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Agir, ensemble, pour la biodiversité 
Le Mardi 16 mai, le Comité partenarial du Conservatoire des sites naturels
de Picardie, s'est réuni. Il rassemble les principaux partenaires financiers du
Conservatoire :  l'Etat, le Conseil régional de Picardie, les Conseils géné-
raux de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme et les Agences de l’eau Artois-
Picardie et Seine-Normandie. Ces rencontres semestrielles sont l'occasion
de faire le point sur le fonctionnement, le financement et les activités du
Conservatoire.
Alors qu'il y a quelques années, plus de la moitié du temps était consacrée à des aspects finan-
ciers, lors de cette dernière réunion, la présentation des activités du Conservatoire a occupé
toute la réunion, ce qui est significatif de l'intérêt que nos partenaires y portent, et de l’évolution
positive de notre organisation interne.
Les activités de gestion ont été exposées mais aussi les projets du Conservatoire et sa partici-
pation à d'autres enjeux essentiels tel "Réseau de sites - Réseau d'acteurs", action, qui, en s'ap-
puyant sur des données scientifiques, envisage le maintien de la biodiversité à une échelle
beaucoup plus large que le site et en faisant intervenir un ensemble de "protecteurs-acteurs", ins-
titutionnels, associatifs, privés.
C'est en initiant ou en s'inscrivant dans de telles actions, avec le soutien de ses partenaires, que
le Conservatoire des sites naturels de Picardie réalise son objectif premier : le maintien de la bio-
diversité

Pierre Dron
Vice-président du Conservatoire des sites naturels de Picardie
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1, Place Ginkgo- Village Oasis - 80044 Amiens Cedex 1
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Site internet : www.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire des sites naturels 
de Picardie est membre du réseau national 

des Conservatoires d’Espaces Naturels
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Les établissements d’enseignement agricole ont
pour mission de former leurs élèves aux métiers
liés à l’agriculture, mais les cursus scolaires pré-
voient cependant des stages collectifs, des sor-
ties et voyages d’études qui permettent aux
élèves de découvrir une variété d’écosystèmes,
de milieux naturels et de situations sur lesquels
ils auront éventuellement à intervenir profession-
nellement. Dans ce contexte, le Conservatoire
des sites naturels de Picardie s’est positionné
pour offrir aux établissements à vocation agrico-
le des actions de formation technique et d’édu-
cation à l’environnement par une sensibilisation
et une participation concrête aux travaux de ges-
tion des sites naturels dont il a la responsabilité.
Ainsi, pour chaque intervention, les techniciens
du Conservatoire des sites naturels de Picardie
dispensent les explications techniques, scienti-
fiques et administratives aux élèves de façon à ce
que ceux-ci soient en mesure de situer les enjeux
écologiques, les difficultés et les attentes du
Conservatoire pour ces modes de gestion très
particuliers. Les consignes concernant la sécuri-
té lors des chantiers sont également précisées et
suivies tout au long des actions.
En 2005, ce sont 217 élèves en enseignement
agricole qui ont pu être accueillis sur 13 journées
de formation, et leur contribution à la gestion de
la nature a pu être estimée à 661 heures de tra-
vail effectif. Au delà de l’action concrète, ce sont
aussi 280 autres de ces élèves qui ont pu décou-
vrir les activités du Conservatoire par leur parti-
cipation à des sorties nature.

Par tenariat innovant 
avec le Lycée du Paraclet

Nous l’avons déjà évoqué dans la Lettre d’infos,
la collaboration suit son court pour le plus grand
bien des marais de la Somme gérés par le
Conservatoire. Ainsi, depuis 2003, à la suite de
l'engagement de Serge Boubert aujourd’hui
décédé, son troupeau de Nantaises a pu être
repris par l'exploitation voisine du Lycée agricole
“Le Paraclet” (basée à quelques kilomètres de
là), qui a accepté de s'engager à nos côtés. Ainsi
le Paraclet est devenu propriétaire et éleveur de

l'intégralité du troupeau de Nantaises. Le
Conservatoire des sites naturels de Picardie met
à disposition les zones humides à vocation pas-
torale qu'il gère autour d'Amiens, et les équipe
de manière à accueillir les bovins (clôtures fixes
et mobiles, dispositifs de rassemblement, points
d'eau, abri pour l'hiver...). Le troupeau est
conduit et suivi par Le Paraclet, en rotation sur
les différents sites, dans un objectif de plein air
intégral (animaux en pâture toute l'année) et sui-
vant un cahier des charges proposé par le
Conservatoire (calendrier et pression de pâturage,
complémentation alimentaire...).
L'enjeu sera de poursuivre l’équipement des
sites, l’augmentation du troupeau, et d'affiner le
plan de pâturage, le suivi de sa mise en oeuvre et
de son impact sur le milieu afin de pouvoir inves-
tir de nouvelles surfaces, comme cette année à
Méricourt-sur-Somme, et répondre au mieux aux
exigences d'entretien des différents sites et de
préservation de la biodiversité, tout en intégrant
les exigences de l'élevage et des usages prati-
qués. Les étudiants sont ainsi sensibilisés aux
notions de gestion du patrimoine naturel et de
leur intégration dans une activité d’élevage.
Ensemble, les équipes du Conservatoire et du
Paraclet y travaillent avec l’aide de plusieurs sta-
giaires du Paraclet et de la Faculté d’Amiens. 

Belle collaboration avec les
Maisons Familiales Rurales
de la Somme.
Depuis son origine, le Conservatoire des sites
naturels de Picardie a tissé des liens avec la MFR
d'Eclusier-Vaux (formation aquacoles...) puis-
qu’un magnifique coteau calcaire est géré depuis
plus de dix ans sur cette commune. Ainsi, des
chantiers et sorties sur le larris communal et le
larris voisin du site de Frise ont été réalisés avec
les élèves. En retour, la MFR à mis à disposition
ses locaux à différentes occasions : repas du
chantier nature annuel d'Eclusier-Vaux, héberge-
ment des bénévoles lors de deux chantiers réali-
sés en collaboration avec l’association les
Blongios. 
Une collaboration inter-régionale, lors d’un chan-

tier à eu lieu à Frise avec une MFR du Nord-Pas-
de-Calais d’Avesne-sur-Elpe.
Ce partenariat suivi avec la MFR d'Eclusier-Vaux
a donné lieu, en mai 2004, a une demande de la
Fédération des MFR de la Somme pour participer
à l'accueil et l'animation d'une centaine de
lycéens des MFR de la Somme réunis pour une
journée interactive, découverte et loisir autour du
territoire d'Eclusier-Vaux. A cette occasion nous
avons proposé et encadré une activité de chan-
tier débroussaillement à Frise et une sortie natu-
re à Eclusier-Vaux (couplées à la découverte des
anguillères, des activités pêche et de canoë-
kayak… animées par d'autres partenaires).
A nouveau, cette année, ils sont revenus vers
nous pour une journée similaire qui s’est dérou-
lée le mercredi 31 mai dernier au marais com-
munal de La Chaussée-Tirancourt, et a réuni 150
élèves de 4ème et 3ème (BEPA agricoles, BTS...)
autour d’activités de chantier de débroussaille-
ment et de découverte de la nature.

Et bien d’autres collaborations
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie a
aussi mis en place des chantiers école avec des
CFPPA comme celui de Péronne et celui du
Paraclet, à Cottenchy, dans la Somme, mais éga-
lement avec celui d’Airion dans l’Oise qui est
intervenu récemment à Monchy-Saint-Eloi (60)
avec cinq stagiaires CAPA "Aménagement et
entretien de l’espace", encadrés par deux ensei-

Depuis de nombreuses années déjà de
multiples partenariats ont pu voir le
jour entre des établissements d’ensei-
gnement agricole et le Conservatoire
des sites naturels de Picardie. Par la
participation aux activités de gestion
des sites naturels, par des initiations ou
encore par la gestion d’un troupeau de
vaches nantaises… l’objectif du
Conservatoire reste le même : sensibili-
ser les futurs agriculteurs et profession-
nels du milieu rural à la protection et à la gestion des espaces naturels. 
Nous avons souhaité vous présenter ici quelques exemples pour valoriser 
ces initiatives constructives pour les milieux naturels.
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Abattage à Monchy-Saint-Eloy avec le CFPPA D’Airion

Quelques élèves du Lycée Forestier de Bavay à l’occasion d’un chantier au Plessier-sur-Bulles
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gnants et deux techniciens du Conservatoire
pour réaliser des travaux de bûcheronnage
durant 4 jours afin de restaurer environ 1/2 ha de
secteurs humides ouverts dans le marais com-
munal. La collaboration avec le CFPPA d’Airion
est déjà assez ancienne, elle date de 1998 et
concerne en moyenne 2 chantiers de 3 à 4 jours
par ans, comme par exemple en 2005 pour la
fauche et l’exportation des foins à Saint-Germer-
de-Fly pour permettre la restauration d’une prai-
rie humide. Le Lycée d’Airion est également
partie prenante et les premières et terminales
STAE sont déjà intervenus à Auteuil et le
Conservatoire a pu accueillir un des élèves pour
un stage de découverte du métier de Technicien
Environnement sur une durée d’un mois. 
Depuis plusieurs années le Conservatoire tra-
vaille aussi en collaboration avec le LEGTA

d'Arras (BTS GPN) ainsi qu’avec la Mutualité
Sociale Agricole sur des camps à Poix de
Picardie en 2002 et 2006, et à Belloy-sur-
Somme en 2004 et 2005.
Avec le Lycée agricole d'Abbeville, des liens ont
pu être concrétisés par l’organisation de chan-
tiers nature autour des sites proches (Vallée
d'Acon, Villers-sous-Ailly et Bouchon...). Cette
année, trois chantiers en février et mars ont eu
lieu,  l'un au marais de Tirancourt (pose de clô-
ture, débroussaillement) et deux à Mareuil-
Caubert avec des classes de 3èmes (étrépage).
Nous travaillons également avec le CFTA (BTS
GPN) de Coqueréaumont (76) qui intervient
régulièrement à Saint-Germer-de-Fly sur des
prairies tourbeuses et sur les larris de Lannoy-
Cuillère.
Le Lycée Forestier de Bavay (59) a été accueilli
au Plessier-sur-Bulles, avec quinze élèves en 2ème

année BEPA encadrés par deux enseignants des
techniques forestières du Lycée d’Enseignement
Agricole Privé du Hainaut et de l’Avesnois et d’un
technicien du Conservatoire. Ils ont coupé
arbustes et genévriers durant trois journées afin

de dédensifier environ 1/2 ha du larris commu-
nal. Deux autres chantiers d’une semaine sont
programmés pour la fin de l’année à Plailly et
Fresnoy-la-Rivière et une convention portant sur
quatre chantiers est prévue pour 2007.
Tout dernièrement, le 15 juin, dans le cadre de
leur formation, 19 élèves de 3ème, et en apprentis-
sage CAPA, option agro-équipement, du CFPA
de Rouvroy-les-Merles (60), ont participé aux
travaux de gestion et de restauration de la pelou-
se calcicole de Paillart par des travaux de
débroussaillage et pose de clôture. Après des
explications sur l’intérêt écologique du site, les
élèves ont contribué à l’entretien de la clôture et
au débroussaillement.
Bien qu’il n’y ait pas un lien évident entre les
actions du Conservatoire et la formation de
machinisme agricole mise en œuvre au CFPA de
Rouvroy-les-Merles, la direction a ainsi souhaité
engager les élèves dans des projets parallèles à
caractère de culture générale.

Ph
ot

o 
: 

R
.H

ue
t/

C
S

N
P

Ph
ot

o 
: 

O
. 

Le
co

m
te

/C
S

N
P

Ph
ot

o 
: 

R
.H

ue
t/

C
S

N
P

Quelques élèves du CFPPA D’Airion à St Germer-de-Fly CFPA de Rouvroy-les-Merles, pose de clôture à Paillart

En vallée de l'Oise, nous travaillons régulière-
ment avec le Lycée agricole de Chauny. En
novembre dernier, 16 élèves de seconde, puis
20 élèves de première et de terminale STAE,
accompagnés par deux professeurs sont inter-
venus pour réaliser la plantation d'une haie.
Cette action a pour but de favoriser l'implan-
tation de la Pie-grièche écorcheur, oiseau
insectivore rare. Cette haie permettra égale-
ment de séparer la prairie dont nous sommes
gestionnaire, d'un champs cultivé en maïs.
Les élèves ont réalisé la préparation des plants
(pralinage...), creusé les trous, plantés deux
rangs de jeunes plants sur 150 m, posé les
protections contre les dents des herbivores et
mis en place un paillage qui évite la concur-
rence des herbes au pied de la haie et conser-
ve l’humidité. Le 12 avril, 10 élèves de
terminale accompagnés de Christophe
Baudrey, l’un de leurs professeurs, sont reve-
nus pour aider 2 techniciens du Conservatoire
à poser une clôture fixe devant cette nouvelle
haie afin de la protéger de la dent des chevaux
qui allaient pâturer la prairie. Ils ont préparé
les piquets en coupant des arbres sur place,
creusé les trous à l’aide d’une tarrière ther-
mique, enfoncé les piquets à l'enfonce pieux

et posé 3 fils de ronces. Ce même jour, les
techniciens ont fauché une friche de 32 ares et
les lycéens ont pu ratisser manuellement et
exporter les produits de coupe à un endroit
défini dans la parcelle.
Ce partenariat avec le lycée agricole de
Chauny,  a également pu être réalisé avec les
classes de 3ème et 4èmequi ont participé à deux
chantiers nature sur la réserve naturelle des
Landes de Versigny. Leur travail a été très
apprécié (exportation  de branchages suite à
la coupe de bouleaux, ratissage, ...). Cette
journée a ensuite vu son prolongement par la
réalisation d'un panneau pédagogique qui
explique l’intervention des lycéens et l'impor-
tance de leur travail dans la gestion du site. Le
Conservatoire des sites naturels de Picardie a
pu être également présent dans le cadre des
portes ouvertes aux parents et futurs étu-
diants.
Ce partenariat se poursuivra en fin d’année.
Un chantier de défrichement devrait avoir lieu
à Noyon pour permettre la pose d’une clôture
par un éleveur local sur un secteur où ce der-
nier devrait mettre ses bovins en 2007 pour
poursuivre la réouverture du milieu.

Des chantiers nature avec le Lycée agricole de Chauny.



Jeudi 6
avril 2006, en

mairie de Blangy-
Tronville, Michel Sappin, Préfet de

Région, Préfet de la Somme et Christophe
Lépine, Président du Conservatoire des sites
naturels de Picardie, ont signé la Convention
Pluriannuelle d’Objectifs 2006 qui lie le

Conservatoire et l’Etat. L’Etat est le 3ème contri-
buteur financier du Conservatoire après le
Conseil régional et l’Europe. L’importance du
partenariat pour le développement des politiques
publiques en Picardie est rappelé dans la
convention et activé tous les jours dans le travail
des équipes. La convention a pour principal
objectif de soutenir le Conservatoire des sites
naturels de Picardie dans son développement : 
- pour les activités à caractère structurel, institu-
tionnel et politique (stratégie de conservation des
espaces naturels et contribution à une démarche
de partage de l’expérience, élaboration de nou-
veaux projets, animation du bénévolat. 
- pour la gestion courante des réserves naturelles
nationales de l’étang Saint-Ladre (Somme) et
des Landes de Versigny (Aisne). 

- pour sa contribution à la mise en place du
réseau Natura 2000 en Picardie (conseils tech-
niques et scientifiques, participation aux comités
de pilotages et groupes de travail dans le cadre
des Documents d’Objectif). 
- pour la consolidation de sa trésorerie afin de lui
permettre de faire face à ses besoins en fonds de
roulement.
La convention 2006 permettra au Conservatoire
de se doter de nouveaux outils de communica-
tion institutionnels et de proposer des zones
naturelles d’intérêt remarquables ne figurant pas
à l’inventaire des actuelles ZNIEFF, afin de
garantir à l’Etat une meilleure connaissance des
enjeux sur le territoire picard, permettant la pro-
tection de sites sensibles dans le cadre de la
création de nouvelles infrastructures.

Jeudi 23 mars, à 20h, en salle communale de
Pontpoint, Patrice Marchand, Président du Parc
naturel régional Oise-Pays de France et Christophe
Lépine, Président du Conservatoire des sites naturels
de Picardie, ont signé une convention qui s’attache
à définir les objectifs et les modalités de leur parte-
nariat dans un esprit de complémentarité de moyens
financiers et de compétences, pour le bénéfice du
patrimoine naturel présent sur le territoire du Parc.
La présente convention a été conclue pour une
durée de quatre ans ; elle est renouvelable par taci-
te reconduction.
Par cette signature, le Parc naturel régional Oise-
Pays de France et le Conservatoire des sites naturels
de Picardie se sont engagés à mutualiser les infor-

mations dont ils disposent concernant les milieux
naturels, la flore (en collaboration avec le
Conservatoire Botanique National de Bailleul) et la
faune en facilitant l’accès réciproque à leurs centres
de ressources (bibliothèque, photothèque…). 

Le Conservatoire des sites naturels de Picardie par-
ticipera aux travaux des commissions du PNR :
Environnement (Biodiversité et Infrastructures, car-
rières, déchets), Paysages (Plans de paysages),
Economie (Agriculture, cheval) et Communication
(Education, sensibilisation) et sera également invité
au comité syndical du Parc naturel régional Oise-
Pays de France, et le Parc sera invité aux réunions
du Comité technique du Conservatoire.
Le Parc et le Conservatoire pourront développer des
actions dans des domaines communs tels que les
inventaires du patrimoine naturel, la gestion et la
contractualisation de sites, les réseaux écologiques,
les programmes d’actions en faveur de la faune ainsi
que la sensibilisation et la formation.

Ouver ture 
des chantiers

de semaine 
aux bénévoles…

Depuis le début de l’année 2006, dans le cadre de
sa stratégie, de la dynamisation des bénévoles, et

suite aux retours du questionnaire adressé à chaque
adhérent, le Conservatoire des sites naturels de Picardie

vous offre une toute nouvelle organisation en vous
accueillant en semaine sur des chantiers nature en soutien

de l’équipe technique.
Comme il s’agit

d’une première au
Conservatoire une

procédure a été mise
en place afin de vous per-

mettre de réaliser votre
engagement dans les meilleu-

res conditions possibles.
Un engagement dans un cadre nou-

veau très apprécié par les bénévoles participants et par l’équipe technique.
Si vous souhaitez apporter votre soutien lors des chantiers en semaine merci de

contacter Emmanuel Fery au 03 22 89 63 96 (courriel : e.fery@conservatoirepicardie.org)
ou Mickaël Melant au 03 22 09 41 02 (courriel : m.melant@conservatoirepicardie.org).
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ActualitésActualitésJean-Jacques THOMAS
Vice-Président du Conseil général de l’Aisne

Chermizy-Ailles, Mauregny en Haye, Blangy ou Tupigny : non seulement les sites naturels d’in-
térêt exceptionnel sont nombreux dans l’Aisne, mais ils constituent
une richesse à valoriser !
Grâce à l’action du Conservatoire des sites naturels de Picardie, par-
tenaire des acteurs de l’Aisne, au premier rang desquels le Conseil
Général, de nombreux espaces naturels sensibles de notre départe-
ment sont désormais préservés. Mieux, ils sont maintenant valori-
sés, et surtout ouvert au public !
Cette richesse exceptionnelle, nous apprenons à la connaître au
quotidien. En partenariat avec “Thiérache Développement” puis
avec le Conseil Général, le Conservatoire des sites naturels de Picardie avait
préalablement dressé un inventaire complet des richesses naturelles de
l’Aisne. Ce bilan du patrimoine naturel permet aujourd’hui de définir les
axes prioritaires d’intervention. Il constitue également un outil essentiel
pour envisager l’avenir et la valorisation, notamment touristiques de ces
espaces naturels.
Déjà, cette volonté manifestée et le travail réalisé permettent
aujourd’hui à l’Aisne d’occuper au plan national une place pri-
vilégiée.
Du reste, dernière reconnaissance de cette qualité du
patrimoine naturel axonais, le Laonnois accueillera
en 2008 le XVème Congrès National des
Conservatoires d’espaces naturels.
Voilà bien une formidable opportunité
pour faire découvrir aux naturalistes
de toute la France les richesses
naturelles et la diversité
axonaises.
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Signature de la convention avec le PNR Oise-Pays de France

Signature de la convention avec l’Etat



un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir

Carte d’identité

situation : Sud-ouest Amiénois (Somme)
nom : “La Montagne de Montenoy”
superficie gérée par le Conservatoire : 7,3 hectares
propriétaire : Commune de Saint-Aubin-Montenoy - location au
Conservatoire par un bail emphytéotique (1996-2095)
types de milieux : Pelouses calcaire, boisement de pins
usages : promenade, chasse, pâturage

La Montagne de Montenoy (80)
Au Sud-Ouest d'Amiens, le plateau picard est marqué par une abon-
dance de vallées sèches aux versants asymétriques. Le versant le plus
abrupt est souvent dénommé localement "Montagne".
"La Montagne de Montenoy" occupe le versant Est de la vallée de la
Terrière. Ce larris constitue un élément fort du paysage et abrite une
faune et une flore originales et diversifiées, que nous vous invitons à
découvrir.

Un petit coin de Méditerranée !
Le "larris" (terme picard désignant les étendues herbeuses sur pentes
crayeuses) se situe au sein d'une petite région nommée le Sud-
Amiénois, caractérisée par un climat local plus sec que dans le reste du
département. De plus, la craie affleurante peu rétentrice en eau et l'en-
soleillement des pentes accentuent le caractère chaud et sec qui
règne ici. Ces conditions particulières permettent le développement
d'une flore et d'une faune d'origine méditerranéenne. Plantes aroma-
tiques, orchidées et autres fleurs et insectes divers et colorés se côtoient
sur ces espaces originaux, devenus rares en Picardie.
Sur plus de 4 kilomètres, depuis le hameau de Montenoy jusqu'aux
portes de Molliens-Dreuil, ce grand coteau était jadis un vaste larris
entretenu le plus souvent par des troupeaux de moutons guidés par un
berger. Comme partout dans la région depuis le début du XXème siècle, la
disparition progressive de cet entretien traditionnel a été suivi d’un boi-
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sement naturel et de plantation de pins sur la majeure partie du coteau.
Aujourd'hui, dominant la plaine cultivée, la Montagne de Montenoy
constitue l'un des derniers témoins de ces paysages de larris, et l'un des
derniers refuges pour une faune et une flore spécifiques et menacées.
C'est pour entretenir et préserver cet élément marquant du patrimoine
local que le Conservatoire des sites naturels de Picardie et la commune,
en partenariat avec un éleveur, ont rétabli un pâturage d’entretien du lar-
ris. Ainsi, depuis 1997, chaque été, les moutons investissent à nouveau
les pentes herbeuses de "la Montagne".

Partir à la découverte : 
Saint-Aubin-Montenoy se situe entre Poix-de-Picardie et Molliens-
Dreuil. A partir de la D 901, rejoindre directement le centre du villa-
ge puis emprunter au niveau de l’église la petite route en direction de
Montenoy et de Bougainville. Juste après les dernières maisons,
prendre à gauche à la fourche en direction de Bougainville et conti-
nuer sur 1 km jusqu’à un petit bois. Stationner en bord de route au
niveau du chemin emprunté par le GR 123 et suivre le fléchage.
Si vous venez par Quevauvillers, traversez le hameau de Montenoy
et allez jusqu’au village de Saint-Aubin ; prenez à droite juste avant
l’entrée dans le village.
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Contacts / infos
Commune de Saint-Aubin-Montenoy

Mairie
5 Place de l’Eglise

80540 Saint-Aubin-Montenoy
Tél. : 03 22 90 71 77

Conservatoire des sites naturels de Picardie
Responsable du site : Vincent Chapuis

1, place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens Cedex 1 
Tél. : 03 22 89 63 96

Invitation à la promenade
Le point de départ se situe à 100 m de la route, par le chemin de terre
qui part sur la droite. A partir du panneau de présentation du site, suivez
le fléchage pour traverser une prairie riche en fleurs qui vous guide jus-
qu’au cœur du larris, marqué par les premiers genévriers. Longez le bas
de pente souligné par une haie de prunelliers. La pente offre ici une

végétation rase et clairsemée typique des larris,
où la craie affleure par endroits.
Cette zone fragile dévoile tout au long de la saison
une large palette de couleurs. De spectaculaires
tapis violacés d'anémones pulsatilles surgissent
dès les premiers jours d’avril, alors que les florai-
sons des gentianes d’Allemagne apparaissent en
août. Au printemps et au début de l’été, le jaune
vif de l’hippocrépide en ombelle, le bleu de la glo-
bulaire ou le blanc immaculé de la phalangère
rameuse colorent le larris. Par beau temps, c'est
aussi l'endroit idéal pour qui veut prêter l’oreille
aux "stridulations" discrètes des criquets, ou
apprécier le vol des argus bleus et autres papillons
bigarrés qui volent de fleur en fleur.
Un peu plus loin, utilisez le passe-clôture en bois
pour pénétrer dans l’enclos où pâturent de juin à
septembre une quarantaine de brebis. N’oubliez
pas de refermer derrière vous…
Au mois de mai, vous pourrez admirer les hampes
florales de l’orchis pourpre, la plus commune des
6 espèces d'orchidées présentes sur le site,
relayées en juin par les épis roses de l’orchis mou-

cheron. Suivez le sentier qui remonte la pente parmi les genévriers.
Arrivés au sommet, vous bénéficiez d'un beau point de vue sur la
mosaïque de cultures qui occupe le paysage jusqu’au village de Saint-
Aubin. Rejoignez ensuite le chemin carrossable qui redescend le long
d'une pinède.
Juste après, ressortez de l'enclos par un nouveau passe-clôture et conti-
nuez sur le chemin qui vous emmènera jusqu’au hameau de Montenoy.
Prenez à droite la "Rue du Larris de Montenoy" ; après les dernières mai-
sons, dépassez une petite mare, puis quittez la route en empruntant par
la droite le chemin longeant le bas du coteau. Il vous permettra de
rejoindre le point de départ du parcours et de vous offrir une vue d’en-
semble du larris.
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Les “brouteurs”, 
acteurs de la gestion
Jusque dans les années 1950, la "Montagne de Montenoy" était
pâturée par des vaches et des moutons conduits en estive par un
berger communal. Suite à l'abandon du pâturage, les herbes hautes
et les arbustes (les genévriers principalement) ont progressivement
recouvert le larris. La faune et la flore typiques des espaces enso-
leillés et peu embroussaillés ont ainsi fortement régressé. Dans un
même temps, le nombre de lapins, qui contribuaient aussi au main-
tien des secteurs d’herbes rases, a fortement chuté suite à l’épidé-
mie de myxomatose apparue vers 1950. Depuis plusieurs années,
en complément du pâturage ovin, un renforcement des effectifs de
lapin a été initié en collaboration avec l’Amicale des chasseurs, la
Fédération des Chasseurs de la Somme, la commune, et en parte-
nariat avec les agriculteurs locaux. Pour faciliter le travail des ani-
maux, des coupes d’éclaircie des secteurs les plus envahis par les
arbustes sont réalisées par le Conservatoire avec la participation des
chasseurs et d‘une équipe de réinsertion (ADI Somme), ou par des
bénévoles, à l’occasion de chantiers nature.

un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir
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La Pédiculaire des marais 
(Pedicularis palustris)

Autrefois utilisée pour lutter contre les poux des animaux domestiques, la
Pédiculaire des marais est devenue très rare en Picardie, elle est en danger cri-
tique d'extinction dans le Nord de la France ainsi qu'en Belgique. Son abon-
dance dans certaines stations ne doit pas faire oublier que ses populations
deviennent de plus en plus rares et isolées. Sa raréfaction s’explique par la dis-
parition de son habitat : le marais tourbeux alcalin ou la prairie humide, géné-
ralement sur des sols assez riches en sels minéraux.
Aujourd'hui, ses belles fleurs au casque pourpre et aux délicates lèvres roses se
trouvent surtout dans la Somme : dans les marais arrière-littoraux, ainsi que
dans les vallées de la Somme et de l'Authie. Quelques stations sont également
disséminées dans l'Aisne. Le Conservatoire des sites naturels de Picardie par-
ticipe activement à la conservation de la pédiculaire, notamment en empêchant
le boisement des tremblants tourbeux du marais du Château à Bourdon (80),
qui abritent une des plus importantes stations de la vallée de la Somme.

La Jussie, une plante 
invasive problématique.

La Jussie (Ludwigia grandiflora), est une plante aquatique aux grandes
fleurs jaune vif, originaire d’Amérique. Elle a été introduite en France au
XIXème siècle, dans les bassins d’agrément, pour son caractère
décoratif. Aujourd'hui, elle est souvent vendue dans les jardine-
ries. S’échappant dans les cours d'eau et marais, cette

Onagracée aux rhizomes vigoureux est devenue l’une des invasives posant le
plus de problèmes aux gestionnaires des zones humides. Elle accélère les
processus d’envasement, augmente l'eutrophisation, gêne la navigation et
la pêche, et concurrence la végétation originelle, parfois de grand intérêt
patrimonial. 
La Picardie n’échappe pas à la règle. En vallée de la Somme, la Jussie
est disséminée depuis la haute vallée jusqu’en plaine maritime.
L’espèce est également connue de l’Oise. Nolwenn Mens stagiaire
au Conservatoire cette année, cartographie, teste des méthodes
d’arrachage, et définit un plan d’action sur les marais gérés par
le Conservatoire des sites naturels de Picardie qui sont infes-
tés par cette plante. Notamment, ceux de La Chaussée-
Tirancourt et Belloy-sur-Somme sont très touchés : des
herbiers de plus de 500 m2 y sont recensés. Il est urgent
d'éradiquer cette plante des marais de Picardie.
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Damien a 27 ans, il est
ingénieur agricole avec

une spécialisation Environ-
nement et nous vient de Lille. Il

vient d’être recruté au Conserva-
toire des sites naturels de Picardie

pour occuper un poste de Chargé
d’études scientifiques pour le dépar-

tement de l’Oise. Jusqu’à présent il était
directeur d’une association d’insertion à

Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais. “Notre association s’occupait
de travaux d’entretien de milieux naturels et réalisait également des

animations nature, mais de plus en plus mon poste était réduit à des tra-
vaux administratifs avec de moins en moins de terrain, ce qui m’a pous-

sé à rechercher un emploi plus en accord avec ma passion et mes
convictions“.  Naturaliste passionné, Damien participe à l’inventaire des

Chauves-souris du Nord-Pas de Calais et à l’atlas des rhopalocères
(papillons de jour) de cette région, encadrés par la Coordination Mam-

malogique de Nord de le France et le Groupe Ornithologique Nord. “C’est
avant tout la faune qui m’intéressait et j’ai trouvé au Conservatoire un poste qui

me permet enfin de réaliser des inventaires de terrain pour permettre la prise en
compte de la biodiversité dans la gestion des espaces naturels ; et tout cela au
sein d’une équipe dynamique de naturalistes en charge de la stratégie patrimo-
niale et conservatoire. Mon prochain challenge sera de devenir performant pour la
flore”.

7

Découverte 
du triton crêté à Versigny
Samedi 25 mars, une dizaine de bénévoles motivés étaient regroupés pour
s’attaquer aux rejets de saules autour de la mare à Zouzou dans la réserve
naturelle des Landes de Versigny. Ces personne dévouées à la protection de
la nature et à sa gestion font preuve d’une approche active ; ils sont ainsi
attentif aux moindres signes. En pleine intervention, une des bénévoles,
Marie-Michèle Mollinier, a alerté le responsable du chantier sur la présence
d’un triton dans une petite gouille à
proximité de la mare. Après déter-
mination, il s’est avéré qu’il s’agis-
sait d’un Triton crêté (Triturus
cristatus), qui n’était jusqu’à présent pas
connu de la Réserve Naturelle. Le contexte de
la découverte est à mettre en parallèle avec la gestion
entreprise depuis quelques années qui a rendu le site attractif à cette espè-
ce : mare à Zouzou bien dégagée et curée, présence de prairies et de landes

a proximité, extension des zones
en eau, maintien de secteurs boi-
sés proches sont favorables à l’es-
pèce. Les chantiers nature, outre le
travail directement réalisé par les
bénévoles, sont aussi l’occasion de
belles découvertes de la faune et
de la flore de notre
région.
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Damien Top,
spécialiste

de la faune



Vendredi 30 juin  . . . . . . . . . . . Lavilletertre (60)
Le Plateau offre une ambiance favorable au développement de
pelouses ou une faune et une flore adaptées viennent trouver le
gîte et le couvert. Nous vous proposons de découvrir les chauves-
souris et les papillons de nuit. 
Organisés en collaboration avec la commune de Lavilletertre 
(10 km au sud de Chaumont-en-Vexin).
Rendez-vous : 22 h 30 à l’église. Durée : 2 heures.

Samedi 1er juillet  . . . . Péroy-les-Gombries (60)
Les landes et chaos gréseux de la Pierre Glissoire offrent un pay-
sage surprenant et enchanteur qui accueille des milieux, une
faune et une flore devenus rares dans notre région. Nous vous
proposons une soirée à la découverte des papillons de nuit. 
Organisé en collaboration avec la commune de Péroy-les-
Gombries.
Rendez-vous : 22 h 30 sur le parking de l’église de Péroy-les-
Gombries (10 km au sud-est de Crépy-en-Valois). Durée : 2 heures.

Samedi 1er juillet  . . . . . . . . . . . . . Marchais (02)
Les pelouses de Marchais, avec le camp militaire de Sissonne,
sont un des derniers vestiges des Savarts des plaines de la
Champagne crayeuse. Venez nombreux à leur rencontre.
Sortie organisée en collaboration avec la commune de Marchais
(20 km à l’est de Laon). 
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Marchais. Durée : 2 heures.

Samedi 8 juillet  . . . . . La Chaussée-Tirancourt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . et Belloy-sur-Somme (80)

Venez à la rencontre des étangs, prairies humides, roselières et
coteaux de la Moyenne Somme en partageant la balade avec les
bénévoles valides et handicapés de l'Association Handicap Evasion,
qui organisent des randonnées accessibles aux handicapés. 
Organisé en collaboration avec l'Association Handicap Evasion
(contact : Yolande Caumont au 03.22.46.20.76) et les communes
de La Chaussée-Tirancourt et Belloy-sur-Somme (20-25 km au
nord-ouest d’Amiens). 
Rendez-vous : 9 h 30 au parking de Samara, à la Chaussée-
Tirancourt. Retour prévu vers 16 h. Pique-nique tiré du sac.
Prévoir des chaussures de marche. Pour toute personne handica-
pée souhaitant tester la Joëlette, réservation obligatoire au
Conservatoire au 03.22.89.84.16.

du 8 au 15 juillet  . . . . La Chaussée-Tirancourt
 . . . . . . . . . . . . . . . . . et Belloy-sur-Somme (80)

Le Conservatoire est gestionnaire de près de 200 hectares de
marais tourbeux à La Chaussée-Tirancourt et Belloy-sur-Somme,
qu’il gère en partenariat avec les communes, le département de
la Somme, des propriétaires privés et des éleveurs. Nous vous
invitons à y rejoindre les bénévoles de l’Association Les Blongios
“la Nature en chantier”, pour participer à la gestion des sites :
contribution à la mise en œuvre du pâturage bovin-équin et opé-
rations de restauration des milieux. 
Pour participer à l’ensemble du chantier (avec pension complète
pour une somme très modique), inscrivez-vous auprès des
Blongios au 03 20 53 98 85.
Vous pouvez également participer à une ou deux journées (ren-
seignements, horaires et lieu de rendez-vous : tél. 03 22 89 84 16). 
Organisé en collaboration avec l’ensemble de nos partenaires
locaux et l’Association Les Blongios.

Dimanche 9 juillet  . . . . . . . . . . . . . . Noyon (60)
Nous proposons à tous les marcheurs de randonner avec nous à
travers les vastes prairies de Noyon en profitant de la faune et de
la flore riches et diversifiées de ces prairies de fauche. 
Organisé en collaboration avec la commune et l’Amicale des ran-
donneurs pédestres du Noyonnais 
Rendez-vous : 9 h au pont sur l’Oise à Pontoise-lès-Noyon (le long
de la D 934). Durée : 3 heures.

Dimanche 16 juillet  . . . . . . . Eclusier-Vaux (80)
Organisée par le Comité des Fêtes d'Eclusier-Vaux, la Fête de
l'Anguille réunit des milliers de visiteurs (animations, environne-
ment, artisanat, restauration…). A cette occasion, le
Conservatoire présentera un stand pour illustrer son implication
locale : préservation de la Montagne de Vaux et des sites voisins.
Pour tout renseignement sur la Fête de l'Anguille, contactez le
Comité des Fêtes 03.22.76.06.13. Pour participer à la tenue du
stand du Conservatoire, contactez Emmanuel Fery
(e.fery@conservatoirepicardie.org ou tél. 03 22 89 63 96).

Du 11 au 15 août  . . . . . . Canton d’Hornoy (80)
Le Festival des Pâturages est organisé dans le canton d’Hornoy
par l’association “Nos-vies-l-âges”. Les travaux “nature” menés
en partenariat avec le collège de Beaucamps-le-Vieux sur les lar-
ris et souterrains de la Vallée du Liger seront exposés le dimanche
13 à Gouy-L’Hôpital, autour d’une randonnée contes et nature. 
Renseignements, horaires et lieux de rendez-vous auprès de Marie-
Christine Bouchez au 03.22.90.45.70.

Samedi 12 août  . . . . . . Fère-en-Tardenois (02)
Ce site présente une grande zone de lande et de pelouse sur
sable, ainsi que la dernière lande humide du sud de l’Aisne avec
la présence de la Rossolis à feuilles rondes, plante carnivore. On
retrouve aussi des boisements humides très intéressants.
Rejoignez-nous pour découvrir ce site et ces zones humides puis
aidez-nous à sa gestion (tél 06 88 24 79 70).
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Fère en Tardenois (25 km au
sud-est de Soissons). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-
midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 13 août  . . . . . . . . . . . . . Coincy (02)
Cette sortie est l'occasion de découvrir le travail des bénévoles et
de comprendre les raisons de la mise en place des aménage-
ments. Votre participation ensuite au chantier nature sera la bien-
venue. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de
votre participation. Ce numéro sera joignable au long du chantier. 
Organisés en collaboration avec la commune de Coincy.
Rendez-vous : 9 h 30 au parking de la Hottée du diable, puis sur
le site. Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Samedi 19 août  . . . . . . . . . . . . . . . . Œuilly (02)
Ce site présente un riche patrimoine naturel déployé sur la cor-
niche calcaire et sur les pelouses calcicoles s'embroussaille
depuis quelques années. C'est pourquoi il est nécessaire de cou-
per quelques arbustes. Rejoignez nous pour découvrir ce site et
nous aidez à sa gestion (tél : 06 88 24 79 70).
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie d'Œuilly, puis sur le site (35 km
à l’est de Soissons). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l'après midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 26 août  . . Chermizy et Cessières (02)
La visite de ces pelouses permettra la découverte d’une faune et
d’une flore originales en bénéficiant de superbes points de vue.
Ensuite, la commune de Cessières vous invite à découvrir la
diversité de ses milieux naturels, landes sèches, pelouses
sableuses, pelouses calcicoles et tourbières à sphaignes. 
Organisé en collaboration avec les communes de Chermizy-Ailles
(15 km au sud de Laon) et de Cessières (10 km à l’ouest de Laon).
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Cessières et 14 h 30 à la mairie
de Chermizy. Durée : 2 heures le matin, 2 heures l’après-midi, pré-
voir un pique-nique.

Samedi 26 août  . . . . . Liesse-Notre-Dame (02)
Les tremblants du Grand Marais de Liesse sont en cours de res-
tauration depuis cinq ans. Nous vous attendons pour poursuivre
l'élimination des jeunes saules pour laisser place à la roselière.
Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre par-

ticipation. Ce numéro sera joignable tout au long du chantier.
Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame, puis sur le
site (15 km au nord-est de Laon). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 27 août  . . Chivres-en-Laonnois (02)
Après la remise en place du pâturage, nous vous accueillerons
sur les marais communaux pour continuer la restauration des
tourbières. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de
votre participation. Ce numéro sera joignable au long du chantier. 
Organisé en collaboration avec la commune. Rendez-vous : 9 h 30
à la mairie, puis sur le site (20 km au nord-est de Laon). Durée : 2
h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 2 septembre  . . . . . . . Lavilletertre (60)
Le Plateau offre des conditions propices à l’épanouissement des
pelouses et à leur cortège floristique et faunistique. L’entretien
des pelouses du Plateau est essentiellement réalisé par des béné-
voles : coupes d’arbres et de rejets et fauches d’ourlets contri-
buent au maintien des milieux naturels remarquables. 
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 10 h et 14 h sur le parking de l’église de
Lavilletertre (10 km au sud de Chaumont-en-V.). Durée : 2 h 30 le
matin et 3 h l’après-midi. Les bénévoles ont mis en place une cou-
tume : chacun amène une de ses spécialités culinaires et les par-
tage avec tous les participants. Venez donc partager ce bon repas.

Samedi 9 et dimanche 10 septembre  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lannoy-Cuillère (60)

Afin de poursuivre la restauration des larris, nous vous proposons
de venir nous aider à réduire les rejets des arbustes coupés en
avril. L’après-midi sera consacré à la découverte du site. 
Organisés en collaboration avec la commune, les locataires de la
chasse et l’Association “Les Blongios”. 
RdV à 10 h et 14 h sur le parking de la mairie (10 km au sud d’Aumale).
Durée : 3 h le matin, 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 16 septembre  . . . . . . Royaucourt (02)
La sauvegarde des plantes carnivores et des genévriers nécessite
notre intervention afin de lutter contre les arbustes envahissants.
Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre par-
ticipation. Ce numéro sera joignable tout au long du chantier. 
Organisé en collaboration avec la commune. 
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Royaucourt et Chailvet, puis
sur le site (10 km au sud-ouest de Laon). Durée : 2 h 30 le matin,
3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 17 septembre  . . . . . . . Versigny (02)
Plusieurs actions restent à mener afin de parachever le travail des
animaux. Rejoignez-nous dans ces landes et prairies uniques !
Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre par-
ticipation. Ce numéro sera joignable tout au long du chantier. 
Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 devant le stade de football, puis sur le site
(25 km au nord-ouest de Laon). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 23 septembre  . Cambronne-les-C. (60)
La Vallée Monnet accueille trois petites pelouses au cœur d’une
ambiance boisée où vivent des plantes exceptionnelles dans notre
Région et une myriade d’insectes. La coupe des arbustes et des
rejets garantira la pérennité de l’ouverture des milieux naturels.
Organisé en collaboration avec la commune de Cambronne-les-
Clermont et l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 10 h et 14 h sur le parking de l’église. Durée : 2 h
30 le matin et 3 heures l’après-midi. 
Nous proposons de partager un pique-nique collectif constitué de
toutes les spécialités que chacun choisira de faire découvrir.        

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 …
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Sorties nature,
Chantiers nature…
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