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

C’est toujours avec plaisir que, chaque fin d’année, je rédige cet éditorial, et ça 
l’est d’autant plus pour ce 10ème numéro de la lettre Orchis infos. Depuis sa 1ère 
édition, elle aura permis de mieux vous faire connaître le patrimoine de la Réserve 
Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs, mais 
aussi sa nécessaire gestion écologique, ses travaux, ses activités nature ... 
Que de chemin parcouru en une décennie. Souvenez-vous : le tilleul de la 
Côte Sainte-Hélène élu « Arbre remarquable », l’étude du fonctionnement 
hydraulique des tourbières, la redécouverte du Damier de la Succise, papillon 
très rare non revu depuis 21 ans, l’installation de nouveaux équipements liés au 
pâturage, la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, les sorties nature 
de la Nuit de la Chouette  ... Autant d’informations que nous avons eu plaisir à 
vous relater depuis 10 ans et, que nous tâcherons, dans ce numéro comme dans 
les prochains, de vous faire découvrir. 

Bonne lecture

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

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

Décembre 2021 -  n° 10
10 ans de la lettre Orchis infos, ça se fête !
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Connaître ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
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Cette année 2021 a été marquée par la présentation du plan de 
gestion 2021-2030 lors du Comité consultatif de gestion de la 
réserve qui s’est déroulé par visioconférence le 24 mars 2021 
et par sa validation lors du Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel de juin.

Autre temps fort :  l’organisation de plusieurs réunions sur le 
site des Tourbières qui ont eu pour objectif de valoriser le site et 
d’étudier son rempoissonnement afin de développer l’activité de 
pêche. Les acteurs se sont donc retrouvés sur le terrain courant 
septembre pour en discuter. 

Inventaires au sein du site Natura 2000 Cuesta du Bray

Découvertes lors de précédents inventaires, de nouvelles parcelles aux fortes potentialités ont été 
inventoriées. L’une d’elle présente un cortège de papillons de jour remarquables. En effet, 4 papillons 
patrimoniaux y ont été observés. Il s’agit de l’Azuré de l’Ajonc dont seul le versant sud de la colline 
constituait un lieu avéré de présence, ce qui fait de cette parcelle la deuxième station connue pour l’Oise. 
On y trouve également l’Argus frêle, l’Hespérie de la Sanguisorbe mais aussi la Mélitée des Scabieuses qui 
fait de Saint-Pierre-ès-Champs l’unique bastion de l’espèce en Hauts-de-France.

Suivi annuel de la Vipère péliade (Vipera berus)
dans le cadre du Plan Régional d’Actions

Dans le département de l’Oise, 3 sites ont été suivis en 2021 avec 
application du protocole régional parmi lesquels la Réserve Naturelle 
Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs et notamment la Côte Sainte-Hélène, où 
est réalisé un suivi par transect. 
La Vipère péliade y a été observée en 1996, 1998, 2010 et 2011 mais n’avait pas été revue depuis malgré 
des recherches spécifiques. Le Conservatoire avait donc mis en place des plaques à reptiles dans l’objectif 
de recontacter l’espèce, avec une intensification du nombre de plaques posées depuis environ 5 ans….. et 
cette année l’espèce y a été observée à deux reprises !!! Une situation fragile mais encourageante.

Pourquoi effectuer ce comptage tous les ans sur un site ? 
Les sessions de comptage sur la réserve sont réalisées entre fin février et début mai, période optimale 
pour repérer cette espèce.
Ce comptage permet d’apprécier l’état de santé des populations de Vipère péliade sur plusieurs sites 
régionaux simultanément et sur une longue période. Il est un indicateur de l’état de santé des populations 
régionales et permettra de mener des actions de conservation en faveur de cette espèce ce qui oriente 
également les travaux de gestion à mettre en oeuvre.

L’Hespérie de la SanguisorbeL’Azuré de l’ajoncLa Mélitée des scabieuses L’Argus frêle



Quelques espèces
à observer
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Le site des 
Communes

Ce coteau s’embroussaille fortement 
depuis plusieurs années. A ce jour, seuls 
de petits secteurs ouverts subsistent 
alors que ces reliquats de pelouse 
présentent un fort enjeu à l’échelle de la 
réserve. C’est ce secteur qui fera l’objet 
des importants travaux de restauration 
du programme «Mobbiodiv».

La Mâche dentée (Valerianella 
dentata) : cette plante d’une quinzaine 
de centimètres de hauteur aux fleurs 
blanchâtres a de nouveau été observée 
au pied de la Colline Sainte-Hélène. 
Vous pourrez la rencontrer entre juin et 
août au sein de la réserve

Le Criquet noir-ébène (Omocestus 
rufipes) : il s’agit de l’un des plus 
beaux criquets aux couleurs souvent 
contrastées. Facilement reconnaissable 
à son ventre rouge, ce criquet préfère 
les milieux secs et bien exposés. On le 
retrouve notamment sur la Côte Sainte-
Hélène.

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

Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

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

Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

Plusieurs tournées de surveillance ont pu être organisées par la Police 
de l’Environnement et de nouveaux panneaux réglementaires ont 
été installés par le Conservatoire afin de rappeler la réglementation 
sur la réserve et sensibiliser les visiteurs au respect des lieux. 
Des affiches ont également été posées afin de rappeler les sanctions 
encourues en cas de non respect.

Chaque année plusieurs opérations d’entretien des milieux 
calcicoles ouverts se déroulent sur les coteaux de la réserve. 
Des zones « refuges » restent préservées de toute intervention, 
permettant ainsi aux plantes de fleurir et aux insectes de se nourrir. 
Depuis plusieurs années, certaines zones de la Côte Sainte-
Hélène et des Communaux bénéficient d’une fauche mécanique 
exportatrice, réalisée avec un matériel spécifique et adapté, 
capable de travailler dans les zones pentues.

Des projets pour la réserve :

Mobbiodiv’ restauration
Afin de poursuivre les travaux de restauration de coteaux, deux 
projets ont ainsi été retenus et le début des travaux est prévu en 
2022. Le premier projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance 
Mobbiodiv’ restauration. L’objectif de ce projet est de permettre la 
reconnexion entre coteaux afin d’assurer une continuité écologique 
et fonctionnelle nécessaire au maintien de certaines espèces sur la 
réserve.

Natura 2000
Le second projet concerne le dépôt d’un contrat Natura 2000 sur 
le Mont de Répis dont l’objectif est de restaurer des pelouses 
sèches semi-naturelles et Hêtraies. Pour se faire, des travaux de 
déboisement et coupe de rejets sont envisagés sur une surface 
de plus d’un hectare. Le démarrage de ce projet est prévu courant 
2022 pour se terminer en 2023
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Les actus de ...
... la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs

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.

Découverte de l’Azuré des Cytises

L’Azuré des Cytises, espèce de papillon xérothermophile 
qui fréquente les friches, les pelouses bordées d’ourlets 
buissonnants et forêts claires, a été découvert cette année sur 
la réserve.
On le retrouve ici sur sol calcaire et versant bien ensoleillé. 
D’un bleu-violet il est reconnaissable par sa bordure brun foncé 
pourvue d’une frange entièrement blanche. 

Site classé
Espace naturel sensible

du Département de l’Oise

Chantier nature bénévole

Un chantier nature  organisé le 25 septembre a réuni plusieurs 
bénévoles venus prêter main forte à l’entretien de la réserve.
Ce chantier a notamment permis d’entretenir une partie du 
linéaire de haie le long des escaliers du chemin de randonnée 
menant au Tilleul comme le montre la photo ci-contre.
Le râtissage complet de la parcelle de verger a été également 
été réalisé lors de ce chantier. 

Le travail des bénévoles a ainsi contribué à l’accessibilité 
de la réserve et au maintien d’un accueil de qualité sur ce 
site fréquenté par de nombreux promeneurs amoureux de 
nature.

Découvrez la Réserve en 2022 lors d’une sortie nature 
organisée sur le site des Communes.

Plus d’infos prochainement sur cen-hautsdefrance.org


