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Valoriser la nature : une action du Conservatoire !

Le Conservatoire vu par...
Pascale Mercier, Agence de l’eau Seine-Normandie

Actualités
Les illusions du Marais de Bourneville à Marolles
Des aménagements novateurs pour protéger les chauves-souris
Un livret à découvrir

Site naturel à découvrir
Le marais des Cavins à Bourdon (SOMME)

Le coin du naturaliste
Mise en place du plan de renforcement des espèces végétales menacées

Portrait
Noëlle Le Guillouzic, une aquarelliste passionnée

Edito

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
1, place Ginkgo - Village Oasis 
80044 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96 - Fax : 03 22 45 35 55
Site Internet : www.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
est membre du réseau national 

des Conservatoires d’Espaces Naturels

Quand la période est à la rigueur...

Bientôt, notre Assemblée Générale. Elle se tiendra fin mai au 
cœur du Chemin des Dames dans l’Aisne. Comme chaque 
année, elle est le moment privilégié pour nous rencontrer, 
nous retrouver : adhérents bien sûr, mais aussi salariés et 
partenaires. Elle est aussi l’occasion de faire le point sur l’année 
écoulée et les années à venir. A ce titre, l’année 2010 aura été 
difficile pour notre association. Le travail n’a jamais été aussi 
important à fournir, les enjeux de protection de la nature n’ont 
jamais été aussi forts et notre équipe salariée déploie une 
force de travail incroyable dans des contextes parfois délicats 
et je dois leur rendre hommage ici. Les difficultés sont aussi 
d’ordre économique. Nul besoin de faire de dessin : la crise 
économique, les réformes en tous genre touchent aussi le 
Conservatoire et, même si nos partenaires institutionnels nous 
soutiennent avec force,  nous devons aborder – le trésorier en 
parlera aussi à l’Assemblée générale – l’avenir avec une grande 
prudence. Il nous appartient en effet, aux membres du Conseil 
d’administration que je représente et que vous élisez chaque 
année, d’anticiper toujours un peu plus l’avenir et d’assurer la 
vie de notre structure, la qualité des actions que nous menons et 
la pérennité de cette équipe formidable qui nous permet d’agir. 
Cela veut dire prudence et prospective. Ce que nous faisons. 
Cela veut dire que, plus encore, votre adhésion, votre soutien 
sont essentiels pour peser dans les débats quotidiens. Cela veut 
dire aussi que, plus encore, nous devons travailler de concert 
avec les acteurs associatifs qui oeuvrent dans nos domaines, 
chacun avec ses particularités. Cela veut dire aussi, plus encore, 
expliquer le bien-fondé de nos actions, montrer notre efficacité, 
ce que nous apportons au quotidien à notre Picardie et, pas 
seulement en matière de biodiversité. Cela veut dire regarder 
l’avenir avec prudence, réalisme et circonspection. Mais aussi, 
car c’est notre conviction, avec espoir et passion.

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels

N°59 - Printemps 2011
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du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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Valoriser   la nature :
Une action du Conservatoire    d’espaces naturels de Picardie

PUBLIER

«Faire connaître au public par la parole, par 
des écrits. Annoncer publiquement. Faire 
paraître en librairie, donner au public un 
texte»*. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie publie tous les ans de nombreux 
documents afin de porter à connaissance 
du grand public ses actions, ses résultats, 
ses projets... Pour cela, il dispose de 
plusieurs outils dont : 
- La Lettre d’Infos. Trimestrielle, elle est 
alimentée par les salariés, des bénévoles, 
des élus, des partenaires... 

- Un calendrier annuel des activités. 
Nouveau format, le calendrier annuel 2011 
vous permet de programmer toutes vos 
activités sur l’année. 

- Un rapport d’activités détaillé. Le rapport 
d’activités permet de faire un tour d’horizon, 
territoire par territoire, des actions phares 
du Conservatoire. A paraître en mai 2011. 

- Un nouveau site Internet toujours à la 
même adresse : www.conservatoirepicardie.
org. Inauguré en janvier 2011, le nouveau 
site Internet du Conservatoire est un outil 
moderne et indispensable pour mieux 
communiquer en instantanée !

- Des plaquettes de présentation de sites 
naturels. Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie présente chaque année 
sous forme de plaquettes les sites naturels 
remarquables. 

- Des livrets de découverte, territoire par 
territoire. 2011 verra la publication du 
premier livret édité par le Conservatoire 
«Nature et Territoires». (Voir rublique 
«Actualités», page 4). 

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie publie également des bilans du 
patrimoine, des rapports d’activités par site 
naturel, des communiqués de presse, des 
newsletters... 

 

AMÉNAGER

«Disposer et préparer méthodiquement en 
vue d’un usage déterminé»*.

Pour rendre accessible au plus grand 
nombre le patrimoine naturel de notre 
région, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie oeuvre à aménager les sites 
naturels dont il a la gestion. Sentier de 
découverte et panneaux d’informations 
facilitent la découverte du milieu. 

La Réserve Naturelle de l’Etang Saint-
Ladre à Boves (Somme) est une vitrine des 
savoir-faire du Conservatoire en matière 
d’aménagement. Labellisée «Tourisme et 
Handicap», elle dispose de platelage, de 
garde-corps, de bornes podotactiles, de 
bornes en braille, d’une ligne de vie... 

«Valoriser : Faire prendre de la valeur à, donner de la valeur à quelqu’un ou quelque chose»*. 
C’est évidemment au patrimoine naturel de la Picardie que le Conservatoire donne tant de valeur, 
pour connaître, faire connaître et faire reconnaître un patrimoine encore trop méconnu.
Au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, la valorisation des sites et des projets s’organise 
en quatre sous-actions : publier, aménager, organiser et animer.  
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Aménagement de la RNN de l’Etang Saint-Ladre

DOSSIER

Bornes en braille 
à la RNN de l’Etang Saint-Ladre

calendrier

NATURE
vos sorties

et chantiers
nature

en Picardie

Activités proposées par
le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie et ses partenaires 2011
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Valoriser   la nature :
Une action du Conservatoire    d’espaces naturels de Picardie

Une approche plus «Land Art» a été tentée 
avec succès en 2010 à Marolles (Voir 
rubrique «Actualités», page 4). 

Egalement en 2010, un sentier pédagogique 
a été réalisé avec la Communauté de 
communes du Pays de Bray aux Pâtures de 
Saint-Germer-de-Fly / Villers-sur-Auchy : 
panneaux, tables de lecture, platelage 
permettent un meilleur accès et une 
meilleure appréhension du milieu. 

De nombreux chantiers d’aménagements 
sont en cours de préparation pour 2011 à 
Liesse-Notre-Dame (Aisne), Monchy-Saint-
Eloi (Oise) ou encore Bourdon (Somme). 

ORGANISER

«Préparer une action pour qu’elle se déroule 
dans les conditions les meilleures, les plus 
efficaces*». 

Chaque année, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie organise des 
événements permettant les échanges, les 
rencontres et le partage de connaissances. 

L’événement phare de l’associationn est 
bien entendu l’Assemblée générale. Cette 
année, elle aura lieu à Craonne le 28 mai 
2011. Malgré une mécanique bien huilée, 
l’organisation d’un tel événement demande 
beaucoup d’énergie à l’équipe. Du choix du 
thème au déroulement de la journée, tout 
est programmé des mois à l’avance. 

Le Conservatoire met également en 
avant ses partenaires en inaugurant des 
panneaux d’entrée de site ou en signant 
en public des conventions de partenariats. 
Ces évenements co-organisés avec les 
partenaires donnent une dynamique 
positive à la vie institutionnelle de 
l’association. 

ANIMER

«Communiquer son ardeur, son 
enthousiasme à quelqu’un. Donner 
l’impulsion à, être à l’origine de l’activité»*. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie anime cette année 42 sorties, 26 
chantiers nature et 12 stands sur toute la 
région. 

Ces animations ont pour objectif de 
sensibiliser petits et grands à la fragilité 
des milieux naturels plus ou moins proche 
de chez eux, de faire découvrir l’entretien 
et la gestion de sites souvent complexes, 
toujours dans la joie et la bonne humeur. 

Le Conservatoire éduque également le 
public scolaire à la protection de la nature 
avec pas moins de 12 animations et 3 
projets pédagogiques programmés à ce 
jour en 2011 autour de thèmes très variés : 
«la protection des amphibiens», «contes 
autour des landes»...

Le patrimoine naturel au même titre 
que le patrimoine bâti ou pictural se 
doit d’être préservé et transmis aux 
générations futures. C’est ce que l’équipe 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie et ses partenaires tente de faire 
avec beaucoup d’enthousiasme. 

*Petit Robert, Dictionnaire de la langue française
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«Land Art» à Marolles :
saurez-vous apercevoir la grenouille ?
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Inauguration de panneau - Marais de Halles - 
Péronne - 5 juin 2010
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Signature de la convention avec la CCCD
Oeuilly - 5 juin 2010

Ph
ot

o 
: C

.L
am

be
rt

 / 
C

E
N

 P
ic

ar
di

e

Sortie nature sur le marais de Picquigny

Ph
ot

o 
: C

.L
ap

ie
 / 

C
E

N
 P

ic
ar

di
e

Chantier nature sur le Larris de Frise
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Tenue de stand - Jour de Fête à Faigneux
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Animation scolaire - Classe d’eau à Beuvardes
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est 
le premier interlocuteur de la Direction Territoriale 
des Vallées d’Oise de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie pour la gestion des milieux humides 
de l’Oise et de l’Aisne. La collaboration a débuté en 
1994 sur la Moyenne Vallée d’Oise, aboutissant à 
une aide de l’Agence pour l’acquisition et la gestion 
de prairies inondables. Depuis, le partenariat s’est 
renforcé, démultiplié sur la base d’un échange 
régulier et riche entre le besoin constaté 
d’une agence de l’eau, gestionnaire de la 

ressource et des milieux aquatiques, et d’un conservatoire, expert dans 
la préservation des espaces et espèces qu’elles soient faunistiques ou 
floristiques, très dynamique dans la recherche de nouvelles initiatives. 
C’est en 2010 près de 1200 hectares de milieux humides qui sont 
gérés, que ce soit en maîtrise directe ou par le biais de mesures 
agro-environnementales.
L’Agence de l’eau Seine-Normandie a souhaité, avec les 
conservatoires régionaux d’espaces naturels et la fédération 
des conservatoires, renforcer le partenariat pour mettre 
en place une politique ambitieuse de préservation, de 
restauration et de gestion des zones humides et de 
la biodiversité. Il en est découlé en 2011 au niveau 
Picard une convention AESN-CENP identifiant des 
priorités d’actions en termes de sensibilisation des 
acteurs aux actions de préservation-restauration, 
un accent étant porté sur l’acquisition foncière 
identifiée comme un axe à développer dans 
le Grenelle de l’Environnement.
Le renforcement du partenariat et les 
synergies qu’il implique sont une 
nécessité que l’Agence se réjouit 
de pouvoir développer avec un 
conservatoire dont la haute 
référence technique permet 
d’asseoir aisément
la politique de pré-
servation des 
milieux.

Les illusions du Marais de 
Bourneville à Marolles

 En 2010 a été réalisée 
la seconde phase 
d’aménagement du sentier 
de découverte du marais 
de Bourneville à Marolles 
(60). La première phase 
avait permis une meilleure 
accessibilité piétonne 
par la mise en place d’un 
platelage et de passerelles. 

La seconde phase consistait à 
mettre en place les aménagements 

visuels : des silhouettes discrètes 
et intégrées dans le paysage (héron, 

grenouille, libellule, tourbier, utriculaire 
et nénuphar) invitent le visiteur à découvrir 

le patrimoine du site, tandis que des bornes 
signalétiques le guident à travers le marais. Enfin, 

le panneau d’accueil du site a été actualisé. Ce 
sentier s’appuie sur un conte réalisé par les enfants 

de l’école communale en 2008, assistés d’une conteuse 
professionnelle, disponible en livret auprès de la mairie ou 

du Conservatoire. 

Des aménagements novateurs 
pour protéger les chauves-souris

 Ce mois de mars a vu l’aménagement d’une majorité des ouvertures de l’église de 
Fontaine-Lavaganne pour faciliter l’appropriation des combles par les chauves-souris tout 

en empêchant 
les pigeons 
domestiques 
d’y accéder. 

Ainsi, ce sont 5 «meurtrières» et 6 abat-sons qui ont été 
requalifiés, par l’équipe technique du Conservatoire, par 
des structures en bois ce qui a permis de retirer le grillage 
hexagonal, ce dernier pouvant s’avérer mortel pour ces 

Un livret à découvrir
Lors de l’Assemblée générale du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie qui se tiendra le samedi 28 
mai à Craonne, le premier livret intitulé 
«Nature et Territoires : A la découverte 
du patrimoine naturel du Chemin 
des Dames» sera lancé. Réalisé par 
l’équipe du Conservatoire en relation 
étroite avec la Communauté de 
communes du Chemin des Dames, il 
présente sur 60 pages le patrimoine 
naturel remarquable de ce territoire où 
le Conservatoire gère 7 sites naturels. 
Grâce, notamment, au concours de 

l’Office National des Forêts ou de la Maison de la Nature et de 
l’Oiseau, d’autres sites naturels tels que la Forêt de Vauclair ou le Lac 
de l’Ailette sont également présentés. Entre photos et aquarelles, le 
Livret vous invite à la promenade ! 

Livret disponible gratuitement sur simple demande au Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie ou à la Communauté de communes 
du Chemin des Dames à partir du 1er juin. 

Le Petit Léon guide 
les visiteurs

Pascale Mercier, 
Agence de l’eau Seine-Normandie ACTUALITÉS

N’est-ce vraiment qu’une 
silhouette ?

petits mammifères volants. 

Le conventionnement avec la mairie a aussi permis que 
l’éclairage extérieur, qui illuminait les quatre coins de 
l’église pendant la nuit, soit définitivement débranché. En 
effet, cet éclairage nuisait à l’occupation des combles de 
l’église par les chauves-souris. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, ce type 
d’aménagement au sein d’une église constitue une première 
pour la Picardie. Ces aménagements ont été réalisés pour 
permettre le retour d’une colonie de mise-bas de chauves-
souris notamment la Sérotine commune, historiquement 
présente au sein des combles. 

Ph
ot

o 
: N

.C
ot

tin
 / 

C
E

N
 P

ic
ar

di
e

Eglise de Fontaine-Lavaganne
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Le Marais des Cavins à Bourdon

Le site du marais des Cavins s’inscrit dans un ensemble 
d’étangs et marais tourbeux de la moyenne vallée de la 
Somme, entre Amiens et Abbeville, au coeur du lit majeur 
du fleuve. 
Cette propriété de 17 hectares comporte de nombreuses 
langues de terre occupées par des massifs de roseaux en 
mosaïque avec des fourrés de saules. Il comporte de grandes 
surfaces d’eau libre.

Elle fait partie des « espaces naturels sensibles » acquis par le 
Conseil Général pour en assurer la préservation et l’ouverture au 
public. Ce dernier a confié la gestion écologique de ce site au 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, comme pour tous les 
sites qu’il acquiert, dans le cadre d’une convention signée en 2008.

Un sentier à la découverte des étangs et 
marais le la Vallée de la Somme

Un parcours de 3 kilomètres accessible à toute la famille, et même 
aux personnes à mobilité réduite, vous permettra de pénétrer au 
cœur de ce site. Vous y découvrirez un exemple de marais tourbeux 
de la vallée de la Somme, jugés exceptionnels de par leur surface et 
leur richesse (Balisage jaune). 

La promenade démarre d’un parking que vous rejoindrez par la 
rue du Pont d’Hangest (D57). Vous emprunterez alors le chemin 
de halage du canal de la Somme sur environ 700 mètres avant de 
vous diriger vers les étangs. Vous commencerez à apercevoir les 
roselières autour des nombreux plans d’eau ainsi que les berges où 
s’expriment le Scirpe épingle, le Souchet brun ou encore le Rorippe 
des marais, espèces assez rares à rares en Picardie. Ces espèces 
ont été favorisées par le décapage des berges réalisé par le Conseil 
Général. 

Le sentier vous conduira vers des  platelages et des passerelles en 
bois, d’où des points de vue uniques sur les paysages du marais 
s’offriront à vous. La suite du parcours vous fera cheminer à 
proximité de la Vieille Somme, qui correspond au lit originel du 
cours d’eau. Au détour d’un chemin, vous croiserez sûrement sur 
l’une des berges des plans d’eau, un pêcheur, qui ne manquera pas 
de rendre la liberté à sa proie, le site autorisant uniquement la pêche 
« no kill ». A noter que deux pontons de pêche sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ainsi que des tables de pique nique et 
des sanitaires adaptés.

Aucours de votre ballade, vous aurez peut-être aussi la chance 
d’observer le Blongios nain, petit héron qui affectionne 
particulièrement les roselières bordées de buissons de saule : il 
vient se nourrir, voire nicher dans les plans d’eau environnants. 

SITE NATUREL À DÉCOUVRIR

• Types de milieux :
Marais tourbeux 

alcalins 

• Commune : 
Bourdon

• Espèces 
emblématiques : 

Blongios nain, 
Scirpe épingle, 
Bident penché, 
Souchet brun,  

Samole de Valerand

• Circuit de 
promenade d’environ 

3 kilomètres 
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A savoir...

Après avoir dépassé une ancienne hutte 
de chasse, une dernière passerelle vous 
ramènera sur le chemin de halage du 
canal, que vous prendrez sur la droite pour 
rejoindre le parking. 

Un enchevêtrement de terre 
et d’eau

Les grands ensembles de végétation que 
l’on retrouve sur le site sont les suivants : 
- Les herbiers aquatiques à Naïade 
commune ou à Nénuphar jaune occupent 
les zones en eau ;
- Les mégaphorbiaies, constituées d’une 
végétation haute de roseaux et de plantes 
pouvant aller jusqu’à 2 mètres de haut. 
Elles sont le stade de transition entre une 
zone humide et une forêt, naturellement 
peu a peu colonisées par les arbres ;
- Les roselières, généralement inondées ;
- Les fourrés de saules.

Si leur entretien est insuffisant, les marais 
à force d’accumulation de litière (débris 
végétaux) s’enrichissent et s’assèchent 
pour évoluer vers des roselières envahies 
progressivement par les saules. En 
l’absence d’entretien par pâturage ou 
fauche, les milieux terrestres évoluent ainsi 
naturellement vers des boisements de 

saules, bouleaux, aulnes 
et frênes qui présentent 
un intérêt écologique 
beaucoup plus faible. 
C’est pourquoi le site est 
actuellement entretenu 
par une fauche régulière 
avec exportation des 
produits de fauche, ainsi 
que par des coupes de 
fourrés de fourrés de 
saules et l’entretien de 
certains arbres en têtard.

Douze espèces d’intérêt 
patrimonial, dont une 
protégée au niveau régional

Les espèces d’intérêt patrimonial sont 
celles qui sont rares et/ou menacées.

- Le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) 
est une espèce pionnière des substrats 
tourbeux ou vaseux, où elle peut former 
des plages homogènes. Elle est en danger 
en Picardie et protégée au niveau régional. 
- Le Gaillet des fanges (Galium uliginosum), 
aux discrètes fleurs blanches, est vulnérable 
en Picardie. On le trouve dans les  marais 
tourbeux et sur leurs rives. 
- La Riccie flottante (Riccia fluitans), 
vulnérable en Picardie, vit dans les eaux 
stagnantes à légèrement courantes.
- Le Bident penché (Bidens cernua) est une 
espèce des rives d’étangs et des vasières, 
rare en Picardie. 
- Le Souchet brun (Cyperus fuscus) est 
une espèce pionnière inféodée aux bords 
vaseux exondés des étangs et aux sols 
dénudés humides. Cette plante annuelle, 
rare en Picardie, apparaît généralement de 
manière fugace. 
- L’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), 
ou Hydrocotyle commune, est une espèce 
 

assez rare en Picardie, typique des 
marais et bords des étangs.
- La Samole de Valerandus (Samolus 
valerandi), est une plante pionnière des 
marais alcalins exondés tardivement.
- Le Pigamon jaune (Thalictrum 
flavum) : Cette grande plante des 
mégaphorbiaies plus ou moins 
tourbeuses est assez-rare en Picardie. 
- Le Cornifle nageant (Ceratophyllum 
demersum) forme des herbiers dans 
les eaux riches en éléments nutritifs 
(eutrophes) stagnantes ou faiblement 
courante.
- La Naïade commune (Najas marina), 
plante aquatique assez rare en Picardie, 
ressemble à une algue marine et forme 
des herbiers dans les eaux stagnantes, 
peu profondes et eutrophes.
- Le Rorippe des marais (Rorippa 
palustris) est une espèce des milieux 
pionniers, généralement perturbés, 
longuement inondés.

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) 
est un petit héron rare et menacé 
dont les populations sont en déclin 
en France et en Europe (inscrit à la 
directive «Oiseaux»). Il utilise les plans 
d’eau pour se nourrir. Il affectionne les 
roselières bordées de buissons de saule, 
dans lesquelles il vient probablement se 
reproduire. 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite : 2 pontons de 
pêche accessibles, tables de pique nique et sanitaires adaptés.
La pêche « no kill » est autorisée exclusivement sur les berges de 
l’étang, pour les détenteurs d’une carte de pêche d’une AAPPMA 
de la Somme.
Protégez la nature en ramenant avec vous vos déchets, en restant 
sur les sentiers et en gardant votre chien en laisse. 
Pour la tranquillité et la sécurité du site, merci de stationner vos 
véhicules sur l’aire d’accueil aménagée (D57 entre Bourdon et 
Hangest)
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Souchet brun
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Noëlle
Le Guillouzic, 

une aquarelliste 
passionnée

Née en Bretagne, Noëlle Le Guillouzic 
a suivi des études d’arts graphiques 

à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués 
et des Métiers d’Arts 

de Paris. Après avoir 
travaillé dans une agence 

de publicité, c’est le statut 
d’indépendant qu’elle choisit 

en illustrant notamment des 
livres pour enfants sur le thème de 

la nature. «Mon pinceau a changé 
de direction lorsque je me suis 

installée dans la Somme» explique-
t-elle. Touchée par la beauté des 

paysages, elle cherche à partager son 
émotion à travers ses carnets de voyage. 

«Un autre plaisir en tant qu’illustratrice 
est de découvrir et de peindre, grâce au Conservatoire, des sites 
naturels remarquables où s’épanouissent des espèces rares et 
protégées. Je me rends sur place pour m’imprégner du lieu et 

prendre des photos. Je m’efforce ensuite de restituer l’ambiance 
générale en mettant en avant les espèces emblématiques. Je tente 
de faire ressortir l’intérêt du site en jouant sur la précision et les flous. 
Il me faut être le plus fidèle possible à la réalité car je ne perds pas 
de vue qu’il ne s’agit pas d’une œuvre personnelle mais collective. 

L’objectif est, en effet, d’apporter au grand public une vision la plus 
réaliste possible du milieu naturel. Le Conservatoire valorise ensuite 
l’aquarelle dans ces documents. Je ne suis qu’un maillon d’une grande 
chaîne et cette idée me plaît !».
Noëlle Le Guillouzic propose également des stages d’aquarelles.
(Pour plus de renseignements : www.noelle-le-guillouzic.fr) 

Mise en place du plan de 
renforcement des espèces végétales 
menacées

Depuis plusieurs années le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie et le Conservatoire botanique national de Bailleul 
définissent des actions pluriannuelles pour le renforcement de 
populations d’espèces végétales menacées en Picardie. Dans ce 
cadre le Conservatoire d’espaces naturels assure l’ensemble des 
actions in-situ (sur le terrain), notamment toutes les actions de 
gestion d’habitats qui vont concourir à la survie et au développement 
de l’espèce à long terme, dans le cadre de sa maîtrise foncière. Le 
Conservatoire botanique assure les actions ex-situ : prélèvements, 
conservation et culture en jardin botanique. 

Ces opérations, complexes 
aussi bien sur le plan écologique 
(situations souvent critiques, 
conservation et culture de plantes 
sauvages) qu’administratif 
(procédure d’autorisation), sont 
menées dans des contextes 
d’intervention bien précis où 
les autres démarches réalisées 

au préalable (restauration des habitats notamment)  n’ont pas 
permis d’obtenir tous les succès escomptés. Elles sont donc 
mises en œuvre en dernier recours dans le cas de populations 
particulièrement menacées. Les espèces de la liste rouge 
régionale et pour lesquelles la Picardie représente un fort enjeu 
de conservation au niveau national sont prioritaires dans ce cadre.
Tenant compte de la biologie, l’écologie, et l’état de conservation 
des espèces cibles, les actions sont multiples et consistent en :
- la récolte de graines (ou de pieds végétatifs) afin de constituer 
une banque de conservation ; 
- la dispersion de graines issues des 
populations existantes (ou - la replantation 
de pieds développés ex-situ) sur des 
secteurs restaurés ; 
- la réalisation d’actions de gestion ciblées 
sur les espèces à renforcer pour favoriser 
leur développement ;
- un suivi sur plusieurs années du 
développement des espèces.

Quelques exemples sont présentés ci-dessous.

L’Anémone sauvage
Sur le camp militaire de Sissonne, la population d’Anémone 
sauvage est la plus importante en effectif au niveau 
national. Malgré tout, certaines stations sont menacées par 
l’embroussaillement et le boisement. 3 récoltes ont été 
réalisées en 2006 par le CBNBl, sur plus de 1000 individus 
au total.  En 2008, suite à la réouverture d’une clairière 
abritant quelques pieds d’Anémone, deux zones de semis 
d’Anémone ont été réalisées, soit environ 2000 graines 
issues de la multiplication ex-situ à Bailleul mais aucune 
reprise observée peut-être du fait de sécheresse après le 
semis. En 2010, 113 pieds d’Anémone provenant des 
semis réalisés ex-situ par le CBNBl ont été implantés 
dans un secteur favorable sur le secteur des Gimonts.

Le Grand polycnème
Cette plante typique des sols sarclés, menacée au 
niveau national, trouve sur la pelouse d’Oeuilly son 

u n i q u e population pour la Picardie. La remobilisation 
superficielle d’un linéaire de sables calcaires permet le maintien de 
l’espèce au sein de la pelouse. Afin de renforcer la population in-
situ, un semis d’un lot de 250 graines a été réalisé en 2010. 

La Gentiane pneumonanthe
La Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Ladre abrite l’une des 
dernières stations connues de Gentiane pneumonanthe du 
département de la Somme. Les opérations de gestion (mise en 
exclos, fauche, pâturage, décapage) engagées depuis plus de 10 
ans n’ont pas permis de renforcer cette population, considérée 
aujourd’hui comme au bord de l’extinction au regard de ses très 
faibles effectifs (maximum de 10 pieds fleuris depuis 1992). 
Afin d’éviter l’abroutissement par les mammifères sauvages 
(probablement le Chevreuil) et ainsi garantir la production de 
semences, des cages ont été installées en 2010 au dessus des 
pieds reproducteurs. Cette opération s’est avérée efficace puisque 
tous les pieds fleuris mis sous cages ont fructifié, une première 
depuis 2005.  Au vu de ces résultats, un test d’étrépage superficiel 
avec dissémination manuelle de graines a été réalisé afin d’évaluer 
leur capacité de germination. Un plan de renforcement à partir 
d’autres populations pourrait être initié afin d’assurer la viabilité de 
la population.

D’autres espèces ont déjà bénéficiées d’actions 
réussies, comme le trèfle des montagnes à 
Chevregny (150 pieds en 2010 contre 12 
en 2005) et des récoltes de graines ont 
été effectuées sur plusieurs espèces 
(Genêt ailé, Montie mineur, 
Millepertuis des montagnes, 
Gaillet boréal, Filipendule 
vulgaire, Bugrane naine, 
Aconit du Portugal, 
Laîche arrondie, 
Pigamon nain).
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LE COIN DU NATURALISTE Gentiane pneumonanthe
Aquarelle : N.Leguillouzic
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Mercredi 18 mai à Bouchon (80)  : 
Découverte du larris et de son 
fromage - Lancement de la Fête de la 
Nature dans la Somme
Le larris de Bouchon est un site où s’épanouissent 
de nombreuses orchidées et insectes d’intérêt 
patrimonial. Cette sortie sera l’occasion de les 
découvrir et de profiter d’une dégustation de 
fromage produit par M. Volant, dont les brebis 
pâturent sur le site. 
Prévoir des chaussures de marche
Sortie organisée en collaboration avec la 
commune de Bouchon et la Fromagerie de 
l’Etoile, dans le cadre de la Fête de la Nature
Rendez-vous à 15h30 à la mairie de Bouchon
Durée : 2 heures
Pour plus d’informations, contactez Clémence 
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par 
courriel c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée

Samedi 21 et Dimanche 22 mai à La 
Chaussée-Tirancourt (80) : La Vallée 
d’Acon «L’insolite à votre porte»
Venez découvrir les richesses de la Vallée d’Acon, 
samedi et dimanche après-midi, de 14h à 17h avec 
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, en 
partenariat avec le CPIE Vallée de Somme.
Trois ateliers d’une trentaine de minute chacun 
vous seront proposés afin de découvrir le 
patrimoine naturel et la gestion menée sur 
ce site, de vous initier aux chants d’oiseaux, 
ou encore de partir à la rencontre des curieux 
insectes de la vallée. 
Sortie organisée en collaboration avec la 
commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le 
cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes
Rendez-vous en Vallée d’Acon, à partir de 14h
Pour plus d’informations, contactez Clémence 
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par 
courriel c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée

Samedi 21 mai à Fignières (80) :
Les orchidées, espèces patrimoniales 
picardeS
Le Larris de Fignières est un larris qui abrite de 
nombreuses espèces d’orchidées, toute plus 
belle les unes que les autres. Mais lorsqu’il y a 
des orchidées, il y a aussi de nombreux insectes, 
que vous pourrez observer de prêt grâce à des 
boîtes loupes mis à votre disposition et découvrir 
la vie des plantes et des insectes, sous un beau 
soleil de Picardie. 
Sortie organisée en collaboration avec la 
commune de Fignières, dans le cadre de la Fête 
de la Nature
Prévoir des chaussures de marche
Rendez-vous à 14h à l’Eglise  
Durée : 3 heures
Pour plus d’informations, contactez Clémence 
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par 
courriel c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée

Samedi 21 mai à Saint-Thomas :
à la découverte des plantes de l’Oppidum
L’Oppidum du Vieux Laon, encore appelé 
«Camp des Romains» correspond à un ancien 
camp gaulois : la cité disparue de Bibrax. De 
cette ancienne ville fortifiée subsiste une pelouse 
d’herbes rases vers le boisement. Venez y 
découvrir les orchidées et autres plantes et animaux 
qui occupent à présent l’ancienne place forte.
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne, 
en collaboration avec la commune de Saint-
Thomas, dans le cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous à 14h30 à la mairie de Saint-Thomas
Durée : 2 heures
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le CPIE des Pays de l’Aisne au 03.23.80.03.03 ou 
par courriel cpie@cpie-aisne.com
Réservation conseillée

Samedi 21 mai à Any-Martin-Rieux : 
Découvertes des parcelles
En limite avec les Ardennes, la rivière du Petit-
Gland est bordée de prairies inondables. 
Les prairies maigres d’Any-Martin-Rieux sont 
exploitées de manière extensive, par pâturage 
bovin et fauche tardive. Elles abritent une faune 
et une flore diversifiées, notamment avec la 
présence de la Pie-grièche écorcheur, de la 
Scorsonère humble, du Dactylorhize de mai ou 
de la Véronique à écusson.
Sortie organisée en collaboration avec le 
propriétaire des parcelles d’Any-Martin-Rieux, 
dans le cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous à 14h à l’Eglise d’Any-Martin-Rieux.
Durée : 2 heures
Pour plus d’informations, contactez Clémence 
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par 
courriel c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée

Dimanche 22 mai à Thiers-sur-Thève, 
Plailly : A la découverte des prairies 
humides de la vallée de la Thève.
Sur le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays 
de France, entre les Forêts d’Ermenonville et de 
Chantilly s’écoule la Thève, un petit affluent de l’Oise. 
Le long de ce cours d’eau se sont développées des 
prairies entretenues par fauche et pâturage équin, 
qui abritent un patrimoine très rare et menacé en 
Picardie. Fleurs aux couleurs éclatantes, libellules 
fugaces ou batraciens chanteurs vous accueilleront 
dans une ambiance intimiste. En compagnie d’un 
spécialiste de la flore, découvrez le patrimoine 
exceptionnel de ces prairies, ainsi que les pratiques 
agricoles des exploitants locaux.
Sortie organisée en collaboration avec les 
communes de Thiers-sur-Thève, de Plailly et le 
Parc naturel régional Oise-Pays de France, dans 
le cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo. Un gouter vous 
sera offert à mi-parcours.
Rendez-vous à 14h30 devant le parcours de santé 
à Thiers-sur-Thève. Durée : 2 heures et demi.
Pour plus d’informations et pour les réservations, 
contactez le Parc Naturel Régional Oise-Pays de 
France au 03.44.63.65.65.
Réservation obligatoire

Dimanche 22 mai à Hangest-sur-
Somme (80) : Découverte d’une nature 
insolite
Ce coteau crayeux d’environ 20 hectares, soit 
l’un des plus vastes larris du département, 
borde la rive gauche de la vallée de la Somme et 
surplombe les marais d’Hangest et de Bourdon. 
Riche en espèces patrimoniales typiques des 
pelouses calcicoles (Acéras homme-pendu, 
Parnassie des marais…), ce larris bénéficie du 
retour du pâturage depuis 2007. Venez découvrir 
la richesse écologique et paysagère de ce site.
Sortie organisée en collaboration avec la 
commune d’Hangest-sur-Somme, dans le cadre 
de la Fête de la Nature
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous à 10h au Belvédère au dessus du 
larris (le long de la D3)
Durée : 2 heures
Pour plus d’informations, contactez Clémence 
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par 
courriel c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée
L’après-midi, une sortie vous est proposée à 
Bourdon : consultez notre site internet pour plus 
d’informations.

Dimanche 22 mai à Pernant : à la 
découverte des plantes tinctoriales
Cette sortie organisée en collaboration avec 
l’Association de Promotion des Chemins Verts 
a vous fera découvrir les pelouses sèches à 
orchidées de Pernant. Elles sont inscrites au 
schéma des Espaces naturels sensibles de l’Aisne. 
Vous pourrez également profiter à cette occasion 
du savoir d’une botaniste axonaise qui vous 
présentera les propriétés des plantes tinctoriales.
Sortie organisée en collaboration avec l’Association 
de Promotion des Chemins Verts et la commune 
de Pernant, dans le cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous à 9h à la mairie de Pernant.
Durée : 2 heures et demi
Pour plus d’informations, contactez Clémence 
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par 
courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée

Retrouvez toutes les animations organisées pour 
la Fête de la Nature sur notre site Internet :
www.conservatoirepicardie.org
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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 par-
tenaires dont : 

Un département,
des énergies partagées

ainsi que des communes et des structures intercommunales, des fondations...

Directeur de la publication : Christophe Lépine
Responsable de la publication : Céline Leeman
Rédaction : Céline Froissart, Armelle Pierroux, Damien 
Top, Coralie Petit, Francis Meunier
Dessin original : Jean Chevallier
Conception : Céline Froissart

Avril 2011 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

ISSN 2102-4073 - Dépôt légal à parution

QUELQUES SORTIES ET CHANTIERS Du Printemps

S

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
Logotype version Quadri
11/07/2008

RÉFÉRENCES COULEUR

B 80%

C 100% Y 50% B 5%

S


