
Réserve Naturelle
LARRIS ET TOURBIÈRES 
DE ST-PIERRE-ES-CHAMPS

Depuis plusieurs années maintenant, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la 
commune de Saint-Pierre-ès-Champs œuvrent à la préservation de la Réserve Naturelle Régionale 
des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs. Près de 80 hectares sont ainsi protégés et 
valorisés.
Cette sixième lettre d’informations met l’accent sur la valorisation de la réserve, la mise en place 
d’un nouveau pâturage ovin dont vous pourrez prendre connaissance en page 3 et les résultats 
du protocole sur le Suivi Temporel des Libellules mené depuis 2011 sur le site des Tourbières. 
Une nouveauté ! 
Cette année, nous vous proposons de vous exprimer : l’objectif étant de faire vivre cette lettre 
d’informations. Une découverte, une anecdote sur la Réserve partagez-la avec nous au travers de 
cette lettre Orchis info.
Pour continuer de vous donner envie de parcourir les pentes du site des Communaux ou les 
prairies des tourbières, découvrez une sélection d’espèces à observer. 

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Orchis infos
La Lettre d’information de la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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La vie de la réserve 
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Valoriser...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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Parole de locaux ... 
Cette nouvelle rubrique est la vôtre. Envie de partager une photo, un évènement, une anecdote, cet 
espace vous est dédié. Vous pouvez envoyer vos informations au Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie (c.morel@conservatoirepicardie.org). 

+

La mise en place de nouveaux équipements
Cette année encore, plusieurs opérations d’entretien sur la réserve : 
 > le remplacement du panneau flore sur le site des Margottes, 
 > la mise en place d’un nouveau panneau d’accueil sur la Colline-Sainte-Hélène, 
 > le remplacement de passe-clôture,
 > le renforcement de la clôture aux communaux,
 > la mise en valeur de la passerelle sur le site des Tourbières ...

Un site surveillé !
Outre la préservation du patrimoine naturel régional, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie a également pour mission sa valorisation. Cette dernière passe par : 

• La sensibilisation du grand public à la richesse et à la beauté des milieux naturels,
• L’implication de la population locale et des scolaires dans la préservation des sites naturels,
• La sensibilisation des acteurs du territoire aux enjeux de préservation,
• La valorisation des données scientifiques et techniques….

Dans le cadre de cette mission, des journées de surveillance ont eu lieu sur la Réserve tout au 
long de l’été. 
Peut-être avez-vous, d’ailleurs, croisé cet été : 

Margot Cadieu, Ambassadrice des espaces naturels. Elle a régulièrement arpenté la 
réserve et sensibilisé les visiteurs à la richesse du patrimoine naturel le long du sentier 
de découverte. Engagée dans une mission de service civique de 6 mois, elle a ainsi pu 
recueillir les avis de chacun sur les actions menées,

Franck Cominale, garde commissionné. Il a effectué plusieurs tournées de 
surveillance sur la réserve, en compagnie des agents de l’Office National de la Chasse et 
la Faune Sauvage.

Participer aux actions menées sur la réserve 
Ces affiches vous disent quelque chose ? Peut-être les avez vous déjà croisées ? Elles annoncent 
les événements que nous vous proposons tout au long de l’année sur la Réserve. 
Participer aux inventaires, aux sorties nature ou effectuer un chantier nature, autant d’activités 
qui vous sont proposées et que vous pouvez retrouver sur notre site Internet :

www.conservatoirepicardie.org 

La table d’informations du site des 
Margottes a été remplacée en 2017.



Quelques espèces
à observer

Aux Tourbières

Sur le site des Communaux

L’Aulnaie paratourbeuse, végétation 
de type forestier où domine l’Aulne, se 
développe sur le site des Tourbières. 
Constamment engorgée d’eau, elle offre 
une belle floraison jaune printanière avec la 
présence du Populage des Marais (Caltha 
palustris). 

Les actus
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La Libellule écarlate (Crocothemis 
erythraea) est l’une de celles qui a connu 
une forte expansion ces dernières années. 
Elle se perche sur différents supports de 
végétation le long des rives. La couleur 
rouge écarlate du mâle vous permettra de 
l’observer très facilement. Assez craintive, 
elle s’envole au moindre mouvement 
brusque mais se repose un peu plus loin.  

L’Orchis bouffon (Orchis morio) est une 
orchidée typique des coteaux, prairies 
humides... Au sein de la Réserve, elle a élu 
domicile sur le site des Communaux où elle  
affectionne particulièrement les pelouses 
rases, sèches et caillouteuses et y fleurit en 
mai.

A ne pas râter : 
Chantier nature sur la Colline Sainte-
Hélène à l’automne 2018

En partenariat avec la Commune de Saint-
Pierre-ès-Champs, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie organise un chantier 
nature à l’automne 2018. 
Venez participer à l’entretien de la Réserve en 
nous aidant à éclaircir des secteurs de pelouse. 
Vestiges du passé, les coteaux calcaires sont 

des témoins d’activités traditionnelles. Ce chantier se veut un moment de 
convivialité et d’échanges entre les participants. La date sera connue dès 
janvier, tenez-vous informer sur : 

www.conservatoirepicardie.org.

A vos agendas !

Les Communaux entretenus par les moutons
Cette année et pour la première fois, le 
site des Communaux, d’une superficie de 
4 hectares, a été entièrement entretenu 
de juillet à octobre par une quarantaine 
de moutons boulonnais. L’objectif est de 
maintenir la gestion pastorale sur ce site 
historiquement pâturé. 
 
Suite au pâturage, les zones les plus embroussaillées ont été fauchées afin de 
contrôler le développement du Genêt et maintenir un milieu ouvert. Cette 
deuxième opération a été assurée par un broyage exportateur. 
La complémentarité des opérations permet de contrôler le développement de la 
végétation. 

Retour sur … le programme
Mis en place par le Muséum National d’Histoires Naturelles et lancé en 2011 sur le 
site des Tourbières, ce protocole de Suivi Temporel des Libellules est répété chaque 
année entre les mois de mai et juin. Ce suivi a permis d’observer de nouvelles 
espèces de libellules sur la Réserve et notamment l’Agrion joli (Cœnagrion 
pulchellum),  l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), la Naïade au corps vert 
(Erythromma viridulum) et  la Naïade aux yeux rouge (Erythromma najas). 

L’Agrion joli La Naïade au corps vert
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Connaître ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Vos contacts : 
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Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

1 place Ginkgo - Village Oasis
80 044 Amiens cedex 1

Tél : 03 22 89 63 96 
contact@conservatoirepicardie.org

www.conservatoirepicardie.org

Conseil régional Hauts-de-France 

151 Avenue du président Hoover
59 555 Lille cedex
Tél : 03 74 27 00 00 

www.hautsdefrance.fr

Commune de Saint-Pierre-ès-Champs

2 place de la mairie
60 850 Saint-Pierre-ès-Champs

Tél : 03 44 82 52 07
saint.pierre.es.champs@wanadoo.fr
www.saint-pierre-es-champs.com 

La gestion de la Réserve Naturelle Régionale est permise grâce au soutien financier de  : 

Une Réserve Naturelle Régionale, un espace à préserver
La Réserve Naturelle Régionale est un site protégé. Elle a sa propre réglementation qu’il convient de respecter lors de 
vos visites.

Les suivis réalisés cette année ont permis de confirmer l’intérêt 
majeur de la Réserve pour les papillons de jour.
Plusieurs individus de Mélitée des Scabieuses (Mellicta 
parthenoides) ont été observés sur la colline Sainte-Hélène et le 
Mont de Répis au mois d’août. Cette espèce avait été observée 
pour la première fois en 2011 en limite du site.
D’autre part, l’Hespérie des Sanguisorbes (Spialia sertorius) a été 
découverte sur le Mont de Répis. Ce papillon affectionne plus 
particulièrement les pelouses sèches où vit sa plante hôte la 
Petite pimprenelle (Sanguisorba minor). 
                      

Zoom sur ... les papillons de la réserve

Le Mélitée des Scabieuses

L’Hespérie des Sanguisorbes

Rhopalocère ou Hétérocère ?

Les Rhopalocères sont couramment appelés 
«  papillons de jour » et les Hétérocères « papillons 
de nuit ». Et pourtant ça n’est pas si simple ! En 
effet, on trouve des Hétérocères qui volent le jour 
comme les Zygènes (des papillons souvent noirs 
à taches rouges).
Quelques astuces pour les distinguer : les 
Rhopalocères ont des petites massues sur le bout 
des antennes. A l’inverse, les papillons qui n’ont 
pas cette particularité sont regroupés sous le 
nom d’Hétérocères.
Partez maintenant à la reconnaissance des 
papillons de la réserve !


