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De plus près, on se comprend mieux !
Pour paraphraser un slogan qui me tient à cœur, être plus "proche" est l’un
des piliers de l’action du Conservatoire des sites naturels de Picardie. Normal,
notre action est basée sur un travail permanent sur le terrain, au plus proche
des espaces naturels préservés. Elle s’appuie aussi sur le sens de la concer-
tation, l’action quotidienne auprès des élus locaux, des riverains, des habitants
et des différents usagers de la nature. Pour tout cela évidemment, le Conservatoire des sites natu-
rels de Picardie se doit d’être présent sur le territoire et les trois départements, au plus "près" des
sites gérés. L’équipe salariée du Conservatoire est ainsi très souvent sur le terrain, auprès des inter-
locuteurs avec qui il travaille sur les sites. Il est aussi présent de manière très proche, grâce à son
réseau de Conservateurs bénévoles, relais locaux indispensables qui permettent d’assurer un suivi
régulier des activités et de la vie des sites. Mais le Conservatoire des sites naturels de Picardie, qui,
comme tous les Conservatoires d’espaces naturels en France œuvre au niveau régional, entité per-
tinente au niveau écologique, se devait d’être présent aussi dans les départements. Ainsi, outre son
implantation près d’Amiens, le Conservatoire dispose depuis trois ans d’une antenne dans l’Aisne,
située à Merlieux. Cette antenne, basée au CPIE, s’agrandira d’ailleurs bientôt avec le concours du
Conseil général de l’Aisne. Depuis mai, une antenne vient également d’ouvrir dans l’Oise. Installée
à la ferme de la Mie au Roy, près du plan d’eau du Canada, cette antenne est le fruit d’un partena-
riat fructueux avec la ville de Beauvais. Nos équipes de l’Oise y sont désormais installées et nous
permettront de mieux agir aux côtés des Communautés de communes, des municipalités et du
Conseil général de l’Oise pour prendre en compte, protéger et valoriser les espaces naturels du
département. C’est à ce prix, le mélange d’une cohérence et d’une cohésion régionale, soutenue lar-
gement par la Région Picardie et l’Etat, et la déclinaison par département, proche de tous nos sites,
qui permettra au Conservatoire des sites naturels de Picardie d’être le plus pertinent et le plus effi-
cace possible dans la réalisation de ses missions.

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Secrétaire général adjoint de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Administrateur de Réserves Naturelles de France
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1, Place Ginkgo- Village Oasis - 80044 Amiens Cedex 1
Tél. 0 322 89 63 96 - Fax. 0 322 45 35 55
E-mail : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire des sites naturels 
de Picardie est membre du réseau national 

des Conservatoires d’Espaces Naturels
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Les sites d’intervention et la gestion en ChiffresLes sites d’intervention et la gestion en Chiffres
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Les sites d’intervention du Conservatoire 
des sites naturels de Picardie au 31/12/2006

La maîtrise foncière et d’usage pour la Picardie : 
108 sites gérés représentant 1870 ha de milieux naturels

Superficies par département

Nombre de sites gérés
par département

Les sites gérés, répartition par type de milieux naturels
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les chantiers comme outil d ’insertionles chantiers comme outil d ’insertion
Depuis sa création, le Conservatoire a choisi d’inscrire un volet social dans
ses partenariats pour la gestion des sites. La stratégie ayant confirmé cet axe,
le Conservatoire a mis en place des journées spécifiques d’initiation à la ges-
tion en milieu naturel afin d’expliquer les objectifs et les techniques spéci-
fiques à ces travaux et de renforcer le partenariat avec les structures
employant des publics en réinsertion. Ce projet, intitulé "La gestion des
milieux naturels comme outil d’insertion" a été co-financé par les Fonds
Sociaux Européens et par la Caisse d’Epargne au moyen des PELS. Soutenu
au niveau régional par l’intermédiaire du Groupement Régional de l’Insertion
par l’Activité Economique en Picardie (GRIEP), ce projet a permis d’initier les
équipes de Gestion d’Espaces Verts de 2 associations : ADI-Somme et Emplois
et Services, soit au total 35 personnes et leur 5 encadrants techniques.

De manière générale, les partenariats avec des
structures locales d’insertion par l’activité écono-
mique ont pour vocation d’aider à la réinsertion
par le travail des personnes en difficulté sociale.
Au niveau du Conservatoire des sites naturels de
picardie, ils se multiplient d’année en année au fil
des contacts et des rencontres, et permettent de
renforcer l’ancrage des sites naturels dans la vie
locale. Ainsi le Centre d’Aide par le Travail de
l’Arche, basé à Trosly-Breuil (60) intervient,
depuis un an, pour des travaux de coupe d’arbres
et de débroussaillage sur le marais et le larris de
Fresnoy-la-Rivière. autre exemple, le chantier
école "les Brigades Vertes" de Courtieux, a
débroussaillé certaines zones du larris préalable-
ment à la pose d’une clôture destinée à l’accueil
des moutons sur le larris de Moulin-sous-
Touvent. 

De son côté, l’équipe technique du Conservatoire
travaille avec des adolescents placés dans des
Centres d’Educatifs Renforcés (C.E.R.) comme
celui de La Péniche, basé dans le Val d’Oise, qui

participe ponctuellement à des
chantiers de week-end avec 3 à 4
enfants encadrés par un éduca-
teur. Cette année, un nouveau
partenariat s’est établi avec le
CER Amiens Ressource et plu-
sieurs chantiers, encadrés à la fois
par les techniciens du Conser-
vatoire et les éducateurs tech-
niques spécialisés, ont été réalisés
à Lannoy-Cuillère dans l’Oise,
Fignières, Eclusier-Vaux et La
Chaussée-Tirancourt dans la
Somme.

Des collaborations, 
mais aussi des formations
En mars, deux structures se sont vu proposer des
journées de formation qui se sont déroulées à
Amiens, pour l’association ADI Somme, et à
Ambleny, au siège d’Emplois et Services. Au
programme, une partie en salle pour la présenta-
tion du Conservatoire et de ses activités, une
approche de la biodiversité des milieux naturels
picards et des objectifs et moyens de gestion en
milieu naturel et ensuite une journée sur site
consacrée à l’organisation d’un chantier en
milieu naturel pour illustrer la théorie.
Ces sessions de formation étaient suivies par des
journées de chantiers, en application et en com-
plément des informations délivrées en salle. Les
techniciens encadrant, Loïc et Patrick, ont
démarré par une explication détaillée des
consignes de sécurité pour l’utilisation d’outils
spécifiques tels que le broyeur, mais aussi sur la
manière d’effectuer les gestes techniques. Ces
journées ont surtout été l’occasion d’expliquer en
détail les raisons des travaux de restauration et
de gestion courante, par exemple : pourquoi cou-
per les jeunes pruneliers/aubépines ? alors que
les Viorne-aubier doivent être épargnés sur un
larris. Pour les journées de chantier, les travaux
effectués étaient les plus variés possible, afin de
balayer les principales actions de gestion cou-
rante en milieu naturel.
La visite d’un site de plus a permis de découvrir
la biodiversité, mais aussi l’historique des tra-
vaux de gestion.

Emplois et Services
Cet atelier d’insertion est basé dans l’Aisne à Ambleny, à l’Ouest de Soissons. L’équipe d’entretien
“Espaces Verts” travaille principalement à l’entretien des espaces verts, mais aussi à l’aménage-
ment de chemins de randonnées sur la Communauté de communes du Pays de la Vallée de l’Aisne.
Dans le cadre des journées de chantiers du projet "la gestion en milieu naturel comme outil d’in-
sertion", les équipes ont réalisé des travaux de gestion sur plusieurs sites situés sur les communes
de Parfondru, d’Ambleny et Cessières. Sur "Les Bruyères de Rocq" à Cessières, les travaux consis-
taient surtout à couper et exporter des rejets de bouleaux, afin de favoriser le boisement "clair" aux
pieds duquel se développent les sphaignes. Une visite guidée, assurée par Loïc Léglise, le techni-
cien de gestion du site, a permis de présenter les différents habitats naturels et la biodiversité de la
tourbière acide et de la lande sèche à bruyères.

ADI Somme
ADI-Somme est une Association Départementale pour l’Insertion. Leurs équipes sont constituées
en "Chantiers", répartis sur plusieurs villes de la Somme, qui interviennent sur la voirie départe-
mentale, l’entretien d’espaces verts et de bâtiment publics… Depuis quelques années, les équipes
d’Abbeville, de Péronne et de Poix-de-Picardie ont diversifié leurs activités en participant à des tra-
vaux des gestion courante sur plusieurs sites gérés par le Conservatoire des sites naturels de
Picardie (à Mareuil-Caubert, Bourdon, Long, Longpré-les-Corps-Saints, La Chaussée-Tirancourt,
Méricourt-sur-Somme, Eclusier-Vaux et Frise), en lien avec le Conseil général propriétaire des ter-
rains et des Communes. Ces 3 “Chantiers” ont pu bénéficier de la formation "la gestion des milieux
naturels comme outil d’insertion", avec plus d’une vingtaine de personnes accompagnées de leurs
encadrants. L’application terrain de la formation s’est déroulée sur le larris de Guizancourt autour
de différents ateliers : fauche, bûcheronnage, débroussaillage, réduction des rémanents de bois par
l’utilisation d’un broyeur, reconnaissance des espèces… Cette formation, d’après leurs propres
mots, leur est  apparue à la fois comme “nécessaire et utile".  Elle a permis de renforcer et d’affi-
ner le partenariat avec le Conservatoire.
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Le sentier de visite de la réserve naturelle de
l’Etang Saint Ladre à Boves, inauguré en 2002, est
emprunté chaque année par environ 20000 visi-
teurs. Une petite partie seulement est accessible
aux personnes à mobilité réduite. 
Suite à l’étude paysagère réalisée en 2004, il a été
décidé d’inclure dans le nouveau plan de gestion
l’extension de l’accès, à l’ensemble du sentier, aux
personnes à mobilité réduite. Les aménagements

pour mener à bien ce projet vont débuter durant
l’été pour s’achever à l’automne.
Les partenaires financiers associés à cette action
sont la Communauté d’Agglomération Amiens
Métropole, l’Agence de l’eau Artois-Picardie,
l’Union Européenne ainsi que la fondation EDF
dans le cadre de son partenariat avec Réserves
Naturelle de France.

Après une première édition réussie en 2005,  une
nouvelle fête a eu lieu le 9 juin dernier. La premiè-
re partie de l’après-midi était réservée aux grand
public alors que la fin d’après-midi a permis d’ac-
cueillir les enfants et familles de Blangy et Glisy
qui sont arrivé déguisés, après la kermesse des
écoles. 230 personnes ont participé aux 8 ateliers
proposés par le Conservatoire et ses partenaires :
lycée du Paraclet, En Savoir Plus, CPIE Vallée de

Somme, ADEP, le Jardin de la Source, Ah les
belles plantes de pied, famille Duquef, Association
Blangy Culture. L’objectif de faire se rencontrer les
habitants et les partenaires de la gestion pour
échanger autour d’un événement festif a été large-
ment atteint, assurant ainsi, un peu plus, la péren-
nité des actions menées par le Conservatoire
localement.

Conscient de la nécessité d’orienter le développe-
ment économique et social dans la voie d’un déve-
loppement plus durable, le Conseil régional de
Picardie a lancé en mars l’élaboration du schéma
régional du patrimoine naturel. Il souhaite réexami-
ner ses interventions en faveur de la biodiversité et
du patrimoine naturel. Les résultats de ce travail sont

très attendus par les acteurs intervenant dans le
domaine de la préservation de la biodiversité.
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie
contribue à ce travail du fait de son partenariat avec
le Conseil régional de Picardie, de sa connaissance
du patrimoine naturel et de son expérience en matiè-
re de gestion de sites naturels remarquables.
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Grand succès pour la deuxième Fête du marais de Blangy-Tronville

Contribution au schéma Régional du Patrimoine naturel

Aménagement du sentier de la réserve naturelle
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"Eleveurs et Râle
des genêts" 

Ce projet, qui s’est déroulé de 2004 à 2006 a fait
l’objet d’une restitution le 12 juin à Manicamp. Il a

été initié par le Conservatoire des sites naturels de
Picardie en partenariat avec les Chambres d’agri-

culture de l’Aisne et de l’Oise. Ses deux objectifs
principaux étaient d’améliorer la connaissance de la

population de Râle des genêts et de travailler concrète-
ment à la préservation de l’espèce avec la profession

agricole, puisque les modes de fenaison déterminent la
viabilité de la population de cet oiseau en conditionnant le

taux de survie des poussins et des juvéniles.
Durant 3 ans, les 150 éleveurs de la vallée ont reçu régulière-

ment la lettre du Râle et ont pu participer à un groupe d’échan-
ge sur les techniques de récolte des parcelles, (fauche tardive,

fauche centrifuge, maintien de bandes refuges, réduction de la vites-
se de fauche…). Enfin, huit sorties natures ont permis de sensibiliser

plus d’une centaine de personnes à la préservation de cette espèce parti-
culièrement menacée.

Une trentaine d’éleveurs
s’est engagée dans ce projet,

les deux tiers travaillent sur les
prairies qui appartiennent au Conser-

vatoire (fauchées majoritairement après
le 25 juin et où des râles reviennent chaque

année) alors que le dernier tiers est plutôt localisé
sur les secteurs où les fauches sont plus précoces. Là,

les agriculteurs mettent en place des mesures complémen-
taires indispensables à la préservation du Râle des genêts.Le Conservatoir
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ActualitésActualitésPascal Vautier
Nouveau Président 

de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Avec une forte participation de la quasi-totalité des Conservatoires d’espaces
naturels, l’Assemblée générale et le Conseil d’administration de la Fédération se
sont tenus ce samedi 9 juin à Paris. Le Conseil d’Administration a notamment
élu un nouveau Bureau composé comme suit : 
Président : Pascal Vautier, président du Conservatoire de Haute-Normandie
Vice-présidente : Ninò-Anne Dupieux, présidente du Conservatoire du Centre
Vice-président : Pierre Guy, vice-président du Conservatoire de Poitou-Charentes
Trésorier : Alain Salvi, président du Conservatoire de Lorraine
Trésorier-adjoint : Vincent Kulesza, président du Conservatoire de Provence
Secrétaire général : Yves Geay, président du Conservatoire d’Auvergne
Secrétaire général adjoint : Christophe Lépine, président du Conservatoire de Picardie

Dans sa profession de foi, le nouveau Président, Pascal Vautier, a notamment indiqué :
"Je souhaite, avec l’engagement du Bureau et du Conseil d’Administration, œuvrer
pour affirmer notre place légitime au cœur des politiques environnementales que
le nouveau gouvernement a annoncé vouloir mettre en place dans les prochains
mois. Je souhaite également que notre Fédération s’engage dans cette voie
en explorant tous les partenariats et toutes les pistes de complémentarité
avec les autres réseaux acteurs de l’environnement en France, en
particulier RNF, les PNR, le Conservatoire du Littoral,  les CPIE,
les CBN ou l’ONF, sans pour autant bien sûr que nous bra-
dions nos spécificités et nos compétences. Au chapitre
interne, j’ai pu apprécier la qualité du travail
accompli par la Fédération. J’espère que nous
saurons affirmer et renforcer sa place
comme le véritable outil au service
de tous les Conservatoires
qu’elle doit être. "

Le Comité par tenarial
sur le terrain…
Le Comité partenarial du Conservatoire des sites
naturels de Picardie, composé des principaux
financeurs : Etat/Diren Picardie, Conseil régional,
Conseil généraux et Agences de l’Eau, se réunit
deux fois par an pour valider les projets et réali-
sations que le Conservatoire lui soumet. Afin de
mieux appréhender les travaux de gestion, le
Conservatoire a proposé d’accompagner cette
réunion d’une visite de terrain qui a eu lieu, le 29
mai, dans les marais de La Chaussée-Tirancourt
dans la Somme.
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Carte d’identité

situation : Vallée du Liger (Somme)
nom : “Aux Larris”
superficie gérée par le Conservatoire : 14 hectares
propriétaire : Commune de Saint-Aubin-Rivière - Bail emphy-
téotique (1997-2047) 
types de milieux : pelouses calcaires et boisements 
usages : promenade pédestre, chasse

Les Larris de saint-Aubin-Rivière (80)
Au cœur de la vallée du Liger, les pentes dégagées des larris de Saint-
Aubin-Rivière surplombent le bocage alentour. Gravir ce coteau aride
parmi les genévriers, c’est aller à la rencontre d’un panorama excep-
tionnel, tout en s’imprégnant de son ambiance méridionale, et en décou-
vrant l’étonnante richesse de sa faune et de sa flore.

Pit toresque vallée du Liger
Depuis le sommet du coteau, le large point de vue offert sur la vallée
s’étend depuis le Mont d’Argüel, en amont, jusqu’à la confluence du Liger
avec la Bresle, en aval. De là, appréciez la variété d’un paysage au carac-
tère traditionnel où le fond de vallée a su conserver d’importants
ensembles de pâtures, soulignés par des alignements de saules “têtards”.
Aux abords des villages, quelques vergers sont encore exploités. Ce pay-
sage bocager est enserré de deux versants “dissymétriques”. Orientée
vers le nord, la rive gauche en pente douce présente des sols voués à la
culture. À l'inverse, la rive droite constitue un escarpement qui domine,
face au sud, l’ensemble de la vallée. Ce long versant demeure encore çà
et là le domaine des “larris”, comme ici à Saint-Aubin-Rivière.

Invitation à la promenade
Au point de départ, après un aperçu de la partie basse du larris qui sur-
plombe l’aire de pique-nique, engagez-vous sur le sentier qui monte en
lacets. Sous l’ombrage léger des érables et des frênes, vous pouvez y
observer dès le mois d’avril les spectaculaires floraisons de l’Orchis
pourpre. Puis bientôt, au détour des cytises faux-ébéniers arborant leurs
grappes de fleurs jaunes, le larris se fait plus proche : l’espace se déga-
ge pour mettre en valeur les premiers beaux genévriers…
Des tapis d’herbes rases, fleuris en mai-juin du violet de la Globulaire ou
du jaune de l’Hippocrépide, attirent de nombreux papillons. Continuez
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encore un peu dans le dédale de genévriers, puis franchissez le passe-
clôture pour accéder à l’enclos désormais pâturé de nouveau en été par
une troupe de brebis.
Plus haut sur votre gauche, vous abordez l’une des parties les plus inté-
ressantes du larris. La végétation herbacée y est moins “étouffée” par les
broussailles, plus basse et plus variée. En avril, la pelouse s’égaye des
grosses clochettes pourpres, au cœur d’or, de l’Anémone pulsatille, rem-
placées à partir du mois de mai par de discrètes orchidées sauvages.
Le bon état de conservation de ce secteur s’explique peut-être par l’in-
fluence des lapins qui, pendant des années après l’abandon du pâtura-
ge, ont continué de brouter cette zone à proximité des garennes. Les
“crottoirs” et les quelques terriers en attestent encore aujourd’hui, tout

Partir à la découverte : 
Les Larris se situent à une quinzaine de kilomètres au nord
d’Aumale. Vous pouvez vous garer dans le village à proximité de la
rivière et de l’ancien moulin en cours de restauration. Traversez le
Liger et prenez le chemin (balisé) juste après la ferme, avancez tout
droit en passant la chaîne qui barre le chemin aux véhicules à
moteur, jusqu’au panneau de présentation des Larris et à l’aire de
pique-nique. Grimpez ensuite la pente en suivant le sentier pour
accéder au “larris” et aux panoramas.
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comme l’abondance des mousses et des lichens, favorisés par les “grat-
tis” des lapins. En plein été enfin, on cherchera les criquets dans les
zones les plus rases et on guettera le bourdonnement de quelque abeille
ou bourdon à la recherche d’une touffe de thym.
Rejoignez ensuite au niveau d’un grand pin le premier point de vue sur le
village de Saint-Aubin-Rivière et la vallée, puis un second un peu plus loin
sur le rebord de la corniche. Attardez-vous sur la longue perspective du
coteau qui domine toute la vallée, et prenez-vous à imaginer qu’il y a à
peine une soixantaine d’années, cette côte boisée était un vaste larris.
Redescendez ensuite jusqu’au passe-clôture en empruntant prudem-
ment la petite sente escarpée, ou bien en retournant sur vos pas.
Ressortez de l’enclos et empruntez le même chemin pour le retour, jus-
qu’à une bifurcation sur votre droite.
Elle vous emmènera le long d’anciennes terrasses jadis exploitées en
cultures vivrières (légumes, pomme de terre...). Tout au bout, prendre à
gauche le chemin dit "de Pierre” qui vous ramènera jusqu’au départ.

Diversité de sites, diversité d’espèces
Petit à petit, le réseau de larris préservés par le Conservatoire le long
du Liger retrouve une place bien vivante dans le paysage diversifié
de la vallée. Certes moins étendues qu’il y a 60 ans, juste avant que
moutons et lapins ne disparaissent presque complètement de la val-
lée, ces surfaces d’herbes rases et sèches sont de nouveau parcou-
rues pour la plupart par un troupeau de chèvres et de brebis, grâce
à un partenariat avec Mr Huigniez, éleveur à côté d’Oisemont. La
restauration de clairières et le recul de lisières forestières se sont
achevés début 2007 par de nouvelles coupes, afin de remettre en
lumière des surfaces en herbes. Cette restauration et le pâturage
extensif permettent le maintien d’une flore et d’une faune tout autant
spécifiques que diversifiées. Le larris de Saint-Aubin-Rivière en est
l’exemple le mieux conservé, comme en témoigne la quinzaine d’es-
pèces d’orchidées qu’on peut y observer au printemps et les nom-
breux insectes utiles à leur pollinisation, sans oublier oiseaux et
chauves-souris qui trouvent là un terrain de chasse essentiel, non
loin des souterrains protégés où des Grands Murins et des Grands
Rhinolophes (les plus gros effectifs du département !) passent l’hiver.

L’Ophrys araignée
(ici la sous-espèce "
araneola "), rare et
protégée, s’observe
dès le mois d’avril
sur les surfaces les
plus rases du site.

Le développement des partenariats 
à l’échelle d’une vallée

S’il a d’abord fallu "mûrir" quelque temps (jusqu’en 1997) le projet
d’intervention du Conservatoire sur les larris de Saint-Aubin-Rivière,
quelques années après le coteau voisin de Le Quesne, sa réussite
partenariale s’apprécie aujourd’hui à l’échelle de toute la Vallée du
Liger. Tout le monde s’y est mis : la Commune d’abord en signant un
partenariat "pour un bail" (50 ans) avec le Conservatoire (et un
Maire, Alain Suduca, qui depuis en est devenu le Vice-Président), plu-
sieurs éleveurs ovins qui se sont relayés activement pour reconqué-
rir la pelouse calcicole en voie d’embroussaillement, la Société de
chasse et la Fédération Départementale des Chasseurs pour le ren-
forcement expérimental des populations de lapins comme "auxi-
liaires de gestion" de la pelouse, sans oublier la solide et régulière
collaboration avec le Collège voisin de Beaucamps-le-Vieux et ses
dizaines d’élèves volontaires (menés par Dominique Lefèvre, devenu
conservateur bénévole du site, et ses collègues) venus découvrir
"leur patrimoine naturel" et participer au débroussaillement des
pentes du coteau. Des équipements ont été mis en place dans le cadre
d’un programme d’échange européen "INTERREG" et un sentier de
découverte, entretenu par la Communauté de Communes de la Région
d’Oisemont, permettent de visiter ce site magnifique, mais aussi plu-
sieurs cavités à chauves-souris et 3 autres larris préservés par le
Conservatoire au Quesne, à Inval-Boiron, et au Mazis. Une collabora-

tion s’est aussi instaurée avec
Argüel. Cette gestion et valorisa-
tion d’un réseau de sites naturels
sur 5 communes voisines est un
support de développement local,
qui a d’ailleurs été pris en exem-
ple dans la démarche Natura
2000 du site de la Vallée de la
Bresle et ses affluents.

un site naturel à découvrirun site naturel à découvrir

Contacts / infos
Commune de Saint-Aubin-Rivière

Mairie
rue de l’Eglise - 80430 Saint-Aubin-Rivière

Tél : 03 22 25 70 96

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
Vincent Chapuis / Nicolas Cottin
1, place Ginkgo - Village Oasis

80 044 Amiens cedex 01
Tél : 03 22 89 63 96

La vallée du Liger vue du larris

Plus d’info : consultez la fiche éditée par le Conseil général de la Somme
contenue dans la pochette “découverte des sites naturels” en vente dans
les Offices du Tourisme ou au Comité Départemental du Tourisme au prix
de 3 euros ou téléchargeable gratuitement dans la rubrique - Loisirs et
culture - Envie de balades - A pied - sur www.somme.fr.
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Les grincements nocturnes 
de la grenouille persillée

C’est à la tombée de la nuit,
qu’un drôle de grincement
trahit la présence d’un tout
petit crapaud. Le Pélodyte
ponctué (Pelodytes puncta-
tus), appelé aussi la “gre-
nouille persillée” en raison de
sa peau verruqueuse ponc-
tuée de tâches vert olive, se
reproduit en fin d’hiver dans
les eaux stagnantes (mares

ou ornières). Ce crapaud se trouve uniquement dans la péninsule Ibérique et en
France, plutôt en plaine et principalement le long des vallées des grands fleuves
et sur le littoral. Protégé au niveau national,il est menacé par la destruction des
zones humides et l’emploi massif des pesticides en agriculture. Il est favorisé par
les inondations : en 2001-2002, il a temporairement colonisé les marais
proches de Samara en vallée de Somme, et de nouvelles populations avaient
été découvertes dans des mares d'inondation sur les plateaux cultivés. En
dehors de sa période de reproduction il vit dans la terre, le sable, sous les pierres
et les souches au voisinage de l’eau. 
Dans la prairie humide de la Vallée d’Acon à la Chaussée-Tirancourt (près
d'Amiens), le curage et la création de mares en 2004 ont permis de dynamiser
la petite population de Pélodyte ce qui fait de cette zone un site majeur pour la
cette espèce à l'intérieur des terres. En 2007, cinq mâles chantaient dans la
pâture inondée près des mares, et une quinzaine se tenaient en amont du site
géré, le long de la rivière Acon.

Vers un "nouveau" marais 
à Méricour t-sur-Somme
Méricourt-sur-Somme est l’un des tous premiers sites d’intervention du Conservatoire des
sites naturels de Picardie dans les marais de la haute vallée de la Somme, amont d’Amiens.
Depuis 2 ans, le Conservatoire y accompagne la municipalité et le Syndicat de la Vallée
des Anguillères dans un projet pilote de renaturation de plus de 40 ha de marais
communaux. Sur 12 ha plus particulièrement, le Conservatoire a signé en 2006
une convention, dans un premier temps, puis un bail pour la restauration, basé
sur le rétablissement d’un pâturage bovin par les animaux rustiques du Lycée
agricole du Paraclet. En complément, et avant la remise en eau de la prai-
rie humide, des chantiers de coupes sélectives de saules ont été menés
avec le Lycée agricole de Ribemont-sur-Ancre, ADI-Somme. Des béné-
voles sont aussi venus en renfort lors des 2 premiers chantiers hiver-
naux particulièrement efficaces et conviviaux organisés dans le
cadre du Festival du Film Animalier d’Albert, en partenariat avec
la Commune, la Société de chasse et les habitants des alentours
où, plus d’une trentaine de personnes à chaque fois, ont pu pro-
fiter du barbecue et d’une séance de baguage d’oiseaux. Un
exemple à suivre dans ce secteur de la vallée (qui s’ouvre
cette année à des contrats Natura 2000) et à découvrir lors
d’une sortie organisée le 29 juillet (voir calendrier).
Rendez-vous également en mars 2008 pour le prochain
chantier nature !
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Philippe Jolly est
Directeur adjoint, en

charge des dossiers res-
sources humaines et admi-

nistratifs et financiers au
Conservatoire des sites naturels

de Picardie. Amiénois d’origine, il
travaille au Conservatoire depuis

2000. Recruté pour suivre les dossiers administratifs et finan-
ciers, il est devenu Directeur adjoint lors de la mise en place de la

nouvelle Direction du Conservatoire en mars 2005.
Son parcours de formation l’avait orienté vers la faculté de pharma-

cie, avant d’évoluer vers des études en gestion financière à Paris
Dauphine. Il a effectué des missions de Directeur de structures profes-

sionnelles avant d’intégrer le Conservatoire.
Son intervention au Conservatoire a permis de procéder, avec le Bureau, à

la rénovation financière de la structure et à la mise en place d’un pôle admi-
nistratif orienté sur la gestion et le suivi des projets ainsi qu’à la fiabilisation

des partenariats bancaires et la mise en place d’une politique de ressources
humaines.

Très attaché aux valeurs institutionnelles et associatives, Philippe accomplit sa
mission avec rigueur et professionnalisme.

Il est un des seuls Directeur-adjoint du réseau des Conservatoires pour une mis-
sion aussi importante et son intervention se fait dans le cadre d’un binôme
Directeur/Directeur-adjoint.
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Le Flambé (Iphiclides podalirius)
Encore assez abondant dans la moitié sud de la France, le flambé est un
papillon diurne qui s’est beaucoup raréfié dans le nord. En Picardie, où les
dernières observations connues datent de la fin des années 90, il est consi-
déré comme très rare et gravement menacé d’extinction.
Deux individus ont été observés dans l’Oise en juin 2007, sur le site du
Plateau à Lavilletertre, puis sur la réserve naturelle de la Côte Sainte Hélène
à Saint Pierre-ès-Champs.
Ce papillon, proche cousin du Machaon, est inféodé aux biotopes chauds et
secs où sa chenille se développe sur le Prunellier, le Prunier de Sainte-Lucie
ainsi que sur d’autres rosacées arborescentes. Cette dernière effectue sa
croissance de mai à octobre et le
papillon vole en mai-juin avec une
seconde génération partielle en août.
Pour la ponte, la femelle du Flambé
requiert la présence de formations
arbustives basses avec des arbres iso-
lés, ou en position de lisière, abrités
des vents forts et exposées au soleil.
La présence de hautes herbes denses
est également appréciée au pied des
arbres car c’est là que s’effectue la
nymphose.
C’est pourquoi dans le cadre de la gestion des sites concernés, une attention
particulière sera portée à la conservation de fourrés de prunelliers bordés
d’ourlets sur quelques mètres, tout en poursuivant la restauration
de pelouses rases favorables à d’autres espèces
(Spiranthe d’automne, Azuré de l’Ajonc…)
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Directeur Adjoint

du Conservatoire
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Dimanche 29 juillet . .Méricourt-sur-Somme (80)
“Méricourt-sur-Somme fête la Nature” (réderie, artisa-
nat et divers exposants locaux, restauration..) sera
l'occasion de découvrir ce secteur de la Haute Somme
où le Conservatoire travaille aux côtés de la
Commune à un projet de mise en valeur des marais. 
Rendez-vous : toute la journée. Visite d’une exposition
sur les marais, stand du Conservatoire…
Sortie nature à partir de 9 h 30 (au départ de la Mairie,
durée 3 heures), dans le cadre des “Balades d’été au
Pays du Coquelicot”, co-animée par le Conservatoire et
le Jardin de la Source.

Dimanche 12 août  . . . St-Aubin-Montenoy (80)
Découvrez les larris de la Montagne de Montenoy, ses
plantes, insectes et brebis, au gré d’une randonnée-
conte. Une dégustation de gâteau battu, cidre et jus de
pomme accompagnera la balade, sans oublier une
exposition sur la genèse de la préservation du site. 
Journée organisée en collaboration avec la Commune
dans le cadre du 3è Festival des Pâturages (animateur :
Dominique Lefèvre et Jean-Marie François, conteur).
Rendez-vous : 9h00 à la Mairie de St-Aubin-Montenoy.
Durée : 3 heures. Prévoir des chaussures de marche.
Possibilité de pique-nique à l’issue de la randonnée. 

Samedi 18 août  . . . . . Mauregny-en-Haye (02)
La restauration de la lande et de la tourbière de la
Chambrette se poursuit. Venez nombreux pour décou-
vrir les avancées et poursuivre le travail commencé.
Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70
(joignable tout au long du chantier). 
Chantier organisé en collaboration avec la commune
et l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Mauregny puis sur
le site. Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 19 août  . . . . . . Chermizy-Ailles (02)
Les communaux de Chermizy ont été aménagés l’an
dernier afin de limiter la circulation des engins moto-
risés. Les actions de gestion peuvent reprendre de
plus belle, alors nous vous attendons pour nous aider
à restaurer cette pelouse à orchidées. Prévenez-nous
de votre participation au 06 88 24 79 70 (joignable
tout au long du chantier). 
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Chermizy, puis sur
le site. Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 25 Août  . . . . . . . . . . . . Chevregny (02)
Le territoire de la commune de Chevregny accueille
des pelouses calcicoles d'une grande richesse. Nous
vous invitons à découvrir les plantes qui les compo-
sent (notamment les orchidées). 
Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 17 h à la mairie de Chevregny.
Durée : 2 heures.

Samedi 25 Août  . . . . . . . . . . . . . Versigny (02)
Suite à plusieurs années de restauration, les travaux
ont permis de multiplier par 8 la surface de lande
humide au sein de la Réserve naturelle des landes de
Versigny. Cependant nous avons besoin de vous pour
lutter contre la repousse des ligneux. Prévenez-nous
de votre participation au 06 88 24 79 70 (joignable
tout au long du chantier). 
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 devant le stade puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 26 août  . . Chivres-en-Laonnois (02)
Après la remise en place du pâturage, nous vous pro-
posons de vous accueillir sur les marais communaux
pour continuer la restauration des tourbières.
Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70
(joignable tout au long du chantier). Chantier organi-
sé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Chivres-en-
Laonnois, puis sur le site. Durée : 2 h 30 le matin, 3
heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 2 septembre  . . . . . . . . . Noyon (02)
Constituées d’une mosaïque de prairies, friches et boi-
sements, les prairies inondables de la ville de Noyon
constituent un paysage typique de la vallée de l’Oise.
Participez avec nous à la gestion des mares. 
Chantier organisé en collaboration avec la Commune.
Rendez-vous : 9 h 30 le long de la D 934, juste avant le
pont de Pontoise-lès-Noyon. Durée : 2 h 30 le matin et
3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 8 septembre  . . Cambronne-lès-C. (60)
Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille trois
pelouses au cœur d’une ambiance boisée. Là vivent
des plantes exceptionnelles dans notre Région et une
myriade d’insectes. Mais sans entretien, les pelouses
s’embroussaillent au détriment des ces espèces origi-
nales. Aussi, la coupe des arbustes et des rejets
garantira la pérennité de la faune et de la flore. 
Chantier organisé en collaboration avec la commune
de Cambronne-lès-Clermont et l’O N F.
Rendez-vous : 10 h et/ou 14 h au parking de l’église.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Nous
proposons de partager un pique-nique collectif consti-
tué de toutes les spécialités que chacun choisira de
faire découvrir aux autres bénévoles.

Dimanche 9 septembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .Royaucourt-et-Chailvet (02)
Vous partirez à la découverte de la dernière lande
sèche à Genévrier des marais d’Ardon. Avec un peu
d’imagination, il vous sera possible de retrouver les
paysages qui ont fait le quotidien des habitants de la
vallée pendant quelques centaines d’années. 
Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Royaucourt-et-
Chailvet. Durée : 2 heures.

Samedi 15 Septembre . . Liesse-Notre-Dame (02)
Les tremblants du Grand Marais de Liesse sont en
cours de restauration depuis cinq ans. Nous vous
attendons pour poursuivre l'élimination des jeunes
saules afin de laisser place à la roselière. Prévenez-
nous de votre participation au 06 88 24 79 70 (joi-
gnable tout au long du chantier). 
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame,
puis sur le site. Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 16 septembre  . . . . . . Marchais (02)
Les pelouses de Marchais, sont l’un des derniers ves-
tiges des savarts des plaines de la Champagne
crayeuses. Afin de vous rendre compte de ces pay-
sages d'autrefois, venez nombreux nous aider à réali-
ser les travaux de gestion. Prévenez-nous de votre
participation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au
long du chantier). 
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir
un pique-nique.

Dimanche 16 septembre  . . . . Lavilletertre (60)
Le Plateau, offre des conditions propices à l’épanouis-
sement des pelouses et à leur cortège floristique et
faunistique. Leur entretien est surtout réalisé par les
bénévoles au cours de chantiers de coupes d’arbres,
de rejets et de fauche d’herbes denses. 
Chantier organisé en collaboration avec la commune
de Lavilletertre et le propriétaire de la zone privée.
Rendez-vous : 10 h et 14 h au parking de l’église.
Durée : de 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Nous proposons de partager un pique-nique collectif
constitué de toutes les spécialités que chacun choisira
de faire découvrir aux autres bénévoles.

Samedi 22 Septembre  . . . . . . . . . . . Urcel (02)
La restauration des marais de Comporté a été l’un des
plus gros chantiers de sauvetage du patrimoine natu-
rel réalisés par le Conservatoire. Suite à ces travaux et
de la protection du site par la prise d’un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope, aidez-nous à
sauvez les dernières vasques tourbeuses acide de la
région. Prévenez-nous de votre participation au 06 88
24 79 70 (joignable tout au long du chantier). 
Chantier organisé en collaboration avec la commune,
dans le cadre des Semaines Régionales de
l’Environnement.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie d’Urcel, puis sur le
site. Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 22 septembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Chaussée-Tirancourt et Belloy/Somme (80)
Les marais communaux de Belloy/Somme et La
Chaussée-Tirancourt forment un ensemble remar-
quable d’étangs, de roselières, de prairies tourbeuses
et de boisements humides en cours de restauration par
le Conservatoire et ses partenaires. Dans le cadre des
Semaines Régionales de l’Environnement, nous vous
proposons une randonnée découverte de ces marais
Organisée en collaboration avec les communes et
l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes
de l’Ouest d’Amiens.
Rendez-vous : 14 h 30 à la Mairie de La Chaussée-
Tirancourt. Durée : 3 heures ; prévoir chaussures de
marche ou bottes.

Dimanche 23 septembre Péroy-les-Gombries (60)
Dans le Bois du Roi, les landes et chaos gréseux de la
Pierre Glissoire offrent un paysage pittoresque dans
un cadre géologique surprenant. Nous vous propo-
sons de nous suivre à la découverte du site, dans le
cadre du week-end “Réseau de landes, du Pays de
France au Valois” en collaboration avec le PNR Oise-
Pays de France, l’ONF, et la commune, et dans le
cadre des Semaines Régionales de l’Environnement
Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 14 h 30 au parking de l’église. Durée : 2
heures.

Dimanche 23 Septembre  . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .Royaucourt-et-Chailvet (02)
Cette lande communale est en cours de remise en état
depuis deux ans. La sauvegarde de plantes carnivores
et de genévriers nécessite notre intervention pour lut-
ter contre les arbustes qui envahissent le site.
Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70
(joignable tout au long du chantier).
Organisé en collaboration avec la commune, dans le
cadre des Semaines Régionales de l’Environnement.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. 
Prévoir un pique-nique.

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 : 

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