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Soutenez la préservation d'un larris de la vallée du Liger, 

aidez le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie à l’acquérir 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie lance une opération de financement participatif pour acheter 
une parcelle de pelouse calcaire sur le territoire de la commune d’Inval-Boiron et ainsi préserver sur le long 
terme un joyau de la biodiversité dans les Hauts-de-France. 
Ce site naturel d’1,35 hectare qui surplombe la Vallée du Liger, affluent de la Bresle, est voisin de deux 
parcelles déjà préservées par l’association. Son acquisition permettra de restaurer une continuité écologique 
entre ces différents secteurs, point de passage propice aux insectes en particulier. Citons par exemple le 
Damier de la Succise, papillon rare et en danger de disparition dans la région, qui trouve en Vallée du Liger sa 
plus grosse population de la Somme. « Cette acquisition va également nous aider dans la gestion de l’ensemble 
de ces parcelles : la mise en place du pâturage sur l’ensemble de cet espace sera, par exemple, facilitée » explique 
Clémentine Coûteaux, responsable départementale Somme au Conservatoire de Picardie. 
Au total, l’association espère obtenir 8 420 euros qui couvriront l’achat de la parcelle ainsi que les frais de 
notaire.  
A vos claviers pour faire un don et contribuer au projet avant fin juin … sur la plateforme Helloasso : 
www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-de-picardie/collectes/tous-ensemble-
partageons-et-preservons-la-nature 
 
Préservons des milieux naturels menacés 
Les pelouses calcaires, appelées larris en picard, abritent de nombreuses espèces animales et végétales 
typiques qui affectionnent les conditions très particulières qui y règnent : température, orientation, pauvreté 
du sol ... Ce sont des milieux naturels particulièrement menacés. On estime que plus de 95% des larris picards 
ont disparu au cours du XX ème siècle. En effet, hérités d’anciennes pratiques pastorales mises en œuvre 
notamment par des bergers itinérants qui menaient leurs troupeaux de moutons de larris en larris, ces 
milieux naturels sont aujourd’hui mis en danger par une absence d’entretien. Ainsi, ils s’embroussaillent 
progressivement et finissent par se boiser perdant ainsi leur végétation typique et la biodiversité animale qui 
lui est liée. 
Le travail du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, en qualité de gestionnaire, est de protéger la 
biodiversité des pelouses en contrant la dynamique d’embroussaillement en travaillant notamment avec de 
nombreux éleveurs locaux, afin de remettre en place un entretien par des troupeaux de chèvres et de 
moutons. 
Plus d’informations ? Envie de rejoindre l’association ? www.conservatoirepicardie.org 
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