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Mieux connaître et partager pour mieux préserver
Nous sommes très heureux de vous présenter la première lettre d’information de la Réserve
Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs.
C’est un espace remarquable et protégé à deux pas de chez vous que nous vous invitons,
à travers ce document, à découvrir ou à redécouvrir. La colline Sainte-Hélène fait l’objet
d’opérations de gestion depuis 1987 et d’un classement de protection depuis 1992. Ce site
paysager aux milieux riches accueille une diversité d’espèces végétales souvent originales
et favorise un peuplement d’insectes varié.
Grâce à la volonté de la Commune, du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et du
Conseil Régional de Picardie, de nouvelles parcelles ont été intégrées et le site est devenu
Réserve Naturelle Régionale en février 2010. Ces trois partenaires, autorité de classement
et co-gestionnaires, agissent ensemble pour sa préservation avec le concours financier
d’autres institutions que nous sommes heureux de remercier. Près de 80 hectares de
pelouses et de marais préservés profitent ainsi aux orchidées, aux papillons et nombreuses
autres espèces présentes, pour le bonheur des promeneurs.
Première Réserve Naturelle Régionale et unique Réserve Naturelle de l’Oise, site d’intérêt
majeur pour le patrimoine naturel Picard, le grand public s’attachera sans aucun doute à
sa découverte.
Nous espérons au fil des numéros vous éclairer sur de nombreux sujets : la succession
des saisons et des découvertes naturalistes, les opérations de suivis et de restauration
écologique, l’investissement des acteurs de la gestion : tout comprendre de façon simple
et synthétique ! Enfin, vous trouverez également chaque année le calendrier prévisionnel
des animations et chantiers « nature » prévus sur le site. Pour vous permettre de devenir,
vous aussi, des acteurs de sa préservation….
Bonne lecture
Claude Gewerc, Président du Conseil régional de Picardie
Christophe Lépine, Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Gérard Pellerin, Maire de Saint-Pierre-ès-Champs

Découvrir...

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

La Réserve naturelle s’étend sur près de 80 hectares. Elle se compose de plusieurs parcelles propriétés de la
commune de Saint-Pierre-ès-Champs, dont le site des Tourbières et la Colline Sainte-Hélène. Un sentier de
promenade aménagé permet de visiter les différents milieux et d’observer une multitude d’animaux et de plantes
qui font la richesse de la réserve.

Les Tourbières (17 ha)

La Colline-Sainte-Hélène (37 ha)
Cet éperon calcaire, structure géologique remarquable dans le Pays
de Bray, est le site emblématique
et le plus riche en espèces de la
réserve.

Le Petit Bretel

Seule une partie du site des
Tourbières est classée en
réserve naturelle. Les étangs,
prairies et boisements humides
accueillent plusieurs espèces
animales et végétales très rares.

Le Populage des marais
(Caltha palustris)

SAINT-PIERREES-CHAMPS

Montel

Sous le pressoir (1,25 ha)

Cette prairie humide située en
bordure de la rivière est gérée
par un pâturage mixte (vaches et
chevaux). Une source est présente
au sein de la parcelle.

Les Frères Jean

Les Boulards

La Cornaillerie

La Digitale jaune
(Digitalis lutea)
La Réserve Naturelle Régionale est un site protégé. Elle a sa propre
réglementation qu’il convient de respecter lors de vos visites.

2

Les autres coteaux calcaires (26 ha)
Ces pelouses sur coteaux sont en
voie de disparition en Picardie, à
cause notamment de la colonisation
progressive des milieux par les
arbres .
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La Dolomède
(Dolomedes fimbriatus)

Le Machaon
(Papilio machaon)

Les actus

Le sentier de la réserve

Les cote
aux
interconnect de la Réserve Nat
urel
ées. Ils s’ins
indispen
crivent égal le constituent un
sables pou
réseau
r le patrimo ement dans un
ensemble local de pelouses
ine naturel
plus vast
calcicol
: des

Les corr
idors éc
La Communauté de Communes du Pays de
ologique
s
Bray aménage actuellement deux sentiers
sur la commune dont l’un, à vocation
pédagogique, traversera une partie de la
réserve.
Plusieurs panneaux thématiques répartis
le long du sentier vous renseigneront sur
la flore, la faune, le paysage et la géologie
de la réserve. Les départs du sentier se situent aux
Tourbières et au parking de la Colline-Sainte-Hélène.

e de sites
échanges
es à part
Les cotea
rem
et déplace
entière,
ux de la Réser
constituent
plus ou moi
ments d’es arquables qui prés
ve Natur
elle,
plus vaste un réseau local
ente
ns
pèces sont
de pelou gérée par le Conse
d’espèces de sites remarquabl
ses calcic
constatés nt des connexions
oles à part rvatoire d’espaces
sont const
es qui prése
ou supposés
entière,
naturels
atés ou suppo
ntent
, ce qui
sés, ce qui des connexions plus ou moins intercde Picardie et
conditionn
indisp
Coteaux
onnectées. la commune
de
de
e les équili ensables pour
Réserve
Naturelle la
le patrim Ils s’inscrivent égaleSaint-Pierre-ès-C
bres démo
Régionale
oine natur
hamp
ment
graphiques
et génétiquesel : des échan dans un ensem s,
des popu ges et déplaceme ble
Si un milieu
lations.
nts
trop impo devient inhospitalier
une zone rtant, incendie…) à une espèce (embr
plus favora
, les indivi
oussailleme
favorables
dus ne pourr
ble
nt
à leur dépla que si ils trouv
ent une continont migrer vers
Coteaux
cement.
Les anim
normands
uité de milieu
repti les aux comm e
x
Couloirs
les papil
de déplac
forestièresutilis ent les
ement
(papillons,
haies ou lons ou les
reptiles...)
Les plante comme coulo
Transport
les lisièr
par le vent
(graines,
des anima s vont par contre irs de déplaceme es
papillons...)
ux pour assure utiliser le vent
nts.
et ainsi favori
ou
r le transp
ser leur dissém
ort de leursse servir
Les échan
graines
ination.
ges d’indi
espèce sont
vidus entre
différ
Aquarelle
impo
: N. Le Guillouzic
facteur impo
entes popu
rtants pour
ainsi de diminrtant d’augmentat apporter de la lations d’une mêm
diversité
e
ion
ution des
génét
risques d’extide la résistance
La faune
aux malad ique,
et
nction.
ies et
et se reprod la flore profite

rvatoirepica

nt des
le cas de corridors écolo
giques pour
:

se déplac
er

D. TOP /

/ CEN Picardie

CEN Picardie

uire, c’est

BOuFFON

J. LEBRUN

L’ORChis

Aux Tourbières

La LuCiN

CEN Picardie

La pipisT

F. SCHWAB

Picardie

e

ReLLe

D. TOP /

www.conse

ERTE

R. MONNEHA
Y / CEN

Coteaux
de
Réserve
Naturelle la
Régionale

> DECOUV

Quelques espèces à
observer cet automne

La GeNTia

rdie.org

Ne D’aLLeM

aGNe

La gestion

de la Réserve

Commune
de
Saint Pierre
ès Champs

Naturelle

Régionale

est confiée

à

A paraître...

Une nouvelle plaquette de présentation de la Réserve naturelle est éditée
pour la fin 2012. Vous y trouverez les informations touristiques utiles pour
visiter les larris et tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs : cartes, photos
d’espèces, conseils...
Autre document à paraître début 2013 : la réédition du livret de découverte
de la réserve. Elargi aux sites des Tourbières et des Communaux, cet
ouvrage de présentation se veut un aide mémoire de la Réserve naturelle
régionale ou comment tout savoir sur son patrimoine historique,
artistique, agricole et bien évidemment écologique.

A vos agendas

Chantier nature, 22 septembre 2012, à 9h

Un couple de cigognes niche sur un
pylône électrique aux alentours du site
des Tourbières où elles viennent se nourrir,
entre autres, de petits amphibiens.
Des mâts spéciaux installés récemment
par la commune permettront peutêtre d’accueillir sur le site un couple de
cigognes et les 2 ou 3 cigogneaux qui
éclosent chaque année.

Le long du sentier
de la colline

(Dans le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement)
Si vous souhaitez découvrir la Réserve
naturelle et participer à sa préservation,
le Conservatoire, avec la collaboration de
la commune de Saint-Pierre-ès-Champs,
organise un Chantier nature le samedi 22
Septembre. Ce chantier, gratuit et ouvert
à tous, de 7 à 77 ans, est l’occasion de
réaliser de petits travaux de gestion qui
permettront d’entretenir le site.
Ce chantier se veut un moment de
convivialité et d’échanges entre les participants, une autre façon de découvrir
la réserve.
Une dégustation du cidre de la Colline vous sera proposée à cette occasion !
Le rendez-vous est prévu à 9h sur le parking de la Colline-Sainte-Hélène.
Prévoyez des vêtements adaptés. Repas tiré du sac.
Inscription obligatoire, contacter Clémence Lambert au 03 22 89 84 24 ou 06
07 30 41 61.

Peu commune et quasi menacée, la
Gentiane d’Allemagne est très présente
sur les coteaux de la Réserve naturelle
régionale.
Elle fleurit à la fin de l’été et est très
appréciée des papillons qui viennent
butiner ses fleurs.

Moment d’échanges, 25 mai 2013

A noter d’ores et déjà dans vos agendas, l’organisation d’un moment
d’échanges le 25 mai 2013 dans la salle communale pour vous présenter
plus en détail la Réserve naturelle et son patrimoine exceptionnel. Ce
rassemblement sera suivi d’une visite commentée du site des Tourbières en
ce début de printemps.

Retour sur...

Une animation pédagogique

70 élèves de l’école primaire de Saint-Pierre-ès-Champs
ont participé à une journée de découverte de la CollineSainte-Hélène le 31 mai 2011.
Les enfants ont pu observer plusieurs espèces de papillons de la
réserve et ont pratiqué le « Land Art », qui consiste à créer des
« sculptures » en utilisant uniquement des éléments naturels
(feuilles, branches, cailloux…).

La Vipère péliade affectionne les lisières de
bois exposées au soleil de la Colline-SainteHélène et des Communaux. Elle se nourrit
de petits rongeurs et de lézards vivipares
très présents sur le site. Craintive, elle se
sauve en entendant nos pas.
Une dizaine de plaques de métal ont été
installées sur la réserve en 2010 pour
permettre un comptage de la population
de vipères péliades. En effet, elles aiment se
réchauffer sous ces refuges improvisés.
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Gérer...

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

Afin de maintenir les milieux en bon état et restaurer des zones dégradées, le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie et la Commune mettent en place des travaux de gestion.
En voici quelques exemples :
La coupe d’arbustes permet de ré-ouvrir d’anciennes
pelouses, favorables au développement des orchidées
notamment,
comme l’Orchis
pyramidal
ou
la
Platanthère
des montagnes,
qui recolonisent
rapidement les
zones déboisées.

Après

Avant

L’Orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis)

L’ensemble
des opérations
de gestion,
d’entretien,
de suivis
scientifiques,
d’aménagement et
de valorisation…
sont prévus dans
le plan de gestion de la réserve
naturelle. Ce document sert de
fil conducteur aux gestionnaires.

La fauche et le pâturage des
moutons servent à entretenir des
pelouses avec une végétation basse, nécessaire pour la germination
de nombreuses plantes. La combinaison et l’alternance de ces deux
modes d’entretien permet de favoriser un plus grand nombre d’espèces
végétales.

Une Réserve naturelle régionale, qu’est-ce que c’est?

Classée par décision du Président du Conseil régional de Picardie du 14 février 2010, la Réserve Naturelle Régionale
des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs est la 1ère de la région. Ce classement est un outil de préservation
du patrimoine naturel remarquable. Il réglemente les activités pouvant porter atteinte aux milieux naturels et aux
espèces présentes.
Les actions de gestion sont définies dans un plan de gestion (voir encadré ci-dessus) et sont assurées par les deux
co-gestionnaires : le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la commune. Elles sont validées par un Comité
consultatif qui regroupe les acteurs du territoire dont les chasseurs, pêcheurs, agriculteurs...et un Conseil scientifique
composé d’experts.

Vos contacts :
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Conseil régional de Picardie

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Commune de Saint-Pierre-ès-Champs

11 Mail Albert 1er
80026 Amiens
Tél : 0800 02 60 80 (numéro vert)
accueil@cr-picardie.fr
www.picardie.fr

1 place Ginkgo - Village Oasis
80044 Amiens cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

2 place de la mairie
60850 Saint-Pierre-ès-Champs
Tél : 03 44 82 52 07
saint.pierre.es.champs@wanadoo.fr
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La gestion de la Réserve naturelle régionale est permise grâce au soutien financier de :

