
Construire ensemble notre région
 
Ces dernières semaines, j’ai eu l’occasion d’inaugurer des sentiers ou des 
équipements sur des sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie. A chaque fois, j’ai été étonné et heureux de voir la présence des habitants, 
des usagers, des élus locaux mais aussi départementaux et régionaux. Preuve 
de l’intérêt qu’ils portent à notre action, leur présence rappelle que l’action du 
Conservatoire, au-delà de préserver nos espaces naturels et nos paysages, se place 
non seulement dans le développement des territoires, l’attractivité économique 
et touristique, le partenariat avec les usagers, mais aussi dans une mission plus 
globale : redonner de l’espoir et de la fierté aux habitants, de tisser du lien social 
là où il en manque parfois. 
Bref, que ce soit côté Nord-Pas-de-Calais ou côté Picardie, nous construisons au 
quotidien notre région.
 

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Vous les avez peut-être déjà rencontrés lors de vos promenades 
sur la Réserve de l’Etang Saint-Ladre, sur un site naturel isarien 
ou à l’occasion d’un stand ? Qu’ils soient Ambassadeurs des 
espaces naturels ou animateurs de la vie associative, les services 
civiques ont pour mission d’aller  à la rencontre du grand public 
pour le sensibiliser.

Constance, Margot, 
Maximilien et Emilie réalisent 

leurs services civiques au 
Conservatoire d’espaces 

naturels de Picardie
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Ils s’appellent Simon, Aurélie, 
Christopher, Delphine, Camille, 
Louise, Abdramane, Ombelline, 
Fanny, Emilie, Margot, Constance 
et Maximilien et ont pour point 
commun d’avoir été ou d’être 
encore services civiques au 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie. Depuis 2012, notre 
association a accueilli treize 
volontaires. Retour sur une 
aventure humaine enrichissante.

Le service civique, c’est quoi ? 

La loi du 10 mars 2010 rappelle 
que « le service civique a pour 
objet de renforcer la cohésion 
nationale et la mixité sociale et 
offre à toute personne volontaire 
l’opportunité de servir les valeurs 
de la République et de s’engager 
en faveur d’un projet collectif en 
effectuant une mission d’intérêt 
général auprès d’une personne 
morale agréée. »
Ce dispositif encadré permet 
à des jeunes, âgés de 16 à 25 
ans, sur une durée limitée (de 6 
à 12 mois) de s’investir auprès 
d’un organisme d’accueil agréé. 
Les missions confiées doivent 
être principalement liées au 
soutien direct de la population 
(actions de sensibilisation, 
d’écoute, accompagnement sur 
le terrain...). 

Indemnisés pour leur 
engagement, les volontaires 
excercent leurs missions 24 
h ou 28 h par semaine, sur 3 
ou 4 jours. « Ce rythme leur 
permet de dégager du temps en 
parallèle pour poursuivre leur 
recherche professionnelle, faire 
des démarches administratives, 
etc.» souligne Christelle Oncle, 
Assistante de direction au 
Conservatoire. « Nous sommes 
vigilants à ce que l’expérience 
leur soit profitable d’une part, 
et également qu’ils terminent 
leur mission avec un projet 
professionnel ou scolaire. Les 
jeunes accueillis ont des profils très 
différents ».

D’abord des Ambassadeurs des 
espaces naturels…

En 2012, le Conservatoire de 
Picardie profitait de la délégation 
d’agrément de sa Fédération 
nationale pour accueillir son 
premier volontaire en service 
civique pour une mission 
d’ambassadeur des espaces 
naturels sur la réserve naturelle 
nationale de l’Etang Saint-Ladre 
à Boves. Son rôle ? Etre un 
médiateur entre le Conservatoire 
et le grand public. Il faut dire 
que la tâche ne manque pas : la 
réserve accueille chaque année 
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près de 35 000 visiteurs. Présent 
plusieurs jours par semaine sur 
le site, il contribue à sensibiliser 
le grand public, l’informer du 
patrimoine naturel présent,  
prévenir les actes d’incivilité ou 
de malveillance, maintenir un 
accueil de qualité aux visiteurs 
en retirant les déchets, nettoyant 
les équipements… 
Fort du succès du premier essai 
sur la Réserve de Boves,  le 
Conservatoire a ensuite proposé 
des missions de volontaires 
«itinérants», qui interviennent 
sur plusieurs sites naturels. Leur 
objectif reste le même : être des 
médiateurs entre le site naturel, 
le Conservatoire et le grand 
public rencontré.

... puis une Animatrice de la vie 
associative

Sur l’exemple de nos voisins 
des Conservatoires d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-
de-Calais ou encore de Haute-
Normandie, le Conservatoire 
de Picardie accueille pour la 
première fois en 2017 une 
volontaire Animatrice de la vie 
associative. Il s’agit d’un soutien 
apporté à la dynamisation de 
la vie associative dans le but de 

créer ou de favoriser le lien entre 
adhérents et équipe salariée.

Une expérience positive

Le dispositif service civique 
prévoit que les volontaires 
suivent durant leurs missions 
une formation aux premiers 
secours et  une autre « civique et 
citoyenne ». Ces réunions entre 
jeunes volontaires sont autant 
de moments d’échanges et de 
partage d’expériences. 
Bien que mal connu, le 
volontariat attise la curiosité des 
personnes qu’ils rencontrent. 
Qu’il soit ambassadeur ou 
animateur de la vie associative, le 
volontaire reçoit un bon accueil 
du grand public. Au sein de 
l’équipe salariée et des salariés, 
il en est de même. Les jeunes 
volontaires participent aux 
réunions d’équipe, à l’Assemblée 
générale... et bénéficient des 
conseils de l’équipe salariée pour 
étoffer leurs connaissances et 
compétences. 
L’expérience se révèle 
enrichissante à la fois pour les 
jeunes accueillis tout comme 
pour les salariés et adhérents. 

Isabelle Guilbert

Accueillir des volontaires
en service civique 
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Signature de la 3ème convention de partenariat avec le 
lycée agricole du Paraclet

C’est à l’occasion de l’arrivée des vaches nantaises en pâturage sur 
le marais de la Chaussée que le Président du Conservatoire et la 
directrice du lycée agricole du Paraclet ont signé officiellement 
leur 3ème convention de partenariat, le 2 mai dernier. Ce partenariat 
date de 2004, année où le projet de mise en place d’un atelier de 
vaches nantaises au sein de l’exploitation du lycée du Paraclet a vu 
le jour en lien avec le Conservatoire. Et cela n’aurait pu se faire sans 
la motivation et l’engagement du chef d’exploitation de l’époque, 
récemment décédé, Philippe Gribeauval. Aujourd’hui, le troupeau 
constitué d’une vingtaine d’animaux, pâturent 6 marais gérés par le 
Conservatoire.

Cet événement a réuni une vingtaine d’élus et usagers des sites 
naturels ainsi que la presse locale. Après une visite du marais 

permettant d’en savoir plus sur le patrimoine naturel du marais 
d’une part et sur la conduite du pâturage d’autre part, les vaches 
sont arrivées pour commencer leur saison de pâturage. Enfin, un 
buffet de produits locaux vendus au magasin de l’exploitation du 
Paraclet a été offert aux participants.

Clémentine Coûteaux

Quelques changements au Conseil d’administration.... 

Lors de son Assemblée générale 
du samedi 29 avril 2017, le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie a procédé au 
renouvellement de son Conseil 
d’administration. Après près 
de dix années d’engagement 
institutionnel, Dominique LEFEVRE 

Emilie Domzal, Animatrice de la vie 
associative en service civique ! 

Emilie a 24 ans. Son Master en écologie 
opérationnelle en poche, elle cherchait à s’insérer 
dans le monde du travail. Elle a postulé à la mission 
d’Animatrice de la vie associative en février 
dernier et sera volontaire jusqu’en novembre prochain. Rencontre.

En quoi consiste la mission d’Animatrice de la vie associative ? 
Il s’agit de faire le lien entre le Conservatoire et ses adhérents. Pour cela, 
je suis en relation étroite avec la Chargée de mission vie associative. A 
nous deux, nous imaginons et concevons de nouveaux outils pour mieux 
communiquer vers les adhérents et pour en approcher de nouveaux. 
Je participe également à des stands pour présenter le Conservatoire et ses 
actions. C’est une mission très variée qui me permet d’être en contact avec 
de nombreuses personnes : adhérents, bénévoles et l’équipe salariée. 

Que va t’apporter cette expérience ?
D’un point de vue professionnel, je découvre de l’intérieur les actions du 
Conservatoire et ça me plaît beaucoup. Je suis associée à l’équipe ce qui me 
permet d’observer beaucoup. Ca affine mon orientation professionnelle.
D’un point de vue plus personnel, mes proches vous diront que je suis 
plutôt timide mais grâce à cette mission, je suis plus sûre de moi.

Quels conseils donnerais-tu à un futur volontaire ?
Tout d’abord, de tenter tout simplement l’expérience car cela constitue 
un véritable enrichissement personnel. On développe de nouvelles 
compétences. Une mission de service civique, c’est aussi un tremplin pour 
la vie professionnelle future : on se fait connaître, on se crée un réseau de 
potentiels futurs employeurs. 
J’ajouterais qu’il faut avoir la « soif d’apprendre » et ne pas avoir peur de 
proposer des choses : c’est la meilleure solution pour avancer !
Pour finir, il me semble qu’il faut avoir une certaine ouverture d’esprit et ne 
pas craindre de découvrir de nouveaux horizons professionnels. C’est un 
véritable enrichissement.

n’a pas souhaité présenter sa candidature pour un nouveau mandat. 
Il a notamment assuré, au sein du Conseil d’administration, le rôle de 
référent pour la nomination des Conservateurs bénévoles depuis la 
création de cette fonction dans l’association. Il poursuivra son action 
d’adhérent actif dans sa vallée du Liger (Somme) et de Conservateur 
bénévole de quatre sites, Les Larris d’Inval Boiron, Le Larris de Le Mazis, 
le Larris de Le Quesne et le Larris de Saint Aubin Rivière. 
Après trois années de pause, Martin FOURNAL, entrepreneur dans 
l’Oise, rejoint à nouveau le Conseil d’administration. Il a, par le passé, été 
administrateur de 1997 à 2015 et a exercé plusieurs mandats aux sein 
du Bureau de l’association. Il est également Conservateur bénévole 
du site du Mont César à Bailleul sur Thérain (Oise). Jeune adhérente 
depuis 2016, Claire BELIN a souhaité s’engager d’avantage et a rejoint 
le Conseil d’administration. Bénévole très active dans l’Aisne, elle 
envisage de devenir Conservatrice bénévole. Le Bureau de l’association 
a été renouvelé à l’identique.
    Philippe Jolly

Création de l’association des 
Conservatoires d’espaces naturels 
des Hauts-de-France

Depuis deux ans, et la création de la nouvelle région Hauts-de-France, 
le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas de Calais et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ont travaillé ensemble 
à réfléchir à leur avenir, à trouver des solutions, à échanger les idées, 
les cultures, à apprendre la connaissance mutuelle de leurs structures. 
Cela s’est déjà traduit par de nombreuses actions communes entre les 
Conseils d’administration et les équipes et se poursuit en ce moment 
par la rédaction d’un plan d’action quinquennal commun ainsi que le 
travail de fusion des Conseils scientifiques.

Les administrateurs du Nord Pas de Calais et ceux de Picardie, ont pris 
un engagement des plus fort le 20 juin 2017 afin de mettre en place 
et faire vivre l’association des CENs des Hauts-de-France, avec pour 
objet non seulement de représenter les deux Conservatoires, mais 
de se doter d’une potentielle personnalité budgétaire, de réfléchir et 
d’étudier sérieusement tous les scénarios de rapprochement et de 
mutualisation y compris la fusion de nos associations. En outre, cette 
association aura la possibilité de porter des projets ou d’en déléguer la 
gestion aux deux Conservatoires.
Avec la création de cette association, les deux Conservatoires en Hauts-
de-France sont en ordre de marche pour pouvoir prendre leur avenir 
en main face aux incertitudes. 

Christophe Lépine et Luc Barbiera
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La Laîche des Bruyères
(Carex ericetorum)

Plus de 550 touffes de Laîche des bruyères 
ont été dénombrées sur le coteau de 
Bellevue, à Béthisy-Saint-Pierre, fin avril 
avec Jean-Louis Sogorb. Cette espèce très 
rare et vulnérable en Picardie n’avait pas 
été réobservée ici depuis 2005. La région 
a une responsabilité indéniable dans la 
conservation de cette espèce au niveau 
national. 
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L’Orme lisse
 (Ulmus laevis)

Aidé par une floraison spectaculaire des 
ormes ce printemps, plusieurs nouvelles 
stations d’Orme lisse ont été découvertes 
en Moyenne Vallée de l’Oise en limite 
des sites du Conservatoire à Noyon, 
Morlincourt et Chiry-Ourscamp. 
Protégé en Picardie, il peut être facilement 
confondu avec l’Orme champêtre, mais 
s’en distingue par ses samares poilues !
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La Fritillaire pintade
(Fritillaria meleagris)

Le suivi annuel de la Fritillaire en moyenne 
vallée de la Somme a montré des résultats 
particulièrement encourageants au 
printemps 2017. A Epagne, 287 pieds fleuris 
(un record) se sont développés sur la 
prairie fauchée; tandis qu’à Eaucourt-sur-
Somme, la 1ère opération de fauche  par 
les techniciens et bénévoles a permis le 
développement de 67 pieds fleuris, soit 
environ 4 fois plus que les précédents 
comptages.
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Le larris de Grouches-Luchuel, objet de toutes les attentions !

Ensemble pour préserver la nature
A noter dans vos agendas, le samedi 30 
septembre, un événement phare pour 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie : l’organisation d’un nouveau 
chantier nature d’ampleur sur le site des 
Larris d’Auteuil (Oise).
  
En collaboration avec la commune 
d’Auteuil, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie organise un chantier 
nature autour de trois ateliers : 
- réhabilitation du sentier et entretien,
- coupe de rejets de prunelliers et 
cornouillers
- débroussaillage de petits arbustes 
pour favoriser la présence des 
orchidées au printemps.

A l’image du chantier nature du 
Fond-Mont-Joye en 2015, l’objectif 
sera, pour une centaine de participants 
attendus, de découvrir ce site naturel et 
de contribuer à sa préservation.

Le repas du midi sera offert aux 
courageux bénévoles.
Le magasin Panier Bio de Beauvais 
apportera son soutien et offrira le goûter 
aux participants lors de cette journée 
conviviale.

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-
vous auprès de Clémence LAMBERT 
au 03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org

Herbert Decodts / Clémence Lambert
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Des chantiers nature dans la bonne humeur

5ème édition de la 
transhumance de Sissonne

Après un long hiver en bergerie, le moment 
était venu pour les brebis de la ferme du 
GAEC Gosset à Montloué de regagner leur 
secteur d’estive sur le camp de Sissonne – 
CENZUB 94°RI, où elles assurent l’entretien 
des pelouses calcicoles.
C’est ainsi que le samedi 13 mai au petit 
matin, 250 personnes ont accompagné 
les 440 brebis et agnelles pour une 
transhumance d’environ 22 kilomètres à 
travers champs, routes et bosquets. 
Cette 5ème édition organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie, le GAEC Gosset et l’armée fut très 
appréciée et n’a pas démenti le succès des 
années précédentes.
Le repas du midi autour d’un méchoui à la ferme 
de Montigny-la-Cour a permis aux marcheurs 
de reprendre des forces afin de boucler les 9 
derniers kilomètres pour arriver sur le camp de 
Sissonne – CENZUB 94°RI.

Une fois arrivées, les brebis ont pu retrouver 
leur vert pâturage et les participants ont pu 
se rafraîchir autour d’un verre de l’amitié 
avant de regagner la ferme de Montloué pour 
y découvrir un marché du terroir qui clôturait 
cette journée printanière et conviviale.

Loïc Léglise
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Le Conservatoire intervient sur le larris de 
Grouches-Luchuel depuis 2010. Les actions 
qu’il y mène consistent essentiellement en 
la mise en œuvre de pâturage ovin. Ainsi, 
3 000 ml de clôture ont été  posés sur les 
3 dernières années. La pose du 3ème et 
dernier parc de pâturage s’est terminée en 
ce début d’année. Plus de 8 ha sont ainsi 
mis à la disposition d’un éleveur local qui y 
met 150 brebis tous les ans.
Parallèlement aux suivis scientifiques 
réalisés par le Conservatoire, ce site fait 
l’objet depuis l’année dernière d’une étude 
sur les pollinisateurs (projet ARSENIC) 
par des élèves du master de Gestion et 
Evolution de la Biodiversité de Lille. Elle a 
pour objet d’étudier l’évolution des traits 
de vie des insectes et de leurs milieux 
de vie en réponse aux changements 
environnementaux d’origine humaine 
(ex : changements climatiques). Elle nous 

permettra, quant à nous, d’en savoir plus 
sur les espèces de pollinisateurs présentes.
Un conservateur bénévole investi, Eric 
Cagnache, réalise également tous les ans 
des sorties nature. La dernière, réalisée le 
31 mai a permis de réunir 20 personnes qui 
ont pu découvrir les orchidées du site.
Enfin, la commune n’est pas en reste pour 
préserver et valoriser son patrimoine 
naturel. En effet, sur sa demande une 
zone de préemption au titre des Espaces 
Naturels Sensibles vient d’être créée par 
le Conseil départemental de la Somme 
lui permettant d’avoir un levier foncier 
pour préserver les espaces naturels de 
son territoire. Egalement, la création d’une 
boucle de promenade passant sur le 
larris est actuellement à l’étude afin d’en 
permettre la découverte.

Clémentine Coûteaux
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Les pelouses de la Pierre Frite
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La faune La flore

L’Azuré bleu céleste L’Ophrys araignée

Carte d’identité :
> Types de milieux : coteau calcicole et gîte à chiroptères
> Commune :  Belleu (Aisne)
> Espèces emblématiques : Ophrys araignée, Limodore à feuilles avortées, 
Rhinanthe à feuilles étroites, Lézard agile, Petit Rhinolophe, Azuré bleu 
céleste…
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et rare dans la 
plupart des régions 
de France. Le site 
de Belleu présente 
donc un enjeu 
important pour la 
préservation de 
cette espèce.

Afin de permettre aux locaux 
de s’approprier à nouveau ces 
milieux remarquables, des 
chantiers ou sorties natures sont 
réalisés chaque année.
L’école de Belleu utilise le site 
comme support d’apprentissage. 
Les habitants de la commune 
viennent très régulièrement se 
promener.
Fort de son potentiel d’accueil 
du public de par sa localisation et 
son patrimoine, le Conservatoire 
et la commune ont souhaité 
créer un sentier de découverte 
du site avec la mise en place de 
panneaux permettant au visiteur 
de découvrir les richesses de ce 
site. Celui-ci devrait voir le jour 
en 2018.

Mathilde Rêve - Adrien Messean

La flore La faune

Situées au cœur de 
l’agglomération soissonnaise, 
les pelouses de la Pierre Frite 
s’inscrivent dans un ensemble 
fragmenté de coteaux calcaires 
sur le rebord du plateau lutétien 
du Soissonnais. 
Autrefois très répandus dans 
la vallée de l’Aisne, les milieux 
pelousaires sur coteaux calcaires 
se sont considérablement 
raréfiés.
L’abandon progressif du 
pastoralisme a provoqué 
une ourléification, puis un 
boisement de ces sites ayant 
pour conséquence la disparition 
des milieux ouverts. Au sein de ce 
réseau, on peut encore retrouver 
les pelouses de Pasly, Pommiers 
ou Pernant. 

En 2011, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
et la commune de Belleu, 
propriétaire, signent une 
convention de partenariat 
pour gérer ce site de plus de 8 
hectares. 

Ce dernier a la particularité 
d’avoir un relief très tourmenté 
qui a permis le maintien 
de pelouses calcicoles 
xérothermophiles de fort 
intérêt écologique abritant de 
nombreuses espèces animales et 
végétales remarquables. De plus, 
une carrière souterraine se situe 
également sur la Pierre Frite, 

habitat de prédilection pour 
plusieurs espèces de chauves-
souris. 

D’autre part, le site faisait 
très régulièrement l’objet de 
dégradations diverses. Ainsi, 
lorsque le Conservatoire et 
la commune débutent leur 
partenariat, ils entament une 
démarche de mise en place d’un 
arrêté préfectoral de protection 
de biotope sur le site pour 
préserver ce patrimoine naturel 
et historique remarquable. En 
2016, l’arrêté est publié. 

En parallèle, des travaux 
de restauration sont 
lancés afin de lutter contre 
l’embroussaillement du site. 
L’équipe municipale participe à 
l’entretien notamment au travers 
de chantiers nature et l’équipe 
verte de la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais 
intervient pour débroussailler, 
nettoyer le milieu. Le site 
se ré-ouvre 
progressivement. 

Les pelouses de la Pierre frite 
Belleu (02)

Les résultats en faveur du 
patrimoine naturel sont 
observés très rapidement avec 
l’augmentation des effectifs 
d‘espèces caractéristiques des 
milieux pelousaires (Orchis 
militaire, Anémone pulsatille, 
Ophrys bourdon, Ophrys 
araignée, Rhinanthe à feuilles 
étroites…). Ces travaux sont 
également bénéfiques aux 
espèces animales remarquables 
du site qui sont pour la plupart 
inféodées aux milieux ouverts 
(Azuré bleu céleste, Lézard agile, 
Lézard vert, Criquet de la Palène).

Des richesses insoupçonnées

Une grille est installée à l’entrée 
de la carrière afin de préserver 
la tranquillité des chauves-
souris très régulièrement 
dérangées. Cette cavité accueille 
également une hépatique très 
caractéristique du Soissonnais 
Southbya nigrella sur les zones 
pionnières calcaires des parois 
de l’entrée. Cette espèce est 
quasi inexistante de la plupart 
des pays de l’Europe de l’Ouest 

L’Azuré bleu céleste
Polyommatus bellargus

Rareté : Commun

Menace :  Quasi menacé

Période d’observation : D’avril à septembre

Caractéristiques : Dessus des ailes bleu ciel prononcé 
chez le mâle et marron chez la femelle. Dessous grisâtre 
composé de taches orange et de points noirs.

Milieux : Pelouses calcaires rases maintenues par pâ-
turage et/ou fauche. Nécessite la présence d’une plante 
hôte, ici l’Hippocrépide en ombelle.

L’Ophrys araignée
Ophrys sphegodes

Rareté :  Rare et protégée régionalement

Menace : Vulnérable

Période d’observation : D’avril à juin

Caractéristiques : Labelle brun, poilu sur le pourtour 
et orné d’un « H » plus clair. Sa fleur imitant une araignée 
sert de leurre pour les insectes pollinisateurs.

Milieux :  Pelouses calcaires à végétation basse ou rase 
essentiellement présente dans le Soissonnais et Sud 
Laonnois.

6

La Pierre frite à l’automne

Le Lézard vert

Le Criquet de la Palène

L’Orchis militaire
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A la recherche d’amphibiens dans les mares de l’Oise
Dans le cadre du projet OIZH’EAU de la 
Fédération des Chasseurs de l’Oise, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
intervient en tant que partenaire scientifique. 
Le projet a pour but d’accompagner les 
chasseurs dans la gestion des mares de 
chasse en faveur de la biodiversité de la 
vallée. C’est ainsi que des prospections 
amphibiens ont eu lieu ce en ce début 
d’année 2017 entre Appilly et Morlincourt. 
Les prospections nocturnes (de février à mai) 
ont permis de détecter les espèces suivantes : 
le Crapaud commun (Bufo bufo), la Grenouille 
rousse (Rana temporaria), la Grenouille agile 
(Rana dalmatina), des grenouilles ‘vertes’, 
ainsi que la Rainette verte (Hyla arborea). 
Deux sessions de piégeage à l’aide du 
dispositif Amphicapt ont ensuite été menées 

en avril et mai. A chaque session, les pièges 
sont posés 3 nuits consécutives et relevés 
chaque matin. Ils ont permis de recenser 
le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et 
le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris), et 
surtout de découvrir 3 nouvelles stations 
de Triton crêté (Triturus cristatus) : deux sur 
la commune de Morlincourt, et une sur la 
commune d’Appilly.

Marie-Hélène Ghuislain
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Le 17 juin dernier, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et les maires 
de Mâchecourt (02), Pierrepont (02) et 
Morcourt (80) avaient donné rendez-vous 
à la population locale, aux usagers et aux 
élus pour procéder aux inaugurations 
de panneaux d’accueil et d’équipements 
pastoraux. 
La journée marathon a commencé par 
la présentation officielle du panneau de 
découverte des Etangs communaux de 
Mâchecourt pour se poursuivre dans la 
commune voisine de Pierrepont pour 
l’inauguration de l’un des deux supports 
d’information du Marais Saint-Boëtien.

Cette matinée dans les Marais de la Souche a 
rassemblé une trentaine de participants des 
deux communes et plusieurs usagers venus 
témoignés de leur volonté de voir préserver 
sur le long terme ces écrins de nature.
L’après-midi a, quant à elle, été consacrée à 
la présentation des équipements pastoraux 
installés sur le Marais de Morcourt, l’occasion 
de saluer le troupeau de rouges flamandes 
en présence de René Stievenard du Centre 
régional de ressources génétiques.
Là encore, la population locale, les élus et les 
usagers sont venus nombreux découvrir le 
travail entrepris sur le marais et réaffirmer la 
volonté de travailler ensemble.

Isabelle Guilbert
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Michel Bellanger, directeur de l’exploitation du Paraclet

La signature de la convention de partenariat entre le 
Conservatoire et le Lycée d’enseignement agricole du Paraclet, 
le 2 mai dernier, nous donne l’occasion de vous présenter un 
important partenaire de notre association dans la Somme : 
Michel Bellanger, directeur de l’exploitation du Lycée.

Issu du milieu agricole, ce Beauceron d’origine a débuté sa carrière 
professionnelle dans le Larzac pour rapidement s’établir à Amiens. 
D’abord enseignant en machinisme – agroéquipement, Michel 
Bellanger arrive au Lycée du Paraclet en 1985. Il reprend ses études 
pour enseigner la gestion de l’eau aux élèves de BTS. 
En 2009, il prend une nouvelle voie et devient directeur de la ferme. 
Il résume ainsi son travail au sein de l’exploitation du Paraclet  : « il 
s’agit d’une savante équation entre économie viable et durable au 
service de la pédagogie ». Il explique : « il faut à la fois se mettre au 
service des élèves, proposer des projets innovants tout en recherchant 
l’équilibre budgétaire. » 
La ferme se compose d’un atelier de production de lait (en cours 
de fermeture), d’un troupeau de vaches à viande (de race Nantaise ; 
il pâture les marais gérés par le Conservatoire autour d’Amiens), 

d’un cheptel de porc élevé en plein air, 
d’un verger de pomme à cidre bio, de 
parcelles de grandes cultures et d’un 
magasin de vente directe qui permet de 
valoriser la production de l’exploitation. 
« Nous vendons même de l’eau, s’amuse 
t-il. Il y a un captage sur l’exploitation qui 
alimente en eau les communes voisines. » 

Ce qui le motive dans toutes ces activités ? Montrer aux élèves 
un visage de la production agricole qui sort des schémas 
conventionnels. « En cela, le partenariat avec le Conservatoire est 
un bon exemple   : les vaches nantaises du lycée pâturent des marais 
gérés par le Conservatoire dans le cadre d’un partenariat à bénéfice 
réciproque  : d’une part, ce pâturage concourt à la préservation de 
ces espaces naturels, ce qui intéresse le Conservatoire, d’autre part, 
ces pâtures sont mises à disposition gratuitement du lycée et le 
Conservatoire contribue au suivi technique des animaux. C’est un vrai 
avantage.» 
En parallèle, les élèves des différentes filières sont sensibilisés à la 
protection de la biodiversité en participant à des visites de terrain 
ou encore en réalisant des chantiers nature. 

La Réserve de Versigny 
s’agrandit

Un décret officiel signé le 27 mars 
dernier a officialisé l’extension de la 
Réserve Naturelle Nationale des landes 
de Versigny (Aisne). Il porte ainsi la 
superficie classée à 107 ha, soit  15 ha 
supplémentaires, avec l’intégration des 
parcelles dites de la Ferme neuve.

Depuis 20 ans, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie réalise, 
en partenariat avec la commune et les 
acteurs du territoire, des actions de 
restauration et d’entretien des milieux 
remarquables présents sur le site, des 
suivis scientifiques des habitats, de la 
faune et de la flore et des actions de 
valorisation auprès du grand public 
et des scolaires. Mais ce patrimoine 
naturel exceptionnel ne s’arrêtait pas 
uniquement aux portes de la réserve. 
A proximité immédiate se trouvent des 
parcelles privées de grand intérêt :  la 
Ferme Neuve. 
Sur celles-ci s’expriment des habitats 
et des espèces absentes ou en faibles 
effectifs sur l’ancien périmètre : le bas 
marais à Sélin à feuilles de carvi, la 
pelouse à Violette des chiens et Œillet 
couché mais également la Pie Grièche 
écorcheur qui y apprécie la présence 
de haies. Le long des pelouses, on 
peut également observer une fleur au 
pompon rose, l’Armérie des sables qui y 
trouve ici sa station la plus nordique de 
France. 

Mathilde Rêve
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Triton crêté dans le dispositif AmphicaptLes prairies de la ferme neuve
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ISSN 2102-4073  - Imprimé par ICM - Papier 100% recyclé
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...

Retrouvez les dates et descriptifs des sorties et chantiers à venir sur 
www.conservatoirepicardie.org et dans le calendrier nature 2017.

- Mardi 22 août, à 15 h : Un Mardi sur le larris d’Hangest-sur-
Somme (80)
Rendez-vous nature sur le plus grand larris de la Somme. 
Au menu : balade conviviale à la rencontre de la faune et de la flore  du moment. 
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org.

- Samedi 25 août : Nuit internationale de la Chauve-souris à Montreuil-sur-
Mer (62)
Venez découvrir les chauves-souris et appréhender tous leurs secrets à l’occasion d’une 
sortie nocturne au sein de la Citadelle et sur les remparts de Montreuil-sur-Mer.
Prévoir des chaussures adaptées, 
Inscription et renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas 
de Calais au 03 21 54 75 00 
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A la renverse !

Le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-de-
Calais et ses partenaires locaux 
vous invitent à découvrir les 
chauves-souris dans un cadre 
exceptionnel : la tour de la 
reine Berthe à la citadelle de 
Montreuil-sur-Mer. 

Destinée aux petits et aux grands, cette exposition 
permanente intitulée « A la renverse » permet 
d’observer en temps réel, grâce à une caméra 
infrarouge, le quotidien de grands rhinolophes qui 
ont élu domicile dans la Citadelle.

Exposition à découvrir à : 
La Citadelle de Montreuil-sur-Mer

Rue Carnot 
62170 Montreuil-sur-Mer

Les horaires et conditions de visite sur : 
www.musees-montreuilsurmer.fr/

Consultez le site internet 
en flashant ce code 

avec votre smartphone :
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Située dans le Puy-de-Dôme, 
la Réserve Naturelle Régionale 
du Puy de Marmant s’élève à 
500 m d’altitude. Gérée par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne, ses 21 ha de nature 
alternent entre pelouses calcaires,  
boisements, anciennes carrières 
de basalte et de calcaire et 
affleurements rocheux. 

Célèbre pour les géologues 
du milieu du XIXème siècle, 
le petit volcan du puy de 
Marmant est aussi le refuge 
d’une faune et d’une flore 
méridionales. Sa particularité 
réside par la présence de l’un 
des affleurements de pépérite les 
plus vastes d’Auvergne (s’il faut 
préciser : la pépérite est une roche 
volcanique constituée de calcaire 
ou de marne lacustre contenant 

Auvergne - Rhône - Alpes

La Réserve Naturelle Régionale 
du Puy de Marmant : 

La Réserve Naturelle Régionale 
du Puy de Marmant

des granules globuleux de lave 
basaltique, évoquant des grains 
de poivre). 
Celle-ci favorise des plantes 
supportant la sécheresse, et 
développant tout un cortège 
d’animaux caractéristiques 
comme certains papillons tels 
que le Grand Nègre des bois.
Une boucle d’1 km environ permet 
aux visiteurs de découvrir le site en 
dominant le secteur.
La réserve est l’un des sites naturels 
qui sera visité lors du séminaire 
des Conservatoires d’octobre 
prochain, en Auvergne.

ADHÉSION 2017
NOM ___________________________________________________ 
Prénom (s)*  _____________________________________________
________________________________________________________
* Pour l’adhésion couple ou famille, merci d’indiquer tous les prénoms et NOM si différents

Adresse _________________________________________________
________________________________________________________
CP________  Ville _________________________________________
Tél. : ____________________________________________________
Mail : ___________________________________________________

¨ Souhaite(nt) adhérer **
¨ Renouvelle(nt) son/leurs adhésion(s) **

¨ Membre individuel ( 12 euros )  ¨ Couple ( 20 euros )
¨ Membre bienfaiteur ( 15 euros )  ¨ Famille ( 24 euros )

¨ Don de soutien : ______________ €
¨ Don pour acquisition de terrain : ______________ €

Fait à _________________________ le ___________________
Signature :

Chèque à établir et à envoyer à : 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

1 place Gingko - Village Oasis - 80 044 AMIENS cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96

www.conservatoirepicardie.org

** L’adhésion et/ou le don au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
reconnu d’intérêt général, ouvrent droit à une déduction fiscale de 66 % 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification de ces informations.

En qualité de : 

En ligne aussi, c’est facile !
J’adhère sur www.conservatoirepicardie.org !

Le Liseron 
des Monts 

cantabriques

Le Grand Nègre des bois
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