
Les actions d’ouverture au public des sites naturels gérés par le Conservatoire des Hauts-de-France sont menées avec le soutien 
et la participation des adhérents, des bénévoles et des donateurs, et grâce aux financements de l’Union Européenne, de l’Etat, du 
Conseil Régional des Hauts-de- France,  des Conseils départementaux de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de communes et d’intercommunalités, de fondations privées...

Le Conservatoire est sur Facebook !
Pour accentuer les contacts avec ses adhérents et “amis”.
Partager, commenter et réagir... le Conservatoire :

Les Prairies de la Thève

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France intervient sur près de 500 sites naturels 
de grand intérêt dans la région (plus de 16 000 hectares). Il assure l’étude, la protection, la gestion 
et la valorisation de ces sites en accompagnant les collectivités et les propriétaires privés afin de 
s’assurer que le patrimoine naturel remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou développé. 
Le Conservatoire assure notamment des travaux qui permettent de maintenir voire restaurer de 
bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore ou préserver la géodiversité. Il 
valorise également les sites en proposant des sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux et 
plaquettes pour mieux faire connaître la nature dans les Hauts-de-France. 

Association de loi 1901, le Conservatoire a besoin de vous pour continuer son action : adhésion, 
bénévolat, participation aux chantiers. Quelles que soient vos disponibilités ou vos connaissances, 
vous êtes utiles ! 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est membre
du réseau des Conservatoires d’espaces naturels : www.reseau-cen.org

La préservation des Prairies de la Thève est permise grâce au soutien de : 

Plus d’informations : www.cen-hautsdefrance.org | 03 22 89 63 96

Les Prairies de la Thève
Oise

Pâturage, fauche et entretien des cours d’eau

Les différents usages de ces prairies humides 
conditionnent leur aspect paysager et l’originalité 
du patrimoine naturel qui s’y trouve. La fauche et 
le pâturage permettent de maintenir ces espaces 
ouverts. Le déclin de ces pratiques peut entrainer 
un enfrichement pouvant conduire au boisement de 
certaines parcelles et donc la disparition de milieux 
prairiaux de fort intérêt. 
Des pratiques trop intenses de pâturage mènent 
à la dégradation du couvert végétal (à une 
«banalisation» des espèces qui composent la 
végétation) et à un déséquilibre de la biodiversité 
en place. 

L’entretien des fossés qui parcourent les prairies est primordial pour leur permettre d’assurer leurs 
fonctions écologiques. Ces fossés ont ainsi un rôle d’écotones c’est-à-dire de zone de transition 
entre deux milieux différents et de diversification des habitats naturels, les végétations aquatiques 
et associées qui s’y développent favorisent la présence d’une faune caractéristique des milieux 
humides, notamment des libellules. Il est également intéressant de maintenir sur certains secteurs 
des milieux fleuris et des bosquets.

Certaines prairies sont entretenues par la fauche. 
Le foin est utilisé pour l’alimentation de chevaux 
et des troupeaux de bovins en hiver.

Vaches et chevaux pâturent les prairies, ils contribuent à leur entretien et au maintien de leur biodiversité 
originale, sous réserve d’un chargement adapté.
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Un patrimoine naturel riche et original, toujours menacé

Cet ensemble de prairies, l’un des derniers de ce type au Sud-Est de l’Oise, est inscrit à 
l’inventaire des Sites d’intérêt écologique du Parc naturel régional Oise Pays-de-France. 
On y retrouve en effet une grande diversité d’habitats, avec localement des sols sableux à 
caractère tourbeux très originaux, dont une majorité est remarquable à l’échelle de la région 
voire de l’Europe.

La Flore

Ces habitats renferment une flore caractéristique des 
milieux humides, avec entre autre, la Laîche puce, petite 
plante rare et menacée, protégée par la loi au niveau 
régional. Au printemps, ce sont les orchidées qui font 
leur apparition et colorent les prairies, telles que l’Orchis 
bouffon et l’Orchis grenouille. 

La Faune

La faune est également riche. Ainsi, l’Agrion de mercure, 
libellule d’intérêt européen, profite de la présence des 
fossés et de la rivière. Sur l’ensemble du site existe 
un important cortège d’insectes, avec de nombreux 
papillons, tels que le Miroir et le Nacré de la sanguisorbe. 
Les prairies de fauches sont, quant à elles, propices à la 
présence du Râle des genêts, espèce d’oiseau menacée 
de disparition en France, qui reste exceptionnel sur le 
territoire. 

Le rôle de l’eau

Les habitats présents sont conditionnés par la présence d’une nappe alluviale proche de 
la surface du sol. Depuis quelques années, l’évolution de la végétation et la régression 
de certaines espèces (sans que les usages n’aient été modifiés) semblent indiquer un 
assèchement progressif des prairies. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées, comme 
notamment celle de périodes d’assèchement en été (aussi appelées assecs) plus accentuées 
et prolongées liées au réchauffement climatique ou aux usages de l’eau. 

J’AIME LA NATURE, JE LA RESPECTE !

J’adopte un comportement éco-responsable sur le sentier de balade : pas de déchets 
ni de mégots de cigarettes, pas de cueillette. Je reste sur les chemins. 
Je porte des chaussures adaptées à la marche et prévois une gourde d’eau.

L’Orchis grenouille

La Laîche puce

Le Miroir L’Agrion de mercure

Le Nacré de la sanguisorbe

Parc Asterix

Circuit de 
Mortefontaine

A1

Thiers-sur-
Thève

Sentier de balade

Cette boucle fait 3,4 km et peut être parcourue en 1h environ.

Au cœur de la vallée de la Thève se trouve un ensemble de prairies humides situé sur les territoires des communes de Plailly, Mortefontaine et Thiers-sur-Thève 
dont une partie est classée en Site Natura 2000 et en Espace Naturel Sensible d’intérêt départemental, du fait de leur grande richesse écologique. De plus, 
un partenariat pour l’appui à la gestion a été signé depuis 2008 entre le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de- France, le Parc naturel régional Oise 
Pays-de-France et les exploitants agricoles. Ce complexe se compose de prairies pâturées et/ou fauchées de tailles moyennes. On constate sur l’ensemble de 
la vallée de la Thève un déclin de l’activité de fauche au profit d’une mise en pâturage, essentiellement par des chevaux, tout au long de l’année. L’ensemble de 
ces prairies est parcouru par un réseau de fossés jouant un rôle important pour la biodiversité. 

Parking

Le Râle des GenêtsL’Orchis bouffon


