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

La fin d’année approche et, avec elle, la désormais traditionnelle lettre Orchis 
infos. Elle est pour moi l’occasion de faire le point sur l’actualité de la Réserve - 
bien-sûr – mais aussi de vous informer des actions de préservation menées au 
cours de l’année. L’une d’entre elles est la restauration du coteau des Communes. 
Retenue par l’appel à projets national Mob’biodiv Restauration 2021 lancé par 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB), dans le cadre du plan France Relance, 
l’opération est l’opportunité de financer des travaux de restauration écologique 
sur ce site naturel riche. Nous en mesurerons les bénéfices dans les prochaines 
années.
Cette lettre est aussi le moyen de faire découvrir ou redécouvrir aux habitants du 
territoire le formidable patrimoine qu’abrite la Réserve. Cette fois, c’est un focus 
sur les orchidées qui vous est proposé, en attendant, de pouvoir les observer 
dans leur milieu naturel, le long du sentier de découverte. 
Cette lettre est, vous l’aurez compris, une invitation à parcourir la Réserve et à 
vous immerger dans ce bel écrin de nature préservée.

Bonne lecture

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Découvrir ...        ...les orchidées de la Réserve

Les orchidées sauvages de notre région se développent principalement dans des lieux dégagés et des prairies aux sols pauvres et secs. 
Au sein de la Réserve, il est possible de les observer en empruntant le sentier de randonnée qui traverse essentiellement les coteaux. 
Vous pourrez ainsi contempler des espèces inféodées aux pelouses calcicoles et aux boisements des larris.
Les feuilles d’orchidées sont reconnaissables par leur aspect brillant, vernis. Plus ou moins longues, plus ou moins larges, parfois 
tachetées, il est facile de les repérer.
Au printemps et en été, les Orchidées fleurissent laissant apparaître des grappes aux multiples formes. Leurs fleurs peuvent être 
rouges, roses, jaunes, vertes ou blanches. Selon les espèces leur taille peut varier entre 10 cm et 75 cm.

Le suivi des cigognes

A cheval sur les Hauts-de-France et la Normandie, une petite 
population de Cigognes est suivie chaque année. En partenariat avec 
Picardie Nature, le Parc du Marquenterre et la Maison de l’Estuaire de 
la Seine, les trois cigogneaux nés sur la commune de Saint-Pierre-
ès-Champs début mai ont fait l’objet d’un suivi par le Conservatoire 
jusqu’à leur envol courant juillet. Initialement envisagé, le bagage n’a 
pu être réalisé cette année mais l’opération se déroulera probablement 
en 2023. 

L’Orchis bouffon (Anacamptis 
morio) aux fleurs généralement 
pourpres, plus rarement roses, 

rouges ou blanches formant des 
épis lâches. 

L’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), aux fleurs roses,

elle est facile à reconnaitre par sa 
forme pyramidale. 

La Colline en compte plusieurs 
milliers de pieds à la belle saison.

L’Ophrys mouche (Ophrys 
insectifera) : cet Ophrys est très 
reconnaissable avec son labelle 

brun noirâtre à trois lobes
et aux pétales sombres.

La Platanthère verdâtre 
(Platanthera chlorantha) : elle 
se reconnait grâce à ses fleurs 
blanches aux longs éperons. 

Comme son nom l’indique, elle ne 
possède que deux feuilles.

Les actus ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Des travaux aux Communes et aux Tourbières

Plus de 8000 m² de surface sont restaurés dans le cadre de travaux de 
déboisement qui se déroulent sur le site des Tourbières. L’objectif de ces travaux 
est de lutter contre la dynamique végétale et rajeunir le milieu. Elle consiste à 
couper et exporter certains bosquets de saules. D’autres bosquets, localisés et 
fonctionnels sont maintenus. 

Les travaux de restauration du coteau des Communes ont commencé. Une première opération de 
débroussaillage du sous-étage et recréation de corridors s’est déroulée au cours du 
premier trimestre 2022. Une seconde phase de travaux devrait se dérouler cet hiver 
afin de permettre la reconnexion de ces pelouses. 
Dans le cadre du projet une sortie nature à la découverte de ce patrimoine naturel 
exceptionnel s’est déroulée le 30 août pour le plus grand bonheur des participants. 
Au programme, découverte de la faune et de la flore typiques des coteaux du Pays de 
Bray.Ces travaux ont été retenus et financés par l’appel à projets national Mob’biodiv 
Restauration 2021 organisé par l’Office français pour la biodiversité dans le cadre du plan 
France Relance.
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La Platanthère verdâtre 
(Platanthera chlorantha) : elle 
se reconnait grâce à ses fleurs 
blanches aux longs éperons. 

Comme son nom l’indique, elle ne 
possède que deux feuilles.

L’Orchis militaire (Orchis 
militaris) : il est facilement 

reconnaissable par sa couleur et 
son casque.

La Listère à feuilles ovales 
(Listera ovata) : espèce des lisières 

fraiches ou boisement. Elle pos-
sède de petites fleurs verdâtres et 

une paire de larges feuilles près de 
la base de la tige

Le Saviez-vous ?

Pour germer, les graines d’Orchidées qui 
sont parmi les plus légères au monde ont 
besoin d’un champignon. Elles forment alors 
des mycorhizes avec ce dernier car elles ne 
possèdent pas de réserve. Elles créent une 
symbiose avec le champignon. Actuellement 
la réserve compte 15 espèces d’orchidées 
qu’il est nécessaire de préserver.

Quelques espèces
à observer

Le Trèfle rouge (Trifolium pratense) 
est une espèce exceptionnelle en 
Hauts-de-France se développant au 
sein des ourlets des sols secs.  Avant 
sa découverte en 2013 sur la colline 
Sainte-Hélène, cette espèce était 
réputée disparue des Hauts-de-
France. Son indigénat est néanmoins 
peut-être douteux sur le site.

Valoriser...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et

Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Visite d’élue

Madame Véronique Teintenier, 
Vice-Présidente à la Région, 
en charge de la biodiversité 
est venue découvrir la Réserve 
Naturelle Régionale des Larris 
et Tourbières de Saint-Pierre-
ès-Champs, un moment 
d’échanges et de partage 
sur les actions menées par 
le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France 
et la commune de Saint-
Pierre-ès-Champs sur ce site 
exceptionnel de près de 80 
hectares.

Animation Oise Habitat

Le 16 juin s’est déroulée 
l’assemblée générale de 
Oise Habitat. A l’occasion de 
cette manifestation organisée 
sur le site des Tourbières, 
le Conservatoire d’espaces 
naturel a encadré 4 groupes et 
proposé une découverte de la 
colline Sainte-Hélène. Au total, 
104 participants ont arpenté 
les chemins de la Réserve. A 
l’écoute de la nature, cette 
petite pause touristique s’est 
déroulée sous un grand soleil. 

Le Muscardin (Muscardinus 
avellanarius) : petit mammifère 
essentiellement nocturne, il est 
aussi appelé «Rat d’or» à cause de 
la couleur de son pelage. Il habite 
les boisements de feuillus, les sous-
bois denses et apprécie les ronciers 
et taillis. Il se régale entre autres de 
noisettes, de mûres... Grâce à l’incision 
caractéristique qu’il laisse sur les 
noisettes consommées, il est connu de 
la colline Sainte-Hélène et du Mont de 
Répis.

Sur les Communaux, on constate un 
impact très positif du pâturage bovin 
extensif tardif sur la dédensification 
de l’ourlet permettant l’expression 
d’une belle entité pelousaire riche en 
Petit Rhinanthe, Polygala du calcaire, 
orchidées... 
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Vos contacts : 
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Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France

1 place Ginkgo - Village Oasis
80 480 Dury

Tél : 03 22 89 63 96 
contact@cen-hautsdefrance.org

www.cen-hautsdefrance.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
mairie-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.

Site classé
Espace naturel sensible

du Département de l’Oise

Gérer ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

La Gestion des espèces exotiques envahissantes : 

Animales ou végétales, les espèces exotiques envahissantes trouvent dans nos 
espaces naturels dégradés des conditions propices à leur développement. Elles 
ont, quand elles sont présentes en trop grande quantité, un impact négatif sur la 
flore et la faune locales. 
Une espèce est dite exotique envahissante lorsque, s’étant établie et se 
reproduisant naturellement dans un domaine géographique dont elle n’est pas 
originaire, elle devient un agent de perturbation et nuit à la diversité biologique. 
Ces « espèces exotiques envahissantes » peuvent perturber les milieux 
naturels et être source de désagrément pour les activités humaines (qualité de 
l’eau, irrigation, agriculture, pêche…) ou la santé publique (allergies, toxicité, 
transmissions de maladies…). Les espèces exotiques envahissantes, devenues 
l’une des causes principales de disparition des espèces indigènes, ne cessent 
de se développer, profitant notamment de la dégradation des milieux induisant 
une plus faible concurrence.
Aujourd’hui, suite aux arrachages répétés chaque année, l’une de ces 
espèces semble enfin régresser au sein de la réserve. Il s’agit de la Balsamine 
de l’Hymalaya. Cette année, aucun pied de l’espèce n’a été observé. Une 
surveillance constante est nécessaire. Une station de Berce du Caucase est 
présente le long de la route traversant le boisement jouxtant la colline Sainte-
Hélène. Depuis sa découverte en 2019, elle fait l’objet d’une coupe à la bêche 
au niveau du collet de sa racine une à deux fois par an pour éviter sa floraison et 
épuiser la racine. En 2022, le nombre de pieds semble avoir diminué.

La plupart des espèces étant malheureusement toujours vendues, il est 
conseillé de consulter la liste avant de les acheter. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter la brochure réalisée par le Conservatoire botanique 
national de Bailleul : https://www.cbnbl.org/plantes-exotiques-envahissantes-
hauts-france-edition-2020 

La Balsamine de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera) 

La Berce du Caucase
(Heracleum

mantegazzianum) 


