
La grande région Nord-Pas de Calais – Picardie avance. Qu’on l’ait souhaité ou pas l’histoire 
est en marche. Les services de l’Etat montreront le chemin puis petit à petit tous les services 
des Régions se rapprocheront, se mutualiseront et finiront par ne plus faire qu’un. Et la nature 
dans tout ça, toutes les politiques héritées des uns et des autres ? Il y a des choses très bonnes 
qui ont été développées de part et d’autre, l’envie du mieux préconiserait que l’on conserve 
le meilleur de chacune des régions. Cela relève de l’utopie certainement, mais l’espoir est 
souhaité et permis.
Nos beaux conservatoires dans cette histoire ? Quelle sera leur place, comment passeront-ils 
ce cap important de leur avenir ? Toutes les hypothèses sont permises, mais une chose est 
certaine, notre avenir nous appartient. Il nous appartiendra d’autant mieux que nous aurons 
décidé lequel il peut-être, lequel il doit être. Les mois qui viennent seront décisifs pour finir 
de nous apprivoiser, pour déterminer ensemble une ambition nouvelle et forte, pour que 
notre avenir s’imagine de façon naturelle pour chacun.
Pour toutes ces raisons, nous avons travaillé à des outils communs d’animation stratégique. 
Quelques 300 sites gérés et animés dans la grande région, une belle équipe de près de 80 
salariés tous motivés, une présence active pour la  Nature dans la Picardie et le Nord-Pas 
de Calais. Le conservatoire, une occasion unique à saisir pour que vive la nature dans notre 
grande région.

Luc Barbier
Président du Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas de Calais
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La lande sèche sur la Réserve Naturelle des landes de Versigny
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La Réserve naturelle des landes de Versigny 
se découvre lors de sorties nature guidées 
ou lors de promenades  autonomes.

La découverte de la 
carrière géologique 
attise la curiosité des 
visiteurs : sous leurs 
yeux, les traces de plus 
de 65 millions d’années
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Depuis 1995 et son classement 
en Réserve Naturelle Nationale, 
la réserve des landes  de Versigny 
a retrouvé son visage d’antan. 20 
ans de travaux de gestion d’am-
pleur et d’entretien menés par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie auront été nécessaire 
pour aboutir aujourd’hui à un 
site naturel magique à l’am-
biance incomparable. Cet an-
niversaire valait bien un petit 
détour au cœur d’un joyau de 
nature de Picardie.

Connaître 

Parce qu’on ne protège bien que 
ce que l’on connaît bien, des sui-
vis scientifiques sont réalisés 
chaque année sur la réserve afin 
de mesurer les résultats de la 
gestion pratiquée voire l’ajuster 
si besoin.
Lors des passages des Chargés 
d’étude du Conservatoire de Pi-

cardie sur les sites naturels, les 
espèces de faune et de flore ob-
servées sont recensées. 
Ainsi, en 2015, au moins 21 
adultes et 23 exuvies de Leu-
corrhine à gros thorax ont été 
dénombrés sur la réserve, au 
niveau de la mare à Zouzou. 
Depuis 2012, cette libellule se 
développe au sein de la mare  
et s’ajoute aux 36 espèces 
d’odonates déjà recensées sur 
le site. Reconnaissable aisé-
ment à son corps ponctué de 
triangles jaunes rougeâtres et à 
sa face blanche, caractéristique 
du genre, elle est  protégée en 
France et à l’échelle de l’Europe. 
La Leucorrhine à gros thorax a 
connu en 2012 un phénomène 
d’émigration sans précédent à 
l’échelle du Nord de la France et 
donc la colonisation par l’espèce 
de nouveaux sites naturels pi-
cards comme la Réserve de Ver-
signy.
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Autre espèce à observer près de 
la mare à Zouzou : le Scirpe flot-
tant. Il s’agit d’une petite cypéra-
cée gazonnante et, comme son 
nom l’indique, flottante. Elle se 
développe sur des mares ou fos-
sés aux eaux acides, et constitue 
ce qu’on appelle des pelouses 
amphibies acidiphiles.
C’est une espèce en régression 
partout en France, plutôt pré-
sente dans l’Ouest du pays. Pour 
la Picardie, il ne subsiste que 
3 stations, dont celle de Versi-
gny avec quelques centaines 
de pieds sur 200 m², essentiel-
lement localisés sur la mare à 
Zouzou, en compagnie du Pota-
mot à feuilles de renouées.

Protéger
 
Le projet d’extension de la RNN 
des landes de Versigny se pour-
suit ! Deux représentants du 
Conseil National de Protection 

de la Nature sont venus visiter 
le site cet été et ont donné un 
avis favorable pour la poursuite 
du projet. Encore un échelon de 
gravi ! La prochaine étape : l’en-
quête publique qui est en cours 
jusqu’au 15 octobre 2015.  

Gérer
 
Après de gros travaux de déboi-
sement et d’étrepage (opération  
permettant de faire réapparaître 
de jeunes plantes dites pion-
nières parmi d’autres veillis-
santes ou encore de retrouver 
des espèces disparues en sur-
face mais dont les graines sont 
encore présentes dans la couche 
inférieure du sol), la réserve est 
entrée dans une phase d’entre-
tien grâce notamment au pâtu-
rage de moutons et de vaches. 
Restait encore à restaurer la car-
rière géologique !
Dans le cadre de la valorisation 

La Réserve des landes de Versigny, 
20 ans qu’on l’aime !

Découvrez les différents 
milieux naturels présents 
sur la réserve grâce aux 

panneaux qui jalonnent le 
site  (ici les boisements).

La Leucorrhine à gros thorax
Le Scirpe flottant



du patrimoine géologique et pé-
dologique de la réserve, les tra-
vaux ont été réalisés en mai der-
nier. Vous pouvez maintenant 
observer et découvrir une coupe 
géologique laissant apparaître 
les  magnifiques podzols de la ré-
serve. A découvrir absolument !

Valoriser

Pour permettre au plus grand 
nombre de découvrir la réserve, 
le Conservatoire d’espaces na-
turels de Picardie a créé deux 
sentiers de découverte : le sen-
tier du Petit Zouzou et celui 
du Grand Zouzou, du nom du 
personnage emblématique qui 
sillonnait le site naturel au siècle 
dernier. 
Suivez les silhouettes de nos 
deux héros et laissez-vous gui-
der par des panneaux d’interpré-
tation qui jalonnent la réserve. 
L’inauguration des sentiers et 
des nouveaux équipements aura 

lieu le 17 octobre prochain. No-
tez bien la date dans vos agen-
das ! En attendant, vous pouvez 
d’ores et déjà découvrir les mi-
lieux naturels et le patrimoine 
de la réserve grâce au panneau 
d’accueil installé sur le parking. 
Pour préparer votre visite ou 
vous accompagner sur le terrain, 
un livret de découverte intitulé 
« Chroniques de la Réserve Natu-
relle des landes de Versigny » com-
plète les panneaux. Du temps 
et beaucoup d’énergie ont été 
nécessaires pour le réaliser mais 
le résultat est là. Vous pourrez 
maintenant le télécharger ou le 
récupérer dans nos locaux. 
Rédigé comme un carnet de ter-
rain aux multiples illustrations, 
vous pourrez découvrir tous les 
secrets de la réserve. 
 Le public scolaire n’a pas été ou-
blié. En 2015, l’équipe du Conser-
vatoire de Picardie a finalisé une 
mallette pédagogique dédiée à 
la réserve. Elle sera utilisée pour 
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Un nouveau Conseil d’administration

En 2015 le Conservatoire a vu une partie de son Conseil d’administration 
renouvelé avec l’arrivée de François MARIE, artisan brasseur dans la 
Somme et d’Anne-Marie WATTELLIER de l’Oise qui fait l’objet d’un 
portrait dans ce numéro de la lettre d’information. Ce renouvellement 
a été également marqué par le départ d’Alain SUDUCA qui depuis 
quinze ans a accompagné et soutenu les évolutions importantes 
de notre association. Il l’a représenté à de maintes occasions et dans 
de nombreuses instances notamment aux côtés de la profession 
agricole. Qu’il en soit remercié et nous lui souhaitons une belle et 
heureuse poursuite de sa retraite en Picardie. 
Ce Conseil d’administration renouvelé a élu un Bureau qui s’est féminisé 
avec l’arrivée de Catherine MACRON au poste de Vice-Présidente 
et de Marie-Michèle MOLINIER au poste de Secrétaire- adjointe. Les 
autres membres étaient déjà présents dans l’ancien Bureau avec 
Christophe LEPINE au poste de Président, Pierre DRON au poste de 
Vice-président et Trésorier-adjoint, Sébastien CAROLUS au poste de 
Trésorier et Christophe GALET au poste de Secrétaire. Bienvenue à ce 
nouveau Bureau et à ce Conseil d’administration renouvelé qui déjà 
s’attellent aux dossiers liés à la mise en place de la nouvelle région.

A la nuit tombée, la réserve s’anime ...

Une vingtaine de curieux se sont retrouvés le 25 août dernier, 
en fin de journée, à la Réserve des landes de Versigny pour une 
sortie nature originale. Guidés par notre Animateur nature, et 
enchantés par les conteuses de l’association Conte et raconte,  ils 
se sont immergés dans une ambiance mêlant nature et féérie. 
Petits et grands ont ainsi pu suivre les aventures des gobelins et 
autres lutins sur la réserve et découvrir la véritable histoire de 
Zouzou. Après une balade aux flambeaux au travers des bois, la 
sortie s’est achevée par une collation très conviviale.
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Formation du Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
« Pratique des marchés publics »

L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a organisé 
une formation relative à la pratique des marchés publics les 8, 9, 10 et 
11 septembre 2015 à l’échelle du réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels. En effet, la formation compte 17 stagiaires venant de 12 
Conservatoires différents qui se sont spécialisés sur les conditions des 
règles de la commande publique. 
Une nouvelle session de formation aura lieu les 9 et 10 novembre 2015.
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réaliser les animations scolaires 
dès 2016 !
Enfin, en juin dernier, une délé-
gation du Conservatoire de Pi-
cardie est partie à la rencontre 
de ses homologues : le Scottish 
Natural Heritage. L’objectif : dé-
couvrir les milieux naturels re-

marquables d’Ecosse et travailler 
à un projet de jumelage entre la 
RNN des landes de Versigny et la 
Réserve du Muir of Dinnet. Un 
projet qui se concrétisera dès cet 
automne. 

Le livret de découverte 
« Chroniques de la Réserve 

Naturelle des landes de Versigny » 

La Réserve du Muir of Dinnet présente des 
paysages semblables à la Réserve de Versigny 

(illustration : N. De Faveri)
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La Leucorrhine à gros thorax
(Leucorrhinia pectoralis)

Au printemps 2012, le nord du pays est 
marqué par un phénomène d’invasion de 
Leucorrhine à gros thorax. L’espèce, proté-
gée au niveau national, est pour première 
fois observée dans l’Oise et la Somme. 
Régulièrement observée depuis dans des 
marais tourbeux et landes humides de 
l’Oise, l’espèce a cette année été contac-
tée à plusieurs reprises sur le marais du 
Pendé. D’une durée de vie larvaire de 1 à 
3 ans, ces observations s’ajoutent à celles 
réalisées en Nord-Pas-de-Calais et laissent 
envisager l’installation de populations en 
plaine maritime picarde.
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Vexin

Le 24 juin dernier, ont eu lieu les inaugurations 
du sentier de découverte du marais de Reilly 
et du panneau d’information de l’étang de La-
villetertre.
Sous un soleil radieux, plus d’une centaine de 
personnes ont assisté à cette journée orga-
nisée par le Conservatoire et les deux com-
munes. Elus, habitants, enfants, adhérents…
tous ont répondu présents pour cette journée 
de découverte.
Comme nous vous le présentions dans la lettre 
d’infos n°70 du Conservatoire, le marais de 
Reilly a été aménagé en 2014 d’un sentier de 
découverte de 3 km, agrémenté de panneaux 
pédagogiques. Cette journée a été aussi l’oc-
casion de signer la convention d’ouverture au 
public du marais de Reilly. Cette convention, 
impliquant la Commune, le propriétaire, le 
Centre Régional de la Propriété Forestière, le 
Conseil Départemental de l’Oise et le Conser-
vatoire, permet de définir les engagements 
de chacun dans l’entretien courant du sentier. 
Cette convention est une première dans le Dé-
partement.

A Lavilletertre, le panneau de l’étang vient 
compléter la découverte du patrimoine natu-
rel de la commune, après les pelouses sèches 
et les cavités à chauves-souris, déjà gérées par 
le Conservatoire. L’action du conservatoire 
sera renforcée et pérennisée dès l’automne 
par la signature d’un bail emphytéotique avec 
la commune.
Ces deux sites sont ouverts toute l’année libre-
ment à la visite alors n’hésitez pas !

Le Nacré de la Sanguisorbe 
(Brenthis ino) 

Il y a quelques semaines a été redécouvert  
le Nacré de la Sanguisorbe, Brenthis ino, 
dans une zone fraîchement restaurée du 
marais de Pondron à Fresnoy-la-Rivière 
(60). 
Ce papillon patrimonial, lié aux 
végétations de mégaphorbiaies à Reine 
des prés, souffre de manière générale de la 
disparition de son habitat dans les vallées. 

J. 
LE

BR
U

N
  /

CE
N

 P
ic

ar
di

e

Somme : deux Ambassadrices 
des espaces naturels

Cette année encore,  le Conservatoire d’es-
paces naturels de Picardie a renouvellé l’ac-
cueil d’Ambassadeur des espaces naturels 
dans le cadre d’un service civique. Cette fois, 
il ne s’agit pas d’une mais de deux volontaires : 
Delphine Putot, orginiaire de Bourgogne, et 
Camille Simon qui nous vient de Cambrai. Elles 
ont toutes deux investi la Réserve Naturelle de 
l’Etang Saint Ladre en avril dernier pour infor-
mer et sensibiliser les nombreux visiteurs. 
Mettant à profit sa formation, Delphine a se-
condé notre animateur nature sur la réserve 
cet été et contribué à la faire découvrir aux pe-
tits et aux grands. Quant à Camille, peut être 
l’avez-vous également rencontré sur les sites 
de la Vallée d’Acon ou d’Eclusier-Vaux - Frise, 
où elle est intervenue régulièrement pour 
parler du patrimoine naturel et de l’action du 
Conservatoire. 
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Le Plessis - Brion :
inauguration du sentier

Autre inauguration dans l’Oise : le sentier du 
Plessis-Brion ! C’est à l’occasion du week-end 
de l’Oise verte et bleue que Sébastien Carolus,  
Trésorier du Conservatoire de Picardie, et Phi-
lippe Carvalho, Président de la Communauté 
de communes des Deux Vallées, ont inauguré 
ensemble le nouvel aménagement devant 
un par-terre d’élus et d’habitants du territoire 
venus nombreux. Les discours ont permis de 
retracer les grandes étapes de la collabora-
tion entre la collectivité et l’association. Puis, 
les participants se sont engagés sur le sentier 
pour découvrir les nouveaux panneaux d’in-
formation et équipements. 
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La Laiche de Daval 
(Carex davalliana)

Cette espèce des bas-marais tourbeux 
alcalins est devenue exceptionnelle à 
l’échelle des plaines françaises. Citée his-
toriquement du marais de Montbavin, la 
Laîche du Daval y a été retrouvée cette 
année avec un seul pied. Les stations de la 
vallée de la Muze à Branges et Lhuys dans 
le sud-soissonnais, profitent par contre de 
la gestion conservatoire avec des effectifs 
multipliés par 10 sur ces deux sites. 
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Visite du site de Lavilletertre lors de 
l’inauguration du panneau d’accueil

Le nouveau sentier du site 
du Plessis-Brion

Delphine et Camille à l’accueil 
de la réserve



Le Marais de Génonville
(Moreuil)
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La faune La flore

La Planorbine cloisonnée L’Utriculaire naine
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Carte d’identité :
> Types de milieux : marais tourbeux alcalin, boisement tourbeux, roselière 
tourbeuse
> Commune : Moreuil (Somme)
> Espèces emblématiques : Tetrix des vasières, Cordulie à corps fin, Vertigo 
étroit, Rubanier nain...
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La flore La faune

La Vallée tourbeuse de l’Avre 
afflue vers la Somme depuis sa 
source à Amy au nord-est de 
l’Oise, jusque Amiens. Elle abrite 
encore quelques modestes et 
remarquables marais dont celui 
de Génonville (39 hectares) en 
amont de la ville de Moreuil. 
Le Marais communal, également 
appelé la Grande Anse, est proté-
gé par un arrêté de protection de 
biotope depuis 1991. Le Conser-
vatoire d’espaces naturels de Pi-
cardie y travaille avec l’ensemble 
des usagers depuis 2012 année 
de signature d’un bail emphytéo-
tique de 99 ans avec la commune 
de Moreuil.

Des premiers travaux

Le marais a failli disparaître suite 
au surcreusement du lit de l’Avre 
à la fin des années 60, mais a été 
sauvé grâce à l’action de per-
sonnes des environs qui ont, à 
cette époque, installé le barrage 
actuel à l’exutoire du site.

Un écrin de nature 

Ainsi, le promeneur averti peut 
profiter d’agréables vues sur les 
roselières et saulaies tourbeuses 
où se mélangent roseau, ma-
risque et massette étroite, bou-
leau pubescent et verruqueux 
et petites cariçaies à laîche fili-
forme. 
Les rives dentelées cachent de 
petites anses baignées par les 
eaux du grand étang lui-même 
alimenté par des sources. Ce  
chapelet de sources a été désen-
vasées lors du premier contrat 
Natura 2000, terminé fin 2012.

La société de pêche « La Ligne 
Moreuilloise » entretient un sen-
tier, qui serpente en bordure des 
étangs et permet de découvrir 
quelques paysages en transfor-

Le marais de Génonville 
Moreuil (80) mation sous l’effet des actions 

de gestion : débroussaillement 
d’îlots tourbeux, abattage de 
saulaies tourbeuses, débrous-
saillement en rive, fauches d’en-
tretien et pâturage sont les ac-
tions développées depuis 2008. 

Un patrimoine naturel riche

De superbes herbiers à Myrio-
phylles verticillés facilement ob-
servables attestent de la qualité 
des eaux.

Une variété de milieux humides 
préservés accueillent le Blon-
gios nain, le Canard souchet, la 
Gorgebleue à miroir, la Cordulie 
à corps fin, la Phalène sagittée 
ainsi qu’un beau cortège de pa-
pillons de nuits des zones hu-
mides. 
La présence de trois espèces de 
mollusques d’intérêt européen 
tels que la Planorbe naine, le Ver-
tigo de Desmoulins et le Vertigo 
étroit, confirme le bon état éco-
logique de la zone.

La Planorbine cloisonnée
Segmentina nitida
Rareté : Non évalué. Très peu de localités connues en 
Picardie. 

Menace :  Non évalué. Certainement menacée par la 
régression de son habitat.

Période d’observation : Mai à août

Caractéristiques : facilement reconnaissable par sa co-
quille présentant des cloisons visibles par transparence.

Milieux : dépressions tourbeuses riches en débris végé-
taux

L’Utriculaire naine
Utricularia minor

Rareté :  Très rare

Menace : En danger

Période de floraison : Juin - juillet

Caractéristiques : petite plante carnivore qui em-
prisonne et digère de petits invertébrés aquatiques. 
L’espèce ne fleurit que très rarement rendant l’identifi-
cation délicate. Espèce protégée en Picardie.

Milieux :  dépressions tourbeuses
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La Gorgebleue à miroir

Un panneau d’information accueille 
le visiteur dès l’entre du site 

La Cordulie à corps fin
I. 
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Le rare et discret Blongios nain
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sAnne-Marie Wattellier : Curieuse de nature

Elue Administratrice du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
en avril 2015, Anne-Marie Wattellier s’investit largement dans l’asso-
ciation depuis plusieurs années. Portrait d’une adhérente bénévole 
– très – active.

Originaire du Portugal, Anne-Marie Wattellier a grandi à Montataire, 
dans le Sud-est de l’Oise, territoire où elle vit toujours. C’est en 
2007 qu’accompagnée de son mari Claude, elle participe à une 
présentation sur l’Engoulevent d’Europe, puis le lendemain à une 
sortie nature en Forêt d’Ermenonville : « il s’agissait d’une découverte 
des landes; l’intitulé avait éveillé notre curiosité. J’ai toujours eu un 
contact particulier avec la nature. Petite déjà, j’aimais être dehors ». 
Très vite, le couple décide d’adhérer et participe même au Congrès 
des Conservatoires organisé dans l’Aisne cette même année. IIs 
prennent part à des chantiers nature, les premiers d’une longue 
série ! 

Suite à la perte de son emploi, Anne-Marie choisit de reprendre 
des études en BTS Gestion et Protection de la Nature, par  

correspondance. Pour obtenir 
son diplôme, cette autodidacte  
réalise des suivis-inventaires 
faune et flore ainsi qu’une 
plaquette de sensibilisation pour 
le Conservatoire et le PNR Oise-Pays de France. 
Son leitmotiv ? L’envie d’apprendre  ! « J’aime savoir comment ça 
marche, comment on peut aider. Au contact de l’équipe du Conserva-
toire ou lors des chantiers nature, on s’enrichit mutuellement. » Armelle 
Pierroux, Chargée de mission, témoigne : «  l’investissement perma-
nent d’Anne-Marie, son dynamisme sans faille et sa curiosité débor-
dante sont un véritable atout pour les sites de l’Oise ! »

Anne-Marie aime apprendre mais aussi transmettre puisqu’elle par-
court en famille les sites naturels isariens. Toujours curieuse de dé-
couverte, elle rejoint le Conseil d’administration du Conservatoire 
de Picardie au printemps dernier : « j’avais envie de voir comment 
cela fonctionnait en amont ». Bienvenue à elle !

Des Rouges flamandes sur ....
le Marais à vaches !

La mise en œuvre de deux contrats Natura 2000, 
de 2008 à 2014, sur les marais communaux 
de Morcourt ont permis une importante 
réouverture du milieu. Les travaux réalisés 
ont favorisé l’expression des mégaphorbiaies, 
l’extension des prairies humides et bas-marais 
tourbeux ; ils ont également été favorables 
aux cortèges d’espèces de flore et de faune 
liés à ces habitats (Laîche jaune, Dactylorhize 
négligée, Scirpe des lacs, Scorzonère humble, 
Criquet ensanglanté, Tétrix des vasières…). 
Afin de poursuivre cette gestion écologique, 
la commune de Morcourt et le Conservatoire 
ont décidé en 2014 d’engager un partenariat 
pérenne en signant un bail emphytéotique. 
Ainsi, dès cette année, après une phase de 
débroussaillage, des clôtures ont pu être 
posées sur le bien-nommé marais à Vaches 
afin de permettre la mise en pâturage du site. 
Grâce à une collaboration avec le centre 
régional de ressources génétiques du Nord-
Pas-de-Calais, ayant pour ambition de 
préserver les races régionales menacées, 
un éleveur du Pas-de-Calais, a mis 6 jeunes 
bœufs flamands en pâturage sur le site dès 
le mois de juillet. La vache Rouge Flamande 
est une race locale, qui était au bord de 
l’extinction il y a encore quelques décennies. 
Elle fait aujourd’hui l’objet d’un programme de 
sauvegarde. Sa rusticité et sa bonne adaptation 
aux milieux humides la rend particulièrement 
adaptée pour le pâturage des marais.
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le signe de l’échange

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picar-
die avait choisi le cadre majestueux de l’Ab-
baye de Valloires, à Argoules dans la Somme, 
pour organiser son Assemblée générale ce 25 
avril dernier.
Une centaine de personnes - adhérents et par-
tenaires de l’association - ont répondu à l’in-
vitation. Des représentants du Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord-Pas de Calais ont 
également fait le déplacement, en voisin.
Intitulée « le Conservatoire, acteur du dévelop-
pement du territoire », une table ronde a permis 
à 5 partenaires de partager leurs expériences 
devant une assistance captive. Sont ainsi inter-
venues : Benjamin Visse, entrepreneur, Odile 
Godot, éleveuse de chèvres, François Jeannel, 
Directeur du CPIE Vallée de Somme, Mehdi 
Dumaine, enseignant au Lycée de la Baie de 
Somme, et Cédric Jourdain, de l’IME de Dury. 
L’auditoire a pu apprécier des échanges riches 
et très instructifs.
Comme chaque année, le prix du bénévole est 
venu saluer un adhérent très investi dans l’as-
sociation : Ackli Assal.
En marge du rendez-vous, des sorties nature 
étaient organisées au marais du Pendé mais 
également sur la Dune du Royon (à Fort-Ma-
hon) par le Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand Littoral Picard ainsi qu’au Marais du 
Haut-Pont à Douriez (Pas-de-Calais) par le 
Conservatoire du Nord-Pas de Calais.
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Les participants à la table ronde

L’Assemblée générale a rassemblé
une centaine de personnes 
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Le Marais à vaches à Morcourt

La Réserve Naturelle Régionale des prairies du Moulin-Fontaine
à Any-Martin-Rieux
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Les prairies du Moulin-Fontaine

La Réserve Naturelle Régionale des prairies 
du Moulin-Fontaine d’Any-Martin-Rieux a 
été créée en 2014 sur 38 ha. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie nommé co-
gestionnaire de ce site privé, en partenariat 
avec le propriétaire/exploitant agricole, ter-

mine actuellement la rédaction du plan de 
gestion de la réserve. 
Les enjeux sont liés aux habitats et espèces 
de prairies humides oligotrophes comme 
l’Epeire feuille de chêne ou l’Epervière pe-
tite-laitue.
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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 partenaires dont : 

PRÉFÈTE DE LA RÉGION

PICARDIE

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Le 3 octobre : Ensemble pour préserver la nature au Fond-Mont-Joye

Réservez votre samedi 3 octobre prochain pour participer au 1er 
chantier nature grand public sur le site naturel du Fond-Mont-
Joye à Dury - Saint Fuscien (80). Et quel chantier nature ! Une 
centaine de personnes sont attendues pour entretenir le site. Au 
programme de la journée débroussaillage, ramassage et coupe 
de rejets, le tout agrémenté d’une bonne dose de bonne humeur 

et de convivialité. Repas fourni.
Réservation obligatoire et information :
reservation@conservatoirepicardie.org - 03 22 89 84 14

 Suivez nous sur : www.facebook.com/conservatoire.picardie/events
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A la découverte des mammifères !

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
poursuit sa collection de plaquettes espèces et vous  
invite cette fois à décourvir les mammifères sur les 
sites gèrés. 
Du Muscardin commun 
au Castor d’Europe en 
passant par l’Hermine 
ou le Mulot à collier, 
retrouvez quelques 
espèces, communes 
ou exceptionnelles,  
présentes  sur le réseau 
de sites. 
Découvrez leurs carac-
téristiques ainsi que 
leurs mœurs  pour 
mieux les protéger.

Ce document est téléchargeable sur : 
www.conservatoirepicardie.org
ou envoyé sur demande (sous condition d’envoi 
d’une enveloppe timbrée).

Consultez le site internet 
en flashant ce code 

avec votre smartphone :

La Réserve Naturelle 
Régionale de la 

Forteresse de 
Mimoyecques

Alors que nos amis du Conserva-
toire d’espaces naturels du Nord 
et du Pas de Calais accueillent 
le congrès commun des réseaux 
des Réserves naturelles de France 
et des Conservatoires d’espaces 
naturels du 7 au 10 octobre pro-
chain, faisons une halte sur un 
site atypique où patrimoines na-
turel et historique se conjuguent : 
la Réserve naturelle régionale de 
la forteresse de Mimoyecques. 

Située sur les communes de Lan-
drethun-le-Nord et de Leubrin-
ghen, à quelques kilomètres du 
site des Deux-Caps, la Forteresse 
de Mimoyecques est une base 
souterraine de la 2nde Guerre 
mondiale imaginée par Hitler 
pour bombarder Londres grâce 
à des canons V3. La menace du 
« Canon de Londres », comme il 
était surnommé, a été écartée 
grâce aux frappes de la Royal Air 
Force en juillet 1944. 
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Devenu un lieu de mémoire, ce site 
est également remarquable par 
ses richesses géologiques et par la 
présence de nombreuses espèces 
de chauves souris. 
Acquise en 2008 par le Conserva-
toire du Nord et du Pas-de-Calais, 
la forteresse a été classée en Ré-
serve naturelle régionale dès 2009.

Inscrit à l’inventaire du patrimoine 
géologique du Nord-Pas-de-Ca-
lais, le front de taille à l’entrée de 
la forteresse dévoile une partie 
de l’histoire géologique régionale 
avec des roches de 88 millions 
d’années. En surface, papillons et 
autres insectes profitent quant à 
eux de la pelouse fleurie riche en 
orchidées.

Une forteresse colonisée

Site majeur pour la préservation 
des chiroptères en Nord-Pas-de- 
Calais, les souterrains de la forte-
resse accueillent en moyenne 350 
chauves-souris chaque hiver parmi 
lesquelles 4 espèces particulière-
ment remarquables  : le Murin des 
marais, le grand Rhinolophe, le 
grand Murin et le Murin à oreilles 
échancrées. Elles trouvent ici des 
conditions idéales pour l’hiberna-
tion : tranquillité et humidité du 
lieu et une température stable.

Demandez le programme

La Réserve de la forteresse de Mi-
moyecques se visite de mi-avril à 
mi-octobre, lorsque les chauves 
souris ont fini d’hiberner. La valo-
risation touristique assurée par la 
Communauté de communes de 
la Terre des deux caps permet aux 
nombreux visiteurs de découvrir 
ce site alliant patrimoine histo-
rique et patrimoine naturel

Nord-Pas de Calais

La forteresse de Mimoyecques : 
quand la nature rejoint l’Histoire... 

Le Murin des marais
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L’Argus frêle
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La forteresse se visite  
à la belle saison
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Pour préparer votre visite, consul-
tez le site Internet de la forteresse : 
www.mimoyecques.com 
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