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Une matinée de septembre, à Coincy…
Le brouillard et la pluie menaçaient pourtant. Mais dès le milieu de la mati-
née, le soleil fait quelques incursions brillantes. Dès dix heures, une poignée
d’entre eux est déjà là. Christophe et les bénévoles les plus fidèles viennent
installer les panneaux. Vite, un tour rapide le long du sentier pour vérifier que
tout est prêt. On grimpe jusqu’aux rochers si familiers du clan Claudel. Les
plaques de grès restent bien installées, les bruyères de la hottée du Diable
distillent leur pastel rose qui tranche avec le sable bien blanc. Le lieu est
magique, c’est sûr. Le maire de la commune nous rejoint, puis Sylvain, puis
Simone, puis tant d’autres. L’inauguration du site est pour dans quelques minutes. Les élus, nom-
breux, rejoignent et redécouvrent le site. Ils ont fait le déplacement, nous en sommes fiers. Grâce
à eux, leurs financements et leur confiance, les actions de notre association sont rendues pos-
sibles. Les habitants de la commune sont légion, peut-être que certains de nos visiteurs n’ont pas
mis les pieds sur le site depuis longtemps. Il y a même la fanfare communale ! Je regarde avec
une pensée émue ceux qui sont le plus proche du site, ceux qui, pendant des années, ont œuvré
week-ends et vacances. On entend les rires, les sourires, l’émotion de l’aboutissement et du pro-
jet, l’envie d’en faire encore plus, ici, ailleurs, partout. Quelle magie, celle de toutes celles et tous
ceux, bénévoles ou salariés, qui construisent tous ensemble un monde plus vivant pour nos
enfants. Quelle aventure, que celle de notre association. Quand on applaudit l’engagement des
bénévoles et des salariés, j’ai des frissons. Vient le temps des discours, le pot de l’amitié. Le départ
de chacun. Un sourire, et l’au-revoir avant de "prochaines aventures". 
C’est le souvenir que j’aurai de cette journée. Ce souvenir de tant d’énergie de salariés, de parte-
naires, de bénévoles, d’adhérents mobilisés depuis des années pour un projet qui nous tient à
cœur. Ce souvenir qui nous donne, sachez-le, la fierté et le courage de défendre aujourd’hui, avec
vous tous, notre association.

Christophe LEPINE
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Administrateur de Réserves Naturelles de France
c.lepine@conservatoirepicardie.org
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1, Place Ginkgo- Village Oasis - 80044 Amiens Cedex 1
Tél. 0 322 89 63 96 - Fax. 0 322 45 35 55
E-mail : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire des sites naturels 
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le mécénat : nouvel axe dele mécénat : nouvel axe de

Avec la fondation 
Nature et découvertes
C’est en 1996 que le Conservatoire des sites
naturels de Picardie a initié le premier partenariat
avec la Fondation Nature et découvertes pour
l’aide à l’acquisition d’une parcelle de larris pour
le compte de la commune de Saint-Aubin-
Montenoy, dans la Somme. Ainsi, c’est pour per-
mettre la mise en œuvre de la gestion de cette
magnifique pelouse calcicole, couverte au prin-
temps de milliers de pieds d’anémones pulsa-
tilles, que le Conservatoire a proposé à la
commune un montage financier avec le Conseil
régional de Picardie, le Conseil général de la
Somme et la Fondation.
Cette première collaboration, indirecte, a été sui-
vie  plus récemment d’une autre bien plus impor-
tante pour la sauvegarde des quelques couples
de râle des genêts qui élisent chaque année
domicile dans les vastes prairies inondables de la

moyenne vallée de l’Oise. Le Conservatoire a
répondu à l’appel à projets “Zones humides et lit-
toral” de la Fondation Nature & découvertes.
Le projet a débuté au printemps 2004 pour se
terminer cette année. Des actions de sensibilisa-
tion à destination des éleveurs ont été menées en
collaboration avec les chambres d’agriculture de
l’Oise et de l’Aisne : réunions et sorties pour
découvrir le Râle, lettres d’information.
Parallèlement à ces actions, le recensement des
mâles chanteurs est réalisé chaque année par
deux à quatre stagiaires pour permettre de sau-
ver des nichées et poursuivre la sensibilisation
des 130 agriculteurs concernés (dates d’arrivée
des oiseaux, parcelles utilisées tout au long de la
période de reproduction…).

Avec Gaz de France Picardie
La diversité des milieux naturels et des paysages
de l’Aisne est une richesse historique et culturel-
le, illustrée par une très forte diversité végétale
et animale qui subit depuis quelques dizaines
d’années une régression régulière allant jusqu’à
menacer son devenir. Afin d’inverser la tendan-
ce, ou tout du moins ralentir ce phénomène, le
Conservatoire des sites naturels de Picardie a
sollicité Gaz de France Picardie. De 2003 à
2006, l’aide apportée, aux côtés de l’Etat, de la
région et du Département de l’Aisne, dans la
mise en place d’une  démarche de “valorisation
et de gestion du patrimoine naturel des terri-
toires de l’Aisne“ a permis la réalisation d’un
important travail de diagnostic du patrimoine
naturel. Réalisé en plusieurs phases, ce travail d’
inventaire, de rédaction de fiches descriptives de
sites patrimoniaux et de documents de synthèse

par territoire s’achèvera cette année par la
modélisation de la démarche visant à mettre à
disposition des élus la connaissance nécessaire
pour faire de la haute qualité environnementale
et un développement harmonieux de leur terri-
toire. En 2006, Gaz de France, en partenariat
avec le Conseil général de l’Aisne, participe à la
diffusion régionale et nationale des bilans du
patrimoine naturel.
Par ce soutien au Conservatoire, Gaz de France
a réagi conformément à sa politique de contri-
bution aux initiatives en faveur du développe-
ment durable.

Avec la Caisse d’Epargne 
de Picardie
Dans le cadre de la redistribution d’une partie de
ses bénéfices, la Caisse d’Epargne de Picardie a
attribué au Conservatoire une aide pour la pré-
servation et la valorisation des larris de la
Somme et à l’aménagement, en vue de leur pro-
tection contre les dégradations générées par les
véhicules à moteur, des sites de Chermizy-Ailles
et Coincy (encadré ci-contre).
Pour la Somme, grâce à cette aide, le
Conservatoire a pu accélérer les aménagements
à destination du grand public sur les sites
d’Eclusier-Vaux et de Fignières, mais aussi sou-
tenir la mise en œuvre du pâturage sur 3 coteaux
(notamment à Bouchon), ainsi que la réalisation

Depuis quelques années, le Conservatoire des sites naturels de Picardie cherche 
à développer l’intervention d’entreprises privées sur les divers projets qu’il met en œuvre
(acquisition de terrains, gestion de sites, communication…) afin de diversifier 
ses ressources financières. Il n’est pas toujours évident pour une association de capter 
l’intérêt des mécènes, tant ils sont sollicitées sur des projets extrêmement diversifiés ; 
mais, petit à petit, “l’oiseau Conservatoire”… fait son nid ! et des habitudes de travail 
se mettent en place à l’image des collaborations établies avec Gaz de France, 
la Caisse d'Epargne de Picardie, les fondations Nature & découvertes, Marguerite Yourcenar
et aujourd’hui Véolia environnement. 
Ces contributions, encore modestes au regard du budget du Conservatoire, ont cependant
un rôle essentiel dans le développement des projets les plus novateurs.

Ph
ot

o 
: 

Y.
D

uf
ou

r/
C

S
N

P

Un régime fiscal avantageux
pour les entreprises mécènes

des associations.
La loi du 1er Août 2003 indique que les
associations d’intérêt général peuvent faire
bénéficier d’une réduction d’impôt les
entreprises menant des opérations de
mécénat à leur avantage.
Les dons ouvrant droit à une réduction
d’impôt égale à 60 % du montant versé à
l’association.
La dépense de mécénat constitue une char-
ge d’exploitation ordinaire pour l’entreprise.
Cette loi ouvre enfin une large voie en
faveur du mécénat d’entreprise.
Le développement du mécénat pour le
Conservatoire des sites naturels de Picardie
fait parti de ses orientations stratégiques.
Au delà de l’aspect financier de la collabo-
ration sur le projet et pour la structure, il
s’agit de multiplier ses partenariats et de
créer des synergies locales pour le dévelop-
pement de la sensibilisation à la protection
du patrimoine naturel.
Dossier suivi par C. LEEMAN - Directeur

A la découverte du râle des genêts, Manicamp (02)
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de travaux de restauration et d’entretien en val-
lée d’Acon et sur les larris de la vallée du Liger. 
La Caisse d’Epargne possède un statut coopéra-
tif et un positionnement dans la voie de l’intérêt
général qui lui ont permis de soutenir notre pro-
jet caractérisé par des collaborations et des liens
étroits avec les communes, les habitants, le
grand public, les scolaires, des structures à voca-
tion d'insertion, des associations, des éleveurs…
Ce “Projet d’Economie Locale et Sociale“ de pré-
servation du patrimoine naturel et culturel fait
partie de ses axes à dimension solidaire.

Avec la fondation 
Marguerite Yourcenar
Grâce à l’appui de cette fondation, le
Conservatoire des sites naturels de Picardie a
fait l’acquisition d’une parcelle sur la commune
de Paillart (60). Cette parcelle abrite l’une des
dernières stations picardes d’Anémone sauvage
(Anemone sylvestris), espèce rare et menacée
d’extinction en Picardie et protégée sur le terri-
toire national.
La maîtrise foncière permet au Conservatoire de
mener une gestion visant à contrôler l’expansion
des ligneux gagnants sur la station, à favoriser la
germination de nouveaux pieds d’Anémone et
surtout à stopper le prélèvement de craie sur le
site qui menaçait directement la station
d’Anémone sauvage. La pose d’une clôture a été
réalisée grâce à l’appui financier de l’association
des Amis de la Fondation Marguerite Yourcenar.

Avec la fondation 
Véolia Environnement
La Fondation d’Entreprise Véolia Environnement
est le tout nouveau partenaire du Conservatoire
pour un soutien financier direct au projet interne
de modernisation des outils informatiques.
"Pour mener à bien l’ensemble de ses activités, le
Conservatoire a besoin d’outils et de matériels
performants. Un projet global de réinformatisa-
tion a donc été entrepris afin de permettre aux
équipes de travailler avec un matériel perfor-
mant, et de partager les informations entre le
siège et les antennes par l’utilisation de logiciels
d’information géographique et de gestion des
projets collaborative. Le Conservatoire gère
annuellement près de 140 projets et 2,5 millions

d’euros, et nos partenaires financiers nous
demandent de plus en plus de détails dans le
rendu des dossiers financiers. L’enjeu pour le
Conservatoire est de répondre et de s’adapter à
ses partenaires pour assurer sa pérennité ; de
plus, nous ne disposons pas ou très peu de finan-
cement dédié aux investissements pour la struc-
ture. En dehors des projets financés par nos
partenaires institutionnels, seul le mécénat pou-
vait aider directement le Conservatoire à conti-
nuer ses activités en étant le plus efficace
possible pour la protection et la gestion de la bio-
diversité.
Le Conservatoire travaille depuis quelques
années avec la société Onyx Valnor sur la com-
mune de Bailleul-sur-Thérain dans l’Oise, où
l’entreprise possède un centre d’enfouissement
technique, de plus une récente convention avec
la Sécodé sur la commune de Boves a permis de
renforcer notre connaissance du groupe Véolia.
C’est tout naturellement et avec le soutien de ses
partenaires locaux que la Fondation d’Entreprise
Véolia Environnement a été sollicitée par le
Conservatoire pour intervenir financièrement sur
le projet de modernisation des outils informa-
tiques et elle a répondu favorablement à notre
demande. Créée en mai 2004, la Fondation d’en-
treprise Véolia Environnement se classe parmi
les grandes fondations privées françaises. Elle
aide les actions concourant au développement
durable avec comme priorité la solidarité, l’em-
ploi et la préservation du cadre de vie, en France
ou à l’étranger.

Anémone sauvage à Paillart (60)

Ph
ot

o 
: 

R
.H

ue
t/

C
S

N
P

Le 2 septembre à eu lieu l’inauguration du sen-
tier de découverte et des aménagements de la
hottée du Diable à Coincy, propriété de la com-
mune de Coincy et gérée par le Conservatoire,
financés par Direction régionale de
l’Environnement de Picardie, Conseil régional
de Picardie, Conseil général de l’Aisne et
Fondation Caisse d’Epargne. 
Les aménagements ont été inaugurés par
Christophe Lépine, Président du Conservatoire
des sites naturels de Picardie et Frédéric
Martinaud, maire de Coincy, en présence
notamment de Dominique Jourdain, Président
de la Communauté de Communes de la Région
de Château-Thierry, Yves Daudigny, Président
du Conseil Général de l’Aisne, Michèle
Baullard, Vice-Présidente du conseil régional de
Picardie, ainsi qu’une partie des nombreux
bénévoles qui ont œuvré, depuis deux ans, à
l’installation des petites barrières de bois pour
canaliser les visiteurs et protéger le site des
agressions dues aux véhicules à moteur.
Située au cœur du Pays du Tardenois, la hottée
du Diable accueille un patrimoine naturel
exceptionnel, elle est constituée de bois et
d’une butte sableuse parsemée d’énormes
blocs de grès et de lande sèche. Ce lieu est
aussi très connu puisqu’il était autrefois une des

escapades favorites des artistes Paul et Camille
Claudel et qu’il a inspiré plusieurs de leurs
œuvres. Dans un tout autre domaine, il est
devenu également le site de référence mondia-
le pour la période du Tardenoisien située au
Mésolithique. Tous ces attraits en font aujour-
d’hui un site qui accueille un public de plus en
plus nombreux qu’il est nécessaire de canaliser
et d’informer sur sa très grande fragilité, c’est
pour ce faire que le Conservatoire et la com-
mune ont mis en place un sentier de découver-
te et des aménagements destinés à la
protection du site.
Il reste moins de cent hectares de ces landes
sèches dans l'Aisne et le Conservatoire effectue
des travaux de gestion écologique pour lui per-
mettre de se renouveler sur le site. Pour proté-
ger les callunes et les blocs de grès, de petites
lisses en bois dissuasives ont été installées au
ras du sol  par les bénévoles du Conservatoire
et cela en conciliant au mieux les paysages, la
découverte du site et les activités de loisir.
Vous qui viendrez découvrir la hottée du Diable,
sachez qu’il vous est possible de nous aider à la
protéger par exemple en restant sur les sentiers
balisés afin de ne pas détruire la végétation  qui
fixe le sable, en ne faisant pas de feu, en rem-
portant tous vos déchets…

Des aménagements et un sentier de visite pour la hot tée du Diable
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Le 21 juin a eu lieu l’inauguration des aména-
gements du sentier de découverte de la Réserve
naturelle régionale de la Côte-Sainte-Hélène à
Saint Pierre-es-Champs, gérée par le
Conservatoire des sites naturels de Picardie. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de
Pascal Dacheux, Vice-président du Conseil régio-

nal de Picardie, de Jean-Louis Aubry, Vice-prési-
dent du Conseil général de l’Oise, de Gérard
Pellerin, Maire de Saint-Pierre-ès-Champs, de
Christophe Lépine, Président du Conservatoire
des sites naturels de Picardie et Administrateur
de Réserves Naturelles de France, et de Jacques
et Juliette Damville, artistes locaux qui ont réali-
sé les œuvres en céramique de l’itinéraire.
Conçues comme des “reposoirs” en hommage à
la richesse écologique de la Côte Sainte-Hélène,
cinq tables et six petites stèles jalonnent un itiné-
raire pédestre. Sur un parcours d’environ une
heure, le visiteur découvre un site d’une excep-
tionnelle beauté et d’une grande diversité biolo-
gique. Ces oeuvres, s’inscrivant toujours dans la
tradition céramique du Pays de Bray, sont réali-
sées en grès et lave émaillés. Ces nouveaux

aménagements affirment avec originalité une
heureuse collaboration entre le Conservatoire
des sites naturels de Picardie, qui assure la ges-
tion de la Réserve Naturelle Régionale de la Côte
Sainte-Hélène, et les artistes Juliette et Jacques
Damville.
Élément de relief remarquable, la Côte Sainte-
Hélène abrite des milieux naturels d’un grand
intérêt où s'épanouissent une flore et une faune
rares en Picardie. Ce site exceptionnel est protégé
par le Conservatoire grâce au soutien financier
de l’Europe, de l’Etat, du Département de l’Oise
et de la Région Picardie, laquelle, par délégation
de l’Etat, vient de prendre à son compte la com-
pétence “réserve naturelle régionale”.

Le Conseil général de la Somme vient de publier une
pochette contenant 14 fiches pour vous permettre
de découvrir les sites naturels les plus remarquables
du département à travers des promenades pédes-
tres balisées. Le Conservatoire des sites naturels de
Picardie y a largement collaboré puisque 10 de ces
balades concernent des sites qu’il a restaurés et qu’il
gère (Blangy-Tronville, Bouchon et Villers-sous-
Ailly, Boves, La Chaussée-Tirancourt, Eclusier-
Vaux, Fignières, Grattepanche, Guizancourt,
Saint-Aubin-Montenoy et Saint-Aubin-Rivière), les
quatre autres présentent des sites gérés par le SMA-
COPI sur le littoral.
Ces fiches sont en vente en pochette dans les

Offices du Tourisme ou au Comité Départemental
du Tourisme au prix de 3 euros. Elles sont aussi télé-
chargeables gratuitement dans la rubrique - Loisirs
et culture - Envie de balades sur www.somme.fr.

Du 17 au 22 octobre dernier, s'est déroulé à Salins-
les-Bains, dans le Jura, le 14ème congrès des
Conservatoires d'espaces naturels. Une dizaine de
salariés et de bénévoles du Conservatoire des sites
naturels de Picardie y représentaient la région, avec
près de 300 représentants de l'ensemble de notre
réseau national. L'occasion d'échanger, dans le
cadre superbe d'un fort surplombant une vallée,
entre tous les membres du réseau sur la situation, les
expériences menées ou l'avenir des Conservatoires.
Le Congrès a enchaîné conférences techniques thé-

matiques autour de nombreux thèmes, des ateliers
autour de la “biodiversité et des politiques territo-
riales” et des séances plenières avec de nombreux
invités. Un Congrès des Conservatoires n'en serait
pas vraiment un congrès sans les nécessaires
moments de convivialité entre tous les participants :
danse folk, sorties sur les sites, et buffets des terroirs
de toutes les régions de France ont émaillé cette édi-
tion... Bravo à nos collègues du Conservatoire de
Franche-Comté !
... Et rendez-vous dans deux ans, dans l'Aisne, pour

le 15ème Congrès des Conservatoires d'espaces natu-
rels qui sera organisé en Picardie !

Au mois de juillet, le Mont Florentin a vu revenir une
troupe d’une centaine de brebis Ile-de-France, après
2 ans d’absence de pâturage. Ce troupeau, apparte-
nant à un jeune agriculteur de Cuiseaux, est resté
jusque fin août contribuant par sa présence à la res-
tauration des pelouses de ce site.

2 APPB pour l’Aisne
En date du 28 août dernier, et après instruction
des dossiers par les services de l'Etat de la DIREN
(Direction Régionale de l'Environnement) de
Picardie, Madame le Préfet de l'Aisne a signé
deux arrêtés de protection de biotope sur les sites
des marais de Comporté à Urcel et sur la hottée
du Diable à Coincy.
Ces arrêtés concernent des sites sur lesquels le
Conservatoire des sites naturels de Picardie mène
des actions depuis plusieurs années, en partena-

riat notamment avec les communes, les usagers
locaux, les partenaires financiers, particulière-
ment l'Union Européenne, l'Etat, le Conseil régio-
nal de Picardie, le Conseil général de l'Aisne ou
encore la Caisse d'Epargne de Picardie.
Ces arrêtés assurent une préservation des
richesses exceptionnelles de ces sites pour les
générations futures et leur accès et découverte
au plus grand nombre.
C'est la gestion dans la durée de ces sites,
confiée dans ces deux cas au Conservatoire des
sites naturels de Picardie, qui permettra d'entre-

tenir, préserver, développer, valoriser le patrimoi-
ne naturel au profit de tous les Axonais et les
Picards.
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Nouvelles plaquet tes de découver te 
pour les sites naturels de la Somme

En force en Franche-Comté !

Retour des moutons 
à Berneuil-en-Bray

Inauguration à la Réserve naturelle régionale de la Côte Sainte Hélène
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un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir

Carte d’identité

situation : Laonnois (Aisne)
nom : “Les Bruyères de Rocq”
superficie gérée par le Conservatoire : 23,4 hectares
propriétaire : Commune de Cessières - Convention avec le
Conservatoire (2004-2019)
types de milieux : boisements clairs, landes sèches et humides,
pelouses sur sables
usages : promenade, chasse, recherche scientifique, pédagogie.

Les Bruyères de Rocq à Cessières (02)
Situées sur le versant occidental de la tourbière de Cessières-Montbavin,
en marge sud-est de la forêt de Saint-Gobain, les Bruyères de Rocq cor-
respondent à un ensemble de 23 ha de landes humides, landes sèches,
pelouses sur sables et bois clairs de feuillus. 
Développées sur des buttes de sables thanétiens, elles abritent 4 habi-
tats naturels d'intérêt européen, de la pelouse sur sables mobiles à la
lande sèche ainsi que de larges bétulaies (boisements de bouleaux) à
sphaignes ponctuées de quelques lambeaux de tourbière acide. Un peu
plus en contrebas se trouve la remarquable tourbière acide de la
Clairière de Rocq. 

Un site fragile à découvrir avec précaution
En arrivant sur place, vous serez arrêté par une barrière en bois, posée
par des bénévoles lors d’un chantier nature organisé l’an passé par le
Conservatoire en collaboration avec la commune, propriétaire des lieux.
C’est une première mesure dissuasive visant à limiter l’accès vers la
pelouse sableuse afin de la protéger du surpiétinement, de l’extraction de
sables et des feux sauvages qui portaient atteinte aux très rares stations
de Corynéphore blanchâtre et de Spargoute printanière qui s’établissent
sur ces sables mobiles. La Jasione des montagnes, très rare en Picardie
peut également y être observée en fin de saison en compagnie du
Gomphocère tacheté, petit criquet des pelouses rases. 
Afin de restaurer la pelouse, une coupe de pins a été réalisée sur envi-
ron 15 ares en début d’année, en collaboration avec une équipe d’inser-
tion de la Communauté de communes du Laonnois et la commune de
Cessières. 
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Partir à la découverte : 
Pour vous rendre sur le site, prendre la D 26 qui contourne Cessières,
direction Faucoucourt, puis prendre la première à gauche une fois
passé la Ferme du Rocq et poursuivre jusqu’au parking. Si vous arri-
vez du centre de Cessières, prendre la route qui coupe la D 26 et
poursuivez tout droit, vous êtes sur la route des Bruyères de Rocq.

limite du site géré

sentier de visite

autres sentiers

lande humide

lande sèche

pelouse sableuse

boisement

✁✁

Poursuivez sur le chemin à travers les boisements et continuez tout droit
au carrefour. La zone ouverte qui se présente à vous a bénéficié égale-
ment de l’intervention de l’équipe d’insertion de la Communauté de
communes du Laonnois cette année puis de l’ONF. Le déboisement de
la lande sèche, entretenue autrefois par pâturage, offre désormais de
belles floraisons de Callune. Plus tôt en saison, le Genêt poilu, redécou-
vert en 2005, ajoute un peu de jaune à la lande. 
En traversant la lande vous apercevrez sans doute le Lézard agile se fau-
filant sous la callune alors que le criquet des pins se fait entendre sur le
bord des chemins. 
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A la sortie de cette grande clairière, empruntez le petit sentier se pour-
suivant sur la gauche à travers bois. Au printemps, le Pic noir y fait
retentir son rire perçant. 300 mètres plus loin, le chemin descend la
pente, observez la transition entre les boisements secs et les bétulaies
humides à Sphaignes. Dans une petite clairière qui sera rouverte, vous
pourrez observer 2 espèces exceptionnelles mais en grand danger de
disparition en Picardie : la Linaigrette engainée et la Canneberge qui ne
demandent qu’un peu de lumière et des conditions d’humidité favorables
pour fleurir. 
Revenez maintenant sur vos pas jusqu’à la lande à callune et prenez le
sentier de gauche pour rejoindre le parking.

Evolution du site et de son environnement
L’étude de la tourbière et des landes a montré que leur genèse était
contemporaine des défrichements datant d'il y a 2000 à 3000 ans. Le
pâturage a favorisé l’apparition de la lande. Celle-ci, par la nappe d’eau
acide qu’elle engendre aurait entraîné la formation et la survie de la tour-
bière acide en contrebas. Les systèmes ouverts de landes et des
pelouses sableuses se sont donc développés depuis au moins 2000 ans,
le patrimoine naturel des Bruyères de Rocq, toponyme très éloquent,
correspond donc aussi à un patrimoine historique, hérité de plusieurs
millénaires d'activités humaines sylvo-pastorales. Il y a seulement 50
ans, l’ensemble du site présentait encore un paysage largement ouvert.

Une gestion concertée
L'interdépendance qui existe entre la lande et la tourbière acide à proxi-
mité, qualifié de véritable "solidarité écologique", implique une gestion
dépassant largement les limites du site. Le déboisement de la lande est
nécessaire pour le maintien de la tourbière. De plus, l’étude des boise-
ments montre leur grand potentiel de restauration. En effet, certaines
plantes remarquables de lumière subsistent sans fleurir. Des déboise-
ments seront donc entrepris tout en conservant quelques bétulaies à
sphaignes et arbres remarquables. 
Les orientations de gestion ont été discutées lors du comité de gestion
du site, réunissant la Commune, l’Office National des Forêts,
l’Association pour le Développement de la Recherche et l’Enseignement
en Environnement, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment des Pays de l’Aisne, l’Association Communale de Chasse Agréée
et le Conservatoire. Une première phase de travaux de rouverture de la

lande sèche a débuté en partenariat avec la commune de Cessières et la
Communauté de communes du Laonnois, par le biais de son équipe
d’insertion. Le déboisement se poursuit aujourd’hui avec l’ONF. Un
chantier nature prévu en novembre permettra avec certains d’entre vous
de continuer le travail en coupant les rejets de Bourdaine.

le Lézard agile
Les Lézards ont une température corporelle qui dépend de celle de
l’air. Ils plongent donc en profonde léthargie en saison froide pour ne
se réveiller qu’aux premiers beaux jours du printemps. Les mâles de
Lézard agile arborent une couleur verte sur les flancs et se livrent à
des combats rituels inoffensifs. Après l’accouplement, la femelle
pond entre neuf et quinze minuscules œufs qu’elle enterre dans le
sol, le soleil jouant le rôle de «couveuse».

La Canneberge
Cette petite plante à rameaux rampants est plutôt montagnarde. Les
fleurs roses à quatre pétales réfléchis donnent des baies rouges qui
deviennent noirâtres. Cependant, quand elle se trouve cachée du
soleil sous les bouleaux envahissant, elle ne fleurit pas.

un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir
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Contacts / infos
Commune de Cessières

Mairie
1, Ruelle Buet - 02320 Cessières

Tél. 03 23 24 14 49

Conservatoire des sites naturels de Picardie
Responsable du site : Catherine De-Saint-Rat

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

ADREE 
1, chemin du Pont de la Planche, Barenton-Bugny, 
B.P. 19, 02930 Laon cedex9, Tél. 03 23 23 40 77 

ONF
Unité spécialisée études et développement, 34 av. de Compiègne

02600 Villers Cotterêts, Tél. 03 23 96 25 11

Pelouse sur sables



La Petite violette 
(Closianna dia)

La Petite violette est un
papillon diurne orangé
considéré comme assez
rare et vulnérable en
Picardie du fait de sa
raréfaction depuis les
années 60.
Nous avons eu le plaisir
de la découvrir sur 3
sites de l’Oise où elle
n’avait encore jamais
été signalée. A Laville-

tertre, une petite population a été observée en juin et en juillet sur une nouvel-
le parcelle en cours de restauration et elle volait aussi sur le Plateau qui lui offre
des pelouses richement fleuries. A Bailleul-sur-Thérain, un unique individu a été
noté. C’est sur le site de Gournay-sur-Aronde que sa découverte constitue le
signe le plus encourageant. En effet, sur ce coteau très dégradé et de petite sur-
face, c’est après 3 ans de travaux de restauration qu’a été observé l’insecte qui
a manifestement bénéficié de l’ouverture du milieu pour s’installer. D’après nos
observations dans l’Oise, et vu l’écologie de ses plantes hôtes (Viola sp.), cette
espèce semble liée aux pelouses-ourlets, en position de lisière ou dans des
micro clairières piquetées d’arbustes. Il faut noter que depuis quelques années,
ce papillon semble en extension en Picardie et que cette tendance doit égale-
ment faciliter la colonisation de nouveaux sites depuis les sites existants.

180 visiteurs à la première fête
de la réserve naturelle à Boves
Pour préparer les animations de juillet et août sur la réserve et fêter dignement les 30 ans
de la loi sur la protection de la nature qui a officialisé le statut de réserve naturelle, le
Conservatoire a organisé le samedi 24 juin la première fête de la réserve. Emilie Marinas,
stagiaire au Conservatoire a eu pour mission de préparer cet événement. C’est ainsi
qu’une quinzaine d’ateliers associant des partenaires (lycée agricole du Paraclet,
AREMA, CPIE Vallée de Somme, En Savoir Plus, Conservatoire Botanique
National de Bailleul) et associations amies (Picardie Nature, Ah les belles
plantes de pieds, Les Blongios) du Conservatoire ont permis aux visiteurs de
découvrir la réserve sous un autre jour. Le cheminement sur le sentier de
visite permettait de découvrir au travers des ateliers les activités pré-
sentes sur la réserve comme le pâturage, de se renseigner sur des pra-
tiques alternatives comme le tressage sur berges ou encore de
découvrir les secrets de la réserve grâce à des activités ludiques et
sensorielles comme la dégustation de plantes du marais.  Un goû-
ter avec des produits naturels permettait à chacun de se désalté-
rer sous cette chaude journée. Un apéritif musical autour du
chalet d’accueil concluait cette après-midi. 
Rendez vous en 2009 pour fêter les 30 ans de la réserve
naturelle.
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Depuis 2005, le Conservatoire des sites naturels de Picardie s'est doté
d'un nouveau métier : assistant départemental de projets. L'objectif par-

faitement rempli par Amandine Silly, 24 ans,  Marion Pouchain, 22 ans et
Céline Chorin, 30 ans, est de soutenir et de faciliter la vie des projets. "Nous

sommes là dès la naissance du projet. Nous allons contribuer, avec les “équipes
projets”, à faire vivre le projet, assurer sa vie, et recueillir et suivre les dossiers de

financements de nos partenaires.", expliquent les trois jeunes femmes. Un rôle
essentiel pour une association aujourd'hui aux multiples missions. Quand on visite

les espaces naturels préservés par le Conservatoire, il faut en effet se dire qu'il y a
derrière une logistique administrative importante pour mobiliser les financements qui

permettent à l'association d'agir ! Le rôle des assistantes départementales de projets
est donc essentiel. "Notre organisation se met en place et permettra, à terme, de libérer

du temps aux responsables de projets pour être plus sur le terrain, pour développer la pré-
servation de nouveaux sites... On leur permet aussi d'être assistés face aux échéances

administratives parfois très compliquées." Basées à Amiens, les trois assistantes s'occu-
pent chacune d'un département, à distance pour l'antenne de l'Aisne et bientôt pour celle
de l'Oise. Un travail renforcé pendant deux ans par la présence d'une apprentie, Adeline
Arvel, 18 ans, dans le cadre de la préparation de son BTS “assistante de gestion”.

7

Des populations de plantes uniques
en Picardie, restaurées dans l’Aisne
En 2004, les prés de Comporté, 4 ha de landes humides, ont été fortement
altérés par le creusement illégal de plusieurs centaines de mètres de drains
profonds. 2 ha de landes avaient été soit directement détruites soit recouvert
de sédiments. Suite à cela, il y a un an, le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie engageait les travaux de remise en état des prés de Comporté à
Urcel. Il est possible de dire aujourd’hui que les travaux sont déjà une réus-
site. La tourbière est en eau. L’impluvium acide est res-
taurée. Les populations de Rhynchospores blancs ,
ci-contre (Rhynchospora alba) et de Rossolis intermé-
diaire, ci-dessous (Drosera intermedia) ont bien fleuri
cette année. Il est vrai que les conditions climatiques,
un mois d’août pluvieux, étaient favorables.

Les banques de semen-
ces sont encore impor-
tantes et en poursuivant
le nettoyage du site, il
est possible de favoriser l’extension de ces
populations uniques en Picardie.
En fin d’été, le retour de jeunes dolomèdes,
araignées des eaux acides, a également été

constaté. Ces bons résultats ont d’ailleurs été présentés en juin à la Société
Nationale pour la Protection de la Nature. Ce site bénéficie, depuis le 28 août
dernier, d’un Arrêté de Protection de Biotope.
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Les assistantes 
départementales 

de projets



Samedi 18 et dimanche 19 novembre  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pierrepont (02)
Les terrains Julien sont situés au cœur des marais de
la Souche. Ils constituent un vestige des prairies exis-
tantes dans le passé. Nous avons besoin de vous pour
les restaurer alors n'hésitez pas à nous rejoindre.
Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin d’annoncer
votre participation. Ce numéro sera joignable tout au
long du chantier. 
Rendez-vous : à 9 h 30 à la mairie de Pierrepont, 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.

Dimanche 26 novembre  . . . . . . . . Tupigny (02)
Elément patrimonial remarquable, la “Falaise” de
Tupigny constitue l’une des dernières pelouses calci-
coles du Nord de l’Aisne et concentre une flore origi-
nale, relique des temps glaciaires. Nous vous invitons
à participer à la plantation d’une haie en haut de
coteau afin de lutter contre l’apport de matières orga-
niques par ruissellement qui met en péril la flore
caractéristique présente. 
Organisé en collaboration avec la commune et
Thiérache Développement. 
Rendez-vous : 10 h devant la Mairie de Tupigny,
puis sur le site (le long de la D66, direction

Hannapes - 5 km au nord de Guise).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique. Sécateurs et bêches seront les bienvenus.

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…

Sorties nature,
Chantiers nature…
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Bulletin d’adhésion 2006
Nouvelle adhésion Renouvellement

Adhésion individuelle à partir de 10 € : ..................................................................................................€
Adhésion couple : 18 € : ............................................................................................................................................€
Adhésion famille : 22 € : ............................................................................................................................................€
Don pour une acquisition de terrain : ..........................................................................................................................€

Total : ......................................................................................€

Nom ...................................................................................................................................................................................
Prénom(s) (personnes de plus de 16 ans)* .............................................................................................................................................
Prénom(s) (enfants de moins de 16 ans)* ..............................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
Téléphone ....................................Courriel..........................................................................................................................
* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote aux Assemblées Générales.

Date ..................................................et signature

Bulletin à adresser avec votre règlement au Conservatoire des sites naturels de Picardie, 1 place Ginkgo - Village Oasis 80044 Amiens cedex 1

Le Conservatoire des sites naturels de Picardie est fier 

de vous annoncer la sortie de sa nouvelle plaquette de 

présentation. Elle s’adresse avant tout au grand public 

pour inciter chacun a adhérer au Conservatoire. 

Alors si vous connaissez des personnes susceptibles 

de rejoindre les nombreux adhérents du Conservatoire, 

ou de devenir bénévole, demandez-nous ces plaquettes, 

ou envoyez -nous les coordonnées des personnes 

que vous souhaitez sensibiliser !

Merci d’avance pour votre participation.

Ensemble pour préserverles espaces naturels


