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LA BIODIVERSITÉ ET LES ESPACES NATURELS DE
PICARDIE

Sources : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006

La Picardie possède une diversité de milieux naturels importante qui permet l’accueil de nombreuses
espèces de flore et de faune de très haute valeur patrimoniale. Cette diversité est due en grande partie
aux diverses influences climatiques et géologiques s’exprimant sur le territoire.
En effet, la Picardie est soumise à cinq grandes influences climatiques (cf. carte ci-après) :


une influence atlantique majoritaire sur la région, même si elle s’amenuise dans l’Aisne. Le Pays
de Bray est ainsi un secteur d’atlanticité marqué où se développe l’Ajonc nain (Ulex minor) qui
atteint ici sa limite d’aire de répartition nord-orientale en France. La cuesta du Bray constitue
un corridor ouest-est emprunté par des espèces végétales atlantiques comme le Genêt
d’Europe (Ulex europaeus), la Digitale jaune (Digitalis lutea), le Fragon (Ruscus aculeatus)… Ces
espèces disparaissent ou deviennent relictuelles à l’est de la région ;



une influence continentale, essentiellement dans l’Aisne, mais aussi à l’est de la Somme et de
l’Oise. Les espèces peuvent suivre les couloirs est-ouest en provenance de régions plus
orientales (Champagne, Bourgogne, Lorraine…) où elles ont leur principal noyau de
populations français. C’est le cas de la Laîche pied-d’oiseau (Carex ornithopoda), de l’Anémone
sauvage (Anemone sylvestris), de l’Aster amelle (Aster amellus)… Les coteaux du Laonnois et la
vallée de l’Aisne jouent le rôle de corridor même si les collines orientales du Laonnois
concentrent les stations d’espèces continentales : certains lépidoptères continentaux ne sont
connus que dans le camp de Sissonne, près de Laon ;



une influence méridionale, dans le sud de l’Oise et de l’Aisne jusque dans le sud d’Amiens. De
nombreuses espèces à affinité sub-méditerranéenne ont leur limite nord ou nord-ouest d’aire
de répartition en Picardie : Gentiane croisette (Gentiana cruciata), Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum), Chêne pubescent (Quercus pubescens)… pour la flore, Lézard vert,
Ephippigère des vignes, Guépier d’Europe... pour la faune ;



une influence sub-montagnarde essentiellement au nord de l’Aisne, sur les contreforts du
massif ardennais mais également sur les hauteurs des massifs élevés (forêt de Retz, haute forêt
de Saint-Gobain…), ou encore dans certains secteurs de pente nord (cuesta du Bray, collines
du Laonnois…). L’Impatiente n’y-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), la Gagée jaune (Gagea
lutea), le Séneçon de Fuchs (Senecio fuchsii), le Sureau à grappes (Sambucus racemosa) ou la
Renouée bistorte (Persicaria bistorta) se retrouvent essentiellement en Thiérache. La Babitiste
des bois et le Cincle plongeur sont des espèces animales uniquement connues des forêts de
Thiérache ;



une influence septentrionale vers les Ardennes et le long du littoral. La Violette de Curtis (Viola
curtisii) possède ses populations les plus méridionales en Picardie.
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Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006

La géologie est également un facteur prépondérant dans l’expression des nombreux milieux naturels
régionaux.
Ainsi, la région repose sur deux entités géologiques principales : le plateau picard, riche en craie et
limon au centre et au nord de la région et le tertiaire parisien dominé par les sables, les argiles et le
calcaire dans la partie sud.
Les faciès jurassiques et primaires de Thiérache, les terrains jurassiques du Pays de Bray ainsi que les
plaines maritimes et le littoral complètent le contexte géologique de la Picardie.
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1.1 -

LES HABITATS NATURELS EN PICARDIE

Sources : Profil environnemental de Picardie, 2012 – Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats et des
espèces végétales de la directive dans la région Picardie, 2009

Leur diversité est relativement importante et au sein des grands ensembles écologiques que sont les
boisements, les zones humides et autres zones littorales, la multiplicité des faciès selon des gradients
d’exposition, de pente, d’eutrophisation ou encore d’humidité permet l’expression de végétations très
variées.
Cette diversité d’habitats ne reflète néanmoins pas la réalité de la répartition de ces derniers à l’échelle
régionale. En effet, près de 69 % du territoire picard est recouvert par des zones agricoles (céréales,
oléagineux, pomme de terre…) et environ 9 % par des zones artificielles (routes, urbanisation,
chantiers…), soit presque 80 % de zones fortement anthropisées et généralement de faible intérêt
écologique.
Parmi les 20 % restant, considérés en « zones naturelles » (forêt, landes, friches, eaux…), subsistent des
habitats naturels dits rares et originaux. Il s’agit des milieux littoraux (0,1%), des pelouses calcicoles
(0,2%), des landes (0,1%), des prairies alluviales (0,6%) et des marais tourbeux (1,3%). Leur surface est
infime mais la biodiversité picarde se concentre essentiellement sur ces dernières entités. La
proportion des habitats « naturels » à haute valeur écologique est donc très faible en Picardie et très
sectorisée. Toutefois, d’un point de vue fonctionnel, les habitats naturels ordinaires constituent des
points relais et des corridors écologiques entre ces entités remarquables.
L’un des critères judicieux pour compléter cette analyse et évaluer l’intérêt de la Picardie en termes de
milieux naturels est d’observer les habitats d’intérêt communautaire présent sur le territoire. La
Picardie compte 194 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 107 présentant un enjeu de
conservation majeur et 87 un enjeu important (HAUGUEL J.-C. et al., 2009). Ils concernent
essentiellement des milieux littoraux mais également ceux humides et forestiers. Néanmoins, ces
habitats ne représentent qu’une infime partie du territoire picard.
Notons que prochainement, une liste de référence, mentionnant les indices de rareté et les degrés de
menace pour chaque habitat naturel présent en Picardie, sera publiée par le CBNBL. Ce document sera
un outil supplémentaire pertinent pour évaluer l’intérêt patrimonial de chaque milieu naturel.
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Pelouse calcicole de la vallée de l’Automne
Photo : Christophe GALET

Marais tourbeux à Sphaigne
Photo : Nicolas CONDUCHE

1.2 - LA FLORE PICARDE
Source : Inventaire de la flore vasculaire de la Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections,
menaces et statuts. Version n°4d – Novembre 2012

En Picardie, 2083 espèces végétales ont été recensées par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul.
Sur ces 2083 espèces, 1433 sont indigènes ce qui est plus important que dans les régions voisines
(1248 en Nord/Pas-de-Calais, 1325 en Haute-Normandie et 1274 en Ile-de-France). Bien qu’étant un
territoire de plaine de l’ouest de l’Europe, la Picardie héberge une flore indigène relativement
diversifiée. Ce constat est dû à la grande variété de milieux naturels en lien avec une grande variété de
conditions écologiques (sols, climats, gestion des espaces ruraux…).
Sur la totalité des espèces recensées, près de 69 % sont considérées comme indigènes, 15 % comme
cultivées, 7,5 % comme adventices, 4,7 % comme sténonaturalisées*, 3,1 % comme eurynaturalisées**
et 1,2 % comme subspontanées***. La flore picarde possède donc une part non négligeable d’espèces
exogènes due en grande partie aux échanges importants volontaires ou non dans la région (jardins,
cultures, transports routiers et ferroviaires…).
Le patrimoine floristique picard recèle quelques fleurons : une des dernières populations françaises de
l’Obione pédonculée (Halimione pedunculata) et les populations les plus méridionales de Violette de
Curtis (Viola curtisii) sur le littoral. La Picardie accueille également les plus importantes populations
françaises de la Grande Douve (Ranunculus lingua), de la Laîche de Reichenbach (Carex reichenbachii)
et de la Dactylorhize négligée (Dactylorhiza praetermissa).
* sténonaturalisé : se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités
humaines après 1500 et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins dans
certaines de ses stations.
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** eurynaturalisé : se dit d’une plante non indigène, introduite fortuitement ou volontairement par les activités
humaines après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène.
*** subspontané : se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins,
les parcs, les bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant
pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps. Les plantes se maintenant dans
les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) sont également intégrées dans cette catégorie.

1.2.1 -

Rareté des espèces végétales

Sur les 1 433 espèces végétales indigènes de Picardie, 184
n’ont pas été revues après 1990 et sont aujourd’hui
considérées comme disparues, soit près de 13 % en
considérant aussi les espèces pour lesquelles il existe un
doute quant à leur présence encore sur le territoire.
Il est important de signaler aussi que 16 % des espèces
indigènes de Picardie sont exceptionnelles, c’est-à-dire,
pour chacune d’elles, localisées sur moins de 6 localités
(0,5 % du territoire).

L’Ajonc nain (Ulex minor), Exceptionnel en Picardie, ne se rencontre
plus que dans quelques landes humides du pays de Bray (Photo :
Christophe Galet)

Répartition de la rareté de la flore picarde (source : CBNBL)
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1.2.2 -

Statut de menace de la flore picarde

L’évaluation des degrés de menace de la flore picarde en
2012 met en exergue le constat d’érosion de la biodiversité
floristique régionale précédemment énoncé.
En effet, plus d’un quart des espèces indigènes picardes sont
menacées. Parmi elles, 72 sont gravement menacées
d’extinction et leurs populations risquent de s’éteindre à
court terme et 111 sont menacées de disparition et
présentent donc un risque élevé de disparition à moyen
terme.
Ce constat est similaire dans les régions voisines du Nord
Pas-de-Calais, de Haute-Normandie…

Le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), gravement menacé
d’extinction en Picardie,
(Photo : Cédric LOUVET)

Répartition de la menace de la flore picarde (source : CBNBL)

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul a également fait une analyse du nombre d’espèces
menacées par grands types de biotopes. Cette analyse montre clairement que les enjeux floristiques
régionaux se concentrent principalement sur les zones humides, les milieux pelousaires calcicoles,
certains types de cultures favorables aux messicoles et les boisements.
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Nombre d’espèces menacées par grands types de biotopes (source : CBNBL)

Une analyse plus fine réalisée au niveau départemental montre également que :


les proportions d’espèces menacées dans les zones humides, les coteaux calcaires et les forêts
sont sensiblement les mêmes dans les trois départements, ces milieux subissent en effet les
mêmes types de pressions et de menaces ;



la proportion de plantes menacées des landes et pelouses sableuses est plus importante dans
l’Aisne et dans l’Oise. Pourtant, en valeur absolue, ce sont les espèces des zones humides et
des coteaux calcaires qui sont les plus menacées ;



les espèces typiques du littoral sont considérées comme particulièrement menacées bien que
le littoral picard soit relativement bien préservé. En effet, ces plantes sont très spécialisées et la
plupart possèdent des effectifs réduits.

1.2.3 -

Protection de la flore picarde

La liste des espèces végétales légalement protégées en Picardie a été définie par arrêté le 17 août
1989. Cette liste est complémentaire à l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié le 23 mai 2013 et relatif à la
liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.
Ainsi, 156 espèces végétales sont protégées dont 18 sont considérées comme disparues et 8 comme
présumées disparues depuis 1990. Cela prouve qu’une protection réglementaire ne suffit pas
forcément à assurer une conservation durable des espèces les plus menacées de la région.

9

9

La carte ci-après montre la répartition des sites accueillant des taxons protégés et/ou menacés en
Picardie. Au-delà du fait de définir les sites nécessitant des mesures de conservation, cet outil
cartographique, élaboré par le CBNBL, permet d’alerter les services instructeurs sur les secteurs à
enjeux et de les prendre en compte dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Cette carte nous permet de constater que les enjeux floristiques se concentrent au sein de grands
ensembles écologiques : la Baie de Somme, la Thiérache, les vallées alluviales de l’Oise et de la Somme,
les grands massifs forestiers, le pays de Bray, le Laonnois.

Sites à enjeux floristiques en Picardie (Source : CBNBL)
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1.3 - LA FAUNE PICARDE
Pour l’avifaune, les mammifères dont les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, les poissons, les
odonates, les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères, les statuts utilisés sont issus des référentiels
publiés par l’association Picardie Nature et validés par le CSRPN (en date du 23 novembre 2009 pour
l’avifaune, les mammifères marins et terrestres, les odonates, les orthoptères, les poissons, les amphibiens
et les reptiles, et en date du 26 mars 2010 pour les chiroptères). La comparaison des données a donc été
faite sur la base de l’analyse de ces référentiels.

1.3.1 -

L’avifaune

Source : Commecy et al., 2013 – Les oiseaux de Picardie – Historique, statuts et Tendances. L’Avocette 37 (1), 352 p.

Ce groupe faunistique ne représente pas moins de 406 espèces observées au moins une fois dans la
région, dont 158 d’entre-elles sont considérées comme nicheuses dans la région. Notons également
que la Picardie accueille un grand nombre d’espèces aviennes lors de leurs phases migratoires ou en
hivernage. Parmi-elles, 39% sont menacées (au minimum vulnérable). Par ailleurs, 58 espèces aviennes
sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
La Picardie possède, pour ce groupe faunistique, une responsabilité importante. En effet, le littoral
picard, et surtout la Baie de Somme, constitue un axe migratoire privilégié d’intérêts national et
international, notamment pour les laro-limicoles, les anatidés et les échassiers.
Par ailleurs, la Picardie accueille aussi les quelques rares sites nationaux de nidification d’espèces de
très haute valeur patrimoniale : le Râle des Genêts principalement au sein de la vallée de l’Oise ; le
Blongios nain dont les populations nicheuses de la vallée de la Somme représentaient environ 12 %
des populations nicheuses nationales lors d’une enquête en 2005, constituant un bastion national pour
l’espèce.
Les menaces pesant sur l’avifaune résident essentiellement dans :


la destruction et l’artificialisation des milieux naturels et ruraux ;



la banalisation continuelle des agro-systèmes ;



la dégradation des zones humides ;



l’intensification des pratiques sylvicoles ;



le développement intensif des parcs éoliens ;



l’essor d’activités de loisirs ou de sports dits « de nature » ;



la chasse…
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Photo : Michel CAMBRONY
Photo : M. Szczepanek_CC-BY-SA
Le Râle des Genêts (Crex crex) et le Blongios nain (Ixobrychus minutus) sont deux espèces aviennes menacées et inscrites à
l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.

1.3.2 -

Les mammifères

Soixante-deux espèces de mammifères sont présentes en Picardie dont 21 espèces de chiroptères.
Les chauves-souris constituent l’un des groupes faunistiques les plus menacés à l’échelle régionale
avec près de 50% des espèces inscrites en liste rouge régionale. Ceci est à mettre en lien avec la
dégradation et/ou le dérangement des milieux forestiers et des gîtes d’hibernation ou de parturition.
Signalons que 6 espèces de ces chiroptères sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats »
92/43/CEE et que la Picardie joue un rôle important dans leur conservation via un réseau important de
cavités (cf. carte ci-dessous).
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Source : Projet de « réseaux de sites/réseaux d’acteurs », 2006

La Picarde accueille également l’un des rares sites français où se rencontrent les Phoques veau-marin
et gris, la baie de Somme. Notons que l’estuaire picard accueille 60 % des effectifs nationaux de
phoque veau-marin et qu’à cet égard, la région joue un rôle primordial dans la conservation de cette
espèce à l’échelle nationale.
Au niveau des autres mammifères de fort intérêt patrimonial, la Picardie accueille le très discret Chat
forestier ou encore de nombreux petits mammifères dont le Muscardin (vulnérable), le Loir (menacé
d’extinction)…

Phoques veau-marin (Phoca vitulina) sur un banc de sable de la Baie de Somme - Photo : Lucie Brignon
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1.3.3 -

Les amphibiens

Dépendantes directement des milieux humides, 16 espèces d’amphibiens sont recensées dans les
vallées alluviales, les mares et autres étangs de Picardie. La dégradation constante des milieux
aquatiques, que ce soit en qualité comme en quantité, la fragmentation de leurs habitats et la
mortalité routière font qu’un quart de ces espèces sont menacées. Notons que le Triton crêté et le
Sonneur à ventre jaune, inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE sont présents sur le
territoire.

Milieux favorables à la reproduction des batraciens les plus menacés
Photos : Christophe GALET - Laure GRANDPIERRE

1.3.4 -

Les reptiles

Huit espèces de reptiles sont recensées en Picardie dont 4 sont inscrites en liste rouge régionale : le
Lézard des souches, le Lézard vert, la Coronelle lisse et la Vipère péliade. Notons que le Lézard vert
atteint en Picardie sa limite nord de répartition.

Lézard vert (Lacerta bilineata)
Photo : Christophe GALET
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1.3.5 -

Les insectes

Sur la base du référentiel de Picardie Nature, 53 espèces d’odonates, 84 de lépidoptères rhopalocères
et 49 d’orthoptères ont été observées au moins une fois en Picardie récemment et s’y reproduisent.
Soixante-quatre d’entre-elles sont menacées, soit plus de 30 %. Trois espèces d’odonates sont inscrites
à l’annexe II de la directive « Habitats » : la Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure et la Leucorrhine à
grox thorax. Le Cuivré des marais et le Damier de la Succise, 2 espèces de papillons diurnes, sont
également inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats ».
Bien qu’aucune liste de référence régionale n’existe, nous pouvons également signaler la présence de
plusieurs espèces d’insectes, d’autres groupes que ceux mentionnés précédemment, considérés
comme d’intérêt patrimonial. Il s’agit essentiellement d’insectes saproxyliques* dont les habitats
favorables se font de plus en plus rares en Picardie (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand
Capricorne, Taupin violacé…).
* saproxylique : se dit d’une espèce qui se nourrit de bois mort

Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Photo : Nicolas CONDUCHE

1.3.6 -

Arbre mort favorable aux insectes saproxyliques
Photo : Bénédicte KILLIAN

Les poissons

Cinquante-sept espèces de poissons ont été recensées dans les cours d’eau et étangs de Picardie. 35
% d’entre-elles sont considérées comme non indigènes et ont été introduites, créant, pour certaines,
des déséquilibres écologiques importants (Poisson-chat, Silure, Perche soleil…).
Plus de la moitié des espèces piscicoles de Picardie sont au minimum quasi menacées et 4 espèces,
dont 3 migratrices, ont également disparu depuis de nombreuses années (Alose feinte, Grande Alose,
Lamproie marine et Esturgeon). La dégradation constante des milieux aquatiques et des zones de
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frayères combinées à la fragmentation des cours d’eau par de nombreux ouvrages expliquent en
grande partie ce constat.
La Picardie possède un intérêt piscicole important au niveau européen puisque 9 espèces picardes
sont mentionnées à l’annexe II de la directive « Habitats ». Parmi elles, se trouvent de nombreux
migrateurs dont le Saumon atlantique et l’Anguille européenne.

Brocheton sur une zone de frayère, une image de plus en
plus rare en Picardie en raison de la dégradation des
cours d’eau - Photo : Nicolas CONDUCHE

1.3.7 -

Les mollusques

En 2009, une étude, réalisée par Xavier Cucherat commandée par la DREAL Picardie et relative à la
mise en place de plans de conservation de mollusques de la directive « Habitats » et protégés au titre
de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie, fait ressortir les espèces à enjeux suivantes :







Malgré l’absence de preuves récentes de population vivantes de Grande Mulette et de Mulette
épaisse dans les cours d’eau de Picardie, Cucherat estime que, dans le meilleur des cas, ces
espèces sont au seuil de l’extinction ;
Le Vertigo étroit montre une large répartition mais les populations sont très localisées, ce qui
rend cette espèce très vulnérable ;
Bien que le Vertigo de Des Moulins soit fréquemment observé, Cucherat juge que la sensibilité
de ses habitats le rend vulnérable ;
La Bythinelle des moulins, espèce endémique du sud-est de l’Aisne et du nord-ouest de la
région Champagne-Ardenne, est considérée comme vulnérable au niveau mondial ;
Malgré l’absence d’observations, Cucherat estime qu’il existe des potentialités élevées de
présence de la Planorbe naine en Picardie.
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1.3.8 -

Synthèse sur la faune picarde

Précisons tout d’abord que nos connaissances sont encore très lacunaires sur de nombreux groupes
en Picardie (araignées, hyménoptères, coléoptères…) et que cette synthèse ne reflète donc qu’une
partie du patrimoine faunistique régional.
Le diagramme ci-dessous montre la répartition des espèces menacées (vulnérable à gravement
menacée d’extinction) par groupe faunistique. On remarque que pour les lépidoptères rhopalocères,
les orthoptères, les reptiles et les chiroptères, quasiment la moitié des espèces picardes sont
menacées.

Dans le cadre du projet « réseaux de sites/réseaux d’acteurs », et en fonction de la répartition des
espèces menacées, une carte des sites d’intérêt pour la faune picarde a été élaborée par le
Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (cf. ci-après).
On remarque que certains secteurs de la région concentrent un grand nombre de sites d’intérêt : la
Baie de Somme, les vallées alluviales, les grands massifs forestiers, le pays de Bray, la Thiérache. Les
enjeux faunistiques sont donc concentrés au niveau de grands ensembles écologiques, en réseaux
localement.
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Source : Projet de « réseaux de sites/réseaux d’acteurs », 2006

1.4 - LES ENTITÉS NATURELLES DE PICARDIE
Source : Conseil Régional de Picardie, ADAGE Environnement & OGE, décembre 2007– Schéma Régional du
Patrimoine Naturel – Diagnostic, 83 p.

Le Schéma Régional du Patrimoine Naturel identifie 14 entités territoriales (cf. carte ci-après) et des
milieux porteurs d’enjeu (pelouses, mares et étangs, landes…).
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Source : Schéma Régional du Patrimoine Naturel – Diagnostic, 2007

1.4.1 -

Côte picarde et marais arrière-littoraux

Le littoral Picard accueille des milieux naturels originaux d’intérêt européen. Il constitue une halte
migratoire privilégiée pour de nombreuses espèces aviennes.
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Les estuaires des
deux
baies
(Somme et Authie)
accueillent
des
oiseaux de vasières
et de prés-salés
ainsi
que
les
phoques
veaumarin et gris.

La baie de Somme
Photo : Philippe FRUTIER

Les prés-salés, appelés mollières en Picardie,
sont présents dans les estuaires de la Somme et
de l’Authie. Ce sont de grandes étendues sablovaseuses couvertes d’une végétation herbacée
adaptée à l’immersion régulière par la marée. Les
plus belles se localisent dans l’anse de Pendé,
situé entre le cap Hornu et la pointe du Hourdel,
dans l’estuaire de la Maye (Réserve naturelle de la
baie de Somme), entre le Crotoy et Saint-Valérysur-Somme, et en baie d’Authie . Cette dernière
porte notamment l’une des plus importantes
populations françaises de l’Obione pédonculée.

Les mollières en baie de Somme
Photo : Philippe FRUTIER

Les falaises forment un front de taille abrupt sur la façade maritime du plateau normand du Pays de
Caux qui se termine, en Picardie, entre Ault et Mers-les-Bains. L’action conjuguée de la pluie, du gel et
de la mer taille la falaise en permanence. Les falaises existent également dans le Nord/Pas-de-Calais et
en Angleterre.
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Falaises de Cise
Photo : Yves DUBOIS

Les cordons de galets présents entre Ault et la Pointe du Hourdel constituent l’une des plus
importantes levées de galets en France et en Europe. L’érosion restreint son amplitude au sud alors
que les courants marins continuent d’épaissir les levées au nord. Ces levées marquent la limite des bas
champs, un espace isolé constitué de prairies, de labour et de marais qui s’étend sur environ 40 km².

Cordons de galets à Cayeux-sur-Mer
Photo : Sylvain TOURTE
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Le massif dunaire du Marquenterre qui relie les
deux estuaires constitue l’un des plus beaux
complexes de dunes des côtes septentrionales
françaises.
Ces
milieux
sont
structurés
parallèlement à la côte. En première ligne se
trouvent les laisses de mer dont la décomposition
fait vivre des communautés animales et végétales
spécifiques. La dune vive est constamment
modelée par la mer et le vent. En arrière, les
dunes fixées sont colonisées de place en place
par une végétation comprenant notamment les
populations les plus méridionales de la Violette
de Curtis. Des mares temporaires ou
permanentes, les pannes, parsèment la dune qui
contient une importante nappe d’eau douce. Ce
sont des sites clés pour de nombreuses espèces
végétales et animales, notamment le Crapaud
calamite et le Pélodyte ponctué (amphibiens).
Dunes vives
Photo : Philippe FRUTIER

La plaine maritime accueille des
marais, des prairies humides, des
tourbières
alcalines.
La
microtopographie, le pâturage ou la
fauche ont généré une grande
diversité de milieux pour des
espèces
remarquables
comme
l’Epipactis des marais, le Liparis de
Loesel, ou encore un mollusque
rare Vertigo angustior, un escargot
de très petite taille inscrit en annexe
II de la Directive Habitats. Les mares
tourbeuses ou sur sols sableux,
alimentées par l’eau de la craie,
héberge,
entre
autres,
le
Myriophylle à fleurs alternes et le
Potamot graminée.

Les Bas-Champs
Photo : Philippe FRUTIER
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La Somme aval est un paysage de bas champs marqué par d’anciennes activités agricoles
consécutives à la poldérisation. Les milieux humides, sous l’influence des marées, comprennent un
cortège spécifique d’espèces animales et végétales.

1.4.2 -

Milieux tourbeux alcalins : vallée de la Somme, marais de la Souche,
marais de Sacy

Avec ses affluents, notamment l’Avre et la Noye, la vallée de la Somme comprend un ensemble de
tourbières alcalines qui serait le plus vaste d’Europe : plus de 20 000 ha sur un linéaire d’environ
190 km. Ce continuum très diversifié de tourbières abrite des espèces végétales remarquables : une
des plus importantes populations françaises de Grande Douve (Ranunculus lingua), une fougère rare le
Dryoptéris à crêtes (Dryopteris cristata), des orchidées dont l’Orchis négligé (Dactylorhiza
praetermissa)…

Vallée de la Somme
Photo : Philippe FRUTIER

L’aval du fleuve est marqué par les bas-champs (terrains gagnés sur la mer dont ils sont séparés par
une digue localement appelée renclôture) où se mélangent les influences maritimes et les eaux
douces.
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Le cours du fleuve est lent et contourne des tourbières alcalines, des prairies, des mégaphorbiaies, des
boisements humides... Le pâturage extensif a été très présent jusqu’aux années 1970. Depuis l’arrêt de
cette pratique, les surfaces en prairie ont fortement diminué, entraînant la perte de nombreuses
espèces. Par exemple, il ne subsiste plus qu’une seule population viable de Fritillaire pintade près
d’Abbeville, plante qui existait autrefois dans de nombreuses autres prairies.
On y trouve des populations de mollusques dont le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), un
escargot de très petite taille inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats ».
Les exploitations de tourbes ont laissé des étangs connectés ou non avec le cours du fleuve. Les
étangs connectés reçoivent parfois les pollutions de la Somme et les sédiments. Les étangs les mieux
conservés sont ceux qui reçoivent le moins souvent les apports du fleuve. Les inondations de 20002001 ont été néfastes à ces milieux. En effet, cela a provoqué une mise en connexion des étangs, une
diffusion de la pollution, la dégradation des stations de tourbières acides…
Les roselières inondées font partie des milieux dont les surfaces ont le plus diminué dans la vallée de la
Somme entraînant notamment la régression drastique des populations de Butor étoilé.
La Somme est également connue pour l’importance de ses populations d’Anguilles, ces dernières
ayant toutefois fortement régressé. D’autres espèces piscicoles patrimoniales sont présentes comme la
Bouvière (Annexe II de la directive « Habitats ») ou l’Ombre commun (espèce vulnérable, sensible à la
pollution et aux variations importantes de niveau des eaux). L’Avre abrite notamment la Loche
épineuse, la Lotte…
Les versants abrupts de la vallée présentent localement des habitats de grand intérêt, notamment des
pelouses calcicoles.

Le marais de Sacy est composé d’une vaste
étendue de tourbières alcalines (environ 1000
ha) et de prés pâturés. Des plantes rares s’y
développent
comme
la
Gentiane
pneumonanthe, ainsi qu’une faune diversifiée
comprenant, entre autres, une avifaune
remarquable (Butor étoilé, Blongios nain, Busard
des roseaux, cortège de passereaux paludicoles),
de nombreuses espèces de libellules dont la
Leucorrhine à large queue ainsi qu’une des plus
importantes populations de Rainette verte de
Picardie.

Prairie humide du marais de Sacy
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ
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Le marais de la Souche, issu du comblement
naturel d’une vaste dépression modelée par le
pâturage et l’exploitation de la tourbe, s’étend
sur environ 3000 ha. Tourbières, canaux, prairies
humides et étangs s’y côtoient. Les étangs issus
d’extraction de la tourbe présentent des eaux
alcalines chargées en carbonates de calcium.
Dans ces milieux se trouvent des Characées, le
Luronium nageant, l’Utriculaire commune, le
Butor étoilé, la Leucorrhine à gros thorax,
l’Aeschne isocèle…

Habitat à Leucorrhine à large queue dans le marais de
la Souche
Photo : Cédric LOUVET

Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006
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1.4.3 -

Vallée de la Bresle

La Bresle est un fleuve côtier qui présente des potentialités remarquables. Ce fleuve est avec l’Authie,
l’un des rares fréquentés par le Saumon atlantique entre la Seine et le Danemark. Mais le lit majeur de
la Bresle a été dégradé par les ballastières dont la moitié n’est pas réaménagée. Ainsi, presque toutes
les prairies humides ont été perdues. Quelques espèces rares subsistent dont la Benoîte des ruisseaux.
La Bresle présente le peuplement piscicole le plus remarquable de Picardie, bien suivi grâce à un
dispositif de surveillance : Saumon atlantique, Truite de mer (population relativement importante),
Lamproie marine (rare mais toujours contactée), Lamproie de rivière, Lamproie de Planer, Chabot,
Vairon, Truite commune… Des barrages privés constituent des contraintes fortes pour les poissons
migrateurs : obstacles à la migration et diminution de la capacité de production de la rivière. Leur
effacement est en général préférable à leur équipement avec des passes à poissons. L’Agrion de
mercure et l’Écrevisse à pattes blanches fréquentent également le cours de ce fleuve.
Les pelouses calcicoles des coteaux de la Bresle présentent de forts intérêts patrimoniaux. L’Orchis
grenouille (Coeloglossum viride) est une orchidée dont plus de la moitié des dernières populations
picardes se concentre le long de la Bresle. La Parnassie des marais (Parnassia palustris) se développe
dans une association végétale endémique à la Picardie et à la Normandie sur des coteaux calcicoles
marneux en ambiance fraîche et humide. Le Damier de la Succise, un papillon habituellement
rencontré dans les prairies et les zones tourbeuses alcalines, présente un écotype qui vit sur les
coteaux calcaires. Cet écotype est présent en vallée de la Bresle dont les pelouses constituent un
réseau de site important pour cette espèce rare.
Les milieux forestiers de la vallée de la Bresle possèdent également de forts intérêts patrimoniaux :
présence du Vespertilion de Bechstein et de 5 habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive
« Habitats ».

1.4.4 -

Vallée de l’Authie

La vallée de l’Authie marque une limite régionale de la Picardie avec le Nord/Pas-de-Calais. L’Authie
est également un fleuve côtier aux potentialités remarquables. Ce fleuve est avec la Bresle, l’un des
rares fréquentés par le Saumon atlantique entre la Seine et le Danemark.
L’Authie présente des potentialités supérieures à celles de la Bresle, mais son peuplement piscicole est
moins bien connu : Saumon atlantique, Truite de mer, Chabot, Vairon, Truite commune… Des barrages
privés contraignent aussi fortement le déplacement des poissons migrateurs.
La vallée comprend des pelouses calcicoles remarquables, des marais tourbeux alcalins et des prairies
qui accueillent notamment des populations relativement importantes d’Ache rampante (l’une des
quatre espèces végétales de la Directive Habitat présente en Picardie).
La vallée est bordée d’un réseau bocager et de bosquets dans lesquels évolue une des dernières
populations de Barbastelle, chauve-souris exceptionnelle de Picardie. La population connue se trouve
dans les bocages au contact de la vallée de l’Authie dans la région Nord/Pas-de-Calais. L’écologie de
la Barbastelle étroitement associée aux vieux arbres détermine à la fois sa rareté et la difficulté de
contacter cette espèce dont la présence est certainement sous-évaluée.
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1.4.5 -

Vallée de l’Oise

La vallée de l’Oise constitue un axe migratoire privilégié pour les oiseaux mais aussi pour d’autres
groupes. Il existe une grande différence de qualité de la vallée entre la partie située à l’aval de
Thourotte dans laquelle les milieux naturels du lit majeur sont très dégradés et l’Oise amont où se
concentre l’essentiel des habitats de qualité.
Les prairies du lit majeur sont régulièrement fertilisées grâce aux limons apportés par les crues
hivernales et printanières. Les prairies de la moyenne vallée de l’Oise constituent un ensemble
exceptionnel de 10 à 12000 ha, diversifiées par les bras morts, les dépressions humides et les mares.
Ce sont les derniers systèmes prairiaux de ce type en Picardie à la suite de la dégradation de ces
habitats dans les vallées de la Marne, de l’Aisne et de la Vesle. Ces prairies abritent les plus
importantes populations de Cuivré des marais de Picardie, les derniers sites de nidification du Courlis
cendré et du Râle des genêts. Les mares et bras mort offrent des conditions particulières pour le
développement de la Germandrée des marais (Teucrium scordium) ou de la Véronique à écusson
(Veronica scutellata). L’Inule des fleuves (Inula britannica) utilise les zones de stagnation tardive des
eaux d’inondation. Ces milieux sont riches en odonates.
La partie aval de l’Oise entre Conflans-Sainte-Honorine et Compiègne a, quant à elle, été très
dégradée par l’urbanisation, l’exploitation des granulats, les aménagements pour la navigation et la
conversion des prairies en labours. Dans cette portion de la rivière, les continuités écologiques
subsistent pour les oiseaux mais sont très fragmentaires pour l’ensemble des espèces terrestres mis à
part quelques axes de passages résiduels, notamment entre la forêt d’Halatte et le marais de Sacy.
Le peuplement piscicole de l’Oise a été fortement restreint par les barrages, notamment à l’aval de
Compiègne. Dans la zone des prairies inondables de la moyenne vallée de l’Oise, la rivière abrite un
peuplement piscicole relativement riche : Loche épineuse, Bouvière (inscrite à l’annexe II de la directive
« Habitats ») et à l’aval de Guise, une zone remarquable à Barbeau fluviatile avec notamment le Vairon
et la Lotte qui est une espèce appréciant les grandes rivières fraiches.
La vallée de l’Oise présente quelques milieux associés exceptionnels comme la falaise de Bloucart
exposée au nord-ouest. Cette formation périglaciaire abrite une espèce de l’arc alpin, le Silène des
graviers (Silene vulgaris subsp. glareosa).

Prairies inondables présentes le long de la vallée de l’Oise
Photos : Ecothème
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L’Oise
Photo : Sylvain TOURTE

1.4.6 -

Plateaux agricoles sous influence atlantique

Entre les vallées de l’Authie et de la Bresle, les espaces agricoles de l’ouest de la région sont
caractérisés par la polyculture et l’élevage. L’espace considéré est sous influence atlantique et
regroupe les régions naturelles du Ponthieu, du Vimeu et de l’ouest du Plateau Picard.
De nombreux milieux naturels de qualité existent localement : pelouses, boisements, fonds de vallées
humides où subsistent notamment des tourbières alcalines.

Le Ponthieu – Photo : Sylvain TOURTE
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1.4.7 -

Plateaux de grandes cultures

Ces plateaux sont caractérisés par les cultures industrielles établies au niveau du Plateau Picard, du
Sud-Amiénois, du Santerre, du Vermandois, du Marlois, de la Champagne Picarde, et dans une
moindre mesure au niveau du Valois, du Multien et du Pays de France. Ces espaces d’openfields sont
ponctués par des boisements et de rares pelouses calcicoles. Ils présentent une diversité écologique
fortement limitée et accueillent des espèces liées aux milieux ouverts qui trouvent, pour certaines, dans
l’openfield, un habitat de substitution. C’est le cas pour l’Oedicnème criard, un oiseau de steppe, qui
s’est maintenu en France dans les régions d’openfield et quelques rares milieux naturels de plaine à
végétation rase (îles de la Loire, dunes littorales…). La Picardie compterait une centaine de couples
d’Oedicnème criard. La tendance est mal connue, mais il semble que l’effectif n’ait pas diminué au
cours des 20 dernières années en se fondant sur les sites connus au cours de cette période. De
nouveaux sites de présence de l’espèce ont été découverts avec l’extension des zones d’observation.
Le plateau picard abrite d’importantes populations de lièvres alors que cette espèce a fortement
régressé dans certaines parties des openfields du Valois.
Les villages sont parfois encore entourés de prairies, de haies et de vergers qui peuvent accueillir la
Chouette chevêche. Les mares des communes abritent le Crapaud accoucheur. Les populations de ces
espèces remarquables sont souvent isolées les unes des autres.

Le plateau picard – Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ
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1.4.8 -

Plateaux agricoles parsemés de buttes

Au sud-ouest et au cœur de la Picardie, des plateaux agricoles couvrent en partie les régions naturelles
du Vexin, du Pays de Thelle, du Clermontois, de la région d’Estrées-Saint-Denis et du Noyonnais. Ce
territoire est parsemé de buttes, la plupart étant boisées.
De nombreux milieux naturels de qualité sont présents : pelouses, boisements, fonds de vallées…
Les buttes de Rosne forment un ensemble très remarquable partagé avec l’Île-de-France ou subsistent
l’Osmonde royale (Osmunda regalis), le Nard raide (Nardus stricta)…

Champ de blé du Noyonnais - Photo : Bénédicte KILLIAN

1.4.9 -

Plateaux agricoles entaillés par les vallées

Dans la moitié sud de l’Aisne, des plateaux agricoles couvrent en partie les régions naturelles du
Soissonnais, de l’Orxois, du Tardenois et de la Brie picarde. Ces plateaux sont entaillés de profondes
vallées, notamment l’Aisne et ses affluents.
De nombreux milieux naturels de qualité sont présents : pelouses, boisements, zones humides de
fonds de vallées... L’Aisne présente également un peuplement piscicole d’intérêt, avec en particulier la
Bouvière, le Chabot, la Loche épineuse, la Lotte, le Vairon…
La Brie picarde comprend de nombreux milieux de grande qualité :





des tourbières acides dans d’anciennes extractions de pierres de meulière ;
dans les étangs et les mares des plateaux de la Brie lorsque le niveau imperméable est proche
de la surface, des ceintures de végétation exceptionnelle se sont maintenues sur les vases
exondées ;
les coteaux de Condé-en-Brie qui constituent avec les vallées de Dhuys et de Vendonnelle un
réseau de pelouses calcicoles.
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Paysage de l’Orxois - Photo : Christophe GALET

1.4.10 - Massifs forestiers
La Picardie possède un exceptionnel réseau forestier interrégional qui s’étend sur plus de 100 km,
depuis les forêts du Val-d’Oise en Île-de-France (Montmorency, Isle-Adam et Carnelle) jusqu'au massif
de Saint-Gobain dans l’Aisne en passant par les grandes forêts de la rive gauche de l’Oise.
Plusieurs types de forêts sont présents en Picardie :
Forêts tourbeuses : le pH de l’eau détermine le type de forêt tourbeuse. Les bétulaies à sphaignes
sont alimentées par des eaux acides. Localisées dans le Pays de Bray, le Laonnois et sur certaines zones
des forêts d’Ermenonville et de Saint-Michel, elles hébergent notamment la Laîche blanchâtre (Carex
canescens), la Laîche lisse (Carex laevigata) et l’Osmonde royale (Osmunda regalis). Les aulnaies, liées
aux eaux calcaires, s’observent dans les grandes vallées à fond tourbeux comme la Somme et
l’Automne. Elles abritent des espèces végétales communes comme la Reine-de-prés (Filipendula
ulmaria), la Laîche des marais (Carex acutiformis) et le Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum). Notons que
de grandes aulnaies existent également en Forêts de Saint-Michel et d’Hirson qui ne sont pas ou très
faiblement exploitées.

Aulnaie à Fougère des marais en vallée de la Somme
Photo : Sylvain TOURTE

Bétulaie à sphaignes en vallée de la Somme
Photo : Laure GRANDPIERRE
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Forêts alluviales : le sol de ces forêts est
régulièrement
recouvert
par
l’inondation
hivernale ou printanière qui laisse un dépôt de
limons et de minéraux, d’où un niveau trophique
plus important et une productivité végétale
généralement élevée. Le Frêne commun (Fraxinus
excelsior), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le
Saule blanc (Salix alba) et plus rarement l’Orme
lisse, protégé en Picardie, constituent la strate
arborescente. En Thiérache, la Stellaire des bois
(Stellaria nemorum), la Circée intermédiaire
(Circaea x intermedia), la Dorine à feuilles alternes
(Chrysosplenium alternifolium) et la Gagée des
bois (Gagea lutea) sont typiques de ces forêts.
Forêt alluviale en vallée de l’Oise
Photo : Bénédicte KILLIAN

Forêts de pentes et de ravins : sur les versants
de certaines vallées du plateau Picard et du
Tertiaire parisien, les sous-bois frais favorisent le
développement des fougères : Scolopendre
(Asplenium scolopendrium), Polystic à aiguillons
(Polysticum
aculeatum),
Polystic
à
soies
(Polysticum setiferum)…

Érablaie à Polystic à soies et Scolopendre
Photo : Christophe GALET

Forêts calcicoles : ce type de forêt se développe sur les calcaires du Lutétien et sur la craie. Les
peuplements sont principalement composés de Charme commun (Carpinus betulus) et de Hêtre
commun (Fagus sylvatica) et accueillent de nombreux arbrisseaux : Viorne lantane (Viburnum lantana),
Chèvrefeuille camérisier (Lonicera xylosteum), Troène commun (Ligustrum vulgare)…. Le Chêne
pubescent (Quercus pubescens), arbre méditerranéen, est en limite nord de répartition en Picardie au
niveau de la vallée de l’Automne, du Clermontois et du sud Amiénois.
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Érablaie à Mercuriale pérenne
Photo : Bénédicte KILLIAN

Hêtraie calcicole à Daphné lauréole
Photo : Christophe GALET

Forêts acidiphiles : ces forêts s’observent sur les
sables Thanétien (Laonnois et forêt de Compiègne)
et les sables Auversien (Tardenois, Valois et forêt
d’Ermenonville) ainsi qu’au niveau de quelques
affleurements favorables à cette formation sur le
plateau Picard, dans le pays de Bray et en Thiérache.
Dominées par le Chêne sessile (Quercus petraea), le
Bouleau verruqueux (Betula pendula) et le Hêtre
commun (Fagus sylvatica), elles hébergent également
le Houx (Ilex aquifolium), le Fragon piquant (Ruscus
aculeatus), le Muguet (Convallaria majalis), la Laîche
à pilules (Carex pilulifera), la Laîche de Reichenbach
(Carex reichenbachii).…
Hêtraie acidiphile à Houx commun
Photo : Christophe GALET
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Forêts
neutrophiles
:
elles
occupent
potentiellement une grande partie de la Picardie,
généralement sur des sols profonds, frais et
relativement riches. La strate arborescente
comporte le Chêne pédonculé (Quercus robur), le
Charme commun (Carpinus betulus) et le Frêne
commun (Fraxinus excelsior). Le tapis herbacé est
dominé par la Jacinthe des bois (Hyacinthoides
non-scripta),
l’Anémone
sylvie
(Anemone
nemorosa), la Mélique uniflore (Melica uniflora)…

Chênaie-Charmaie à Jacinthe des bois
Photo : Christophe GALET

1.4.11 -

Pays de Bray

Le bocage du pays de Bray constitue avec celui de la Thiérache l’un des mieux conservé de Picardie. Il
comporte des centaines de mares, d’importants réseaux de haies comprenant des vieux arbres (chênes
taillés et vergers de hautes tiges). Ces paysages abritent des espèces patrimoniales comme la
Chevêche et la Pie-grièche écorcheur.

1.4.12 - Thiérache
Le point culminant de la Picardie se situe en Thiérache, à 288 m, en forêt de Saint-Michel. La région est
marquée par des forêts d’affinité sub-montagnarde et un vaste bocage entretenu par l’élevage bovin.
Le massif forestier d’Hirson et de Saint-Michel dans l’Aisne, est parsemé de ruisseaux où se
développent des tapis de sphaignes dans une ambiance froide d’affinité boréale. Une flore
caractéristique s’y développe et comprend notamment la Violette des marais (Viola palustris), la Laiche
blanchâtre (Carex canescens), la Laiche lisse (Carex laevigata)… La Cigogne noire est essentiellement
connue dans ce massif en Picardie. Ce massif comprend un réseau hydrographique d’une qualité
exceptionnelle proche de l’état naturel.
Le bocage de la Thiérache est le mieux préservé de Picardie. Il comporte environ 6 000 mares, des
haies et des vieux arbres. Ces paysages abritent la Huppe fasciée, la Chevêche, la Pie-grièche écorcheur
et le Milan royal. Les prairies humides de fond de vallée sont riches avec les plus importantes
populations picardes de Renouée bistorte (Persicaria bistorta) (plante d’affinité montagnarde).
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La région comprend des cours d’eau de première catégorie où évoluent le Cincle plongeur, des
poissons patrimoniaux comme la Loche épineuse, le Chabot, la Lamproie de Planer, le Vairon et des
espèces rares d’invertébrés d’eau douce parmi les éphémères, les perles et les plécoptères.
La Thiérache présente aussi des coteaux calcaires d’affinités sub-montagnardes remarquables.

Le bocage de la Thiérache
Photo : Philippe FRUTIER

La vallée du Thon en Thiérache
Photo : Sylvain TOURTE

Ruisseau en forêt de St-Michel
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ
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1.4.13 - Buttes du Laonnois
Cette région du Laonnois est située à la limite des influences atlantiques et continentales. Les reliefs
accentuent les influences montagnardes et méditerranéennes. La diversité des buttes génère la plus
forte diversité botanique connue entre la Normandie et le Rhin. Parallèlement, la diversité
entomologique est également exceptionnelle.
Ce territoire présente une grande diversité d’habitats forestiers : forêts tourbeuses, forêts alluviales,
forêts de pente et de ravin, forêts calcicoles, forêts acidiphiles, forêts neutrophiles.
Des tourbières acides particulièrement rares en Picardie dont la tourbière de Cessières, tourbière
bombée active hébergeant la Sphaigne de Magellan. Cette tourbière froide présente des espèces
d’affinités montagnarde et boréale.

1.4.14 - Vallée de la Marne
La vallée de la Marne est caractérisée par des coteaux pentus, un lit majeur large et une des grandes
rivières du bassin de la Seine.
Le peuplement piscicole de la Marne, notamment les poissons migrateurs, a été appauvri par les
barrages situés en aval. Le lit majeur est exploité par les extractions de granulats mais aussi par
l’agriculture et la populiculture. Les marais, les prairies humides et les mares ont presque disparu.
Enfin, le niveau d’eau de la rivière ne correspond plus à la pluviométrie, étant donné la fonction de
régulation de l’imposante retenue du lac du Der. Autrefois, les coteaux de la Marne présentaient de
vastes savarts parcourus par des moutons, mais aussi des vignes et des vergers. Le vignoble domine
aujourd’hui dans les pentes. Les pelouses qui subsistent se trouvent de plus en plus confinées aux
affluents de la Marne. Les pelouses sont subcontinentales d’affinité méridionale. Elles sont notamment
riches en orchidées et en orthoptères.
Un des sites les plus remarquables qui subsiste est le coteau de Chartèves. Le site comprend des
espèces rares et protégées comme l’Anémone sauvage (Anemone sylvestris), la Phalangère rameuse
(Anthericum ramosum), l’Orchis bouc (Herminium monorchis), l’Inule à feuilles de saule (Inula salicina)
ou l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes).
Il existe aussi des pelouses mésophiles à Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), Fétuque de Léman
(Festuca lemanii) et Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata).
Des espèces rares se trouvent en marge des vignes comme la Guimauve hérissée (Althaea hirsuta) ou
l’Aristoloche (Aristolochia clematitis).
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Coteaux de Chartèves – Photo : Franck SPINELLI

1.4.15 -

Pelouses

Les pelouses sont constituées par une végétation herbacée peu dense, généralement situées sur des
terrains en pente. Ce sont les larris en Picardie occidentale, les savarts en Picardie champenoise. Ces
formations ont été entretenues par le pâturage des moutons ou des chèvres. Après les années 1950, la
régression du pastoralisme et l’arrivée de la myxomatose ont fortement fait chuter la superficie des
pelouses, qui sont passées de 100 000 ha au début du 20e siècle à 6 000 ha à la fin de ce siècle. Ces
pelouses abritent beaucoup d’espèces remarquables.
La Picardie comprend des pelouses calcaro-sabulicoles, rares et très menacées, qui hébergent de
nombreuses espèces remarquables : l’Armoise champêtre (Artemisia campestris), l’Armérie des sables
(Armeria arenaria), la Véronique en épis (Veronica spicata)… Ces pelouses sont généralement de petite
superficie (inférieure à un hectare). Une exception existe dans le camp militaire de Sissonne où se
trouvent 3000 ha de pelouses calcaro-sabulicoles qui abritent une des plus importantes populations
françaises d’Anémone sauvage (Anemone sylvestris). Le Pipit rousseline y a été observé en 1994 et en
2008 alors que l’espèce avait disparu du littoral picard vers 1950. Ce site possède d’autres intérêts
écologiques, en particulier en ce qui concerne les crustacés ou les amphibiens (Crapaud calamite)
inféodés aux petites dépressions humides favorisées par les ornières laissées par les chars.
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Coteau de Fignières (80)
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ

Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006
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1.4.16 - Mares et étangs
Les mares constituent des habitats de petite superficie, généralement inférieurs à 1 ha, mais souvent
de moins de 1 000 m². Elles constituent des habitats beaucoup plus menacés que les étangs. Les mares
sont parfois ornementales (parcs de château, parcs urbains…). Mais, la plupart est issue de l’agriculture
et plus particulièrement de l’élevage (mare de village, de cours de ferme, mares prairiales…). Une
particularité de certaines mares est leur caractère temporaire qui les distingue des points d’eau
permanents de plus grand volume (mares profondes, étangs…) ou dans des situations d’alimentation
permanente en eau. L’écologie des points d’eau temporaire est essentielle à certaines espèces,
notamment des amphibiens dont les larves supportent difficilement la prédation des poissons. En
Picardie, aucune espèce de poissons ne survit à l’exondation.
Avec les étangs, les mares s’inscrivent dans les continuums hygrophiles :








dans les grandes vallées :
o vallée de la Somme (réseaux de mares de huttes, de mares de tourbières, d’étangs
tourbeux plus ou moins connectés sur environ 150 km) ;
o vallée de l'Oise (réseau de mares et de bras-morts de Brissy-Hamégicourt à Hirson, réseau
de gravières de mares et de bras-morts entre Brissy et Compiègne, réseau presque
uniquement composé de gravières à l'aval de Compiègne) ;
o vallée de l'Aisne et vallée de la Marne (réseau alluvial ayant perdu presque toutes ses
mares et ses bras morts naturels et composé presque uniquement de gravières) ;
dans les dunes (pannes dunaires) et dans la plaine maritime picarde ;
dans les espaces bocagers qui entourent les villages du Vimeu ou de l’Oise Verte dans les
plateaux agricoles proches de la Normandie ;
dans les plaines de grandes cultures : dans les villages, hameaux, fermes du Plateau picard, du
Valois, du pays de Thelle, du Vexin… ;
dans les régions bocagères (boucle du Bray, Thiérache, coteaux des vallées de l’Authie et de la
Bresle..) ;
en milieu forestier…
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Mare forestière - Photo : Cédric LOUVET

1.4.17 - Landes
Les landes sont des formations végétales structurées par les « bruyères » et qui s’insèrent dans une
dynamique d’évolution de la végétation vers la forêt. Elles se développent sur des terrains acides. Les
landes ont été entretenues par le pâturage jusqu’à la fin du 19 e siècle.
Les landes les plus importantes se trouvent dans le Valois, notamment en forêt d’Ermenonville, mais
elles existent également sur divers affleurements sableux dans le Bray, historiquement en forêt
d’Hirson/Saint-Michel en Thiérache, dans le Laonnois, dans le Tardenois et enfin près du littoral sur
d’anciens pouliers dunaires. Un gradient de continentalité est observé d’ouest en est.
Les landes humides sont devenues très rares en Picardie et sont notamment composées de la Bruyère
à quatre angles (Erica tetralix) et du Genêt d’Angleterre (Genista anglica). Les landes de Versigny,
classée en réserve naturelle nationale, représentent l’un des meilleurs exemples de ces milieux. On y
trouve notamment la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) ou le Jonc squarreux (Juncus
squarrosus).
Dans les affleurements de grès, des communautés exceptionnelles de lichens et de mousses
enrichissent la diversité floristique des landes.
Les landes abritent de riches communautés animales : Engoulevent d’Europe, Torcol fourmilier, Lézard
vert, Lézard des souches, Coronelle lisse, hyménoptères liés aux affleurements sableux, colonies de
Cicindèle hybride (coléoptère prédateur de très petits insectes volants). Les landes sont intercalées de
pelouses sur sol acide : Teesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), Nard raide (Nardus stricta)
(montagnarde).
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Landes sèches en forêt de Compiègne
Photo : Bénédicte KILLIAN

Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006

41

41

1.5 -

RESPONSABILITÉ RÉGIONALE

La Picardie a une responsabilité patrimoniale, aux niveaux national, européen voire international, vis-àvis de la conservation de certains milieux ou certaines espèces qu’elle abrite et qui sont rares, menacés
ou en limite d’aire de répartition. Il s’agit :








des vallées tourbeuses et grands marais tourbeux alcalins ;
du littoral ;
des prairies inondables de la vallée de l’Oise ;
du réseau de pelouses calcicoles ;
des grands massifs forestiers ;
des landes à Éricacées ;
des bocages de la Thiérache et du Pays de Bray.

Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006
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1.6 - LES PROBLÉMATIQUES PESANT SUR LE PATRIMOINE NATUREL
PICARD
Source : DREAL Picardie, Conseil Régional de Picardie (sous l’égide de), 2012 - Profil environnemental de Picardie –
148 p.

Le patrimoine naturel picard est, comme dans de nombreuses régions, soumis à de nombreuses
contraintes qui tendent à faire diminuer la qualité et les surfaces favorables à ce dernier (diminution de
populations d’espèces, altération des habitats…). De manière générale, ce sont les activités humaines
qui menacent la biodiversité régionale par l’intensification de l’usage du sol associée au morcellement
des habitats.
L’artificialisation des sols par l’étalement urbain consomme des espaces « naturels ». Cet étalement
urbain est du notamment au desserrement familial et à l’augmentation de la population régionale. Il
est hétérogène sur le territoire et se manifeste principalement dans les aires urbaines dont les
périmètres s’élargissent : Amiens et sud de l’Oise (Beauvais, Senlis, Compiègne…). Le phénomène de
périurbanisation est actuellement bien marqué puisque ce sont les communes en dehors des aires
urbaines qui connaissent la plus forte croissance d’urbanisation.
L’abandon des pratiques traditionnelles d’exploitation (déprise agricole) est à l’origine de la perte
de biodiversité et contribue pour 33 % aux disparitions des espèces végétales (CBNBL, 2006).
La modification des pratiques agricoles ou forestières est à l’origine de la disparition de milieux ou
de leur banalisation. L’agriculture moderne tend à favoriser les cultures intensives, ce qui a pour
principales conséquences le retournement des prairies, la disparition des friches ou encore
l’arrasement des haies. L’utilisation de produits phytosanitaires conduit aussi à une simplification du
cortège floristique. Ainsi, la majorité des plantes messicoles connues sur le territoire régional a disparu
ou n’est présente que de façon relictuelle.
La sylviculture intensive, et surtout la populiculture, favorisant la simplification des boisements, sont
également un facteur tendant à simplifier les milieux sur de vastes surfaces.

Plantation de peupliers et culture céréalière, des milieux peu diversifiés à structure homogène
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Photos : Ecothème

La dégradation des milieux humides et des cours d’eau. La problématique relative aux zones
humides et aux rivières dépasse le cadre régional et constitue un enjeu international (Directive Cadre
sur l’Eau). Cette dégradation est principalement due aux facteurs suivants :









drainage des zones humides ;
pollution des eaux et eutrophisation ;
sédimentation et colmatage des fonds ;
destruction des frayères ;
modification, voire suppression, des dynamiques naturelles des cours d’eau (endiguement,
remblaiement, rectification du lit mineur…) ;
création d’obstacles à la libre circulation des espèces et des sédiments ;
suppression des milieux annexes aux rivières ayant notamment un rôle de tampon ou de
refuge (ex : ripisylve, bras-mort…) ;
développement des espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Balsamines, Jussie,
Aster lancéolé…).

L’ensemble de ces dégradations sur les milieux aquatiques et humides a des conséquences
importantes sur la faune piscicole (notamment migratrice), sur les oiseaux d’eau, les batraciens mais
également sur la flore associée à ces milieux et qui est de plus en plus menacée.
Ces menaces sur les milieux aquatiques peuvent être dues à la combinaison de plusieurs activités
pratiquées en Picardie comme l’agriculture, l’industrie, la sylviculture, le développement des
infrastructures linéaires ou de l’urbanisation.
La sur-fréquentation du public. Certains milieux naturels constituent des pôles touristiques reconnus
à l’échelle nationale. C’est notamment le cas de la baie de Somme et plus généralement du littoral
picard. L’afflux touristique engendre un piétinement d’espèces végétales, dont certaines protégées,
une érosion des sols via les parkings sauvages, des pollutions dues aux déchets et le dérangement
d’espèces sensibles comme l’emblématique Phoque veau-marin. Cette surfréquentation est aussi
connue dans les grands massifs forestiers.
La fragmentation des habitats naturels. La problématique actuelle en Picardie, comme dans
beaucoup d’autres régions, réside dans le fait que, malgré la présence de milieux naturels de haut
intérêt écologique, la majeure partie d’entre eux se trouve être de plus en plus isolée les uns des
autres. En effet, le développement des infrastructures linéaires et de l’urbanisme principalement,
favorise le cantonnement de milieux remarquables dans des secteurs relictuels. L’isolement des
populations favorise une dérive génétique qui limite les capacités de survie des espèces.
La majoration de l’érosion du patrimoine naturel est attendue du fait de l’adaptation aux
changements climatiques, changements trop rapides par rapport au temps d’adaptation des espèces.
Les espèces exotiques envahissantes colonisent les milieux, concurrencent les espèces locales,
modifient les habitats naturels et affaiblissent certaines populations animales ou végétales. Leur
prolifération peut engendrer des dommages écologiques, des problèmes sanitaires (Berce du
Caucase), des problèmes économiques sur les activités agricoles (Euphorbe fausse-baguette) et
sylvicoles (Cerisier tardif). Elle peut également être une gêne pour la navigation et les activités de
pêche (Jussie à grandes fleurs).
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Drainage au sein d’une prairie humide
Photo : Sylvain TOURTE

Rivière envahie par la Jussie, une plante invasive
Photo : CBNBL

Les landes, les pelouses calcicoles ou encore les prairies alluviales sont des milieux en
permanente diminution en Picardie et sont aujourd’hui de plus en plus isolés
Photos : Christophe GALET
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