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Marais en Vallée de l’Automne
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La Valériane dioïque

La Carte géographique

La gestion écologique des milieux naturels
en Vallée de l’Automne
Située au coeur de la Vallée de l’Automne, la commune de Fresnoy-la-Rivière abrite des milieux naturels en voie de disparition
dans la vallée et en régression rapide dans le reste de la Picardie.

Quelle est la particularité du marais Malton ?
Traversé par l’Automne, le marais Malton est une roselière
entourée d’une aulnaie-frênaie et de saulaies arbustives.
Il est l’une des dernières roselières ouvertes de la vallée :
la majorité du fond de vallée a en effet été plantée en
peupliers à la fin du XIXe siècle, pour alimenter une usine
d’alumettes implantée localement.
Il faut savoir que les milieux humides ouverts sont très riches
en biodiversité : on y retrouve des plantes spécifiques, des
libellules, des amphibiens...

Pourquoi le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie y intervient ?
De manière générale, si un espace naturel n’est pas entretenu, il sera envahi par la végétation de friche (orties,
ronces), puis par les buissons et évoluera enfin en boisement. Or, certains espaces naturels, dont le marais Malton,
abritent des espèces devenues très rares en Picardie. Si personne n’entretient le marais, il se reboisera et les
espèces rares disparaîtront. C’est pour conserver ce patrimoine naturel remarquable que depuis 2005 la commune
et le Conservatoire se sont associés.
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A quoi servent les travaux réalisés ?

2 - Après déboisement
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1 - Avant les travaux

3 - Après essouchage

De manière globale, les travaux servent à lutter contre l’embroussaillement du marais :
- le déboisement permet d’apporter plus de lumière dans le marais et limite l’envasement lié à la chute des feuilles et des
branches.
-l’étrépage (action de retirer les souches et une partie superficielle du sol) permet de remettre des zones en eau et facilite
l’entretien.
- la fauche de la roselière permet de dynamiser le roseau et de limiter le développement d’espèces comme les orties, les
ronces...
Ces travaux ont pour objectif de restaurer le milieu naturel et de l’entretenir. A terme, plutôt qu’un travail manuel par
la fauche, c’est un entretien par pâturage qui est envisagé.

								

Qui paye ces travaux ?

La majeure partie des travaux est financée par des fonds Natura 2000, provenant de l’Etat et de l’Union
européenne. Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie mobilise également d’autres financements,
auprès de ses partenaires (Conseil général de l’Oise, Conseil régional de Picardie) pour assurer entre autre
la valorisation de ces sites naturels auprès des locaux.
L’intégration du marais Malton au réseau Natura 2000 est donc une opportunité pour votre territoire !

								

Quels sont les résultats ?
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L’intervention est programmée jusqu’en 2012 sur une surface totale d’environ 4 hectares. Elle a déjà permis
la réapparition rapide du patrimoine naturel : le Souchet brun (rare et quasi-menacé d’extinction en Picardie)
s’est développé en bordure des radeaux et de nombreuses libellules sont venues fréquenter la surface en eau
libre, comme le très rare Orthetrum brun, espèce pionnière nouvelle pour le site. Enfin, une chenille du sphinx
de l’Epilobe a été observée dans le marais en 2010. Protégé sur le plan national, ce papillon de nuit est une vraie
découverte!

Détail du Souchet brun
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Le Souchet brun

L’Orthetrum brun

La chenille du Sphinx de l’épilobe

La Grande sauterelle verte

L’Orthetrum réticulé

L’Aurore

Le Héron cendré
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Le Populage des marais

Le Triton palmé
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La Grenouille agile
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Quelques espèces remarquables présentes sur le site

L’Agrion élégant

Le Myosotis des marais

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une association à but non lucratif qui a
pour objectif la préservation et la mise en valeur des richesses naturelles et paysagères de
Picardie. Il gère plus de 140 sites naturels de grand intérêt (coteaux calcaires, marais, étangs,
tourbières, prairies alluviales, landes, cavités souterraines…) permettant à de nombreuses
espèces animales et végétales, souvent très rares, de s’épanouir. Les sites gérés constituent
une richesse que chacun doit pouvoir découvrir, aussi une partie des sites gérés est aménagée,
en visite libre, pour l’accueil du public. Pour mieux en profiter, le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie y organise régulièrement des sorties de découverte et des chantiers
nature. Expositions, événements, publications et animations diverses sont également réalisés.
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