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> LES COMMUNAUX RECOMMANDATIONS

Vous vous engagez à participer à la conservation 
de la richesse de ce site :
• En empruntant uniquement les sentiers,
• En respectant sa faune et sa flore,
• En emportant vos éventuels déchets

> LES LANDES HUMIDES
Les landes sont des végétations assez basses caractérisées 
par la présence d’arbrisseaux, des bruyères et des genêts 
par exemples. Elles forment des paysages très colorés et 
persistants en hivers, ce qui confère aux sites qui les accueillent 
des aspects les plus pittoresques. Elles se développent sur 
des sols maigres et acides, le plus souvent sur des substrats 
minéraux ou des tourbes.

5 à 6 sites seraient encore présents en Pays de Bray (notamment 
sur les communes de Saint Germer de Fly, Blacourt et Cuigy 
en Bray).

Les landes humides du Pays de Bray sont très originales pour 
la région picarde s, car elles présentent le caractère le plus 
atlantique, illustré par la présence d’espèce telle que l’Ajonc 
nain ou le Carum verticillé.

> UNE FLORE SPÉCIALISÉE
Du jaune, du violet, du rose, du blanc ! Bien exprimée, la 
flore des landes humides de Blacourt ravit les sous-bois des 
communaux tout au long de l’année et offre aux usagers de 
jolies clairières fleuries.

> UNE FAUNE DISCRÈTE
Ce n’est souvent qu’à la faveur d’un bon coup d’ensoleillement, 
que la faune des landes humides de Blacourt se révèle à vous. 
Ses apparitions sont fugitives et sa présence est si discrète que 
l’on croit ses espaces déserts, mais dès que le soleil apparait 
la vie s’active. Araignées et abeilles bourdons et papillons, 
criquets et sauterelles, passent de fleurs en fleurs, d’arbrisseaux 

en arbrisseaux. Certains se camouflent dans la végétation 
et vont jusqu’à prendre la couleur des fleurs 

qu’ils fréquentent. Ces notamment les 
cas des araignées crabes, dont 

Musumena vatia est la 
plus fréquente.
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Le site est situé à proximité du Bois de Blacourt,  
entre le hameau de Montreuil et la route 
nationale 31, sur la commune de Blacourt.

D’environ 30 hectares, les parcelles communales 
se composent essentiellement de boisements de 
Chênes pédonculés et de Bouleaux pubescents.

Il est classé en partie en site NATURA 2000 
et répertorié comme Espace Naturel Sensible 
d’intérêt départemental par le Conseil Général 
de l’Oise.

Ce site constitue une des rares zones encore 
préservées de landes de ce secteur de l’Oise. 
Depuis son abandon, les surfaces se boisent 
progressivement et les habitats et espèces 
patrimoniales disparaissent.

> LE SENTIER PÉDAGOGIQUE DU SITE  
   « LES COMMUNAUX » À BLACOURT 

Ce sentier aménagé et balisé est à proximité de la future 
Trans’Oise.

Il s’agit d’un parcours, réalisable en famille, sur une distance 
d’environ 3,6 kilomètres. Le sentier en boucle, permet de ne 
pas revenir sur ses pas.

Il est praticable en botte ou en chaussure de marche.

Durée du parcours : 1h15

> DESCRIPTIF DU CHEMINEMENT

Ce cheminement a été choisi en fonction des entrées possibles 
du site, des zones fragiles à éviter, des zones praticables 
quasiment toutes l’année. Ce sentier permet de découvrir la 
plupart des milieux naturels présents sur le site et d’observer 
un grand nombre d’espèces végétales et animales sans s’écarter 
des sentiers.

Des panneaux d’informations sont positionnés le long du 
parcours et abordent les thèmes suivants :

• Les landes humides

• Une flore spécialisée

• Une faune discrète

> DIFFÉRENTS POINTS D’ENTRÉE  
  SONT POSSIBLES POUR ACCÉDER AU SENTIER
 
• A partir du Hameau de Montreuil, deux accès possibles

• Depuis la RN31, par le « chemin rural des Aulnaies à la 
prairie de la mare des Raques »

• Via la Trans’Oise. En effet le projet de Trans’Oise passe 
sur le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer, qui 
traverse le site de Blacourt.
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