
  POINTS D’INTÉRÊT - HABITATS 
NATURELS – ESPÈCES INFÉODÉES

Triton crêté (Triturus cristatus) 

Callune (Calluna vulgaris) 

Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) 

Hêtre (Fagus Sylvatica) 

Danthonie retombante (Danthonia Decumbens) 

Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) 

Pic noir (Dryocopus martius) 

Renoncule peltée (Rancunculus peltatus) 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 

Les mares du Communal
Issue de l’extraction ancienne d’argile jusque 
dans les années 1930, la centaine de mares 
(en partie nord du site) est l’une des richesses 
indéniables du Communal. En bordure du sentier 
aménagé, vous observerez une mare similaire à 
celles présentes dans la partie nord.

La prairie humide
Visible en partie depuis le chemin, cette prairie 
humide est pâturée l’été par des bovins. Au 
printemps, des centaines de pieds d’orchidées 
protégées tapissent le sol ! 

Les boisements
Ces boisements sont majoritairement constitués 
de chênes, de hêtres et de frênes ainsi que 
d’arbustes comme le Houx et l’Ajonc d’Europe. 
La topographie du site et sa nature plus ou moins 
humide font co-exister différents types de 
boisements favorables aux oiseaux forestiers.

La lande, témoin du passé
Un petit bout de Lande à Callune subsiste au 
sein du boisement. Jusque dans les années 1970, 
le Communal était nettement moins boisé et 
les habitants y amenaient paître leurs bêtes, 
entretenant ainsi ces milieux aujourd’hui rares. 
Cette zone est désormais gérée par le Conservatoire  
d’espaces naturels, pour permettre le maintien et 
l’extension de la lande et des espèces associées.

Espèces et habitats observés :
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Le Communal de Sorrus

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

plusieurs centaines de sites naturels de grand intérêt dans la région (près de 16000 

hectares). Ils assurent l’étude, la protection, la gestion et la valorisation de ces 

sites en accompagnant les collectivités afin de s’assurer que le patrimoine naturel 

remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou développé. Les Conservatoires 

assurent notamment des travaux qui permettent de maintenir voire restaurer de 

bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore ou préserver 

la géodiversité. Ils valorisent également les sites en proposant des sorties nature et 

en réalisant sentiers, panneaux et plaquettes pour mieux faire connaître la nature 

dans les Hauts-de-France. 

Associations de loi 1901, les Conservatoires ont besoin de vous pour continuer 
leur action : adhésion, bénévolat, participation aux chantiers. Quelles que soient 
vos disponibilités ou vos connaissances, vous êtes utiles ! 

Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont membres du réseau 

des conservatoires d’espaces naturels : www.reseau-cen.org

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de la Région Hauts-de-France, 

l’Agence de l’eau Artois-Picardie et le Département du Pas-de-Calais.

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

permises grâce au soutien de : l’Europe, l’État (DREAL Hauts-de-France), 

la Région Hauts-de-France, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, les Conseils départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, 

du Pas-de-Calais et de la Somme. 

Plus d’informations : www.cen-npdc.org | 03 21 54 75 00

Le Communal de Sorrus
Sorrus | Pas-de-Calais



 INTRODUCTION

GESTION ÉCOLOGIQUE 
ET USAGES ACTUELS

Situé dans le Montreuillois, le 
Communal de Sorrus est un 
concentré des milieux naturels 
présents sur le massif forestier de 
Sorrus et de Saint-Josse. 

Bois, prairies, landes, mares, 
sources se déclinent ici sur près de 
vingt hectares, offrant ainsi une 
diversité paysagère remarquable. 
Un sentier aménagé vous invite à 
découvrir les multiples facettes du 
site. 

Le Conservatoire d’espaces naturels met en 
place une série d’opérations visant à gérer les 
espaces en faveur de la biodiversité, tout en 
permettant sa découverte par le public. 
Les boisements sont laissés en libre évolution.
Les nombreuses mares présentes sont 
entretenues par curage ponctuel. Certaines 
zones de prairies et de landes sont entretenues 
par pâturage, ou à l’aide de fauche tardive. 
Pour préserver ce patrimoine naturel 
exceptionnel et permettre à chacun de 
l’observer, le Conservatoire et la commune de 
Sorrus (propriétaire du site) œuvrent ensemble 
depuis plus de 20 ans. 
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CARTE D’IDENTITÉ DU SITE

Superficie : 
19,72 hectares.

Intérêt écologique : 
ensemble de milieux acides et humides, de landes et de 
forêts,  permettant l’expression de nombreuses espèces 
de flore et d’habitats naturels d’intérêt patrimonial. 
Le site est parsemé d’une centaine de mares favorables à 
de nombreuses espèces animales (amphibiens, libellules, 
insectes aquatiques).

Milieux naturels : 
boisements / landes / ruisseaux / mares / prairies 
humides.

Accessibilité : 
Sentier piéton aménagé :  non accessible aux  poussettes ; 
prévoir des chaussures de marche pour  les secteurs 
parfois humides. Le sentier du Communal fait partie 
d’un réseau de sentiers labellisés de petites randonnées :  
« Les Pâtis », « Le Mont Hulin » et « Les Pyroles ».
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SORRUS (62)

J’AIME LA NATURE, JE LA RESPECTE !

J’adopte un comportement éco-responsable sur le sentier aménagé 
(pas de déchets ou mégots de cigarettes, circulation réservée aux piétons).

COMMENT S’Y RENDRE

EN FAMILLE

Depuis la commune de Sorrus, suivre 
le panneau « Le Communal » ; entrées 
situées au niveau du château d’eau et 
après l’allée des bouleaux.

Le circuit proposé via le sentier 
aménagé est d’une longueur 
d’environ  1,1km. 
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