
Réserve Naturelle
LARRIS ET TOURBIÈRES 
DE ST-PIERRE-ES-CHAMPS

D’abord classée en Réserve Naturelle volontaire en 1992, la Réserve Naturelle Régionale des Larris 
et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs existe sous sa forme actuelle depuis 2011. En 25 ans que 
de chemin parcouru ! C’est en 1991 que les premiers travaux de restauration écologique ont été 
entrepris, tout comme le démarrage des projets d’aménagement. Autre date symbolique : 1992 
et le retour du pâturage ovin. Cette même année, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
alors Conservatoire des sites naturels, est désigné gestionnaire de la réserve.
Au fil des ans, les opérations de restauration puis d’entretien se succèdent ainsi que les suivis 
scientifiques car on ne préserve bien que ce que l’on connaît ! Des sentiers sont aménagés et 
jalonnés de panneaux d’information pour permettre la découverte des différents sites naturels 
par le public de proximité. De proximité mais pas seulement. La Colline Sainte-Hélène, comme le 
site des Tourbières, attire aussi des touristes curieux de parcourir ces espaces naturels préservés 
et profiter ainsi de points de vue fabuleux sur le Pays de Bray. 
Après 25 ans, l’heure est au bilan mais aussi aux projets : le travail continue. Le 4ème plan de gestion 
en cours prévoit de nouvelles opérations d’entretien pour pérenniser ces sites naturels et de 
nouveaux diagnostics de terrain pour adapter au plus juste la gestion écologique pratiquée. Les 
efforts de sensibilisation du grand public et des scolaires vont perdurer pour que chacun puisse 
s’approprier la réserve et ses richesses. 
Je formule le vœu que cet anniversaire insuffle un nouvel élan à la préservation de la Réserve 
Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs et offre à Coralie Morel, 
Chargée de mission au Conservatoire de Picardie, arrivée récemment, l’occasion de mener à bien 
des projets innovants et ambitieux au profit des milieux et des espèces de la réserve. 
Bonne lecture.

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Vice-Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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La réserve va fêter ses 25 ans … et ça n’est pas fini !
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Connaître...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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Envie d’en savoir plus ?
Les plaquettes « Bilan de 25 ans de gestion » et « L’essentiel du Plan de gestion 2011 - 2020 », ainsi que les quatre tomes 
du Plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale seront disponibles, dès la fin d’année, en téléchargement sur les sites 
internet de la commune : www.saint-pierre-es-champs.com  et du Conservatoire : www.conservatoirepicardie.org

+

25 ans de gestion de la Réserve Naturelle Régionale : le bel âge !
Cela fait déjà 25 ans que le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la commune de Saint-Pierre-ès-Champs œuvrent 
ensemble à la préservation du patrimoine naturel de la Colline Sainte-Hélène. Depuis, la gestion a été étendue à d’autres 
sites communaux : le larris des Communaux, le larris du Mont de Répis, celui des Communes et Margottes ainsi que le site des 
Tourbières.  
Tout ce travail a abouti à la création de la Réserve Naturelle Régionale en 2011.

Cette préservation a pour but non seulement la préservation de la faune, de la flore et des habitats mais également d’offrir aux 
habitants et aux visiteurs un espace de découverte et de promenade exceptionnels.

Pour faire le point sur l’ensemble des actions mises en place sur la Réserve, le Conservatoire a rédigé un bilan de 25 ans de gestion 
à destination du grand public.

Ce bilan permet : 
Ä de faire un état des lieux des connaissances naturalistes              
Ä d’évaluer l’évolution des habitats naturels, de la faune et de la flore
Ä d’évaluer la pertinence des opérations de gestion écologique mises en place
Ä de présenter l’ensemble des aménagements pédagogiques et équipements de la Réserve
Ä d’évaluer la fréquentation des différents sites et de présenter les nombreux partenariats
Ä de faire un bilan financier  des actions menées depuis le début de la gestion

Ce bilan servira bien évidemment pour le choix des futures opérations de gestion et de valorisation de la Réserve.

Comprendre et partager le Plan de gestion 
Le Plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale a été rédigé en 2011. Ce plan de 
gestion, d’une durée de 10 ans,  est le document de référence qui sert aux gestionnaires 
pour programmer les interventions sur les sites chaque année.

Un document de synthèse du plan de gestion a été rédigé par le Conservatoire, sous forme  d’une 
plaquette pédagogique.
Celle-ci sera distribuée à tous les habitants de la commune en fin d’année, ce qui permettra de communiquer plus facilement 
sur les actions menées sur la Réserve.

Plan de gestion 2011-2020

Réserve Naturelle
LARRIS ET TOURBIÈRES 
DE ST-PIERRE-ES-CHAMPS

Commune de
Saint-Pierre-
ès-Champs



Quelques espèces
à observer

Aux Tourbières

Le long du sentier
de la colline

Le Comaret des marais, ou Potentille des 
marais, plante de la famille des rosacées, 
est typique des marais tourbeux.
> Observable en fleur en juillet.

Les actus
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On peut observer le Tarier pâtre sur des 
perchoirs toujours à découvert, hautes 
branches ou poteaux de clôture.
> Observable toute l’année.

Des tapis violets de Jacinthe des bois 
recouvrent le sous-bois de la Colline-
Sainte-Hélène.
> Observable en fleur en avril - mai.

Coralie Morel a rejoint l’équipe du Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie en août dernier et est désormais la nouvelle 
Chargée de mission en charge de la Réserve Naturelle Régionale.
 « Je suis diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Limoges (eau et environnement), et bénévole dans l’Association 
depuis 2011. J’ai découvert le Conservatoire de Picardie grâce 
aux chantiers et sorties nature organisés par les salariés et 

les bénévoles. Intéressée par la botanique depuis 2007, j’ai pu découvrir 
une multitude de sites (tourbières, pelouses calcicoles, landes…) dans de 
nombreuses régions. Au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, je serai 
votre référente sur la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de 
Saint-Pierre-ès-Champs ».

Nouvelle arrivée au Conservatoire !

Du déboisement aux tourbières
Les milieux humides ouverts se font de plus en plus rare, du fait notamment de la 
régression de l’élevage.
Aussi, en septembre 2016, des travaux de déboisement ont eu lieu sur le site des 
Tourbières, dans la partie la plus marécageuse, à l’ouest du site.
Ces zones, composées de végétation de marais, ont tendance à se fermer 
en l’absence d’intervention humaine. L’envahissement de ces zones par les 
arbres entrainent la disparition des plantes typiques de la zone humide et une 
banalisation du milieu.
Le Comaret des marais, plante très rare retrouvée en 2011 sur le site, pourrait 
directement bénéficier de ces travaux.
Afin de « remettre en état » cette zone marécageuse, une entreprise spécialisée est 
donc intervenue sur une zone de 2 000 m² composée initialement majoritairement 
de saules et de bouleaux (qui se développent très bien en d’autres endroits de la 
vallée).

L’ensemble des branches a été broyé et évacué. Une partie de ce broyat pourrait 
être valorisée par la commune dans les massifs communaux.

Les branches ont ensuite été broyées 
et évacuées du site 

Une mini-pelle chenillée a permis de 
transporter les végétaux jusqu’au 

broyeur de branches.
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Gérer...
...la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Vos contacts : 
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Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

1 place Ginkgo - Village Oasis
80 044 Amiens cedex 1

Tél : 03 22 89 63 96 
contact@conservatoirepicardie.org

www.conservatoirepicardie.org

Conseil régional des Hauts-de-France 

151 Avenue du président Hoover
59 555 Lille cedex

Tél : 03 74 27 00 00 
www.nordpasdecalaispicardie.fr

Commune de Saint-Pierre-ès-Champs

2 place de la mairie
60 850 Saint-Pierre-ès-Champs

Tél : 03 44 82 52 07
saint.pierre.es.champs@wanadoo.fr

La gestion de la Réserve naturelle régionale est permise grâce au soutien financier de  : 

Une Réserve Naturelle Régionale, un espace à préserver
La Réserve Naturelle Régionale est un site protégé. Elle a sa propre réglementation qu’il convient de respecter lors de 
vos visites.

Cet arbre majestueux, véritable emblème de la Réserve Naturelle 
Régionale, aurait près de 350 ans !
Planté, comme le voudrait la légende, en souvenir de l’ermite 
Jean Sacy, il n’aurait pas été suffisamment développé pour servir 
de point géodésique en 1785 quand furent levés les plans dits 
d’intendance.
Avec son tronc de 5 mètres de circonférence, c’est l’un des plus 
vieux Tilleuls et des plus exceptionnels de Picardie.

Malheureusement, cet arbre est malade. Deux diagnostics 
sanitaires, réalisés en 2014 et 2016, ont révélé que l’arbre était 
infecté par un champignon lignivore (« mangeur de bois »).

L’étude tomographique, qui consiste à analyser la vitesse de 
propagation des ondes sonores à l’intérieur de l’arbre, a montré 
que le champignon avait très fortement dégradé l’intérieur du 
tronc.

L’attachement des habitants au Tilleul comme l’intérêt écologique 
du vieux bois étant très forts, l’arbre ne sera pas abattu. Seules des 
opérations d’élagages permettront d’éviter la chute de branches 
dangereuses.

Pour des raisons de sécurité  vis-à-vis des promeneurs, le sentier 
qui passe aujourd’hui près de l’arbre, sera déplacé et un périmètre 
de sécurité sera installé autour du Tilleul.

Espérons toutefois qu’il survivra encore plusieurs dizaines 
d’années…

Zoom sur ... le Tilleul de la Colline Sainte-Hélène


