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Le Râle des genêts et le Cuivré des marais :
deux espèces d’intérêt communautaire dont l’essentiel des
populations est concentré en moyenne vallée de l’Oise

La Moyenne Vallée de l ’Oise …
Une plaine alluviale aux multiples fonctions…

Une épuration et une régulation naturelles des eaux

La Moyenne Vallée de l ’Oise …
Une plaine alluviale aux multiples fonctions…

Une activité agricole essentielle
Un site de 5930 ha (ZPS + ZSC)
dont 3017 Ha de prairies

La Moyenne Vallée de l ’Oise …
Une plaine alluviale aux multiples fonctions…

Un patrimoine biologique exceptionnel

• Flore : 65 espèces
remarquables

• Faune : 22 espèces
protégées en France, 41
espèces exceptionnelles à
rares en Picardie
La préservation des
prairies inondables :
un enjeu de conservation
de la biodiversité

Un objectif :
la conservation d’une trame verte et bleue,
support de biodiversité
Les moyens : des acteurs, de la concertation, des
outils et…du temps
Les outils et moyens :

-

la maîtrise foncière et la gestion
les mesures agro-environnementales
les contrats Natura 2000
la communication/sensibilisation

La maîtrise foncière
 Le plus important réseau de sites gérés par le Conservatoire avec un total de 437 ha :
- 295 ha de propriété du Conservatoire
- 142 ha en baux emphytéotiques avec des collectivités
-

Maîtrise foncière issue notamment de deux programmes Life (1993 et 2001 pour 380 ha)
et de la vente de parcelles par Lafarge Granulat en 2007 sur Travecy-Achery-Mayot

Des conventions avec 63 exploitants agricoles de la vallée

Les mesures agro-environnementales : une animation et un travail
de concertation avec la profession sur le long terme
Opération Locale Vallée de l ’Oise
- 1ère OLAE 19941994-1999: 800 ha de prairies contractualisées
- 2ème OLAE 19991999-2004: 1269 ha de prairies contractualisées (65 exploitations
engagées)
Contrats Territoriaux d ’Exploitation
587 ha engagés
Contrats d ’Agriculture Durable (2005)
Dans l ’Aisne et dans l’Oise : 1180 ha de prairies contractualisées dont:
– 11% fauchées au 25 juin
– 28% fauchées de façon centrifuge
– 3% avec maintien de bandes refuge

Mesures agroagro-environnementales territorialisées (2007(2007-2012)
Dans l ’Aisne et dans l’Oise : 1540 ha de prairies contractualisées dont:
- 40% en fauche tardive 25 juin et 1er juillet et fauche centrifuge obligatoire

- 50% sans fertilisation
- 3% avec maintien de bandes refuges obligatoires

Bilan : environ 50 % des surfaces de prairies sous contrat

Les MAEt : des mesures adaptées à la préservation
du Râle des genêts et du Cuivré des marais
et à bon nombre d’autres espèces floristiques et faunistiques de la vallée

-Fauche centrifuge
-Fauche tardive
-Maintien de bandes refuge

Les actions de restauration : reconversion de
boisements et cultures en prairies

Reconversion d’environ 75 ha de milieux défavorables (boisements,
friches, cultures ) en prairies extensives.
Des aides financières de l’Europe et de l’Etat (contrat Natura 2000), de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la Région Picardie et des
départements de l’Oise et de l’Aisne.

Actions de sensibilisation
-7 Lettres d’information sur 2006-2011
-Sorties Nature :Écoute des mâles chanteurs Râle des Gênets
-Projet « éleveurs et râle des genets en vallée de l’Oise » :
Plusieurs réunions de travail sur la gestion des prairies avec
les Chambres d’agriculture.
4 Sorties Nature
Suivi des fauches en Juin / juillet 2004 et 2005
3 stages avec enquête agriculteurs
Animation agro-environnementale
-Printemps 2009 : Enquête auprès de 37 exploitants de la MVO

Relations avec le Conservatoire : 90 % de satisfaction.
Première menace évoquée par les exploitants pour le Râle : l’évolution
des pratiques agricoles
Intérêt de la MVO : Biodiversité et préservation de la ressource en eau.

De la vallée de l’Oise aux Marais de la Souche :
la construction d’un réseau de prairies préservées pour le Cuivré des marais

Communaux de Mauregny-en-Haye :
Exemple d’actions en faveur d’un
Réseau de sites à Cuivré des marais
Restauration d’habitats de reproduction
par la remise en place en 2008 d’un
pâturage bovin extensif

Réalisation
d’ouvertures au
sein des
Cordons boisés
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