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

Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Dans la précédente Lettre Orchis infos, nous nous réjouissions de la redécouverte de plusieurs 
espèces de papillons sur la colline Sainte-Hélène, remplis d’espoir pour les campagnes de 
prospection à venir.
Aujourd’hui, c’est l’épidémie de Covid 19 qui en a décidé autrement.
Le confinement et ses contraintes sanitaires et sociales nous invitent à porter un autre 
regard sur l’essentiel : se retrouver. 
Se retrouver c’est bien sûr revoir ses proches et partager des moments de convivialité qui 
nous manquent tant mais c’est aussi se ressourcer et faire un retour sur soi-même. 
En cela la nature en est un élément essentiel.  
Aussi, dès que nous en aurons l’autorisation, je ne saurais que trop vous inviter à parcourir les 
sites naturels, à tendre l’oreille à l’affût d’un oiseau chanteur, à sentir les odeurs de menthe 
le long des berges des étangs des Tourbières, à admirer le panorama depuis le haut de la 
Colline Saint-Hélène… La Réserve naturelle régionale est un écrin propice à s’immerger, 
profitez-en, profitons-en.
Ensemble, retrouvons le goût de l’essentiel.

Bonne lecture

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Gérer ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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Mise en place d’un pâturage bovin et renouvellement d’équipements pastoraux: 
En 2020, le site des Communaux a été pâturé par des bovins. En effet, à deux pas du coteau, une agricultrice bio a souhaité 
s’engager auprès de la commune et du Conservatoire. Le résultat du pâturage sur le milieu est positif ; il a donc été proposé de 
reconduire cette expérience en 2021 voire de l’étendre à d’autres parcelles.
En parallèle, des travaux de restauration du linéaire de clôture sont entrepris sur la colline.

Zoom sur le tilleul

Dans la continuité des mesures mises en œuvre 
depuis 2018, un élagage du Tilleul a été réalisé afin 
de sécuriser certaines branches. En complément des 
ganivelles, des panonceaux ont été posés rappelant 
la réglementation. Il est également rappelé que tout 
feu est interdit sur la réserve.

les espèces exotiques : 
L’introduction des espèces exotiques est l’une des causes d’atteinte à la biodiversité car 
certaines deviennent envahissantes. Qu’il s’agisse d’une espèce animale ou végétale, il 
convient de les repérer afin de mener des actions de lutte car ces espèces s’acclimatent, 
s’adaptent et colonisent le milieu rapidement grâce à une croissance rapide, des 
stratégies de reproduction efficace et l’absence de prédateur ou de parasite naturel 
dans ce nouvel environnement.
Elles entrent en forte concurrence avec les espèces locales, au détriment de celles-ci. 
Aidez-nous à les localiser !!! Au sein du périmètre de la Réserve, le Buddleia de David, 
la Berce du Caucase et la Balsamine de l’Himalaya ont déjà pu être recensés. Chaque année des actions de 
lutte sont menées par le Conservatoire. Afin de reconnaitre ces espèces, des fiches sont disponibles sur le site du Conservatoire 
Botanique National de Bailleul à l’adresse suivante : 
www.cbnbl.org/plantes-exotiques-envahissantes

Berce du Caucase



Partenariat avec les normands : 
Dans le cadre d’une journée de sensibilisation, la SFO (Société Française 
d’Orchidophilie) de Normandie est venue inventorier la réserve le 3 juin afin de 
déterminer les orchidées qui s’épanouissent sur la colline Sainte-Hélène. 
D’autre part, plusieurs contacts ont été pris avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie et de nouveaux éleveurs afin d’étudier un nouveau projet 
de mise en place de pâturage sur la réserve. Et pourquoi pas vous ?

APPEL A CANDIDATURE
Afin d’assurer une gestion durable et équilibrée des écosystèmes par pâturage et 
de développer des partenariats agricoles sur la réserve, le Conservatoire relance 
son appel à candidature. 
Si vous êtes propriétaire d’ovins, caprins ou bovins et que vous souhaitez 
candidater, merci de contacter le Conservatoire au 07.70.08.02.56

Quelques espèces
à observer
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Le site des Margottes

Dans le prolongement des communaux 
et des communes, le site des Margottes, 
orienté Nord-Ouest présente une forte 
croissance du tapis herbacé et des 
broussailles. Cette croissance se fait au 
détriment des espèces emblématiques des 
pelouses calcaires de la réserve telles que la 
Digitale jaune,  les orchidées et les papillons 
de jour.
Plusieurs actions de restauration vont se 
dérouler sur cette entité paysagère au 
cours des prochaines années.

Le Saxifrage granulé (Saxifraga granulata): 
cette plante, haute d’une vingtaine de 
centimètres se caractérise par des bulbilles 
au milieu des racines. Découverte sur la 
Colline en 2019, elle possède des feuilles 
arrondies, un peu charnues et des fleurs 
blanches odorantes mesurant 1 à 2 
centimètres de diamètre.

L’ Ecaille fermière (Arctia villica) : appelé 
également Ecaille villageoise, ce papillon 
arpente la réserve d’avril à juillet et mesure 
près de 6 cm d’envergure. Cette espèce 
fréquente chez nous les endroits bien 
exposés comme les coteaux calcaires.

Accompagner ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et

Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Les actus
La Vipère péliade, espèce en danger à l’échelle de la région Hauts-de-France,  a de 
nouveau été observée le 8 septembre sur le Mont de Répis. La dégradation de ses 
principaux habitats naturels (pelouses calcicoles, friches et landes) est l’une des 
menaces les plus importantes pesant sur elle.  
Comment la reconnaître ? Ses yeux sont 
reconnaissables à leur pupille verticale, son iris est 
rouge et la peau sur son dos présente un dessin en 
forme de zigzags. Espèce fort craintive et discrète,  
si vous avez la chance de la croiser, elle fuira plutôt 
que de chercher à vous mordre.

Vous souhaitez plus d’informations 
sur cette espèce ? 
N’hésitez pas à demander 
nos guides grand public et à 
destination des enfants. 
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Valoriser ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Vos contacts : 
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Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France

1 place Ginkgo - Village Oasis
80 480 Dury

Tél : 03 22 89 63 96 
contact@cen-hautsdefrance.org

www.cen-hautsdefrance.org

Conseil régional Hauts-de-France 

151 Avenue du président Hoover
59 555 Lille cedex

Tél : 03 74 27 00 00 
www.hautsdefrance.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
mairie-saint-pierre-es-champs.com

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.

Afin d’estimer la fréquentation sur la réserve et proposer de nouveaux aménagements qui pourraient être mis en place, un éco-
compteur a été installé sur la colline Sainte-Hélène. Depuis fin juillet, plus de 2 000 visiteurs ont ainsi fréquenté le site. 
Lieu de tranquillité, chacun vient se ressourcer et observer ce magnifique panorama sur l’Epte et le Pays de Bray qu’offre la colline 
Sainte-Hélène.

Site classé
Espace naturel sensible

du Département de l’Oise

Retour sur le rallye du 13 août
Au total ce sont une trentaine de personnes qui ont répondu 
à l’invitation du Conservatoire des Hauts-de-France et ont 
parcouru la réserve ce jour-là. L’occasion pour bon nombre 
d’entre elles de découvrir le site sous une autre forme. 
Ce rallye a également permis de rencontrer les habitants 
du territoire et de pouvoir échanger avec eux sur la gestion 
menée sur la colline dans les années 50.
A cette occasion un article est également paru dans 
l’Eclaireur brayon.

Renouvellement du partenariat avec 
la commune : 

Au second semestre 2020, le conseil municipal a décidé de 
renouveler le partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France en soulignant l’importance de la 
mission d’intérêt général qu’accomplit le Conservatoire. 
A cet effet une convention pour la préservation, la valorisation 
et la gestion du patrimoine naturel s’étendant sur 81 ha a été 
signée en fin d’année. 


