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Fiches descriptives des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire

Les communautés amphibies
pérennes des eaux oligotrophes

Code NATURA 2000 : 3110

Code Corine biotopes : 22.11 x 22.31
Surface : 2 ha
Couverture relative : 1,75 %

Description générale
Il s’agit de communautés vivaces amphibies des eaux
oligotrophes et des berges bien ensoleillées. La phénologie
de cet habitat est souvent tardive (plein développement et
floraison de juillet à août au moment où les eaux sont les
plus basses). Cet habitat se rencontre sur les berges des lacs,
étangs et mares aux berges en pentes douces et à variation
saisonnière importante où il se développe à l’exondation.
Les substrats de prédilection sont souvent acides (ouest de
la France), parfois sur calcaire décalcifié ou basique (cas des
dépressions dunaires).
Cet habitat est très variable en fonction du substrat, du pH de
l’eau, de la topographie, du niveau et de la qualité des eaux ainsi
que du marnage.

Répartition géographique
A l’échelle de la France, cet habitat est surtout présent aux
étages planitaires et collinéens et il est principalement réparti
dans l’ouest et le sud ouest de la France, jusque dans le Centre.

Espèces caractéristiques
Littorelle uniflore (Littorella uniflora), Scirpe à tiges nombreuses
(Eleocharis multicaulis), Scirpe épingle (Eleocharis acicularis),
Baldellie fausse renoncule (Baldellia ranunculoides), Ache
inondée (Apium inundatum), Potamot à feuilles de renouée
(Potamogeton polygonifolius), Scirpe flottant (Eeogiton fluitans),
Jonc bulbeux (Juncus bulbosus), Scirpe des marais (Eleocharis
palustris), Samole de Valerand (Samolus valerandi), Hydrocotyle
vulgaire (Hydrocotyle vulgaris), Renoncule flammette (Ranunculus
flammula)…

Evolution naturelle
Cet habitat peut être très stable si les conditions mésologiques
sont maintenues (marnage, topographie, qualité des eaux
en particulier). En revanche, l’envasement peut favoriser
l’installation des hélophytes, plus compétitifs.
Le surpiétinement, l’altération de la qualité des eaux (par
eutrophisation ou sédimentation) et la stabilisation des niveaux
d’eau seront néfastes à ces communautés.

Localisation sur le site
Cet habitat n’est pas très commun sur le site d’étude. On
le rencontre ponctuellement dans les marais de Favières,
de Lannoy et de Villers-sur-Authie. Une forme originale, se
développant sur un substrat plus acide, se rencontre dans le
marais de Larronville.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Sur le site, cet habitat constitue, dans le meilleur des cas,
un gazon continu mais plus souvent une mosaïque avec des
groupements à Characées et hydrophytes. On le rencontre
sous plusieurs formes. Ce gazon est toujours de petite taille
(quelques centimètres de hauteur).
La forme la plus commune est constituée d’une association à
Littorelle, Baldellie fausse-renoncule, Hydrocotyle vulgaire et
la Samole de Valerand. Cet habitat se développe sur les berges
ou au cœur de certains étangs de chasse à marnage important
(Marais de Lannoy, Marais de Favières). Cette formation occupe
des surfaces très variables allant de quelques centimètres
carrés à plusieurs mètres carrés.

Le marais de Larronville présente une variante acidophile tout
à fait originale pour ce site d’étude. En effet, on rencontre deux
petites formations, l’une à Scirpe épingle et Ache inondée en
bordure d’un étang et l’autre à Scirpe flottant et Ache inondée
dans une dépression humide. Ces deux groupements sont
pâturés par des chevaux.
Intérêt patrimonial :
La conservation de cet habitat est à réaliser de manière
prioritaire. Il présente une très haute valeur patrimoniale par
la présence d’espèces rares et peut potentiellement héberger
l’Ache rampante (espèce de l’annexe II de la Directive
«Habitats-Faune-Flore»). La forme à Samole de Valerand et
Littorelle (Marais de Favières) est inscrite sur la liste rouge des
phytocénoses littorales.
Les diverses formes de cet habitat sont caractéristiques des
berges exondées des étangs et mares aux eaux pauvres en
éléments minéraux. La conservation de ces milieux constitue
un enjeu prioritaire pour le site.
Etat de conservation et menaces :
Cet habitat ne semble pas menacé à court terme dans les
étangs de chasse entretenus pour la chasse au gibier d’eau. Le
maintien de l’alimentation en eau, de son marnage et du faible
entretien de végétation actuellement réalisé (un curage tout
les 5-10 ans) est favorable à son maintien. Toutefois, l’abandon
de ces étangs (cas du marais de Lannoy) et la diminution de
la qualité physico-chimique des eaux peuvent lui être néfastes.
L’état de conservation de cet habitat est moyen dans le marais
de Villers-sur-Authie et de Quend. Il est bon dans les autres
marais.

Principes de gestion proposés
Afin de garantir l’expression de l’ensemble du cortège
floristique de ces habitats, on veillera en priorité à mettre
en place un plan de gestion strict sur le marais de Larronville
qui abrite (entre autre) deux formes tout à fait originales de
cet habitat, à maintenir un marnage régulier (l’assèchement
prolongé peut être fatal au diverses espèces). Il est impératif de
maintenir un pâturage sur le site de Larronville mais extensif et
peut être couplé à des bovins.
Certaines mares en déprise (marais de Lannoy et de Favières)
doivent être remises en état (alimentation en eau).
Un suivi attentif est à mettre en place concernant les espèces
invasives (Elodée de Nuttall et dans une moindre mesure
Jussie).

Les herbiers à
characées

Code NATURA 2000 : 3140-1

Code Corine biotopes : 22.12 x 22.44
Surface : 8,72 ha
Couverture relative : 0,54%

Description générale
Il s’agit de communautés d’algues de la famille des Characeae.
Ces algues en candélabres ressemblent à des prêles. On
rencontre ces formations dans les eaux stagnantes (canaux,
fossés, mares de chasse…) en conditions mésotrophes et
souvent temporaires. Elles peuvent former des colonies
importantes. Les communautés des eaux « dures » basiques
(ordre des Charetalia hispidae) se distinguent très clairement
des communautés des eaux acides à neutres (ordre des
Nitteletalia flexilis).

Répartition géographique
Ces groupements sont potentiellement présents sur l’ensemble
du territoire national, dès que les conditions physico-chimiques
le permettent. Les groupements de characées des eaux
oligotrophes basiques évitent les massifs cristallins anciens.

Espèces caractéristiques
Plusieurs espèces des genres Chara, Nitella, Nittelopsis et
Tolypella.

Evolution naturelle
Les herbiers à Characées n’occupent souvent que des phases
pionnières. Ils supportent mal la concurrence des plantes
vasculaires. Les herbiers aquatiques submergés à phanérogames
(Myriophylles, Potamots) sont les premiers à s’installer dans les
formations à characées. Il est fréquent sur le site qu’il s’établisse
un équilibre entre les phanérogames et les characées. Ces
dernières sont alors considérées comme des compagnes des
associations aquatiques. Ces herbiers supportent également
très mal la pollution, notamment par les phosphates. Ils peuvent
ainsi être de bons indicateurs de la qualité de l’eau.

Localisation sur le site
Des populations de Characées s’observent régulièrement dans
les trous d’eau (anciennes fosses d’extraction de tourbes), les
platières temporaires, les mares de chasse et dans les canaux
et fossés.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Les tapis de Characées sur le site sont constitués d’une
formation algale dense. Ils se développent dans des mares
temporaires (cas des platières à bécassine en eau à partir
du mois d’août) ou non, d’une profondeur pouvant aller de
quelques centimètres (dépressions temporaires) à plusieurs
mètres (trou de tourbe, marais de Romaine). Ces mares et
canaux sont toujours bien ensoleillés et alimentés par des
eaux oligotrophes (eau de pluie pour partie) à mésotrophes
(eaux d’alimentation des mares de chasse). Des formations
d’amphiphytes s’observent généralement en périphérie de ces
plans d’eau ou bien en mélange avec ces herbiers. Cet habitat
disparaît dès l’apparition d’hélophytes colonisateurs (roseau en
particulier).
Intérêt patrimonial :
Les formations à Characées sont de grand intérêt patrimonial.
Elles peuvent abriter ou être en contact avec des espèces
remarquables (Hottonia palustris, Myriophyllum alternifolium,
Sparganium natans, Utricularia bremii…). Leur présence peut
être indicatrice de la bonne qualité des eaux. Cet habitat parait
rare dans la région Picardie, compte tenu de la régression des
milieux humides. Ces formations sont souvent en contact ou
en mosaïque avec les herbiers relevant des Littorelletea (Code
Natura 2000 : 3110).

Etat de conservation :
Les formations à Characées profitent de conditions pionnières
très fugaces dans l’espace et dans le temps. Elles restent donc
très fragiles sur le site. Dans les mares temporaires, elles
disparaissent dès le mois de juillet (on ne retrouve alors que les
parties calcifiées desséchées couvrant le sol). L’habitat dépend
donc fortement d’un rajeunissement régulier des mares et
canaux où elles se développent et de la préservation de la
qualité physico-chimique des eaux.
L’état de conservation de cet habitat sur le site est bon.

Principes de gestion proposés
Sur ce site, la conservation de cet habitat passe d’abord par
une maîtrise des pollutions notamment organiques de la
zone (gestion des eaux en provenance du bassin versant). On
veillera également à surveiller l’impact de la colonisation des
secteurs par les hélophytes (roseaux), la mégaphorbiaie ou
la saulaie arbustive (ombrage). Sur les zones les plus fermées,
un débroussaillage périodique avec exportation du produit de
coupe est peut-être à envisager pour maintenir l’ouverture du
milieu et son niveau trophique relativement bas.
Les curages peuvent être envisager mais selon un plan de
curage établi à l’échelle du site ou d’un marais. Il devra être
prévu dans ce plan un échelonnage des curages sur plusieurs
années. Il importe de maintenir une mosaïque de « trous »
pionniers et d’autres plus avancés dans la dynamique naturelle
(hydrophytes et characées).

Les végétations des eaux
mésoeutrophes à eutrophes à
grands potamots et hydrocharis

Code NATURA 2000 : 3150

Code Corine biotopes : 22.13 x (22.41 & 22.421)
Surface : 3,39 ha
Couverture relative : 0,021 %

Description générale
Il s’agit de communautés d’hydrophytes enracinés ou flottant
librement à la surface des eaux stagnantes (mares de chasse,
fosse d’extraction de tourbe) ou à courant très lent (canaux,
fossés de drainage ou d’irrigation) et généralement peu
profondes.
Cet habitat peut prendre des formes variables en fonction de
la profondeur et de la composition du fond, de l’éclairement,
de la vitesse d’écoulement des eaux, de l’importance de
l’envasement, de la minéralisation, du pH et du niveau trophique
des eaux. Il présente une dynamique saisonnière importante,
associée aux cycles hydrologiques et thermiques. Il est fréquent
que plusieurs strates de végétation coexistent.
On peut trouver jusqu’à quatre strates : une strate à espèces
submergées ou à peine affleurantes (Potamots, Myriophylles..),
une strate à espèces enracinées et à feuilles flottantes
(Potamots, parfois nénuphars) une strate à espèces non
enracinées et flottant à la surface (Lentilles) et une strate
inférieure à Characées (voir la fiche 3140). La qualité des eaux
n’a pas d’influence directe sur la pérennité de l’habitat ; elle
aura un rôle dans la richesse et la qualité de sa composition
floristique.

Espèces caractéristiques
Petite lentille (Lemna minor), Lentille gibbeuse (Lemna gibba),
Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), Lentille à trois
lobes (Lemna trisulca), Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis
morsus-ranae), Potamot crépu (Potamogeton crispus), Potamot
fluet (Potamogeton pusillus), Petite naiade (Najas minor), Elodée
du Canada (Elodea canadensis), Elodée de Nuttall (Elodea
nuttallii), Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum),
Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), Potamot pectiné
(Potamogeton pectinatus), Potamot luisant (Potamogeton lucens),
Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum), ...

Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), Myriophylle
à feuilles alternes (Myriophyllum alternifolium), Cératophylle
submergé (Ceratophyllum submersum), Lentille sans racines
(Woffia arrhiza), Potamot noueux (Potamogeton nodosus),
Sagittaire (Sagittaria sagittifolia), Hottonie des marais (Hottonia
palustris), ...

Répartition géographique
A l’échelle de la France, cet habitat est potentiellement présent
dans tous les marais planitiaires, des zones aval des cours d’eau
et des annexes hydrauliques des grands fleuves. Il devient plus
rare en montagne.

Evolution naturelle
Cet habitat, s’il n’est plus entretenu par la dynamique
aquatique, tend naturellement à s’envaser et à s’enrichir sur le
plan trophique. Il se comble alors peu à peu, colonisé par les
espèces amphibies des berges qui favorisent l’atterrissement.
L’évolution de ces formations se fait vers une roselière à
Roseaux (Phragmites australis) ou vers des formations de petits
hélophytes (Glycerio-Sparganion). Notons que l’entretien des
canaux et des étangs de chasse peut, dans une certaine mesure,
maintenir un équilibre de ces formations (rajeunissement
permanents des habitats).

Localisation sur le site
On trouve ces groupements végétaux régulièrement dans les
canaux de drainage à courant lent (même dans les fossés les
plus eutrophes drainant les eaux des cultures avoisinantes) ou
stagnant, les étangs de chasse entretenus de manière irrégulière
et les fosses d’extraction de tourbe.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Sur le site, cet habitat est présent sous des formes assez diverses.
La couverture à lentilles d’eau (Lemna minor, Spirodela polyrhiza)
est fréquente surtout en fin d’été. Cette végétation est parfois
favorisée par les chasseurs car elle est très nourrissante et
attractive pour certains anatidés (les lentilles sont localement
nommées Pain d’anette).
Les plans d’eau et canaux à eaux eutrophes à mésotrophes,
bien ensoleillés sont occupés par la forme la plus fréquente de
cet habitat. Elle est constituée par des Potamots (Potamogeton
pectinatus, Potamogeton perfoliatus), des Myriophylles
(Myriophyllum spicatum et M. verticillatum), des Cératophylles
(Ceratophyllum submersum et C. demersum) et par des Elodées
(Elodea canadensis et Elodea nuttallii).
La forme à Grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) est un
peu plus rare que la précédente sur l’ensemble de ces marais.
Toutefois, lorsqu’elle s’installe cette espèce occupe ensuite de
vastes surfaces (cas des marais de Rue, de Romaine ou encore
de Sailly-Bray).
L’association remarquable à Potamot coloré (Potamogeton
coloratus) est la moins fréquente sur le site. Localisée dans les
mares et les trous d’eau profonds (fosses à tourbe des marais
de Romaine et de Quend), le Potamot coloré est souvent
accompagné par de nombreuses Characées. Le Rubanier nain
(Sparganium natans) a été observé dans certains de ces trous
d’eau. Cet habitat, sur le site, se rencontre seulement sur sol
tourbeux mésotrophe.
Il existe certainement plus d’une dizaine d’associations
présentes sur le secteur étudié appartenant à cet habitat et se
différenciant par la proportion des diverses espèces, les qualités
physico-chimiques de l’eau et les modes de gestion.
Sur sol minéral, la présence de la Grenouillette peut être un bon
indicateur de la qualité des eaux. A l’opposé, une couverture
dense de lentilles (en particulier Lemna gibba) indiquera une
eutrophisation importante.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat joue un rôle fondamental de corridor biologique
et de zone de reproduction pour de nombreuses espèces de
poissons (Anguilles Anguilla anguilla, Brochet Esox lucius...).
Ces milieux peuvent aussi abriter des espèces rares dans
la région (Rubanier nain Sparganium minimum, diverses
Utriculaires, Utricularia spp. ...).

Etat de conservation et menaces :
On observe fréquemment sur le site les formes les plus eutrophes
de cet habitat. Ceci est directement lié à l’hypertrophisation
du milieu et à la mauvaise qualité de l’eau. Cette situation est
particulièrement vraie pour les habitats et les canaux localisés
en périphérie des grands marais. Certains étangs de chasse ou
canaux sont totalement colonisés par les lentilles d’eau, qui se
développent grâce à la richesse en nutriments, au détriment
d’espèces moins compétitrices.Toutefois, des formations moins
eutrophisées sont encore présentes au «cœur» des marais. La
principale menace concernant les diverses communautés de
cet habitat vient de la banalisation de cette végétation par un
enrichissement des eaux ou par une trop forte sédimentation.
Par ailleurs, ces milieux peuvent être directement menacés
par les espèces envahissantes exotiques comme les jussies
(Ludwigia grandiflora). Actuellement, une seule station a été
repérée au sein du périmètre du PIC 02. Il conviendra de la
circonscrire rapidement. Les élodées semblent aussi avoir un
impact fort sur ces communautés (l’Elodée de Nuttall est
présente quasiment dans toutes les parties de ce site).
La présence de la forme à Lentille d’eau indique un état de
conservation dégradé. Bien qu’elle n’ait pu être notée à chaque
fois compte tenu de la mobilité de cette forme, les couvertures
à lentilles d’eau sont assez fréquentes. Par ailleurs, l’état de
conservation de cet habitat est bon à moyen.

Principes de gestion proposés
Afin de garantir l’expression de l’ensemble du cortège
floristique de cet habitat, on veillera à maintenir une alimentation
constante en eau (l’assèchement peut être fatal aux diverses
espèces). La gestion de cet habitat doit se faire à l’échelle des
marais « individualisés » (marais de Ponthoile, du Pendé....) en
planifiant les modalités de curage et d’entretien des canaux
de manière à favoriser tous les stades de la dynamique de cet
habitat tout en respectant son intégrité.
L’amélioration générale de la qualité des eaux des affluents de
ces marais (Maye, Dien, Pendé) doit être considéré comme un
objectif prioritaire.
Un rajeunissement périodique est à envisager dans certains
fossés ou étangs de chasse. De même, la fréquence des curages
peut être limitée en éliminant les ligneux en bordure de ces
habitats. Pour des milieux plus nettement envahis (en général
par le roseau), il peut être préconisé un faucardage.
Un travail urgent est à mener concernant la lutte contre la
jussie installée dans un fossé du marais de Flandre.

Les mares d’extraction
de tourbe dystrophes

Code NATURA 2000 : 3160

Code Corine biotopes : 22.14
Surface : 0,073 ha
Couverture relative : 0,005 %

Description générale
Il s’agit de formations hygrophiles se développant dans
d’anciennes fosses d’extraction de tourbe bien ensoleillée.
Ces fosses sont généralement peu profondes (30 cm), riches
en acides humiques et elles peuvent s’assécher en été.
L’alimentation en eau de ces habitats se fait à partir de la nappe
phréatique ou par les pluies. Cet habitat est fréquemment en
contact avec d’autres habitats des milieux tourbeux comme les
végétations des bas-marais alcalins. Cet habitat présente des
formes diverses en fonction du pH de l’eau et du substrat.

Répartition géographique
Cet habitat se rencontre essentiellement dans le Nord ouest
de la France. Il est potentiellement présent dans toutes les
zones humides de France (sauf en région méditerranéenne)
mais toujours ponctuellement.

Espèces caractéristiques
Rubanier nain (Sparganium minimum), Utriculaire cf. intermédiaire
(Utricularia cf. intermedia), Scorpidium scorpioides (Bryophyte)...

Evolution naturelle
Cet habitat correspond à des zones très sensibles des marais
alcalins. Il peut céder sa place à des communautés à characées
ou à des communauté des tremblants alcalins.

Localisation sur le site
Cet habitat est très rare dans les marais arrière littoraux picard.
Sa caractérisation est incertaine mais il semble tout de même
présent dans des fosses à tourbe du marais de Romaine.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Cet habitat se développe au sein de quelques fosses
tourbeuses du marais de Romaine. Il est caractérisé par la
présence du Rubanier nain et d’une Utriculaire non identifiée
(pas de floraison), parfois accompagnés en strate inférieure par
quelques characées. Le cortège floristique est peu diversifié.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat est parait très rare à l’échelle du site et compte
tenu de sa faible compétitivité, il est très sensible à la moindre
modification des conditions de milieux. Par ailleurs, cet habitat
peut abriter des espèces très rares comme l’Utriculaire
intermédiaire. La conservation de cet habitat doit donc être
prioritaire.
Cet habitat possède une très forte valeur patrimoniale.
Etat de conservation et menaces :
Cet habitat est stable dans les tourbières naturelles non
perturbées.Dans le cas du marais de Romaine,toute modification
du niveau trophique des eaux (eutrophisation) ou variation
du niveau hydrique peut lui être néfaste. La concurrence par
des végétaux plus compétitifs (herbiers à hydrophytes par
exemple) tendra à faire disparaître cette communauté. Notons
toutefois que cette évolution peut être assez lente compte
tenu de la profondeur des fosses d’extraction de tourbe (plus
d’un mètre).
L’état de conservation est moyen à bon et la typicité y est
moyenne.

Etat à privilégier
Le maintien de fosses d’extraction de tourbe à des stades
pionniers est à favoriser. Cet habitat très rare sur le site sera à
préserver dans sa totalité.

Principes de gestion proposés
La gestion de cet habitat doit passer par une gestion à une plus
grande échelle. Il importe que la qualité et à l’approvisionnement
en eau soit constant. Il est impératif d’éviter tout engraissement
de prairie à proximité (la gestion actuelle des prairies pâturées
en périphérie du marais de Romaine peut être néfaste à cet
habitat). La gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant doit
être envisagée.
Il doit aussi être mis en place un suivi de la végétation
potentiellement envahissante pour cet habitat.
Le pâturage est à déconseiller sur ce milieu fragile :
déstructuration de la communauté par piétinement et par
ailleurs ces milieux peuvent être dangereux pour les animaux.
Le marais de Romaine est ponctué de nombreuses fosses
d’extraction de tourbe. Il n‘apparaît pas nécessaire de creuser
d’autres mares pour développer cet habitat mais plutôt
de restaurer (par recreusement et faucardage des espèces
envahissantes) les fosses existantes.

Les landes sèches à
Ajonc d’Europe

Code NATURA 2000 : 4030

Code Corine biotopes : 31.223
Surface : 1,22 ha
Couverture relative : 0,075 %

Description générale
Ce sont des formations d’arbrisseaux et de sous-arbrisseaux,
parfois en forte densité, appartenant essentiellement aux
familles des Légumineuses (Genêts, Ajoncs) et des Ericacées
(Bruyères, Callunes). Ces habitats sont généralement installés
sur des sols acides sur sables, alluvions et colluvions divers ou
parfois sur cailloutis à silex sur des sols secs sols pourvus d’une
nappe plus ou moins profonde.

Un pâturage très extensif ou irrégulier entretient des mosaïques
complexes de landes basses à Callune, fourrés plus denses à
Ajoncs d’Europe et pelouses siliceuses rases.

Localisation sur le site
Les seules landes présentes sur le site du PIC 02 sont localisées
sur le sommet d’un poulier d’une hauteur d’environs 10 mètres
dans le marais communal de Larronville.

Répartition géographique
Ces habitats sont encore largement répartis dans toutes les
plaines de France. Ils constituent encore un paysage typique
du domaine atlantique depuis le Pays Basque jusqu’au Nord
de la France (région Centre et Ile de France incluse). Plusieurs
sous-types de landes peuvent être déclinés en fonction de leur
localisation géographique.

Espèces caractéristiques
Callune (Calluna vulgaris), Genêt des anglais (Genista anglica),
Genêt poilu (Genista pilosa), Danthonie décombante (Danthonia
decumbens), Agrostis capillaire (Agrostis curtisii), Fétuque
filiforme (Festuca filiformis), Patience petite oseille (Rumex
acetosella), Dicrane en balais (Dicranus scoparius), Hypne cyprès
(Hypnum cupressiforme)...

Evolution naturelle
En cas d’abandon ou en l’absence de contraintes mésologiques
fortes, ces formations évolueront vers un stade forestier
acidiphile (chênaie à Chêne rouvre ou Chêne sessile). Si la
Callune est très dense, la lande sera très stable dans le temps,
car les racines de cette éricacée libèrent des substances
chimiques inhibant la croissance des autres végétaux (propriétés
télétoxiques).

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Installé sur un substrat sableux d’un ancien poulier la lande
de Larronville ne présente plus les caractéristiques qu’a pu
décrire M. Wattez en 1968. Alors décrite comme « une lande
à Callune herbeuse » où cette éricacée semblait dominante,
nous sommes actuellement en présence de fourrés denses à
Ajoncs d’Europe.
Il est probable que cette végétation se rapproche probablement
actuellement plus d’un manteau acidiphile pionnier à Ajoncs
d’Europe suite à l’augmentation du niveau trophique du sol.
Nous n’avons observé qu’un pied prostré et surpâturé de
Callune sur le sommet du poulier. Cette formation initiale
de faible hauteur, 30 à 60 cm, était plus ou moins fermée et
en mosaïque avec des pelouses siliceuses. Ce groupement se
rapprochait de l’association du Calluno vulgaris-Sieglingietum
decumbentis, une formation très instable et assez mal
caractérisée au niveau national.

Cette association a évolué vers un stade dense à Ajonc d’Europe,
moins riche en espèce. Cette formation s’éloigne de la lande
décrite dans les années 1968. Par ailleurs, un gyrobroyage de
la formation à Ajonc a fait régresser cette dernière à un stade
pionnier où les espèces comme le Séneçon des bois Senecio
sylvaticus, la Petite oseille Rumex acetosella et le Galéopsis
tétrahit Galeopsis tetrahit dominent.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat présente un enjeu de conservation historique et
scientifique. Seul exemplaire connu sur ce site, cette lande
mérite des actions de restauration prioritaires. Par ailleurs, ces
landes peuvent héberger des plantes très rares pour la Picardie
(Genêt des anglais Genista anglica seule station connue dans
la Somme, Faux lin Radiola linoides...). L’intérêt patrimonial est
donc très fort.
Etat de conservation et menaces :
Généralement d’origine secondaire c’est-à-dire apparue
après une perturbation humaine, cette lande est menacée
par la reconquête forestière (stade préforestier à Prunellier
ou Sureau noir). La principale menace de ce site est liée à un
surpâturage par les chevaux. Un plan de pâturage est à définir.
Des exclos sont à mettre en place.
L’état de conservation est mauvais sur l’ensemble du site et
nécessite des mesures prioritaires de restauration.

Etat à privilégier
Il est impératif de tenter de privilégier un stade bas à Callune
associée au Genêt des anglais. Cette formation pourra être
en mosaïque avec la pelouse siliceuse et des buissons à Ajonc
d’Europe. Cette structure présente les caractéristiques
biologiques les plus diversifiées.

Principes de gestion proposés
La présence de l’Ajonc sur cette ancienne lande herbeuse à
Callune est assez problématique. Il est très probable que
cette espèce ait enrichie le sol notamment en azote (grâce à
ses nodules). Les conditions oligotrophiques initiales ne sont
peut être plus réunies. Par ailleurs, il est très probable que
les chevaux utilisent cette butte (à sec) pour y déposer leurs
déjections. Il y a ainsi un déplacement de la matière organique
des marais vers la butte.
Il apparaît donc essentiel en premier lieu de limiter l’accès de
cette butte au pâturage équin.
En second lieu, la fauche n’est pas à exclure sur ces landes âgées.
Toutefois, il n’est pas évident que le gyrobroyage effectué (sans
exportation) aille dans le sens d’une restauration d’un stade
plus jeune à Callune. Cependant, cet état devrait permettre de
mettre en place un suivi de la végétation avec des zones mises
en défens du pâturage équin (mais perméable aux lapins).
Ce suivi devrait permettre à terme de définir un mode de
gestion adapté à ce site et favorable à cet habitat et à ceux qui
lui sont associés (pelouses siliceuses en particulier). Différents
modes de pâturages peuvent être testés (pâturage mixte
de bovins/ovins, limitation de la période de pâturage…) afin
d’aboutir à une restauration des milieux siliceux de cette butte.
Une coupe des ajoncs avec exportation est à expérimenter.

Les pelouses oligotrophes
acides pâturées

Code NATURA 2000 : 6230-3*

Code Corine biotopes : 35.1
Surface : 0,33 ha
Couverture relative : 0,02 %

Description générale
Ces pelouses rases (5-40 cm) se rencontrent de manière
très localisée sur des substrats variés allant des sables silicocalcaires, schistes des terrils houillers aux argiles à silex peu
épaisses.
Le pâturage raisonné favorise l’extension de cet habitat.

Répartition géographique
Association de vaste répartition (décrite jusqu’en Allemagne).
L’aire de répartition en France de cette association reste
à préciser. Elle est actuellement connue des Ardennes et du
Nord et très localement dans le Tertiaire Parisien.

Espèces caractéristiques
Agortide capillaire (Agrostis capillaris), Fétuque rouge (groupe)
(Festuca gr. rubra), Gaillet des rochers (Galium saxatile), Gaillet
jaune (Galium verum), Polygale à feuilles de Serpollet (Polygala
serpyllifolia), Potentille argentée (Potentilla argentea), Luzule des
champs (Luzula campestris), Houlque laineuse (Holcus lanatus),
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Petite oseille (Rumex
acetosella)...

Evolution naturelle
Cette pelouse acide fait partie de la série forestière du Hêtre.
Elle apparaît après déforestation suivie d’un pâturage régulier
qui lui permet de se maintenir.
En l’absence de gestion, elle évolue vers un stade arbustif à
Genêt ou Prunellier puis vers une forêt à essences variées.
Un pâturage intensif, fera évoluer cet habitat vers des prés
mésophiles acides banals à Crételle et Achillée millefeuille
alors que des fauches répétées conduiront vers des prés acides
banals à Fromental et Centaurée.

Localisation sur le site
Les seules pelouses siliceuses présentes sur le site sont
localisées sur le sommet d’un poulier d’une hauteur d’environs
10 mètres dans le marais communal de Larronville.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
La pelouse acide du poulier de Larronville est une végétation
très basse et très dense. Le pâturage équin intensif, laisse
peu de place aux diverses dicotylédones qui peuvent parfois
dominer cet habitat. La plupart des espèces caractéristiques
ont été observées (Polygale à feuille de Serpolet, Luzule des
champs, Pédiculaire des bois) mais toujours en petit nombre.
Par contre, les graminées forment un tapis dense et continue
avec la présence de certaines espèces plus mésophiles (Crételle,
Houlque laineuse....). Cette pelouse se développe au sommet
du poulier sur un sol composé de cailloutis sablonneux ainsi
que sur la marge supérieur des pentes de cette butte.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat présente un enjeu de conservation majeur. Seul
exemplaire connu sur ce site, cette pelouse mérite une gestion
conservatoire prioritaire. Par ailleurs, ces pelouses peuvent
héberger des plantes très rares pour la Picardie (Genêt
des anglais Genista anglica seule station connue en Picardie,
Pédiculaire des bois Pedicularis sylvatica, Faux lin Radiola
linoides...). L’intérêt patrimonial est donc très fort.
Etat de conservation et menaces :
Le risque principal concerne la transformation progressive de
cette pelouse en une prairie mésophile pâturée de moindre
intérêt. L’envahissement par des ligneux (extension de la lande
à Ajonc) peut aussi être une autre menace.
Sur le site, l’état de conservation de ces pelouses est mauvais
car les espèces caractéristiques bien qu’encore présentes ne le
sont plus qu’en très petit nombre d’individus.

Etat à privilégier
Nous sommes en présence d’une pelouse dense fermée
à graminées dominantes. La présence des Ajoncs à très
probablement enrichie le sol en azote, favorisant l’installation
d’espèces plus prairiales.
Par ailleurs, il est probable qu’il s’effectue un transfert de la
fertilité du marais vers le poulier. En effet, les chevaux utilisent
préférentiellement les sites hauts, non mouillés, pour se
reposer et déféqués. Il est important de restaurer un stade
moins enrichi de ces pelouses. Il serait préférable d’obtenir une
pelouse rase présentant des trous dans le tapis végétal.

Principes de gestion proposés
La priorité est la mise en place d’une clôture, pour empêcher le
pâturage équin. L’exportation de la fertilité doit être entreprise
par une fauche couplée à un débroussaillage raisonnée des
ajoncs. Ils devront être brûlés hors site.
Il peut être tenté de favoriser la population de lapins sur le site,
qui par leur grattage auront une influence rajeunissante sur le
tapis herbacé de cet habitat.
Un suivi de la végétation, couplé au suivi de s landes, est à
mettre en place.

Les prairies à molinie sur
sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

Code NATURA 2000 : 6410

Code Corine biotopes : 37.312
Surface :2,37 ha
Couverture relative : 0,15 %

Description générale
Il s’agit de prairies anciennement fauchées, non amendées, sur
sols humides peu perméables. La nappe phréatique est élevée,
du moins en hiver et au printemps. Elles se développent sur des
sols également riches en matières organiques mais présentant
une carence en certains éléments minéraux notamment en
phosphates. L’acidité tolérée peut être variable. Cet habitat est
soumis à de brèves périodes d’assèchement.
Ces groupements herbacées sont plus ou moins hétérogènes
et ont une hauteur moyenne pouvant dépasser 0,5 m. Deux
grands ensembles de prairies à Molinie peuvent être distingués
en France : sur sols neutres à basiques, des prés humides
appartenant à l’alliance du Molinion cearuleae et sur sols acides
des prairies humides du Juncion acutiflori.

Répartition géographique
Cet habitat est réparti dans le nord et l’ouest des Iles
Britanniques, dans les massifs hercyniens et des étages
inférieurs des Alpes et des Pyrénées. Des formes sur calcaires
se rencontrent dans le Bassin Parisien, de la Basse Normandie
au Nord-Pas-de-Calais.

Espèces caractéristiques
Molinie (Molinia caerulea), Hydrocotyle vulgaire (Hydrocotyle
vulgaris), Jonc à fleurs aigues (Juncus acutiflorus), Scorsonère
humble (Scorzonera humilis), Epipactis des marais (Epipactis
palustris), Comaret (Potentilla palustris), Valériane dioïque
(Valeriana dioica), Succise des prés (Succisa pratensis), Potentille
dressée (Potentilla erecta)...

Evolution naturelle
Ces habitats peuvent être colonisés par des arbustes tels
que des saules ou le Bouleau pubescent Betula alba et donc
se refermer progressivement. La fauche ou un pâturage
peuvent ralentir cette évolution. La Molinie peut former des
peuplements denses très stables et très pauvres en espèce,
où la litière dense empêche l’installation des ligneux et des
autres espèces herbacées. Les peuplements denses de Molinie
succèdent souvent à des landes fréquemment incendiées.

Localisation sur le site
Cet habitat est présent dans le marais de Villers sur Authie
(Les Bancs) et plus ponctuellement dans le marais communal
de Larronville. Au niveau des marais des Bancs, il est possible
que cette formation ait remplacé une lande humide à Callune
(Wattez, 1968)

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Trois associations différentes existent actuellement sur le site
des marais arrière-littoraux picards.
La première se développe sur sol tourbeux. Elle est caractérisée
par la présence en plus de la Molinie, du Jonc à fleurs aiguës
(Junco acutoflori-Molinietum caeruleae). Cette formation peut
dériver du drainage d’un bas marais oligotrophe.

La seconde se rencontre sur des sols paratourbeux ou
minéraux hydromorphes. Il s’agit d’une association à Molinie
et Cirse des anglais (pré à Cirse anglais et Molinie bleue, Cirsio
dissecti-Molinietum caeruleae). Elle se rencontre sur le marais de
Villers sur Authie (Les Catilleries).
Enfin, la dernière a été identifiée sur le marais de Larronville (De
Foucault). Elle est caractérisée par l’association du Comaret
Potentilla palustris et du Jonc à fleurs aiguës (pré humide à Jonc
à fleurs aiguës et Comaret, Comaro palustris-Juncetum acutiflori).
Nos relevés ne mettent pas clairement en évidence la présence
de cette association sur le site. Il est possible que cette dernière
ait évolué vers une autre formation depuis son identification.
Intérêt patrimonial :
Ces prairies hébergent plusieurs espèces dont certaines sont
rares. L’intérêt patrimonial est assez fort.
La conservation et la gestion de cet habitat doivent être
prioritaire.
Etat de conservation et menaces :
Les amendements et le drainage de cet habitat sont les causes
principales de sa régression. Ainsi, la formation du ComaroJuncetum est susceptible de céder sa place à des formations
plus mésophiles par enrichissement du pré communal de
Larronville. De même, les prés àavorise le reboisement
progressif.
Ce reboisement peut être précédé par une phase où la Molinie
domine (cas dans les marais de Villers sur Authie). Cet habitat
est par ailleurs dégradé par un assèchement prolongé.
L’état de conservation est moyen à mauvais sur l’ensemble du
site.

Etat à privilégier
Maintien de l’habitat dans sa forme la plus riche en espèces,
sous la forme d’une prairie moyennement dense à Molinie.
L’association du Comaret et Jonc à fleurs aiguës peut être
restaurée en réalisant une fauche avec exportation et en
maintenant un pâturage extensif. Les formes denses à Molinie
(forme dégradée de l’association à Molinie et Cirse des anglais)
devront être évitées.

Principes de gestion proposés
La principale gestion à mettre en place consiste en une fauche
tardive (fin de l’été, automne), avec exportation du foin afin
d’éviter un enrichissement du sol (notamment en phosphates).
Dans les sites plus ou moins dégradés à la suite de leur
abandon, la gestion de ces prairies devra comporter une phase
de restauration avec coupe de ligneux et arasage de touradons.
Un pâturage extensif est aussi une solution envisageable pour
l’entretien de ces habitats.
Une gestion par le feu aura plutôt tendance à favoriser la
Molinie qui à terme risque d’exclure toutes autres plantes
moins compétitives.

Les mégaphorbiaies
hydrophiles d’ourlets
planitiaires

Code NATURA 2000 : 6430

Code Corine biotopes : 37.72
Surface : 81 ha
Couverture relative : 5 %

Description générale
Les mégaphorbiaies sont des formations herbacées des
milieux humides constituées de hautes herbes. Ces milieux
sont soumis à une variation régulière de la nappe phréatique
(inondation hivernale et printanière, assèchement estival). Elles
sont préférentiellement installées sur des sols peu acides, bien
alimentés en eau et riches en azote. Cette richesse est liée
aux conditions écologiques d’humidité et de luminosité. En
effet, elles permettent une accentuation de l’activité biologique
microbienne du sol qui dégrade la matière organique en
libérant de l’azote en grande quantité.
Elles sont caractérisées par des plantes nitroclines, nitrophiles
et à tendances hélophiles qui profitent de la richesse du sol.

Evolution naturelle
L’évolution de cet habitat est, soit bloquée par un entretien
des prairies par la fauche avec lesquels ces mégaphorbiaies
sont souvent en contact, soit en cours de colonisation par les
fourrés arbustifs (saules) puis par la forêt humide (faciès de
ripisylve). Par ailleurs, ces mégaphorbiaies sont fréquemment
en mosaïque avec des roselières à Roseau ou à Baldingère.

Localisation sur le site
Cet habitat est assez fréquent sur l’ensemble du site concerné
par cette étude, en bordure de canaux, de fossés, de mares
et étangs. Par ailleurs, on le rencontre aussi en bordure des
saulaies et autres bois humides.

Répartition géographique
Ce type d’habitat naturel est très largement répandu en
Europe tempérée et trouve des conditions favorables à son
développement sur l’ensemble de la plaine française. Il peut
également s’exprimer en altitude jusqu’à la base de l’étage
subalpin. Il est en revanche absent de la région méditerranéenne.

Espèces caractéristiques
La composition floristique de cet habitat est assez variable
mais elle est caractérisée par la présence de grandes espèces
herbacées. Cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris), Alliaire (Alliaria
petiolata), Grande Ortie (Urtica dioica), Pigamon jaune (Thalictrum
flavum), Reine des prés (Filipendula ulmaria), Angélique sauvage
(Angelica sylvestris), Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), Eupatoire
chanvrine (Eupatorium cannabinum), Lycope d’Europe (Lycopus
europaeus), Cirse des champs (Cirsium arvense), Houlque laineuse
(Holcus lanatus), Calamagrostide commune (Calamagrostis
epigejos), Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), Phragmite
commun (Phragmites australis), Liseron des haies (Calystegia
sepium)…

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Les mégaphorbiaies observées sur le site peuvent être divisées
en deux grands ensembles : les mégaphorbiaies mésotrophes
à eutrophes et les lisières ombragées et nitrophiles des bords
de boisements humides.
Les mégaphorbiaies eutrophes se rencontrent préférentiellement en bordure des étangs de chasse et des principaux
canaux (Canal de la Maye et Canal des Mazures). Ces formations subissent des crues périodiques pendant l’hiver et sont
largement alimentées en azote en provenance du bassin versant, maintenant ainsi une certaine eutrophisation du sol. Cette
formation est ainsi dominée par de hautes plantes nitrophiles
et très sociables (Orties, Eupatoire chanvrine, Consoude officinale...). Par ailleurs, elle peut être temporairement favorisée
par les dépôts de boues de curage sur les berges des canaux.

Les mégaphorbiaies mésotrophes ne sont présentes qu’au
centre des marais le long de petits canaux, de fossés de
moindre ampleur (alimentation de mare de chasse). Les espèces
nitrophiles et sociables (orties, consoudes...) ne dominent pas
cette formation, ce qui tend à mettre en évidence que le sol
est moins riche en matière organique. Comme les précédentes,
ces mégaphorbiaies subissent des crues régulières. Angélique
sauvage, Reine des prés,Valériane rampante, Lysimaque vulgaire
et Salicaire caractérisent ce groupement. Ces plantes peuvent
occupées de vastes surfaces.
Le dernier type de mégaphorbiaies, les lisières ombragées
s’observent sur les sols profonds, frais et riches en azote.
Cette richesse en azote est ici due à la bonne minéralisation
de la matière organique mais également aux apports des eaux
eutrophes. La composition floristique rassemble des espèces
communes à large amplitude écologique. On les rencontre en
bordure de saulaies ou d’aulnaies frênaie. Cette formation est
la moins fréquente des trois car elle est rapidement supplantée
par les ligneux plus dynamiques.
Intérêt patrimonial :
Cet habitat est très fréquemment en mosaïque avec des
éléments des roselières, des prairies humides et des bas marais
alcalins. Elles peuvent potentiellement abriter des espèces
rares à l’échelle régionale ou servir de lieux de vie pour de très
nombreuses espèces animales (insectes en particulier)
Etat de conservation et menaces :
La principale menace concerne l’évolution naturelle vers
un stade arbustif puis vers un couvert boisé de ripisylve. La
dégradation de la qualité des eaux drainées par les fossés et
canaux favorise l’installation d’espèces monopolistes et banales.
Ces habitats sont sensibles à l’eutrophisation, qui conduit à
l’élimination des espèces mésotrophes. La conservation de cet
habitat n’est pas prioritaire.
L’état de conservation de cet habitat est globalement bon à
moyen.

Principes de gestion proposés
Une gestion spécifiquement vouée à la conservation de cet
habitat est difficilement envisageable étant donné l’imbrication
de celui-ci avec d’autres formations.Toutefois, les préconisations
suivantes peuvent assurer sa pérennité :
Pour les mégaphorbiaies eutrophes de bords de fossés ou des
canaux, une fauche exportatrice annuelle pendant plusieurs
années. La fauche régulière avec exportation de roselières
en mosaïque avec des mégaphorbiaies devrait favoriser ces
dernières.
Pour les lisières humides, une gestion des ligneux sans coupe
à blanc pour maintenir l’ombrage nécessaire au groupement.
De manière générale afin de maintenir des mégaphorbiaies
mésotrophes, un suivi et une restauration, le cas échéant, de la
qualité des eaux est à mettre en place.

Les tourbières de
transition et tremblants

Code NATURA 2000 : 7140

Code Corine biotopes : 54.5
Surface : 0,11 ha
Couverture relative : 0,007 %

Description générale
Il s’agit de formations hygrophiles et édificatrices de tourbe, à
bilan hydrique excédentaire. Le substrat peut être oligotrophes
ou méso-oligotrophes. L’alimentation en eau de cet habitat
se fait à partir du bassin versant ou par les pluies. Il occupe
une position intermédiaire entre les formations de bas-marais
alcalins et les communautés aquatiques. Cet habitat se trouve
souvent en mosaïque avec des bas-marais alcalins et/ou des
tourbières hautes ou en ceinture d’étendues d’eau faiblement
minéralisées.
Le cortège floristique est caractérisé par des cypéracées
(laîches) mais il peut aussi être dominé par le Trèfle d’eau ou
par des mousses brunes. Cet habitat présente des formes très
diverses en fonction du pH et de sa localisation géographique.

Répartition géographique
Essentiellement en zone de montagne (entre 600 et 2000 m) et
plus sporadique dans le reste du pays.

Espèces caractéristiques
Laîche à utricule velue (Carex lasiocarpa), Liparis de Loesel
(Liparis loeselii), Laîche à deux étamines (Carex diandra), Laîche
à bec (Carex rostrata), Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium), Trèfle d’eau (Menyanthes trifolia), Comaret des
marais (Potentilla palustris), Pédiculaire des marais (Pedicularis
palustris) et des Bryophytes comme Scopidium scorpioides,
Calliergon giganteum, Calliergon cuspidatum...

Evolution naturelle
Cet habitat correspond à des zones de contact avec les diverses
formations des bas-marais alcalins. De manière générale, il a en
tendance à évoluer vers la tourbière haute avec alimentation
pluviale.
Toutefois, sur ce site, ces groupements tendent plutôt à être
remplacés par des groupements de bas-marais à Jonc à fleurs
obtuses et Hydrocotyle. En cas de perturbations, ils suivent
une dynamique régressive conduisant à des communautés
aquatiques.

Localisation sur le site
Cet habitat est devenu très rare dans les marais arrière
littoraux picards. On le rencontre encore dans ces phases
pionnières (tremblant à mousses brunes) dans le Marais de
Flandre.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Il s’agit d’un groupement assez instable, généralement flottant
ou couvrant la surface des eaux. Il peut se présenter sous forme
de tremblants. L’alimentation en eau semble constante (pluies
et canaux) et donc le marnage très faible. Ce groupement est
caractérisé par la présence du Trèfle d’eau, de la Prèle des
marais et de diverses mousses brunes. Le cortège floristique
y est très pauvre.
Intérêt patrimonial :
Les tourbières de transition présentent un intérêt majeur,
en particulier dans ces stations de plaine. Cet habitat peut
potentiellement abriter de nombreuses espèces rares ou
protégées dont le Liparis de Loesel, espèce de l’annexe II de la
Directive « Habitats-Faune-Flore ».
Cet habitat possède une très forte valeur patrimoniale.

Menaces et état de conservation :
Les menaces sur cet habitat, qui a fortement régressé en
France, sont les suivantes sur le site :
- Les apports d’eau polluée (engrais, pesticides),
- Le boisement (très important dans le marais de Flandre, les
saules tendent à faire de l’ombrage et à coloniser cet habitat)
- Le drainage à des fins d’alimentation d’étang de chasse ou
pour l’agriculture,
Ces milieux peuvent être assez sensibles au piétinement par
les animaux domestiques. Toutefois, leur localisation sur le site
n’est pas favorable à un tel moyen de gestion.
L’état de conservation est très moyen et la typicité y est
moyenne (nombre d’espèce peu diversifié).

Etat à privilégier
Maintien des tourbières de transition dans leur état pionnier
(pelouses tremblantes à laîches). Eventuellement, les laisser
évoluer vers un stade de bas marais alcalin si les conditions sont
favorables.Tous les stades de la dynamique de ces tourbières de
transition sont à privilégier.

Principes de gestion proposés
La gestion de cet habitat peut être passive. Il faut cependant
veiller à ce que des espèces envahissantes telles que le Roseau
ou le Marisque n’envahissent pas cet habitat et le cas échéant
mettre en place une fauche de rajeunissement.
La diversité du cortège de plantes constituant cet habitat est
étroitement lié à la qualité et à l’approvisionnement en eau. La
gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant doit être envisagée.
Il peut aussi être entrepris localement un décapage de la couche
superficielle de tourbe et de la végétation ou le creusement de
mares.
Le pâturage est à déconseiller sur ce milieu fragile :
déstructuration de la communauté par piétinement et par
ailleurs ces milieux sont instables et donc dangereux pour les
animaux.

Les marais calcaires
à marisque

Code NATURA 2000 : 7210*

Code Corine biotopes : 53.3
Surface : 4,55 ha
Couverture relative :0,28 %

Description générale
Il s’agit de formations hygrophiles caractérisées par la présence
plus ou moins monopoliste du Marisque. Ces formations des
zones humides se rencontrent essentiellement aux étages
planitaires et collinéens. Les cladiaies se développent sur des
substrats de nature variée allant des sols organiques tourbeux,
souvent calcaires, mésotrophes à eutrophes, à des substrats
minéraux (cas des formations littorales). Elles forment
généralement des mosaïques au sein des complexes des marais
alcalins, prairies humides alcalines, mégaphorbiaies et roselières.
On rencontre deux types de cladiaies :
- Les cladiaies-radeaux se développent à la surface des eaux
libres à partir des bords. Elles constituent des formations
pionnières denses généralement pauvres en espèces. Ces
radeaux contribuent à l’atterrissement des plans d’eau.
- Les cladiaies « terrestres » sont très variables. De quelques
pieds disséminés au sein des habitats en contact (bas
marais alcalin, tourbière de transition, landes tourbeuses ou
prairies humides), ces cladiaies peuvent aussi être denses et
impénétrables.

Répartition géographique
Répartition géographique assez large avec un optimum aux
étages planitaires et collinéens dans les secteurs de roche mère
alcaline. Par contre, cette formation est rare ou absente des
grands massifs cristallins (Massif armoricain et Massif central).

Espèces caractéristiques
Marisque (Cladium mariscus), Phragmite (Phragmites australis),
Laîche filiforme (Carex lasiocarpa), Laîche à bec (Carex rostrata),
Laîche raide (Carex elata), Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata),
Salicaire (Lythrum salicaria), Fougère des marais (Thelypteris
palustris), Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris)...
En commun avec les groupements de bas marais : Laîche
écailleuse (Carex viridula subsp. brachyrhyncha var. elatior), Choin
noir (Schoenus nigricans), Hydrocotyle vulgaire (Hydrocotyle
vulgaris), Parnassie (Parnassia palustris)...

Evolution naturelle
La cladiaie est un stade important dans la série dynamique des
tourbières alcalines et des milieux associés. Ainsi, l’absence
de gestion de prairies humides (abandon de la fauche ou du
pâturage) est favorable à l’extension de cette formation. Notons
que dans cette dition, la cladiaie peut tendre vers un stade à
Jonc à fleurs obtuses en passant par un stade sec à Choin noir
en cas de brûlis prolongé. Au contraire, une baisse de niveau
de la nappe (par drainage, en particulier) est préjudiciable à sa
pérennité.
Toutefois la plupart des cladiaies denses et paucispécifiques
peuvent être stables d’un point de vue dynamique (litière
dense empêchant toute colonisation d’autres espèces, absence
de lumière limitant les germinations). L’embroussaillement de
cet habitat est lent et difficile. Il conduit généralement à une
formation de type aulnaie saulaie tourbeuse.

Localisation sur le site

Etat à privilégier

Cet habitat n’est pas très répandu sur le site considéré. On
le rencontre dans le marais de Romaine, le marais du Pendé
et le marais de Quend autour d’anciens trous d’extraction de
tourbe.

Deux types de physionomie de cet habitat peuvent être
envisagés : des cladiaies denses ou des cladiaies ouvertes. Les
cladiaies des bas-marais arrières littoraux sont principalement
constituées par des formations denses.

Caractéristiques de l’habitat sur le site

L’aspect ouvert n’est quasiment pas présent ou très localement
en bordure de fosse d’extraction de tourbe. La gestion devra
être orientée dans ce sens et non vers une forme de type «
cladiaie-phragmitaie ».

Physionomie :
Ce sont des formations hautes (jusqu’à 2 mètres de hauteur) se
présentant sous forme de roselières denses assez pauvres en
espèces. Les cladiaies pures ne sont quasiment pas existantes
sur le site. Le Marisque est généralement accompagné par le
Roseau commun qui peut être aussi recouvrant que lui. La
litière y est peu développée et des espèces plus typiques des
roselières tourbeuses ou minérales peuvent s’installer au sein
de cette formation. Localement, la cladiaie peut apparaître sous
une forme plus prostrée (50 cm - 1 mètre de hauteur) suite à
une gestion par le feu (cas du marais Quend au Paradis).
Intérêt patrimonial :
Le Marisque est rare en Picardie du fait de l’exiguïté, de la
régression de ses habitats potentiels et de la pression
anthropique sur ces habitats. La forme ouverte de la cladiaie
(forme la plus répandue sur le site) présente un intérêt pour
la flore compagne de cette formation (Fougère des marais ;
Choin noir ; Gesse des marais…). Le Liparis de Loesel, espèce
en annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore » pourrait
aussi être une espèce compagne de cette formation, mais il
n’y a pas été observé sur ce site. Les formations à Marisque
hébergent de nombreuses espèces d’invertébrés (araignées,
orthoptères thermophiles par exemple)
Cet habitat possède une très forte valeur patrimoniale.
Menaces et état de conservation :
Les menaces sur cet habitat, qui a fortement régressé en
France, sont à peu près les mêmes que pour les tourbières de
transitions, à savoir :
- Le drainage à des fins d’intensification de l’agriculture ou
d’exploitation de la tourbe,
- Les apports d’eau polluée (engrais) et la pollution
atmosphérique (azote, …),
- La modification du régime hydrique (éviter les fortes
fluctuations de la nappe),
- Les incendies (cette gestion peut affaiblir le Marisque qui
tend à céder sa place au roseau ; « cladiaie phragmitaie »),
- Le boisement.
L’état de conservation est bon et la typicité y est assez bonne.
Toutefois, les formations denses constituées principalement
par le Marisque pourraient être favorisées (voir mesures de
gestion). Les éléments en commun avec les groupements de
bas marais sont rares alors que les espèces plus typiques
des roselières et mégaphorbiaies accompagnent souvent le
Marisque.

Principes de gestion proposés
L’avenir de cet habitat est étroitement lié à la gestion de
l’eau du bassin versant. Il est impératif de garantir un régime
hydrique continue et stable dans le temps, la qualité physicochimique des eaux alimentant les zones à Marisque et d’éviter
tout boisement ou de mise en culture.
L’arrêt de la gestion par le feu ou de la fauche favorisera le
maintien de formation dense à Marisque. Un suivi de la
colonisation par les ligneux est tout de même à mettre en
place.
Au contraire, un pâturage raisonné par des races bovines ou
équines adaptées aux zones humides ou une fauche tardive
(tous les 3-5 ans) favoriseront l’extension de cette formation.
Le pâturage devrait avoir un meilleur impact sur cette
formation car les animaux, exigeants vis-à-vis des végétaux
qu’ils prélèvent, ne devraient pas utiliser le Marisque (espèce
très coupante).
Dans tous les cas, il est important de traiter ces habitats en
mosaïque (une partie au repos, une autre en pâturage…)

Les tourbières basses
alcalines

Code NATURA 2000 : 7230

Code Corine biotopes : 54.2
Surface : 28,37 ha
Couverture relative : 1,75 %

Description générale
Il s’agit d’un habitat hygrophile de bas-marais calcaire se
développant sur un substrat tourbeux oligotrophe ou mésooligotrophe. Celui-ci se trouve souvent en situation de
tremblants (sol mobile sous les pas, suite un engorgement en
eau de la tourbe) ou sur des sols moins humides. Cet habitat est
fréquemment en mosaïque avec des tourbières de transition,
des roselières alcalines, des cariçaies ou encore des prairies à
Molinie sur calcaire.
Le cortège floristique peut être dominé par le Trèfle d’eau, le
Jonc à fleurs obtuses ou encore la Laîche à bec. Les mousses
sont très présentes dans ces cortèges (Scorpidium scorpidioides
en particulier). Elles participent généralement à la formation de
la tourbe.

Répartition géographique
Régions à forte influence atlantique dans le nord de l’Europe.
Il se rencontre préférentiellement dans les régions calcaires du
Nord Pas-de-Calais au Bassin Aquitain.

Espèces caractéristiques
Laîche écailleuse (Carex viridula subsp. brachyryncha var. elatior),
Laîche bleuâtre (Carex panicea), Laîche divisée (Carex divisa),
Laîche à bec (Carex rostrata), Laîche filiforme (Carex lasiocarpa),
Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium), Hydrocotyle
commune (Hydrocotyle vulgaris), Jonc à fleurs obtuses (Juncus
subnodulosus), Trèfle d’eau (Menyanthes trifolia), Mouron délicat
(Anagallis tenella), Scirpe à cinq fleurs (Eleocharis quinquefolia),
Comaret (Potentilla palustris)...

Evolution naturelle
En l’absence d’entretien ces communautés évoluent vers des
formations ligneuses dominées par le Saule à oreillettes et le
Saule cendré.
Cette évolution peut passer par un stade prairial à hautes
herbes ou par un stade de roselière en cas d’assèchement.

Localisation sur le site
On trouve ces tourbières dans tous les marais du site mais
plus principalement dans les marais de Neuville, de Ponthoile,
de Rue (parties privées) et de Romaine.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
Cet habitat se présente sous la forme d’une végétation assez
basse (jusqu’à 40 cm de hauteur) constituant des tremblants
ou des pelouses tourbeuses assez rases.
La forme la plus fréquente rencontrée dans les marais pâturés
est constituée par des bas marais paratourbeux à Jonc à fleurs
obtuses et Hydrocotyle commune. De toutes les associations
appartenant à cet habitat, il s’agit de celle se développant sur
les parties les plus hautes. Le stade initial, tremblants gorgés
d’eau à Trèfle d’eau et petites laîches, est peu présent sauf dans
les grands marais privés de Rue.
Un groupement régressif de plus petite taille formant un
gazon ras parmi les prés tourbeux à Jonc à feuilles obtuses
se rencontre communément dans le marais de Neuville. Il
s’agit d’une petite association pionnière se développant sur les
tourbes neutro-alcaline dénudées caractérisée par la présence
du Mouron délicat et du Scirpe à cinq fleurs.

Enfin, seul le marais de Quend présente une formation en
petits touradons bas à Choin noir. Anciennement pâturés et
trop fréquemment brûlés, ces milieux sont en train d’évoluer
vers un stade à roselières de moindre intérêt.
En faciès fauché, les roselières tourbeuses à Fougères des
marais sont assez fréquentes dans les parties les plus humides
des parcelles ainsi gérées (marais du Pendé, marais de Rue).
Souvent ces roselières sont en mosaïques avec des cladiaies
(voir fiche concernant cet habitat) et des communautés des
mégaphorbiaies tourbeuses (à Gesses des marais, Peucédan
des marais, Eupatoire chanvrine...)
Intérêt patrimonial :
Les tourbières de transition présentent des intérêts forts :
présence de nombreuses espèces rares et protégées, habitats
en régression au niveau régional et national, rôle dans
l’alimentation des nappes phréatiques, très grande valeur
paysagère, archéologique et dans l’étude de l’histoire de la
végétation. Cet habitat nécessite des mesures de gestion
prioritaires.
Cet habitat possède une très forte valeur patrimoniale.
Menaces et état de conservation :
Les menaces sur ces habitats, qui ont fortement régressé en
France, sont à peu près les mêmes que pour les tourbières
actives, à savoir :
- Le drainage à des fins agricoles ou d’alimentation d’étangs,
- Les apports d’eau polluée (engrais, pesticides),
- Les incendies répétés pour maintenir une végétation basse
plus ou moins favorable à l’accueil des bécassines des marais.
Le boisement naturel de ces milieux n’est actuellement pas
la principale menace sur le site. Les marais pour la plupart
entretenus, font l’objet de coupe régulière des saules. Hormis
les stades les plus pionniers, ces tourbières sont peu sensibles
au piétinement par les animaux domestiques.
L’état de conservation de cet habitat est bon dans les marais
de Rue, de Ponthoile, de Neuville et de Romaine. Ailleurs, l’état
de conservation est moyen ou localement mauvais. Les stades
pionniers caractéristiques de ces milieux sont très peu présents
et seuls persistent des stades plus évolués ou régressifs de cet
habitat.

Etat à privilégier
Le maintien des ces diverses associations avec leur cortège
le plus caractéristique (phase pionnière à Trèfle d’eau en
particulier).
Cela passe impérativement par une gestion en mosaïque de
cet habitat (site de vieillissement et d’évolution naturelle du
bas marais, zone rajeunie ou maintenue dans un stade pionnier
de la dynamique) à l’échelle des marais identifiés (Marais de
Romaine, de Ponthoile...) ou de l’ensemble du site.

Principes de gestion proposés
Les mesures prises pour les tourbières basses alcalines sont
de trois types :
Il est important de veiller aux traitements réalisés sur les
prairies intensément pâturées (ou cultivées) en périphérie
de ces habitats. Ainsi dans le cas du marais de Romaine et de
Sailly Bray, il a été possible de mettre en évidence une pollution
par des intrants réalisés sur la partie haute vers les habitats
tourbeux de ces marais. La gestion de la qualité de l’eau devra
être une action prioritaire sur l’ensemble de ce site.
Le pâturage raisonné par des races équines est à maintenir (ou
à étendre) sur les sites de Neuville. Ce mode de gestion est
également envisageable pour limiter l’éventuelle progression
de ligneux.
Une fauche tardive avec exportation est à mettre en place
(fauche en mosaïque tous les 3 ans) dans les stades les plus
évolués de cet habitat.

Les Aulnaies frênaies
des bords des eaux

Code NATURA 2000 : 91E0*

Code Corine biotopes : 44.322
Surface : 21,58 ha
Couverture relative : 1,33 %

Description générale
Il s’agit de forêts riveraines à Frênes communs et à Aulnes
glutineux des cours d’eau planitiaires et collinéens. Elles se
forment sur des sols lourds, généralement riches en dépôt
alluviaux, périodiquement inondés mais bien drainés et aérés
en période de basses eaux. Ce sont des forêts à bois dur
directement implantées en bordure des cours d’eau. Le type de
formation alluviale dépend de l’intensité de l’engorgement des
sols, de la durée de l’immersion ou encore de la granulométrie
du substrat.

Evolution naturelle
Cette formation forestière peut dériver de l’assèchement des
aulnaies marécageuses. L’abandon des mégaphorbiaies conduit
à ce type de formation forestière après un stade de fourré à
saules.

Localisation sur le site
Les aulnaies frênaies ne sont pas très communes sur le site.
On les rencontre localement dans le marais de Romaine, le
Marais de Flandre et dans le marais d’Arry.

Répartition géographique
Cet habitat est très largement répandu sur l’ensemble du
domaine atlantique (toute la moitié ouest de la France). Il est
un peu moins fréqent à l’est et absent des Alpes, de la région
méditerranéenne et d’une partie du Massif Central. Toutefois,
l’aire de cet habitat reste encore à préciser.

Espèces caractéristiques
Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne commun (Fraxinus
excelsior), Chêne pédonculé (Quercus robur), Douce-amère
(Solanum dulcamara), Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum),
Reine des prés (Filipendula ulmaria), Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum), Epilobium hirsute (Epilobium hirsutum),
Angélique sauvage (Angelica sylvestris)...

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Physionomie :
L’aulnaie frênaie se rencontre sous la forme de petits boisements
ou de linéaire le long de canaux ou de fossés. La strate arborée
est dominée par l’Aulne glutineux accompagné par des frênes
alors que la strate arbustive est occupée par de jeunes aulnes
accompagnés par des saules. La strate herbacée peut être
dense. Elle est dominée par des espèces des mégaphorbiaies,
parfois par des nitrophiles très compétitives (orties et quelques
grandes laîches. Cet habitat se développe sur des sols humides,
engorgés en hiver mais pouvant s’assécher quelque peu en été.
Intérêt patrimonial :
Les mosaïques que constituent ces habitats avec les milieux
ouverts adjacents sont d’un très grand intérêt pour la faune.
Il est par ailleurs possible que cet habitat abrite des espèces
rares comme le Pigamon jaune.

Menaces et état de conservation :
La principale menace concerne la reconversion de cet habitat
en peupleraie après drainage. Il est recommandé de ne pas
opérer cette transformation. Le drainage et les aménagements
brutaux des berges peuvent aussi détériorer cet habitat.
La conservation de cet habitat est bonne. Il ne nécessite donc
pas de mesure de gestion prioritaire. L’amélioration de la
qualité des eaux en provenance du bassin versant permettrait
de limiter la présence d’espèces nitrophiles en sous-bois.

Etat à privilégier
Il faut privilégier un stade en futaie de cette aulnaie frênaie ou
un taillis d’Aulnes sous une futaie de Frênes.

Principes de gestion proposés
Les formations existantes ne devront pas être dégradées. Dans
ces formations, on pourra favoriser la régénération naturelle
de l’Aulne par semis (ouverture du peuplement si nécessaire)
ou par balivage. Le Frêne devra être maintenu. Il est impératif
d’éviter les coupes à blanc cet habitat pour maintenir les
conditions d’ombrages.
Par ailleurs, il peut être intéressant de prévoir, à l’échelle du
site des parcelles de vieillissement pour que cet habitat puisse
s’étendre.

Le Triton crêté

Code NATURA 2000 : 1166

Statut et Protection


Protection nationale :

arrêté du 22.07.1993


Liste rouge nationale : vulnérable



Directive Habitats : annexes II et IV



Convention de Berne : annexe II

Répartition en France et en Europe

Biologie et écologie
Biologie générale:
La durée de vie est voisine de 10 ans en plaine. Il hiberne
d’octobre à février sous des pierres, des racines, des écorces
d’arbres.
Reproduction :
La reproduction se déroule durant la phase aquatique au
printemps. Après les parades nuptiales, la femelle dépose entre
mars et juin 200 à 500 œufs en pontes échelonnées, souvent sur
les feuilles des plantes immergées qu’elle replie, parfois sur des
débris au fond de l’eau. L’éclosion a lieu après 2 à 5 semaines et
donne naissance à des larves de 9-10 mm. 3 mois plus tard, de
juillet à septembre, les larves se métamorphosent en juvéniles
de 50 à 80 mm, qui sortent de l’eau ; leur dispersion est limitée
à environ 500 m.

Description de l’espèce
Le Triton crêté est le plus grands des tritons de la région. On
peut reconnaître individuellement les Tritons crêtés en examinant le ventre orange parsemé de grandes taches noires plus
ou moins accolées.

Caractères écologiques :
Le Triton crêté est plutôt une espèce de paysages ouverts
et plats. Il y fréquente des biotopes aquatiques de nature
variée : mares, fossés, bordures d’étangs, ornières. Les mares
demeurent son habitat de prédilection. Elles sont généralement
vastes, relativement profondes (0.5 à 1 m), pourvues d’une
abondante végétation et bien ensoleillées. L’adulte a un faible
rayon d’action, de l’ordre de 350 m et au maximum de 1 km,
et manifeste une activité surtout nocturne et crépusculaire en
phase terrestre. Il franchit difficilement les espaces dépourvus
de végétation, en particulier les labours.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site

Le Triton crêté est en régression un peu partout en Europe.
En France, la situation varie en fonction des situations locales.

Pas d’habitat spécifique, le Triton crêté est susceptible
de fréquenter un grand nombre de milieux de l’annexe I
comportant des points d’eau.
Il recherche néanmoins des mares associées à des boisements
(pannes des dunes, mares et fossés intraforestiers, mares
prairiales en milieu bocager). Les marais arrière-littoraux, voire
certaines mares de pâture, jouent un rôle prépondérant dans
la préservation de l’espèce.

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on estime que l’aire de
distribution du Triton crêté a régressé d’au moins 25% entre
la période antérieure à 1995 et la période 1995-2001. Dans la
Somme, c’est le moins fréquent des Tritons.

Menaces potentielles
L’habitat aquatique duTriton crêté est menacé par le comblement
des mares par l’homme et par leur atterrissement naturel. Ce
dernier phénomène est accru par l’abandon de l’élevage qui
conduit à un arrêt de l’entretien des mares. L’arrachage des
haies, la destruction des bosquets à proximité des points d’eau
constituent également des menaces pour l’espèce durant sa
phase terrestre.
Des opérations de curage de fossés ou de mares menées sans
précaution sont susceptibles de menacer des populations,
notamment les larves. Les poissons carnivores, lorsqu’ils sont
introduits dans les mares, peuvent causer de gros dégâts dans
les populations de larves.

Localisation sur le site
Marais du Mesnil (1995)
Proximité du marais de Larronville (2001).

Principes de gestion proposés
Il est indispensable de préserver ou de multiplier des mares
et autres points d’eau nécessaires à la reproduction du Triton
crêté. Il est aussi important de maintenir un maillage de mares
et des connexions entre elles.
Ces connexions peuvent aussi être assurées par le maintien de
haies. Il convient d’éviter le comblement naturel des mares par
la végétation et d’éviter les pollutions afin de préserver une
qualité d’eau compatible avec la présence du Triton crêté.

L’Ache rampante

Code NATURA 2000 : 1614

Statut et Protection


Protection nationale :

arrêté du 20.01.1982


Directive Habitats : annexes II et IV



Convention de Berne : annexe I

Répartition en France et en Europe

Biologie et écologie
Biologie générale:
La floraison de cette espèce s’étale de juin à septembre.
La fructification a lieu en automne. La pollinisation est réalisée
par des insectes mais elle peut aussi être en partie allogame.
La capacité de multiplication végétative de cette espèce est
extrêmement importante. Ce mode de reproduction lui permet
de résister à la perte de reproduction suite au pâturage.
Caractères écologiques :
Apium repens occupe des places libres des zones temporairement inondées sur différents matériaux alluvionnaires riches
en calcaire et fréquemment riches en nutriments. Dans le
Nord de la France, l’Ache rampante se rencontre sur substrat sableux dans les pannes dunaires (bas-marais et végétation
amphibie), sablo-limoneux dans les prairies subhalophiles pâturées et dans les prairies longuement inondables sur alluvions
basiques, plus rarement sur tourbe dans les bas-marais intérieurs développés. L’abroutissement et le pâturage favorisent la
création de zones dénudées favorables au développement de
cette espèce. Cette espèce peut réapparaître suite à l’étrépage
des couches superficielles du sol.

Description de l’espèce
Il s’agit d’une plante herbacée vivace de 20 à 30 cm de longueur.
Cette plante rampante possède un rhizome généralement
submergé, rampant et peu ramifié, atteignant 50 cm de long.
Les feuilles glabres, d’un vert tendre, portent des folioles
ovales plus largues (2-4 mm) que longues à dents inégales et à
sillons assez profonds. Les fleurs blanches sont portées par des
ombelles à pédoncules plus grands que les rayons au nombre
de 3 à 7. Trois à cinq bractées forment un involucre sous les
rayons.

Aspect des populations :
L’espèce peut former de petites tâches recouvrantes grâce à
ces tiges racinant facilement (jusqu’à une vingtaine de mètres
carrés). Son recouvrement peut être assez important.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site

L’Ache rampante est une plante en régression sur l’ensemble
de son aire de répartition. En France elle ne persiste plus que
dans sept départements sur les trente et un où elle était citée
avant 1990.

La station de Sailly Bray d’une petite taille (une quinzaine
d’individus fleuris) est localisée dans une petite dépression
humide sur substrat non tourbeux. Le passage des chevaux
favorise la mise à nu constante du substrat. L’Ache rampante
exploite la situation pionnière créée par le piétinement du
bétail. Le maintien de cette population semble directement
lié à la présence du bétail. La dépression occupée par l’Ache
rampante est très peu colonisée par la végétation. Seuls, la
Véronique des ruisseaux et le Scirpe des marais présentent un
recouvrement supérieur à 5 % du relevé. La périphérie de la
station est constituée d’une prairie pâturée humide plus dense.

La régression est spectaculaire. Actuellement, une quinzaine de
stations sont recensées sur le territoire national dont la moitié
dans le Nord-Pas-de-Calais.

Menaces potentielles
Les principaux éléments de menaces pour les populations
d’Ache rampante sont les suivants :
- Régression générale des zones humides suite aux drainages
et leur comblement;
- Abandon du pâturage en zone de marais;
- Ouverture de carrière et artificialisation des lits mineurs,
modifiant la hauteur de la nappe phréatique;
- Disparition des habitats pionniers (arrêt des pratiques
d’étrépage en milieux tourbeux, fixation des dunes...).
S’ajoutent à ces perturbations :
- Des problèmes d’hybridation avec l’Ache faux-cresson.

Localisation sur le site
Sur le site, l’Ache rampante était connue sur les marais de
Larronville et de Romaine. En 2004, cette espèce a été observée
dans le marais de Sailly Bray.

L’habitat de l’Ache rampante sur le site est localisé au sein
d’une prairie humide sur sol minéral (Eleochario palustrisOenanthethum fistulosae code CORINE 37.21)

Principes de gestion proposés
Le maintien de l’activité d’élevage tel qu’il est pratiqué
aujourd’hui est la garantie de la pérennité des conditions
pionnières favorables à l’espèce sur la station. Il est important
de limiter les intrants au niveau de ces prairies. De même, il est
impératif de maintenir une eau faiblement enrichie en matière
minérale (N, P, K).
Il peut être tenté d’étendre la station à proximité en réalisant
des étrépages d’une fine couche de sol sur une dizaine de mètres
carrés. Cette opération devra être accompagnée d’un suivi
scientifique des travaux et de la recolonisation végétale. Il peut
être tenté des semis de graines venant de la population initiale
sur les zones étrépées (si le pâturage ne fait pas disparaître les
fructifications). En cas de travaux de restauration des habitats
potentiels à cette espèce, le Conservatoire Botanique National
de Bailleuil (structure agrémentée pour la conservation de
cette espèce) devra être associé au projet.

Le Liparis de Loesel
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Répartition en France et en Europe

Biologie et écologie
Biologie générale :
Le Liparis est une espèce « à éclipses » : il semble parfois
disparaître pour réapparaître ensuite, attendant parfois
plusieurs années.
Reproduction :
La période de floraison se déroule de juin à juillet, en plaine.
Les capsules mûrissent lentement jusqu’à l’automne. La
floraison n’est possible que lorsque le pseudobulbe dispose de
suffisamment de réserves nutritives, soit cinq ans en moyenne
après la germination. Les capacités de reproduction asexuée
paraissent faibles. Cette multiplication végétative se produirait
par un rhizome horizontal.
Les semences, microscopiques, sont produites par milliers
mais très peu germent. En effet, les conditions nécessaires à
la germination semblent très strictes (humidité du substrat,
densité de végétation...)

Description de l’espèce
Le Liparis de Loesel est une plante grêle, vivace dont le
pseudobulbe affleure à la surface du sol. Haute de 6 à 25 cm,
cette espèce possède deux feuilles basales sub-opposées. Ce
pseudobulbe persiste en hiver. La tige à trois angles est glabre.
Elle se termine par une inflorescence en grappe lâche de 2 à
15 fleurs munies de petites bractées et portées par de courts
pédoncules.
Les fleurs sont vert jaunâtre à pétales et sépales tournés vers
le haut. Cette espèce présenterait deux variétés. La variété
loeselii à feuilles oblongues elliptiques et aiguës au sommet et
la variété ovata à feuilles ovales elliptiques, obtuses au sommet.

Caractères écologiques :
Le Liparis occupe les dépressions humides des dunes littorales
et les zones ouvertes des tourbières et bas-marais alcalins.
Il s’agit d’une espèce pionnière oligotrophe et basiphile des
milieux humides. Elle supporte très mal la concurrence des
autres végétaux et l’assèchement du substrat, par contre elle
peut être tolérante aux sols légèrement chlorurés. Héliophile,
cette plante a néanmoins été observée dans des formations
tourbeuses plus évoluées (faciès embroussaillé).
On la trouve sur le littoral sur les pourtours des pannes humides
dans les groupements à végétation herbacée rase appartenant
à l’alliance de l’Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis. Dans les
bas marais alcalin, le Liparis est inféodé aux tapis muscinaux,
stades initiaux des formations à Choin noir (alliance du Caricion
davallianae).

Aspect des populations :
l’espèce forme toujours des colonies dispersées d’individus,
isolés ou par petit groupe. La topographie et la couverture de
la végétation jouent un rôle essentiel dans la distribution des
individus.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Le Liparis subi un profond déclin en France. Seules les stations
littorales et montagnardes sont encore relativement épargnées
par cette évolution. Il a notamment disparu de l’Alsace, de la
région Centre, d’Ile-de-France et du département du Nord.
Toutefois une centaine de stations subsisteraient en France.

Menaces potentielles
Les principaux éléments de menace pour les populations du
Liparis sont les suivants :
- Assèchement des zones humides suite aux drainages ou à
l’abaissement du lit des rivières;
- Pollution des eaux par des engrais ou herbicides;
- Abandon du pâturage et de la fauche;
- Disparition des pratiques traditionnelles d’extraction de la
tourbe.

Localisation sur le site
Sur le site, le Liparis de Loesel a été observé en 2004 sur la
commune de Forest-Montiers dans le marais communal de
Neuville. Le Liparis est aussi connu du marais de Romaine.

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site
Cette espèce est localisée au sein d’un ensemble de bas-marais
alcalin sur un substrat humide, légèrement tremblant. Au cours
de notre visite, cette partie du marais de Neuville n’était pas
pâturée, mais la hauteur de végétation semblait indiquer que
cette partie du marais doit être occasionnellement fauchée ou
bien gyrobroyée. Toujours est il que la végétation présente est
rase et laisse apparaître localement le substrat. A proximité,
certaines dépressions plus humides sont colonisées par la
Trèfle d’eau Menyanthes trifoliata. Au cours de notre passage,
le niveau de la nappe était bas (tourbe mouillée mais non
détrempée, les dépressions à Trèfle d’eau étaient à sec).
La station occupe une très faible surface (environs 1 m²).
Trois individus fleuris ont été noté sur cette surface.
L’habitat des individus de Liparis observés sur le site est un bas
marais à Scirpe à cinq fleurs et Mouron délicat (code CORINE 54.2A code Natura 2000 7230).

Principes de gestion proposés
Le maintien du Liparis dans ces marais arrière littoraux picards
dépend avant tout du maintien général des zones humides. Le
pâturage peut être une solution à court terme pour maintenir
des stades pionniers de la végétation, stade optimal pour
cette espèce. Toutefois, certaines précautions sont à prévoir :
éviter les apports complémentaires de fourrage et le pâturage
en hiver qui peuvent être la cause d’une eutrophisation des
milieux ou d’un surpâturage.
Par ailleurs, une étude de restauration des milieux pionniers
sur le marais de Romaine, de Neuville et de Quend pourra
être mise en place. Un décapage de placettes (sur des
profondeurs variables) peut être expérimenté sur des sites
potentiellement favorables au Liparis (formation de Choin en
touradon, tremblants à petites laîches...). Ces expérimentations
devront être complétées par un suivi de la végétation sur ces
sites étrépés. En cas de travaux de restauration des habitats
potentiels à cette espèce, le Conservatoire Botanique National
de Bailleuil (structure agrémentée pour la conservation de
cette espèce) devra être associé au projet.

Le Butor étoilé
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Répartition en France et en Europe
Le Butor étoilé occupe l’ensemble du paléarctique en période
de nidification.
En France, l’espèce n’est plus présente que dans sept régions.
Le littoral méditerranéen (Camargue et étangs languedociens)
et les marais et étangs de Picardie et de Lorraine totalisent
les 2/3 de la population française. Viennent ensuite la LoireAtlantique (Brière), la Haute-Normandie (Estuaire de Seine) et
l’Indre (Brenne).
Migrateur partiel, le butor ne quitte son aire de reproduction
que dans les régions où les gels hivernaux sont fréquents. La
France reçoit des migrateurs de différentes provenances du
nord et de l’est de l’Europe.

Description de l’espèce
Le Butor étoilé est un héron trapu. Sa tête est surmontée d’une
calotte noire et son bec est encadré de deux moustaches noires.
Le plumage brun doré tacheté et rayé de noir est semblable
chez le mâle et la femelle.
Le bec et les pattes sont verdâtres. Les mâles, qui sont
légèrement plus grands que les femelles, se distinguent par la
teinte bleutée que prend le bec à sa base pendant la saison de
reproduction.
En vol, le cou est rentré à la façon typique des hérons et les
battements assez souples des ailes arrondies font penser à une
buse ou un hibou grand-duc.
La mue complète chez l’adulte (plus d’un an) intervient de
juillet à novembre.
Le cri en vol, isolé ou répété, rappelle le glapissement d’un
renard ou le cri d’un goéland.
Longueur totale du corps : 70 à 80 cm ; Poids : 966 à 1940 gr
chez le mâle, 785 à 1150 gr chez la femelle

Biologie et écologie
Biologie générale :
Il fréquente principalement les roselières à Phragmites australis
inondées, mais peut également occuper d’autres types de
roselières (Cladiaies, Typhaies, Scirpaies…).
Les mâles chanteurs fréquentent une grande variété de sites, qui
vont des vastes étendues de roselières à des habitats restreints,
n’excédant pas quelques hectares, à condition qu’elles offrent
des ressources alimentaires suffisantes assurées par une
inondation suffisante des roselières et des milieux aquatiques
de qualité.
Les femelles recherchent également la proximité de l’eau
pour installer leur nid. Elles se distinguent des mâles car elles
semblent rechercher les massifs de roseaux les plus hauts et
denses pour nicher.
Reproduction :
Le nid est placé au-dessus de l’eau, consistant en une plateforme constituée principalement de roseaux secs. Les nids
sont parfois très rapprochés, à quelques dizaines de mètres.
Les Butors élaborent de la même façon des plates-formes de
roseaux qui servent de poste de chant pour les mâles et d’aires
de repos pour les jeunes.
La majorité des pontes est déposée entre début avril et mi-mai.
Les pontes plus tardives correspondent vraisemblablement à
des pontes de remplacement (DMITRENOK et al., 2005).
La ponte comprend de 3 à 5 œufs, exceptionnellement 6, de
couleur brune ou olive parfois tachetés.
La durée d’incubation est de 25 jours en moyenne.
L’envol se produit vers 55 jours, mais les poussins sont capables
de s’éloigner du nid à partir de l’âge de deux semaines environ.

Caractères écologiques:
Cet oiseau discret demeurant cantonné à la végétation palustre
dense est difficilement observable du fait de l’inaccessibilité de
son habitat et de ses mœurs.
En cas de dérangement, il adopte un comportement typique,
cou étiré et bec pointant vers le ciel.
En dehors de la période de reproduction, le Butor étoilé vit en
solitaire, caché le plus souvent dans la végétation.
Le Butor étoilé établit son territoire de reproduction dès le
mois de janvier (variable selon les régions et les conditions
climatiques) et attire les femelles par le chant. Ce chant
caractéristique, et qui évoque une corne de brume, est émis le
plus fréquemment à l’aube et au crépuscule. Il est souvent le
seul indice fiable de présence dont on dispose sur un site. En
France, la période de chant maximale se situe entre la mi-avril
et mi-mai.
Contrairement aux autres hérons pour la plupart coloniaux
et dont les deux parents s’occupent de l’élevage des jeunes,
le Butor étoilé est polygame, entre 1 et 5 femelles pouvant
s’apparier avec un seul mâle et les femelles s’occupent seules
de l’incubation et de l’élevage des jeunes.
Selon les études récentes menées en France, le régime
alimentaire du Butor étoilé est diversifié, avec une forte
représentativité des invertébrés aquatiques (larves de
libellules, écrevisses de Louisiane…) et terrestres (coléoptères,
courtilières…). A ces proies viennent s’ajouter les poissons
(gambusies, carpes…), les amphibiens (têtards de grenouille
verte..), les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles.

1 couple à Villers-sur-Authie, 1 couple à Arry, 3 couples à Rue
et Favières (effectif noté régulièrement de 1974 à 1986), enfin
4 couples à Noyelles-sur-Mer (dont 2 dans le marais de SaillyBray). L’effectif n’est plus désormais que de quatre à six couples
: 1 couple à Villers-sur-Authie, 1 couple à Favières et 2 couples à
Noyelles-sur-Mer avec certaines années 2 autres couples dans
ces localités ou sur les anciennes apparemment non régulières
actuellement. Un chanteur est noté dans le marais de Pendé
en 1999 et un autre à Port-le-Grand, sur un site apparemment
non exploité jusqu’à ce jour.
En 2007, deux couples certains sont répertoriés dans le marais
de Sailly-Bray et un probable (information de seconde main)
dans le marais de Quend. Il a donc disparu de la vallée de
l’Authie et des marais de Rue.
Il paraît par contre mieux implanté dans la zone littorale, avec
notamment 3 chanteurs répertoriés en basse vallée de la
Somme. La roselière de Sailly-Bray continue donc de constituer
un bastion pour cette espèce.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En France, le statut de conservation est considéré comme
vulnérable. La population nicheuse a chuté de 35 à 45% en
trente ans. Estimée à 500 mâles chanteurs au début des années
1970, la population française n’en comptait plus que 300 en
2000 (CRAMM, 2001), selon les résultats de l’enquête nationale
réalisée dans le cadre du réseau de suivi des espèces nicheuses
rares et menacées.
Les effectifs hivernants estimés entre 50 à 200 individus selon
ROCAMORA & YEATMANN-BERTHELOT, (1999), sont
probablement très sous-estimés au regard de la discrétion de
l’espèce et seraient plutôt de l’ordre du millier d’individus.

Menaces potentielles
Les principales menaces pour l’espèce sont la diminution des
surfaces en roselières, leur atterrissement (phénomène naturel
accentué par différents aménagements), une gestion hydraulique
inadéquate (variations brusques des niveaux, assèchement
précoce des roselières au printemps et en été), certaines
pratiques de coupe du roseau ou de pisciculture inadaptées,
l’eutrophisation des milieux aquatiques et la salinisation des
étangs littoraux.
Cette espèce aux populations nicheuses fragmentées, reste
donc plus que jamais menacée en France, ce qui implique de
poursuivre et de renforcer les actions de restauration et de
gestion des marais à roselières.

Localisation sur le site
Données historiques (extrait de l’avifaune de la Baie de Somme,
Sueur et Triplet, 1999)
Huit à onze couples nichaient lors des années 1980 dans les grandes
phragmitaies du Marquenterre (SUEUR & COMMECY, 1990a)
avec la répartition suivante : 2 couples à Nampont-Saint-Martin,

Principes de gestion proposés
La conservation des zones humides et plus particulièrement
des marais à roselières est primordiale pour le maintien des
populations de Butor étoilé en France. L’évolution des niveaux
d’eau et la hauteur des roseaux au printemps sont les deux
facteurs qui influencent plus particulièrement la reproduction
de cette espèce. La gestion réalisée sur les sites majeurs doit
viser à maintenir des niveaux d’eau de 10 à 20 cm au minimum
en avril et mai et si possible relativement stables ensuite
jusqu’en juillet.
Une gestion adéquate de ces niveaux d’eau contribue à la
disponibilité et l’abondance des ressources alimentaires pour
le Butor étoilé et au bon état des roselières.
La prédation est responsable de la disparition de 63% des nids
en France. Les prédateurs principaux sont les corvidés, Corneille
noire et pie bavarde. Aucune action n’apportera de succès si un
contrôle local de la prédation n’est pas mis en œuvre.

L’Aigrette Garzette
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet,1999)
Les premiers cas de reproduction de cet oiseau au Nord
de la Loire ont été notés au Parc Ornithologique du Marquenterre : un couple de 1978 à 1981, désertion les années suivantes puis deux couples en 1985 et 1987, quatre
ou cinq en 1988, sept en 1989, 11 en 1990, huit en 1991, 20
en 1992, 32 en 1993, 74 en 1994, 35 en 1995, 47 en 1996,
12 en 1997, 21 en 1998 et 35 en 1999 (SUEUR & COMMECY, 1990a ; COMMECY & SUEUR, 1991 ; SUEUR, 1993b,
1994b, 1995; COMMECY, 1996 ; SUEUR & al., 1998 & inédit).
La diminution des effectifs, surtout à partir de 1997, est liée à une
redistribution de cet oiseau qui s’est installé sur la colonie de
Boismont en 1996 avec trois couples (COMMECY, 1996). L’effectif dans cette colonie était de 36 couples en 1998 et 33 en 1999.
Résultats des prospections 2007 :
Les observations de cette espèce dans la ZPS des marais
arrière-littoraux concernent des oiseaux de la colonie de
la réserve naturelle qui viennent chercher ici leur alimentation. Il n’existe en effet actuellement aucun site qui soit favorable à leur installation en tant que nicheurs dans cette zone.

La Grande Aigrette
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet,1999)
La première mention de cette espèce remonte à 1978 avec
l’observation d’un oiseau en janvier en Baie de Somme, ensuite tué au fusil. Ultérieurement, la première donnée printanière est obtenue le 9 avril 1979 et le maximum des données
est enregistré en novembre (cas des années 1981, 1984 et
1986) tandis que la première mention estivale est beaucoup
plus récente avec un oiseau noté très régulièrement du 28
juin au 23 novembre 1988. Ensuite, l’espèce peut être notée
sur l’ensemble du cycle annuel avec un oiseau (toujours le
même ?) du 11 juin 1993 au 31 décembre 1994, puis deux individus à partir du 1er janvier 1995, etc. Toutefois, la Grande
Aigrette n’a pas été observée du 23 avril au 8 juillet 1996,
du 18 mars au 14 mai 1997 et du 12 avril au 22 juillet 1998.
Résultats des prospections 2007 :
Depuis la rédaction de cette avifaune, la grande Aigrette est
présente toute l’année en plaine maritime picarde, avec des
groupes d’oiseaux pouvant fréquenter les marais arrière-littoraux. Si la reproduction a été prouvée pour la première fois
en 2007 à Boismont (F. Sueur), aucun indice n’a été obtenu
dans le nord de la baie de Somme. Deux observations isolées sont enregistrées sur la zone d’étude au cours du printemps 2007, notamment dans la zone Arry – Régnière-Ecluse
où la proximité de la colonie de Cormorans pourrait constituer à terme un facteur facilitant une reproduction locale.

La Cigogne Blanche

Code NATURA 2000 : A030

Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet,1999)
Autrefois notée exceptionnellement en hiver avec 3 mentions
de 1877 à 1974 (CHOQUART, 1911; Anonyme, 1964a ;
COMMECY & SUEUR, 1983), la Cigogne blanche hiverne
régulièrement dans la région depuis 1979 - 1980. L’hivernage
n’intéresse alors qu’un nombre limité d’individus (un à trois)
mais se développe à partir de 1993.
Sa migration se déroule de mars à début juin mais est surtout
intense (possibilité d’observation de groupes à l’effectif
supérieur à 4 oiseaux) de mi-avril à fin mai. Toutefois, PAREL
(1931) signale un groupe de 11 individus en vol vers le nord-est
le 17 mars 1931. Si la migration postnuptiale s’amorce dès juillet
avec des oiseaux ne s’étant pas reproduits, celle-ci est surtout
remarquée de la fin août aux derniers jours de septembre. Des
oiseaux migrateurs peuvent s’attarder jusqu’en décembre.
En 1978, la Cigogne blanche se réinstalle avec un couple
nicheur à Ponthoile. Trois pulli sont observés en juin mais il n’y
a plus que deux jeunes le 9 juillet. Les deux années suivantes,
la reproduction de ce couple échoue. En 1984, au Parc
Ornithologique du Marquenterre, un mâle âgé de 2 ans ayant
hiverné sur place s’accouple avec une femelle captive, mais les
trois jeunes mourront peu de temps après leur naissance. Ce
mâle est encore présent lors de la saison de nidification 1985
mais ne tente pas de se reproduire.
En 1988, la nidification est suspectée dans les environs de
Favières et de Ponthoile. En 1989 au Parc Ornithologique
du Marquenterre, trois individus stationnent et deux d’entre
eux commencent à restaurer un vieux nid de Héron cendré
sur un Pin laricio Pinus nigra laricio. Le 18 avril, seul demeure
un mâle qui s’accouple avec une femelle non volante. Aucune
reproduction ne suit, le mâle restant fidèle à son nid trop haut
placé pour la femelle. Le 21 mai, ce mâle retient une femelle
dans un groupe de 15 migrateurs. Des accouplements et des
transports de matériaux sont notés mais, une nouvelle fois, le
mâle reste seul après le 23 juillet et s’être accouplé avec trois
femelles (CARRUETTE & TRIPLET, 1993).
Récemment encore, les seuls nicheurs sont représentés par la
population introduite au Parc Ornithologique du Marquenterre
nichant sur ce site et dans le Domaine du Marquenterre : 1
nid en 1993 (Anonyme, 1994), 2 en 1994 (CARRUETTE, 1995),
3 en 1995 avec un total de 2 jeunes à l’envol (CARRUETTE,
1996a ; CARRUETTE & TRIPLET, 1996a), 6 en 1996 avec un
total de 5 jeunes à l’envol (CARRUETTE, 1996a), 6 en 1997
avec un total de 4 jeunes à l’envol (CARRUETTE, 1998a) et 8
nids avec un total de 15 jeunes à l’envol en 1998 (CARRUETTE,
1999).
Cette année-là, un couple se reproduit en dehors de ce site à
Quend et deux jeunes parviennent à l’envol (P. ETIENNE).
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Résultats des prospections 2007 :
Les communes concernées par la ZPS ont donc abrité des
couples nicheurs par le passé. Plusieurs observations ont été
obtenues en 2007. Certaines se rapportent probablement à
des oiseaux en halte migratoire. Si on ne peut exclure que les
oiseaux nicheurs de la réserve naturelle viennent jusque dans
la ZPS pour chercher leur nourriture, il est également possible
qu’il existe un couple nicheur à proximité immédiate, au sud
de Rue, sur les communes de Forest-Montiers ou Ponthoile.
Ceci expliquerait le nombre élevé d’observations
(pratiquement tous les jours) d’individus dans ce secteur.
Par contre, il est prouvé qu’un couple a niché en vallée
d’Authie, à quelques dizaines de mètres seulement de la ZPS.

La Spatule blanche
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet,
1999)
En Plaine Maritime Picarde, l’espèce peut être considérée
comme migratrice. Quelques oiseaux hivernent parfois au Parc
Ornithologique.
Plusieurs périodes peuvent être mises en évidence dans le
cycle annuel.
La migration prénuptiale démarre réellement au cours de la
première décade de mars, avec un léger frémissement, qui ne
se répète pas chaque année, dès la seconde décade de février.
Un passage régulier est perceptible pendant toutes les décades
de mars et d’avril. L’origine de l’augmentation des effectifs en
mai est complexe. On assiste depuis plusieurs années à des
stationnements d’immatures auxquels se mêlent quelques
oiseaux au comportement rappelant celui des reproducteurs
(oiseaux souvent âgés de trois à quatre ans). Ce noyau est
renforcé par des oiseaux subadultes qui remontent tardivement
vers les colonies néerlandaises.
Le pic de migration postnuptiale est atteint au cours des deux
premières décades de septembre et les effectifs, tant moyens
que maximaux, diminuent ensuite rapidement jusqu’en seconde
décade d’octobre à partir de laquelle ne restent plus que des
oiseaux qui vont hiverner sur place (fig. 33).
ETIENNE (1985b) indique qu’à la remontée prénuptiale, les
oiseaux adultes sont majoritaires, alors qu’au moment de la
migration postnuptiale les immatures prennent la première
place. Les premiers oiseaux de l’année arrivent en baie de
Somme entre le 10 et le 15 juillet.
Les contrôles de bagues réalisés depuis plusieurs années ont
permis de montrer que 73 % des oiseaux observés en période
postnuptiale étaient des immatures (ETIENNE, 1985b).

© N. Herrmann

Résultats des prospections 2007
La Spatule blanche niche dans la réserve naturelle depuis
2000, avec un effectif compris entre 20 et 25 couples selon
les années. Les adultes utilisent les zones périphériques à la
réserve afin de trouver leur alimentation. Les observations
peuvent donc concerner toutes les mares situées dans la partie
la plus occidentale de la Zone de protection spéciale.
Les points de la carte ne constituent donc qu’une représentation
partielle de la présence réelle de l’espèce sur la ZPS. Assez
bizarrement cependant, aucune observation n’a été collectée
sur le site en 2007, probablement parce que les mares situées à
proximité immédiate de la zone de reproduction étaient en eau et
disposaient de ressources alimentaires suffisamment abondantes.

Le Busard des roseaux
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Répartition en France et en Europe
Le Busard des roseaux présente une large distribution
géographique depuis l’ouest de l’Europe et l’Afrique du
Nord, à travers l’Asie jusqu’au Japon, la Nouvelle-Guinée,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et un certain nombre d’îles des
Océans Pacifique et Indien. Dans notre pays, deux zones de
reproduction sont individualisées.
Une se situe au nord d’un arc de cercle joignant la Gironde
au Lyonnais et laisse de nombreuses étendues non occupées
en Basse Bretagne sur les départements d’Ille-et-Vilaine et des
Côtes-d’Armor, une grande partie du Maine et de la Normandie
(sauf la presqu’île du Cotentin), en Lorraine au sud de Nancy et
dans le Nivernais.
Une deuxième entité englobe la Camargue, les étangs littoraux
du golfe du Lion jusqu’aux Pyrénées-Orientales, à laquelle il
faut adjoindre quelques rares nidificateurs corses.

Description de l’espèce
Ce rapace diurne présente un fort dimorphisme sexuel, des
formes élancées avec de longues ailes étroites et une queue et
des tarses dénudés, également longs. La tête, petite, montre un
masque facial rappelant celui des rapaces nocturnes. Le plumage «
définitif » est acquis au bout de plusieurs années (3 au minimum)
mais certains oiseaux ne l’acquerront jamais. Tous les individus
volants ont les rémiges noires, les tarses, leurs doigts et leur cire
du bec jaune d’or, le bec et les ongles noirs.
Les jeunes oiseaux sont de couleur générale brun-noir. Des
taches orangées plus ou moins étendues occupent le vertex, le
menton, la poitrine et les couvertures alaires.
Une large bande brun-noir barre horizontalement la tête, des
lores à la nuque. L’aspect des femelles adultes est identique à
celui des juvéniles en plumage usé, soit avec une teinte générale
brune et des plages d’aspect blanchâtre après les mues.

En vol, souvent à très basse altitude, l’aspect est plus massif
que celui des autres espèces de busards indigènes, alternant
comme eux, vol battu et longs glissés planés, les ailes nettement
relevées en V au dessus du corps et de la queue maintenus
horizontaux
Longueur totale du corps : 490 à 560cm. Poids : Mâles : (405)
530g-730g. Femelles : (620) 720g.-960 (1250) g. (BAVOUX et
al., 1988).

Biologie et écologie
Biologie :
Le Busard des roseaux est plutôt inféodé aux milieux humides
permanents ou temporaires de basse altitude. Il fréquente de
préférence les grandes phragmitaies des étangs et des lacs, tout
comme celles des marais côtiers, des salines abandonnées et
des rives des cours d’eau lents.
A l’occasion, il s’installe aussi pour se reproduire, dans des
marais parsemé de boqueteaux. On a pu observer au cours
des dernières décennies, la colonisation de milieux de plus
en plus secs: dunes, hauts de schorres ou à vocation agricole
tels prairies de fauche (Normandie), champs de céréales
(Nord-Pas-de-Calais et à un moindre degré cultures de colza
(Champagne-Ardenne), landes humides ensemencées de Pins
maritimes (Aquitaine) et fourrés denses de ronces et d’ajoncs
(îles de Bretagne)..

Caractères écologiques :
Le Busard des roseaux, espèce qualifiée d’« opportuniste » se
nourrit uniquement de proies animales.
Il chasse à l’affût posé, en vol de repérage, en vol de poursuite,
ou encore à la course au sol, des proies vivantes, en pleine
forme ou blessées, mais il ne délaisse pas pour autant les proies
mortes, les charognes et les œufs d’autres espèces d’oiseaux.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Son statut de conservation est jugé favorable en Europe
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
L’espèce est considérée comme « à surveiller » en France
(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999).
D’après le 1er atlas des oiseaux nicheurs de France (YEATMAN,
1976), le Busard des roseaux était soit absent, soit représenté
par de faibles effectifs, limités à certaines régions. C’est au cours
des années 80 que l’espèce a connu un essor démographique
extraordinaire qui l’a conduite à s’implanter dans certaines
provinces (littoral de la mer du Nord et de la Manche, nord
Finistère, moyenne vallée du Rhône...)

Les années 1987 et 1988 fournissent une bonne couverture
de tout le littoral qui aboutit à un total successivement de
11 et 13 couples, dont la proportion de couples réellement
nicheurs n’est pas connue.
La zone située entre les estuaires de l’Authie et de la
Canche, au nord, accueille entre 0 et 4 couples nicheurs
dans la décennie 1985-1995 (TOMBAL, 1996). Le maintien
des grands marais arrière-littoraux avec de vastes roselières
offre des sites accueillants pour les couples de Busard des
roseaux.
En 2007, l’espèce présente huit territoires sensiblement
aux mêmes endroits où l’espèce était connue. Le Busard
des roseaux semble donc présenter des effectifs stables
sur les marais arrière littoraux au cours de ces dernières
années.
La carte de synthèse indique avec des disques bleus les
données anciennes et des disques rouges les données 2007.

Au cours de cette période, les sites ancestraux ont vu leurs
effectifs reproducteurs multipliés par 4 ou 5 (région Nord),
voire 8 comme en Picardie alors que d’autres régions et des
pays moins favorisés, pouvaient subir un déclin (Champagne :
-15 %) ou encore stagner à un niveau extrêmement bas
(Sologne, sillon rhodanien, Forez).
Les effectifs français évalués entre 700 et1 000 couples en 1982,
ont été comptabilisés entre 1 000 et 5 000 couples en 1997
(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Avec des
effectifs estimés entre 1 600 et 2 200 couples en 2000/2002
(BIRDLIFE INTERNATIONNAL, 2004), c’est le busard le plus
rare dans notre pays.

Menaces potentielles
Une des plus grandes menaces subies par le Busard des
roseaux est la régression des vastes roselières du fait de leur
eutrophisation et des ravages occasionnés par le Ragondin, le
Rat musqué ou encore le bétail bovin en élevage extensif. Une
autre menace, et non des moindres, est la sur-fréquentation
de zones autrefois délaissées ou plus ou moins inaccessibles,
à des fins cynégétiques, halieutiques ou encore touristiques
(GAMAUF, 1994). Le Busard des roseaux, réputé farouche, est
particulièrement sensible aux dérangements de tous ordres.
La multiplication des sangliers et les corvidés causent
localement de nombreux ravages au sein des nichées, tant sur
les œufs que sur les poussins. Il a été constaté qu’un tiers des
pontes disparaissait au stade des œufs, d’autres subissant une
prédation partielle !

Localisation sur le site
Les recherches effectuées pour l’enquête sur les rapaces
diurnes nicheurs (F.I.R., U.N.A.O., 1979) aboutissent à un total
de 6 à 8 couples pour les années 1980 et 1990 dans la Plaine
Maritime Picarde. Aux sites précédents s’ajoutent la zone de
Nampont – Villers-sur-Authie (deux couples), Boismont (1
couple), Noyelles-sur-Mer (Sailly-Bray ; un couple) et le Hâble
d’Ault (un couple).

Principes de gestion proposés
Quand on sait que la phragmitaie est « choisie » pour installer
le nid dans près de 60 % des cas, la protection absolue de cette
formation végétale s’impose partout où le busard nidifie ou a
des velléités de s’installer.
Partout où l’espèce se reproduit, la recherche d’un minimum
de dérangement sera nécessaire, sachant que l’abandon pur et
simple d’une nichée peut être le fait d’un promeneur suivant
un même trajet à intervalles fréquents ou d’un pêcheur à la
ligne en activité, tout cela au voisinage du site de reproduction
du busard.

Le Balbuzard pêcheur
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet,1999)
Le Balbuzard traverse le département de la Somme et plus
particulièrement la Plaine Maritime Picarde deux fois dans l’année.
Considéré comme nuisible de 1850 jusque dans les années 1950,
il figurait parmi les oiseaux tués dans la plaine côtière.
Passage prénuptial :
Le stationnement d’oiseaux au printemps est pratiquement
inexistant. Une des rares données concerne un oiseau observé
en juin 1976, alternativement à Régnière-Ecluse et à Bernay-enPonthieu (F. MONTEL).
Passage postnuptial :
Les nombreux témoignages écrits de la fin du siècle dernier
permettent de situer la migration d’automne entre septembre
et novembre (MARCOTTE, 1860 ; MAGAUD D’AUBUSSON,
1900). Parmi les donnés anciennes figurent deux oiseaux tués
en août, quatre en septembre, deux en octobre au Crotoy
(collection MARMOTTAN). Il est présent en automne dans «les
dunes de Saint Quentin qui s’étendent entre le rivage et des
fonds semés de mares» et MAGAUD D’AUBUSSON (1900)
précise : «les gardes de la garenne m’ont apporté plusieurs
sujets tués par eux à cette époque». Il est également tué au
Hâble d’Ault entre 1857 et 1905 (BUREAU & al., 1913).
80 % des observations réalisées entre 1976 et 1997 concernent
la migration postnuptiale.
Les données contemporaines reprennent les informations
anciennes avec plus de précision quant à la chronologie
du passage. La majorité des contacts provient du Parc
Ornithologique où le Balbuzard pêche dans les canaux et de la
Baie de Somme où il capture des poissons à marée haute.
Le pic de la migration est net fin août - début septembre. Il se
prolonge jusque dans la dernière décade d’octobre, mais des
oiseaux s’attardent jusque début novembre (2 en migration vers

le sud le 18 novembre 1984 en Baie de Somme ; F. MONTEL).
Compte-tenu de son comportement alimentaire, le Balbuzard
pêcheur peut être observé sur l’ensemble des plans d’eau de
la plaine maritime picarde. Son observation est ainsi devenue
régulière sur les étangs de Régnière-Ecluse et Arry, mais nul
doute que de nombreuses données restent inédites car non
transmises par les propriétaires des différents marais de la ZPS.

La Marouette ponctuée
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Répartition en France et en Europe
La Marouette ponctuée se rencontre de l’Europe de l’Ouest
jusqu’au Kazakhstan, dans le sud-ouest de la Mongolie et, à l’est,
jusqu’au Xinjiang (nord-ouest de la Chine) (DEL HOYO et al.,
1996).
En Europe, elle a une répartition fragmentée dans l’ouest, mais
elle est plus commune dans la partie centrale et en Europe de
l’Est (Russie notamment).

Le bec est orangé et les pattes vert pâle. L’espèce ne présente
pas de dimorphisme sexuel marqué.
Le chant de l’espèce est typique émis régulièrement et assez
lentement. L’oiseau chante surtout de nuit, dès le crépuscule.
Exceptionnellement, on peut l’entendre en pleine journée.
Le chant est émis en période de reproduction (avril à juillet),
parfois, de façon très sporadique et brève, à l’automne.
Longueur totale du corps : 19 à 24 cm. Poids : entre 70 et 110 g.

L’espèce hiverne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en
Afrique sub-saharienne jusqu’en Namibie et en Angola. Plus à
l’est, elle fréquente en hiver le sous-continent indien.

Biologie générale :

En France, l’espèce n’est pas commune. Elle niche de façon
dispersée. Au cours du XXème siècle, elle a été signalée un peu
partout. En période de nidification, elle est présente dans la
majorité des régions, sauf en Corse, en Languedoc-Roussillon,
en Bretagne, en Normandie, ainsi qu’en Bourgogne (DUBOIS
et al., 2000). C’est un migrateur assez rare mais régulier aux
deux passages.

En période de reproduction, la Marouette ponctuée se tient
principalement dans les marais d’eau douce, où croissent les
joncs Juncus sp., les laîches Carex sp., les scirpes Scirpus sp., de
même que la végétation herbacée haute (graminées) en milieu
hygrophile. Les prairies humides, les tourbières, les bords de
fleuves ou de rivières (sans grande variation de niveau d’eau)
sont également fréquentés pendant la reproduction.

Description de l’espèce
Des trois marouettes nicheuses de France, la Marouette
ponctuée est la plus grosse. L’adulte se distingue par un
plumage dont les parties supérieures sont brun foncé, avec les
plumes du dos centrées de noir présentant des liserés blancs.
Les parties inférieures sont tachetées de blanc sur fond brun.
Comme chez la Marouette de Baillon P. pusilla, les flancs sont
striés verticalement de brun foncé et de blanc. La tête montre
le sourcil, les côtés du cou et de la gorge lavés de bleu-gris.
Le pourtour du bec et la zone oculaire sont noirs. Les souscaudales sont de couleur chamois, assez visibles, car l’oiseau se
déplace en relevant fréquemment la queue.

Biologie et écologie

Reproduction :
En Europe de l’Ouest, le retour sur les lieux de reproduction
a lieu dès le mois d’avril. Le couple se forme rapidement après
son arrivée et l’espèce est monogame.
Les œufs, au nombre de 10 à 12 en moyenne, sont de couleur
beige ou brun olivâtre, marqués de brun rouge et de points
gris. Les deux adultes se relaient pour incuber la ponte (un peu
plus la femelle que le mâle).
L’incubation dure 18 à 19 jours, pendant un total de 24 jours
pour l’ensemble de la ponte. L’éclosion est asynchrone, le
premier poussin restant au nid pendant 2 ou 3 jours, le temps

de l’éclosion de toute la couvée. Les premiers poussins sont
alors nourris au nid, puis, au bout de quelques jours, ils sont
capables de se nourrir seuls.
L’envol a lieu à 25 jours au moins, mais la date de l’autonomie
totale n’est pas connue.
L’espèce se reproduit à un an. L’espèce peut vivre jusqu’à 7 ans
au moins (CRAMP et al., op. cit.).
Caractères écologiques :
Cette marouette se nourrit essentiellement de petits
invertébrés et de graines de plantes. La partie carnée de
son régime alimentaire est composée de petites mouches,
d’hydrophilidés, de larves de diptères, d’hémiptères et de
névroptères. Les vers et les escargots ne sont pas négligés. Les
graines de la végétation aquatique, mais aussi les racines, les
tiges, les feuilles sont également consommées.

de l’hiver précédent la période de reproduction, passant de
0 à 4 couples les années sèches à 13 – 16 couples les années
humides. Elle fait l’objet d’observations régulières sur quatre
sites : la Réserve Naturelle, le Hâble d’Ault, la Renclôture Elluin
et le marais de Sailly-Bray (Noyelles-sur-Mer).
L’année 2007 n’a permis d’obtenir qu’un contact, sans suite au
niveau de Sailly-Bray (partie nord du marais) le 18 avril au lever
du jour. Onze sites de présence étaient connus à ce jour pour
héberger selon les années des couples reproducteurs. Le mois
d’avril chaud et sec a certainement contraint les oiseaux à ne
pas s’installer dans les marais arrière-littoraux, comme cela se
passait au cours des années sèches précédentes. Les marais
arrière-littoraux conservent cependant un potentiel d’accueil
pour cette espèce.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
Le statut de conservation de l’espèce est favorable en Europe.
On estime actuellement la population européenne dans
une fourchette comprise entre 120 000 et 260 000 couples
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). En France, elle est notée
« en danger » dans le livre Rouge (ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999).
On peut estimer la population à quelques centaines de couples
en France, sans pouvoir donner plus de précisions (DUBOIS
et al., 2000).

Menaces potentielles
Comme pour l’ensemble des marouettes de France, la principale
menace qui pèse sur la Marouette ponctuée est la dégradation
(ou la perte) de ses habitats. En Lorraine, le curage sévère des
queues d’étangs a été évoqué pour expliquer la diminution de
l’espèce. Ailleurs, ce sont les activités de pêche ou de chasse
(Somme), ou la transformation des étangs pour la pisciculture
(Brenne, Dombes) qui contribuent à cette raréfaction.
Certaines plantes invasives comme les jussies Jussia sp. peuvent
modifier profondément le linéaire de végétation palustre en
envahissant cette zone de lisière.
D’autres menaces existent probablement, mais restent mal
connues : conditions d’hivernage en Afrique et sur le pourtour
méditerranéen, capacité d’accueil des sites de migration
(souvent de petite taille et sans protection particulière).

Localisation sur le site
Données historiques (extrait de l’avifaune de la baie de Somme,
Sueur et Triplet, 1999)
Bien que MARCOTTE (1860) la signale comme espèce
relativement commune dans les marais de l’Abbevillois, la
Marouette ponctuée fut pendant longtemps une espèce mal
connue, peut-être en raison d’un manque de prospection pour
une espèce considérée comme très discrète. Si moins d’une
dizaine de chanteurs étaient connus dans le Marquenterre au
milieu des années 1990 (SUEUR, 1995), selon FLIPO & al. (1995),
les effectifs seraient variables en fonction de la pluviométrie

Principes de gestion proposés
L’ensemble des milieux humides à végétation aquatique
partiellement submergée (laîches, scirpes, joncs, typha, etc…)
doivent être maintenus.
Il est indispensable d’assurer une bonne qualité de l’eau et de
maintenir les niveaux en période printanière et estivale.
Les «queues» d’étangs avec leurs différents cortèges floristiques
doivent être conservées.
L’acquisition foncière, les conventions de gestion ou la mise en
réserve de cariçaies et d’autres formations végétales palustres
peuvent garantir la présence des rallidés dans bien des zones
humides, même parfois sur des sites isolés de petite superficie.
D’une manière générale, les petites zones humides doivent
faire l’objet de mesures conservatoires systématiques. Elles
recèlent souvent une micro-faune (amphibiens, insectes) et
une flore tout à fait remarquable dont le maintien bénéficie à
l’ensemble de l’avifaune paludicole.

La Marouette de Baillon
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Répartition en France et en Europe
La Marouette de Baillon a une distribution très étendue. Elle
niche de façon assez dispersée de l’Europe occidentale jusqu’au
Japon, dans une ceinture géographique courant le long de la
Sibérie centrale.
Elle niche également en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie) mais
aussi en Asie mineure de même qu’au sud jusqu’en Iran et dans
le nord de l’Inde. En France, la Marouette de Baillon est un
nicheur très rare. Les cas restent sporadiques. Au cours des
années 1990 et 2000, elle a été signalée nicheuse ou supposée
telle dans le Doubs, en Dombes, dans l’Ain, en Loire-Atlantique,
mais aussi en baie de Somme et en Camargue (Dubois et al.,
2000, Frémont et le CHN, 2003, 2005).

Description de l’espèce
Rallidé de très petite taille, à peine celle d’un Etourneau
sansonnet, la Marouette présente un dos brun largement
vermiculé de noir et de blanc, formant des bandes longitudinales
sur le dos. Ces marques sont également présentes, en moins
grand nombre, sur les ailes. Le dessous est gris bleuté chez
l’adulte, avec les flancs et les sous-caudales assez fortement
rayés de noir et de blanchâtre. Les deux sexes sont semblables,
la femelle ayant toutefois une gorge un peu plus pâle. Les pattes
sont longues et verdâtres avec de longs doigts, le bec jaunâtre
et l’œil rouge.
Les vocalisations de la Marouette de Baillon sont difficiles à
entendre. Non seulement l’espèce ne chante que de nuit, mais
en plus le chant est une sorte de trille aigu, assez lent, grinçant,
de faible portée, en général guère plus de 100 m et ressemblant
fort au chant de la Grenouille verte.
Longueur totale du corps 16 à 18 cm. Poids entre 30 et 50 g.

Biologie et écologie
Biologie générale :
La Marouette de Baillon fréquente un spectre assez large de
milieux humides, le plus souvent doux, mais parfois saumâtres,
voire même salés. Les marais bas, les bords d’étangs à
végétation palustre fournie, les cariçaies et les jonchaies, les
tourbières humides, les prairies inondables, les milieux humides
temporaires sont autant d’habitats recherchés par l’espèce en
période de reproduction.
Reproduction :
C’est à partir de la seconde quinzaine de mai que la
majorité des nicheurs se manifestent sous nos latitudes. Le
couple, monogame, semble uni pendant toute la période de
reproduction. La bigamie n’est pas exclue (Cramp et al., 1988.
Les œufs sont couvés pendant 17 à 20 jours, apparemment par
les deux sexes.
La couvaison commence dès le premier œuf, si bien que les
naissances sont asynchrones. Les jeunes sont nidifuges et
sont nourris par les parents les premiers jours de leur vie. Ils
deviennent rapidement autonomes. La période d’envol survient
vers 35 jours mais les poussins sont indépendants un peu avant.
L’âge de la première reproduction est de un an. Le succès de la
reproduction est inconnu (Cramp et al, 1988).
Caractères écologiques
La Marouette de Baillon est omnivore, bien que son régime
alimentaire soit majoritairement composé d’insectes
aquatiques, aussi bien de larves que d’adultes.
Les crustacés figurent également à son menu, parfois des petits
poissons, des lézards, de même que des plantes vertes et des
graines.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs

Localisation sur le site

Comme pour la Marouette poussin, il est difficile de connaître
avec précision les effectifs nicheurs d’Europe où elle est
considérée comme rare (statut défavorable). La taille de la
population y a été revue à la baisse, ne dépassant pas 760 à 3200
couples au début des années 2000 (BirdLife International, 2004).
En France, l’espèce est particulièrement rare et considérée
comme vulnérable.

Données historiques (extrait de l’avifaune de la baie de Somme,
Sueur et Triplet, 1999)
BOMMIER (1920) la considérait nicheuse dans les marais
arrière-littoraux au milieu du XIXème siècle, statut repris par
MAYAUD & al. dans l’inventaire de 1936. Elle est considérée
comme nicheuse possible dans le Marquenterre au début des
années 1970.

Actuellement les effectifs supposés nicheurs ne doivent pas
dépasser 10 couples (Dubois et al, 2000).
Il est très probable que l’espèce ait été plus commune par le
passé. A la fin du XIXème siècle et au cours de la première
moitié du XXème siècle, elle a été signalée nicheuse dans toutes
les grandes régions au nord de la Loire, mais aussi en Vendée
(marais Poidevin, en Creuse, en Brenne, en Dombes ou encore
en Camargue, si l’on en juge par les oiseaux prélevés à la chasse
(17 oiseaux tués fin mars 1926).

Cette rare Marouette n’a été notée qu’à une seule reprise au
Hâble d’Ault (une femelle ou immature le 21 septembre 1978 ;
J.-C. ROBERT) et en Basse Vallée de la Somme (entendue dans
la nuit du 31 mai au 1er juin 1994 sur une pâture inondée
de Noyelles ; S. FLIPO). MOUTON (in FLIPO & al., 1995)
l’a contactée (2 à 3 chanteurs) en Basse Vallée de l’Authie,
également en 1994.

En résumé, l’espèce a clairement été en régression en France
à partir du milieu du XXème siècle. Depuis lors, elle n’a pas
retrouvé ses effectifs d’antan, même si elle reste probablement
peu détectée au printemps par manque de recherches
systématiques.

Menaces potentielles
Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont similaires à celles
auxquelles est confrontée la Marouette ponctuée, avec en
premier lieu la perte d’habitats. Les exigences écologiques sont
strictes puisqu’elle affectionne les marais à végétation palustre
basse (cariçaies notamment), autant de milieux devenus rares
en France. Le drainage, le curage des queues d’étangs ou
encore la transformation des étangs en zones de pisciculture
ont contribué largement, au cours des années 1960 et 1970, à
cette régression. De nombreux petits marais ont été asséchés
ou détruits au cours de la seconde moitié du XXème siècle, ce
qui a concouru à la disparition de l’espèce dans maintes régions
(entre autres dans le grand Ouest).
La réduction continue des surfaces de roselières et des
ceintures de végétation palustre est engendrée par l’homme
mais aussi par certaines espèces comme le Ragondin Myocastor
coypus et le Rat musqué Ondatra zibethicus.
Certaines plantes invasives comme les jussies Jussia sp. peuvent
également modifier profondément le linéaire de végétation
palustre.
Enfin il se pourrait que la concurrence acoustique avec les
amphibiens diminue la portée du chant des mâles.

Un oiseau aurait été tué à la chasse, en Basse Vallée de la
Somme, le 22 août 1976 (CHAILLET, 1977).
La Marouette de Baillon a par ailleurs été entendue deux
années de suite à l’Anse Bidard (réserve naturelle nationale de
la baie de Somme) au début des années 2000).
Cette espèce n’a pas été contactée en 2007.

Principes de gestion proposés
Les grandes roselières et les ceintures de végétation aquatique
partiellement submergées (Carex, typhas) doivent être
maintenues.
Il est indispensable d’assurer une bonne qualité de l’eau et de
maintenir les niveaux en période printanière et estivale.

L’Echasse blanche
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet, 1999)
La nidification de l’Echasse en Plaine Maritime Picarde n’est pas
nouvelle. Elle y a ainsi niché en 1849, de même qu’en 1949, 1964,
1965 et 1966 (MAYAUD, 1946 ; A. ROPARS & J. HEDOUIN in
MILBLED, 1977). La nidification est possible à probable en 1977,
1979, 1980, 1981, 1982 et 1987 (MILBLED, 1977 ; Anonyme,
1990b ; ETIENNE & al., 1987). L’Echasse est également signalée
en 1988, avec un maximum de 4 oiseaux le 7 mai au Hâble
d’Ault, et en 1992 à deux reprises.
L’effectif maximum est de trois couples au printemps 1965.
En 1982, une petite colonie s’installe et alarme au marais de
Rue mais la nidification n’est pas constatée. De même, un nid à
Boismont est abandonné.
En 1989, deux couples ont niché, respectivement au Parc
Ornithologique et au Hâble d’Ault (CARRUETTE & al., 1994).
En 1995, deux couples sont installés en Basse Vallée de la
Somme et un au marais du Crotoy.
L’espèce s’est également reproduite en 1993, 1994 et 1995 sur
les bassins de décantation de la sucrerie d’Abbeville à GrandLaviers (DELOISON, 1997).
En 1999, un couple a tenté de nicher (ponte observée) au
marais du Crotoy et trois à quatre couples observés en fin de
période de reproduction avec des jeunes étaient probablement
des nicheurs locaux.
Résultats des prospections 2007 :
Au cours des années 2000, l’Echasse est devenue plus régulière
sur la Plaine Maritime Picarde et sa reproduction est signalée
pratiquement tous les ans. Dans les marais arrière-littoraux,

elle a été contactée les années passées au sud de Rue.
En 2007, l’effectif présent au printemps dans cette zone est estimé à 6-8 couples. Cependant, probablement en conséquence
des mois froids de mai et de juin, aucune nidification ne semble
être parvenue à son terme.

L’Avocette élégante
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet, 1999)
La première nidification de l’Avocette au Parc Ornithologique
remonte à 1975, année pendant laquelle 12 couples se
reproduisirent avec succès (SUEUR, 1975). A partir de ce noyau
de reproducteurs, la colonie s’étoffe d’année en année pour
atteindre 105 à 110 couples entre 1983 et 1986 (SUEUR &
COMMECY, 1990a ; CARRUETTE & TRIPLET, 1993).
Ainsi, en 1984, le Parc ornithologique abrite la quatrième colonie
française, représentant 6 % de l’effectif national (DUBOIS &
MAHEO, 1986).
Treize couples ont niché sur le Banc de l’Islette en 1981,
avec un assez faible taux de succès en raison des nombreux
dérangements liés aux activités touristiques. Sur le domaine
public maritime de la Réserve Naturelle, de nouveaux cas de
reproduction ont été enregistrés en 1995, avec 8 couples en
1996. Le comblement de la lagune à la suite d’un apport éolien
de sable a empêché toute nouvelle tentative.
D’autres sites, en dehors de la Réserve Naturelle sont également fréquentés :
Boismont, avec 1 couple en 1982, 1989 et 1990 puis 7 couples
en 1991 (TRIPLET & CARRUETTE, 1996b), 11 en 1992, 5 en
1993, 19 à 21 couples en 1994, 24 en 1995, 12 à 16 en 1996
(RIGAUX, 1997) ;
Baie d’Authie, avec 1 couple en 1985 et 1996 (MERIAUX & al.,
1986; TRIPLET & CARRUETTE, 1996b) ;
Hâble d’Ault, avec 1 couple en 1989 et 1990 puis 8 couples
en 1991 (TRIPLET & CARRUETTE, 1996b), 1 en 1994 et 3 en

1999 ; bassins de décantation de Grand-Laviers, avec 2 couples
en 1992, 1 en 1993, 8 en 1994, 10 en 1996 et 12 en 1999
(SUEUR, 1993b ; DELOISON, 1995 ; TRIPLET & CARRUETTE,
1996b ; RIGAUX, 1997 ; SUEUR, inédit). En 1999, la reproduction échoue totalement.
Le nombre de couples nichant en dehors du Parc Ornithologique est d’autant plus élevé que l’effectif nicheur à l’intérieur
de celui-ci est faible.
Il n’y a donc un report des oiseaux nicheurs sur des sites satellites lorsque le site principal ne remplit pas les conditions
optimales pour l’accueil de l’ensemble des oiseaux pouvant se
reproduire, un printemps donné, en Plaine Maritime Picarde.

Résultats des prospections 2007 :
L’avifaune de la baie de Somme ne signale donc pas de
reproduction de l’Avocette dans les marais arrière littoraux.
Celle-ci est signalée depuis 2005 au moins au niveau du marais
de Neuville.
En 2007, trois couples étaient cantonnés sur le complexe
«Marais de Rue», cependant, tout comme pour l’Echasse
blanche, aucune preuve de nidification réussie n’a pu être
fournie. Les conditions météorologiques des mois de mai et
juin sont probablement en grande partie responsables de cette
situation.

Le Combattant varié

Code NATURA 2000 : A151

Statut et Protection


Directive Habitats : annexe I



Convention de Berne : annexe III

© Creative Commons

Données historiques
Le Combattant fait partie de ces Limicoles qui trouvent en
Plaine Maritime Picarde, au printemps, les conditions requises
à l’acquisition de réserves énergétiques qui leur serviront à
poursuivre leur voyage jusqu’à leurs zones de reproduction.
Dans la Réserve Naturelle, le Combattant est noté aux deux
passages migratoires.
La migration prénuptiale est décelée à partir de fin mars (malgré
deux observations isolées en janvier et février) et le pic est très
net à la mi-avril. La migration postnuptiale commence dès fin juin
et trouve son maximum d’intensité entre fin juillet et fin août
(fig. 185). Les effectifs diminuent ensuite progressivement et en
octobre ne restent plus que quelques oiseaux retardataires.
Deux points d’observation sont signalés pour les années
précédentes. Cependant, il est hautement probable qu’en
réalité des observations soient régulières mais non signalées
par les propriétaires de zones humides.

La Chevalier sylvain
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Données historiques
Les données connues de ces dernières années ne reflètent
que partiellement la présence de cette espèce, généralement
discrète, dans la ZPS. Des oiseaux peuvent en effet être
observés aux abords de toutes les mares de chasse du site.

La Mouette mélanocéphale
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Données historiques
(extrait de l’avifaune de la baie de Somme, Sueur et Triplet,1999)
Au siècle dernier, la Mouette mélanocéphale était « rare
et de passage accidentel lors des hivers rigoureux » dans
l’arrondissement d’Abbeville (MARCOTTE, 1860), statut plutôt
curieux pour un oiseau nicheur sur les bords de la Mer noire.
Ultérieurement, des données sont obtenues en septembre 1877
(MENEGAUX, 1912), mai 1904 (Van KEMPEN, 19) et juillet
1949 (MAYAUD, 1954). A partir de 1963, cet oiseau est noté
régulièrement chaque année dans la Plaine Maritime Picarde.
Sur le littoral picard, la migration prénuptiale est remarquée
de fin mars à début juin (SUEUR & COMMECY, 1990a), celle
d’automne, plus discrète, se déroule de fin juillet à début
novembre (SUEUR, 1993d). L’hivernage demeure épisodique
et ne concerne qu’un à deux individus, occasionnellement, de
fin décembre à mi-février (SUEUR, 1993d). Il est d’ailleurs plus
précis d’utiliser le terme de présence hivernale puisqu’aucun
oiseau ne semble avoir séjourné lors de cette saison plus de
quelques jours.
La présence de l’espèce sur le principal site de reproduction,
la Réserve Naturelle, est surtout remarquée d’avril à juin, mois
à partir duquel les observations se raréfient considérablement
(fig. 216). Au Hâble d’Ault, où l’espèce ne niche pas, les
observations sont les plus régulières en avril (40 % de
l’ensemble des observations). Les observations au cours des
autres mois restent très ponctuelles (TRIPLET & al., 1993b).
Reproduction :
De 1985 à 1987, des Mouettes mélanocéphales isolées
fréquentent brièvement la colonie de Mouettes rieuses Larus
ridibundus du Parc Ornithologique du Marquenterre pendant
la période de reproduction. Parfois, elles paradent auprès
d’adultes de cette espèce. L’installation prochaine de la Mouette
mélanocéphale en tant que nicheuse est alors attendue. En

1988 et 1990, un couple est noté mais la reproduction n’est
pas effective. En 1991 et 1992, les observations sont moins
probantes.
En 1993, c’est un autre site qui accueille deux couples tentant
sans succès de se reproduire dans le marais du Crotoy. En 1994,
un à deux couples s’y installent puis deux couples en 1995.
Cette dernière année, un couple est également repéré dans le
marais de Rue (P. TRIPLET). En 1996, trois couples sont notés
au Parc Ornithologique du Marquenterre et un dans le marais
du Crotoy, deux autres ayant apparemment rejoints la localité
précédente.
En 1997, jusqu’à 5 nids sont repérés sur le premier site pour un
total de 8 à 9 couples. Deux ou trois poussins sont observés le
3 juin mais ont disparu le 6. En 1998, 4 couples sont présents
du 27 avril au 16 mai cependant la plupart des oiseaux, à une
ou deux exceptions près, présentent un plumage de subadulte.
Ensuite, la population diminue puis disparaît début juin après
la destruction des nids (CARRUETTE & al., 1998). En 1999,
quelques observations de Mouettes mélanocéphales sont
réalisées en période de reproduction mais aucune réelle
tentative de nidification n’est signalée. En conclusion, si cet
oiseau niche assez régulièrement dans le Marquenterre depuis
1993, aucune reproduction n’y a été menée à terme.
A la suite de cette avifaune, la situation a sensiblement changé
avec une implantation massive de la Mouette mélanocéphale
dans le Parc du Marquenterre (réserve naturelle de la baie de
Somme) avec des effectifs dépassant la centaine de couples.
La disparition de la colonie de mouettes rieuses dans le
marais de Rue a entraîné un arrêt de la tentative d’installation
de la Mouette mélanocéphale sur ce site. Actuellement, les
seules observations réalisées se rapportent à des oiseaux
probablement nicheurs dans la réserve naturelle et qui
cherchent leur alimentation sur le site.

Le Martin-pêcheur
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Répartition en France et en Europe
Le Martin-pêcheur est une espèce à large distribution
paléarctique, indo-malaise, et australienne.
En Europe du nord et de l’ouest, le Martin-pêcheur est un
migrateur partiel qui effectue des déplacements plus ou moins
importants.
La France accueille en hiver des oiseaux provenant d’Angleterre,
de Belgique, des Pays-Bas ou d’Europe centrale qui viennent
grossir les rangs de la population hexagonale, en majorité
sédentaire.
En France, l’espèce se reproduit sur l’ensemble du territoire
jusqu’à 1 500 m d’altitude. (DUBOIS et al., 2000 ; LIBOIS &
HALLET-LIBOIS in YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994).

Description de l’espèce
Le Martin-pêcheur, remarquable par sa silhouette caractéristique
et ses couleurs éclatantes, est un oiseau de taille modeste,
atteignant à peine celle d’un Etourneau sansonnet. Le corps,
court et trapu, paraît disproportionné comparé à la grosse
tête prolongée d’un long bec en forme de poignard (4 cm). Les
minuscules pattes rouges et la queue très rudimentaire sont
également les signes caractéristiques du genre Alcedo.
Les deux couleurs dominantes du plumage sont le bleu,
pouvant passer au vert selon la luminosité sur le dessus, et le
roux orangé chaud sur les parties inférieures.
Les ailes courtes sont animées de battements soutenus
permettant un vol très rapide et droit.
Les contacts auditifs sont décelés surtout en vol. Le cri le plus
connu ressemble à un sifflement aigu, bref et perçant, parfois
bisyllabique pouvant être répété par séries en cas d’excitation.
Le chant, peu entendu et discret, correspond à une simple série
de cris émis sur un rythme haché et irrégulier (SVENSSON et
al., 2000).
Longueur totale du corps : 17 à 19,5 cm. Poids : 35 à 45 g.

Biologie et écologie
Biologie générale:
La présence d’eau dormante ou courante apparaît fondamentale
à la survie du Martin-pêcheur. Les rives des cours d’eau, des
lacs, les étangs, les gravières en eau, les marais et les canaux
sont les milieux de vie habituels de l’espèce. Le long des
cours d’eau l’habitat optimal de nidification se situe dans les
secteurs à divagation qui entretiennent des berges meubles
érodées favorables au forage du nid. Par ailleurs, l’espèce étant
très sensible au froid, sa distribution est en partie limitée par
l’altitude.
En période internuptiale, le Martin-pêcheur fréquente
régulièrement le littoral maritime, notamment les côtes
rocheuses. Il disparaît systématiquement des sites d’hivernage
sensibles au gel. Longévité maximale est d’environ 21 ans.
Caractères écologiques :
Le Martin-pêcheur se nourrit essentiellement de petits
poissons. Il consomme également, mais en faible quantité,
des jeunes batraciens, des lézards, des insectes aquatiques et
leurs larves, des crevettes ainsi que des écrevisses. Les adultes
capturent généralement des poissons d’une longueur de 4 à 7
cm, plus rarement jusqu’à 11 cm. Les besoins sont estimés à 20
g par oiseau et par jour. L’ichtyofaune consommée comprend
surtout des vairons, ablettes, chevaines, goujons, gardons,
carpes, carassins, perches et truites.
Les parties indigestes des proies sont rejetées sous forme de
pelotes. Les espèces les plus capturées reflètent en général
assez bien la composition du peuplement piscicole d’un
territoire de pêche. Les jeunes sont nourris avec des proies
plus petites qu’ils avalent entières et tête la première (LIBOIS
& HALLET-LIBOIS in YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994).

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
La population européenne de Martin-pêcheur est actuellement
considérée comme en déclin, en raison d’une chute des effectifs,
plus ou moins importante selon les pays, au cours de la période
1970-1990 (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Cependant,
les effectifs nicheurs semblent se maintenir depuis, excepté
en Espagne, Slovaquie, Slovénie et Grèce. La surveillance
de l’espèce doit rester d’actualité, compte tenu de la taille
relativement faible de la population européenne estimée entre
80 000 et 160 000 couples.

espèces prioritaires dont le Martin-pêcheur, les températures
douces de l’hiver ont amélioré la survie des oiseaux et ont
permis le cantonnement d’un effectif élevé.
L’effectif observé cette année est donc le plus élevé jamais
mentionné pour la zone arrière littorale de la baie de Somme.
La ZPS présente donc un intérêt certain pour cette espèce.

La France, en raison d’un dense réseau hydrographique et
de nombreuses régions d’étangs, accueillerait la plus forte
population, (10 000 à 30 000 couples), suivie de la Russie (12
000 à 25 000 couples) et de la Roumanie (12 000 à 15 000
couples ; BIRDLIFE INTERNATIONAL, op. cit.).

Menaces potentielles
Le martin pêcheur est exposé à des menaces variées dont
les effets cumulés peuvent affecter cette espèce dont la
reproduction est pourtant très dynamique.
1. La rectification des cours d’eau, le reprofilage des berges, les
enrochements, et tous les travaux de consolidation de berges
réduisent la disponibilité des sites de reproduction. (LIBOIS &
HALLET-LIBOIS in YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994).
2. L’eutrophisation générale des eaux douces.
3. Les étiages estivaux accrus localement par les pompages
agricoles et la fréquentation de plus en plus forte des bords de
rivière pour les loisirs en été.
4. Le déboisement étendu des bords de rivière restreint les
postes de pêche.
5. La multiplication de petits aménagements de loisirs sur les
berges.
6. La destruction des sites de reproduction est également
provoquée par le bétail pâturant librement en bordure des
cours d’eau (LIBOIS, 2001).

Localisation sur le site
Données historiques (extrait de l’avifaune de la baie de Somme,
Sueur et Triplet, 1999)
En Plaine Maritime Picarde, l’espèce est présente toute l’année
avec des effectifs faibles. Il souffre en fait des hivers rigoureux,
notamment lorsque le gel des plans d’eau et ruisseaux le
prive de ses ressources alimentaires. Quelques sites sont
suffisamment bien suivis pour permettre de tracer son cycle
de vie local.
Au Parc Ornithologique, le Martin-pêcheur peut être observé
toute l’année, avec un maximum de cinq individus en 1990
quand pour la première fois l’espèce s’est reproduite sur place
(3 juvéniles volants le 16 mai). L’espèce subit durement le
contrecoup des hivers rigoureux (pas d’observation de 1980 à
1983 ainsi qu’en 1987).
Le long de l’Authie, trois couples nicheurs sont dénombrés en
1990 (ETIENNE & al., 1991).
Les prospections 2007 permettent d’améliorer sensiblement
les connaissances relatives à cette espèce. Onze territoires ont
été répertoriés, ce qui est plus que tout ce qui était connu sur
cette espèce à ce jour. Outre la prospection ciblée sur certaines

Principes de gestion proposés
l Toutes les mesures qui tendent à restaurer des eaux claires et
poissonneuses sont favorables. Elles concernent l’ensemble de
la politique de l’eau dans les bassins versants.
En revanche, la qualité des habitats de nidification peut
s’appréhender dans le cadre de la gestion d’un tronçon de rivière.
On veillera à maintenir un linéaire minimum de berges abruptes
meubles lors de l’aménagement de cours d’eau.
La préservation d’une morphologie variée du lit tant dans son
profil longitudinal (fosses et hauts fonds, rapides et mouilles)
que latéral (berges abruptes et grèves) est propice au maintien
des ressources piscicoles et à leur exploitation par le Martin
-pêcheur.
La conservation des bras morts en connexion avec le lit
mineur permet non seulement d’assurer à ces milieux un rôle
de lieu de frai et de nurseries pour les poissons mais en fait
aussi d’excellents lieux d’alimentation pour cet oiseau.
Les boisements rivulaires doivent être préservés notamment
pour leur rôle de poste de pêche quand ils surplombent la berge.
Ponctuellement, la pose de clôtures en arrière des crêtes de
berges où niche l’espèce peut être envisagée dans les régions
d’élevage.

La Gorgebleue à miroir
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Répartition en France et en Europe
La Gorgebleue à miroir, présentant dix sous-espèces, se
reproduit essentiellement dans le paléarctique, de l’Espagne
à l’extrême est de la Sibérie. L’hivernage de l’espèce se situe
principalement en Afrique (sous-espèce cyanecula), au Proche
et Moyen Orient, en Inde, en Chine et en Asie du sud-est
(DEL HOYO, op. cit.). En Europe, elle passe la mauvaise saison
exclusivement au Portugal, au sud de l’Espagne (sous-espèce
namnetum) et plus ou moins régulièrement dans le sud de la
France. Sa présence reste occasionnelle plus au nord (DUBOIS
et al., 2000).
En France, deux sous-espèces à miroir blanc se reproduisent et
présentent une distribution disjointe. La première, namnetum,
endémique du littoral français, occupe la façade atlantique
du bassin d’Arcachon au Finistère, la seconde, cyanecula, se
reproduit surtout dans le nord du pays, l’estuaire de la Seine,
plus localement dans l’est et dans les régions Rhône-Alpes et
Bourgogne (DUBOIS et al., op. cit.).

Description de l’espèce
La Gorgebleue à miroir est un petit passereau assez élancé,
de la taille et de la même famille que le Rougegorge familier
(Erithacus rubecula). Le plumage nuptial du mâle adulte se
distingue par la présence d’un plastron bleu vif très visible
bordé successivement au niveau de la poitrine d’une bande
noire, d’une fine ligne blanche et d’une frange marron.
Au centre du plastron, on remarque une tache appelée «
miroir » de couleur et de taille variable selon les sous-espèces.
Cette tache peut être blanche ou rousse, voire absente chez
certains individus. La mue complète de l’adulte se déroule
après la nidification, à partir de fin juillet et en août. Les jeunes
effectuent une première mue partielle (tectrices uniquement)
à cette même période.

En janvier et février, les mâles retrouvent leur plumage nuptial
à la suite d’une mue partielle touchant la tête et le plastron.
Le chant sonore et très varié de la Gorgebleue fait partie des
répertoires vocaux les plus agréables à entendre, comme chez
la majorité des petits turdidés du genre Luscinia.
Longueur totale du corps : 13-14 cm. Poids : 14 à 37 g selon les
sous-espèces et l’état corporel des oiseaux.

Biologie et écologie
Biologie générale :
La Gorgebleue habite préférentiellement les zones humides.
Elle affectionne les marais littoraux et arrière-littoraux, les
estuaires (roselières fluvio-marines), les rives des cours d’eau,
les marais intérieurs et les étangs riches en hélophytes et saules.
Dans le nord, en Alsace, en Rhône-Alpes et dans les basses
vallées du Doubs et de la Saône, la sous-espèce cyanecula se
cantonne dans les phragmitaies et dans les saulaies pionnières
des rives des cours d’eau ou le long des bras morts tant que
ces ripisylves présentent un sol nu, limoneux ou vaseux, où ce
turdidé vient s’alimenter. Elle apprécie également les bords des
fossés des peupleraies présentant une telle caractéristique.
Reproduction :
Précédant la femelle de quelques jours, le mâle prend
possession d’un territoire dès son arrivée qu’il défend avec
conviction contre ses concurrents.
Perché en évidence sur ses postes de chant, il égrène son
répertoire vocal du matin au soir, souvent accompagné d’un vol
nuptial dans le but également de séduire une femelle. L’activité
nuptiale s’estompe à la période de ponte et s’arrête au cours
de l’élevage des jeunes. Un regain des chants est noté avant la
seconde ponte. La surface du territoire varie de 500 m2 à plus
de 2 ha.

Caractères écologiques
Le régime alimentaire de la Gorgebleue se compose
essentiellement d’arthropodes généralement de faible taille.

En Plaine Maritime Picarde, la population reproductrice compte
sept couples en 1987, près de 60 en 1988. A partir de 1989,
tous les sites favorables du littoral sont colonisés.

En période de reproduction, l’espèce consomme une
grande variété de proies constituées en priorité de larves et
d’imagos d’insectes (Diptères, Coléoptères, Orthoptères et
Lépidoptères), de mollusques et d’araignées qu’elle capture le
plus souvent au sol ou dans la végétation.

ETIENNE & al. (1991) estiment à 15 chanteurs l’effectif du
Marquenterre et à 4 celui de Noyelles. En 1991, le nombre
minimal de chanteurs sur cette partie du littoral s’établit à 34.
Elle niche pour la première fois dans le marais de Sailly-Bray en
1987. A l’extrémité occidentale de la phragmitaie de ce marais,
côté Ponthoile, deux couples sont bagués en 1990. Le marais
de Quend est atteint en 1989. ETIENNE (in ETIENNE & al.,
1991) compte 7 chanteurs alors qu’un seul mâle est observé le
23 mars 1990 et le 15 mars 1991.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs
En Europe, la Gorgebleue à miroir est considérée comme
stable ou en sensible augmentation. On constate en revanche,
depuis la fin des années 1970, un accroissement des populations
dans plusieurs pays (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique,
République Tchèque, Slovaquie et Roumanie). (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2004). En France, la Gorgebleue a connu
au cours du 20ème siècle d’importantes fluctuations d’effectifs
et de distribution géographique avec notamment une phase
de régression observée jusqu’à la fin des années 1940 chez
la sous-espèce namnetum et jusqu’en 1970 pour cyanecula
(CONSTANT & EYBERT in YEATMAN-BERTHELOT & JARRY,
1994 ; DUBOIS et al., op. cit.).
A partir de 1970, les deux sous-espèces nicheuses ont montré
une phase d’expansion significative qui est toujours d’actualité.
L’augmentation des effectifs s’est accompagnée d’une extension
de l’aire de distribution en (re)colonisant le nord et l’est du pays,
ainsi que les zones côtières bretonnes. Malgré le dynamisme
démographique positif, l’espèce reste vulnérable en France, en
raison de son confinement.

Depuis 1986 donc, la Gorgebleue est bien implantée sur
l’ensemble de la Plaine Maritime Picarde.
Il semble que les effectifs de Gorgebleue aient connu
récemment une stagnation, voire une certaine diminution,
sans qu’aucune raison apparente ne puisse être détectée. Les
14 chanteurs repérés en 2007, principalement sur les marais
de Rue (communes de Rue, Ponthoile, Favières et Noyelles)
indiquent que localement l’espèce peut être relativement
répandue. Il faut cependant noter qu’elle n’est plus au marais
de Neuville où elle a niché pour la première fois en 1986. Il est
par ailleurs étonnant de ne pas l’avoir contactée dans le Marais
de Quend et que sa présence soit si peu développée dans la
vallée de l’Authie.

Menaces potentielles
La principale menace affectant la Gorgebleue concerne la
régression constante ou la disparition des zones humides
françaises. Les drainages suivis de mises en culture, ainsi que les
aménagements de tous types (urbanisation, industrie portuaire,
aquaculture, conchyliculture) se sont traduits par une réduction
des habitats favorables à l’espèce depuis plus de 30 ans.
Les aménagements actuels et futurs des estuaires (surtout
les roselières rivulaires), tant en France que dans la péninsule
Ibérique, peuvent entraîner des conséquences graves sur les
populations migratrices et hivernantes. Le même constat
s’applique pour les cours d’eau subissant des pressions
humaines importantes (aménagements des rives, recalibrage,
modifications de la gestion hydraulique…), ces dernières
menaces concernant la sous-espèce nicheuse cyanecula

Localisation sur le site
Données historiques (extrait de l’avifaune de la baie de Somme,
Sueur et Triplet, 1999)
Elle se reproduit pour la première fois dans le département
de la Somme en 1986, dans les marais de Neuville (commune
de Forest-Montiers) avec deux couples (FOURCY & ROBERT,
1987a & b), alors qu’elle niche entre les Baies d’Authie et de
Canche dès 1978 (GODIN in TOMBAL, 1996). Les années
suivantes, la population passe de 2 couples en 1987 à 6 en 1988
et 5 en 1989. Dix ans plus tard, l’espèce est toujours nicheuse
sur le site. A partir de Neuville, la Gorgebleue se disperse un
peu partout dans le Marquenterre. Elle occupe alors l’ensemble
de la Plaine Maritime Picarde et certains secteurs de la vallée
de la Somme.

Principes de gestion proposés
Le maintien des populations de Gorgebleue passe par la mise
en place de mesures de protection concertées, tant au niveau
des habitats de reproduction, que des sites d’hivernage, en
particulier toutes les zones humides.

