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

C’est à chaque fois avec plaisir que je rédige ces quelques lignes d’introduction à la Lettre 
d’information Orchis infos. Depuis 7 ans maintenant, elle est devenue un rendez-vous que l’on 
se fixe d’année en année pour vous donner des nouvelles de la Réserve naturelle régionale 
des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs. Elle relève le défi de synthétiser en 4 pages 
une année d’actions de préservation, de gestion, de découvertes, d’activités nature... sur les 79 
hectares classés.

Cette 7ème lettre, avec son contenu varié, n’échappe pas à la règle : elle met l’accent sur la gestion 
par le pâturage sur les sites des Communaux et de la Colline, vous propose un retour sur les travaux 
entrepris cette année et vous donne quelques nouvelles du Tilleul, classé «Arbre remarquable» 
depuis la fin 2017. Une nouveauté, cette fois, nous vous proposons la découverte d’une espèce 
présente sur le Mont de Répis : la Germandrée des montagnes. 

Alors, laissez-moi vous donner rendez-vous en fin d’année prochaine pour une nouvelle lettre 
Orchis infos et, avant cela, pour un chantier nature que nous organiserons en 2019 sur la réserve.

Bonne lecture

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Orchis infos
La Lettre d’information de la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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Vous donner rendez-vous ... 
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Gérer ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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Parole de locaux ... 
Cette nouvelle rubrique est la vôtre. Envie de partager une photo, un évènement, une anecdote, cet 
espace vous est dédié. Vous pouvez envoyer vos informations au Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie (c.morel@conservatoirepicardie.org). 

+

Mise en place de nouveaux équipements pastoraux ...
Des travaux de dépose et pose de clôture sur le site des Communaux ont permis de remplacer 
120 m de clôture.
Sur le reste du linéaire, les piquets abîmés seront remplacés. 

... et extension du parc de pâturage
Grâce à une extension d’environ 3 ha du parc de pâturage sur la Colline-Saine-Hélène, 2018 devient l’année avec la surface 
pâturée la plus grande ! Ainsi, depuis 2010, l’augmentation 
progressive des surfaces pâturées permet d’entretenir 
la colline et de poursuivre la restauration sur d’autres 
secteurs à fort enjeu. En l’espace de huit ans, les surfaces 
pâturées ont été ainsi doublées !
Soucieux de préserver le patrimoine naturel mais aussi 
culturel de la Réserve et à plus large échelle, des Hauts-
de-France, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
en partenariat avec le Centre régional de ressources 
génétiques (CRRG) a permis aux moutons de race 
Boulonnaise de pâturer sur les coteaux. Espèce rustique, le 
mouton boulonnais participe fortement à la préservation 
du site.

Réouverture de 2017
En contrebas du versant sud de la Colline Sainte-Hélène, de l’autre côté de la route, des travaux de réouverture ont été entrepris 
depuis quelques années et notamment en 2017. Cette année sur ce secteur, malgré la présence 
de rejets assez nombreux de Cornouiller sanguin, les espèces typiques de pelouses se réinstallent 
telles que le Polygale du calcaire pour les plantes et la Petite Violette ou le Point de Hongrie pour 
les papillons. 

Retour sur les travaux aux Tourbières

Photo avant et après travaux

Le Polygale du calcaire

Le Point de Hongrie

Carte de localisation de l’extension du pâturage



Quelques espèces
à observer

Sur le Mont de répis

Sur le site des Tourbières

Les actus
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Germandrée des montagnes : espèce 
thermophile que l’on rencontre souvent sur 
les pelouses sèches. Minuscule arbrisseau, 
l’espèce ne mesure pas plus de 15 cm de 
haut et fleurit en juin.

Vertigo de Des Moulins : petit escargot 
des milieux humides et protégé par la loi, 
ce mollusque de quelques millimètres est 
présent dans les cariçaies à l’ombre des 
saulaies aux Tourbières.

Mont de Répis : cette partie de la 
Réserve est un coteau calcaire en cours 
d’embroussaillement. Il possède encore 
de belles pelouses à Germandrée des 
montagnes.

Sur le secteur des tourbières, la saulaie déboisée fait maintenant place à une belle 
jonçaie très floricole attirant de nombreux insectes. Très peu de rejets arbustifs 
sont présents. Des dizaines d’Agrion mignon s’y reposent. Cette espèce de Libellule 
encore peu présente il y a quelques années 
(découverte en 2010) est en pleine explosion 
sur le site avec le développement des herbiers 
aquatiques des étangs. 
Ce secteur a aussi été colonisé par deux 
espèces de criquets patrimoniaux des zones 
humides à savoir le Conocéphale des roseaux 
et le beau Criquet ensanglanté.

Classement par l’association A.R.B.R.E.S 
Le 21 novembre 2017, l’association A.R.B.R.E.S a attribué le  label «Arbre 
remarquable de France» au Tilleul pluricentenaire de la Colline Sainte-Hélène, 
élément incontournable du paysage. 
Une inauguration officielle réunissant une 
trentaine de personnes s’est déroulée au pied 
du tilleul le dimanche 22 avril 2018. 
L’arbre représente les Hauts-de-France au 
concours national « arbre de l’année 2018». 
Les votes sont ouverts jusqu’au 2 décembre 
2018 : www.arbredelannee.com. A vos clics !

Réalisation de la Tomographie
Pour faire suite au dernier examen datant de 2016, 
une expertise plus approfondie du Tilleul a été 
réalisée afin de mieux cerner son état et les enjeux 
liés à la sécurité des usagers. 
Les résultats montrent que depuis 2016, les 
dégradations liées à un champignon lignivore se 
sont accentuées. Ainsi la part de bois sain devient 
résiduelle et se cantonne sur la marge du tronc. Un 
périmètre de sécurité est envisagé.

«Appel à Initiatives en faveur de la Biodiversité»
Dans le cadre d’un appel à projet en faveur de la biodiversité, 
initié par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie mène une étude spécifique 
sur les reptiles et plus particulièrement sur la Vipère péliade. 
Connue de la réserve, cette espèce est intimement liée 
aux zones de transition entre les milieux secs et humides, 
elle constitue donc un bon indicateur de la qualité des 
connexions à l’échelle d’un territoire. Son étude à l’échelle 
picarde permettra alors de mieux cerner les enjeux liés à sa 
conservation et d’améliorer les connexions au sein du réseau de sites.
Constituée d’une zone humide en pied de Cuesta et de zones sèches sur  ses flancs, 
la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs 
se prête plutôt bien au jeu pour étayer les réponses liées à cette problématique. 

L’Agrion joli

Inauguration officielle
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Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

1 place Ginkgo - Village Oasis
80 044 Amiens cedex 1

Tél : 03 22 89 63 96 
contact@conservatoirepicardie.org

www.conservatoirepicardie.org

Conseil régional Hauts-de-France 

151 Avenue du président Hoover
59 555 Lille cedex
Tél : 03 74 27 00 00 

www.hautsdefrance.fr

Commune de Saint-Pierre-ès-Champs

2 place de la mairie
60 850 Saint-Pierre-ès-Champs

Tél : 03 44 82 52 07
saint.pierre.es.champs@wanadoo.fr
www.saint-pierre-es-champs.com 

La gestion de la Réserve Naturelle Régionale est permise grâce au soutien financier de  : 

Une Réserve Naturelle Régionale, un espace à préserver
La Réserve Naturelle Régionale est un site protégé. Elle a sa propre réglementation qu’il convient de respecter lors de 
vos visites.

Afin d’améliorer les connaissances scientifiques sur la Réserve, 
deux inventaires nocturnes des papillons de nuits ont été menés 
(colline et tourbières) grâce à l’utilisation de lampes à vapeur de 
mercure dont les longueurs d’onde attirent les papillons qui se 
posent alors généralement sur les draps positionnés 
autour. Plusieurs espèces sont nouvelles 
pour la réserve dont la Noctuelle de l’Iris aux 
Tourbières.
                    

Découverte de ... La Sésie de la Bugrane (Bembecia albanensis). 

La Sésie de la Bugrane, papillon coloré et atypique avec une partie de ses ailes 
transparentes, a été découverte au niveau du verger conservatoire au pied de la 
colline. Attirée par des phéromones spécifiques dans le cadre d’un inventaire, il 
s’agit à priori de la première mention régionale pour cette espèce dont la chenille se 
nourrit de Bugrane (plante de la famille des légumineuses).
Dans l’état actuel des connaissances, cette espèce semble peu connue en France.  

Si la Colline nous était contée…
Le 28 septembre dernier une vingtaine de personne est venue découvrir la réserve au 
son du pipasso. Rythmée par des contes et chants picards, chacun est venu partager 
un moment de convivialité. 

La Noctuelle de l’iris

La Sésie de la Bugrane

Site classé
Espace naturel sensible

du Département de l’Oise


