / CEN Picardie  - A. Bertolini / CEN Aquitaine - CEN Aquitaine - 
Département de l’Oise
Imprimé par Imprimerie Leclerc sur papier 70% PEFC - ISSN : 2552 - 9633   

Les Conservatoires d’espaces 
naturels des Hauts-de-France 

sont membres du réseau 
national des Conservatoires 

d’espaces naturels 

www.reseau-cen.org
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CHANTIERS
D’AUTOMNE
Chaque année, de mi-
septembre à mi-décembre, 
venez nous prêter main 
forte dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, 
en participant aux chantiers 
d’automne ! 
Entretenons ensemble la 
nature afin de lui permettre 
de conserver ou de retrouver 
ses richesses !

DEVENEZ ACTEURS BÉNÉVOLES 
DE LA PROTECTION DE LA NATURE !

RETROUVEZ LES CHANTIERS D’AUTOMNE PRÈS DE CHEZ VOUS EN HAUTS-DE-FRANCE !
Versant Nord : cen-npdc.org/agenda.html

Versant Sud : conservatoirepicardie.org/agenda



Les actions des Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont permises grâce à : 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Conservatoire d’espaces naturels Nord Pas-de-Calais
160 rue Achi l le Fanien - ZA de la Haye
62190 Li l lers

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
1 place ginkgo - Vi l lage Oasis  
80044 Amiens Cedex 1

03 21 54 75 00 03 22 89 63 96accuei l@cen-npdc.org contact@conservatoirepicardie.org

Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
@CENPicardie

Site web : www.cen-npdc.org  
Blog : citoyen-de-la-nature.fr Site web : www.conservatoirepicardie.org   

Pour le Nord et le Pas-de-Calais Pour l’ Aisne, l’ Oise et la Somme

http://bit.ly/Prairie-Maroilles

Découvrez notre projet et participez à notre campagne ici :

Depuis 2005, nous avons initié une dynamique 
de protection des prairies du bocage de Maroilles.
Actuellement 68 ha y sont déjà préservés, dont une 
partie est classée en Réserve naturelle régionale 
depuis 2012.

Récemment, nous avons pu identifier une parcelle à 
vendre de 0,6 ha, située en continuité directe de la 
Réserve des Prairies du Val de Sambre.

Acquérir ce terrain permettrait à notre association de 
compléter le maillage des prairies déjà préservées par 
le Conservatoire sur ce secteur bocager. Autrement 
dit, nous pourrions à terme reconnecter certains 
espaces naturels et consolider la Réserve existante.

Aidez-nous à acheter une petite parcelle de Maroilles !
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