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 Pâtures de Villers-sur-Auchy et Saint-Germer-de -Fly, vous
invitent à parcourir un sentier long de plus de 1,5 km qui vous
permettra de découvrir des milieux naturels et d’observer
les différentes plantes qui les composent.
Il n’y a pas de sens privilégié pour parcourir le site. Tout au
long de votre balade vous apercevrez des bornes qui jalonnent
le sentier pour une meilleure préservation des Pâtures.
Trois tables de lecture et un ponton d’observation sont à votre
disposition pour mieux découvrir et comprendre le patrimoine
exceptionnel de ces milieux et les actions écologiques mises
en place pour préserver ces richesses naturels. Divers panneaux
explicatifs sont à votre disposition sur :
> La Restauration de La Lande. On peut y trouver divers
espèces végétales telles que des sphaignes.
> La mare à Triton creusée en 2006 dans le but de favoriser
la présence des amphibiens et plus particulièrement celle
du Triton, espèces protégés partout en France
> La Lande humide est un milieu naturel caractérisé par la
prédominance d’arbrisseaux tels que la bruyère, l’ajonc ou
le genêt.
> La Pâture Tourbeuse
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CONTACT
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE BRAY
11 Place de Verdun
60850 SAINT GERMER DE FLY
03.44.82.62.74
contact@ot-paysdebray.fr
www.ot-paysdebray.fr
COMMUNE DE VILLERS SUR AUCHY
Mairie
7 Rue de l’église
60650 VILLERS SUR AUCHY
03.44.82.53.58
COMMUNE DE SAINT GERMER DE FLY
Mairie
Rue Gabriel Pernot
60850 SAINT GERMER DE FLY
03.44.82.50.15
CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE PICARDIE
1 Place Ginkgo – Village Oasis
80044 AMIENS CEDEX
03.22.89.63.96

contact@conservatoirepicardie.org

Forges-les-eaux
AMIENS
Merval
8
A2

Gerberoy

CALAIS
D13

3

Gournay-en-bray

L’heraule
SAINT-GERMER-DE-FLY
St-pierre-es-champs
Bezancourt

BEAUVAIS
REIMS

Lalandelle

E

A16

O

Le Coudray
Saint Germer

Lalande
en Son

RN 31

5

N

1
D9

Talmontiers

AMIENS - LILLE

La Chapelle
aux Pots

RN1

©B. Couvreur

www.conservatoirepicardie.org

S

Les Andelys
GISORS - PONTOISE

PARIS

N
O

E
S
10 km

Saint-Germer de Fly < Oise < Picardie < France
Villers sur Auchy

> LES PÂTURES

de Villers sur Auchy
et St-Germer
de Fly

> DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le site des Pâtures offre de vastes surfaces de prairies
humides ponctuées de landes et de jonçaies. Le site
présente de nombreux intérêts floristiques et faunistiques
rares qui raviront les amoureux de la nature. Cinq habitats
exceptionnels sont présents sur le site :
• La lande atlantique à Ajonc nain et bruyère à 4 angles
• Le Bas-marais à Carvi verticillé et Molinie
• La lande tourbeuse à bruyères et à sphaignes
• La prairie à Cravi verticillé
• Les pelouses acides à Nard raide et Jonc Squarreux
D’importants défrichements entrepris au XIIIème siècle sont
à l’origine des paysages de landes et des vastes pâtures.
Le site à pourtant été laissé à l’abandon car il était peu
productif pour les paysans et leurs bêtes, une petite surface
des Pâtures est maintenant utilisée pour la plantation de
bois.
Aujourd’hui les pâtures sont inscrites dans le patrimoine
local du Pays de Bray et offrent aux visiteurs une intéressante
palette diversifiée de milieux humides et de prairies.
Ce site classé « NATURA 2000 » est répertorié au niveau
Européen. Il est repéré comme Espace Naturel Sensible
d’intérêt départemental par le Conseil Général de l’Oise,
et s’inscrit dans un réseau d’espaces de grande qualité dans
le Pays de Bray.

> UN PATRIMOINE…

> GESTION ET SAUVEGARDE DU SITE

• Naturel

• Les landes menacées

Les plantes intéressantes présentes sur le site sont liées à la
présence d’un sol acide et humide. Du fait du caractère très
humide de certaines zones, les visiteurs sont invités à ne pas
s’écarter du sentier.

Les landes se trouvent sur des sols pauvres et acides où
vit une végétation constituée d’arbrisseaux bas comme les
bruyères et les ajoncs. De par leur rareté elles confèrent au
site une grande importance pour la diversité biologique. Mais
si l’homme n’intervient pas pour les « rajeunir », les landes
tendront à long terme à se boiser.
Pour éviter l’embroussaillement de ces pâtures, le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie a souhaité restaurer une
pratique agricole avec l’aide d’éleveurs locaux. L’utilisation
de races bovines rustiques est privilégiée car ces animaux
sont bien adaptés à ces conditions humides.
L’autre grand axe de gestion est celui des niveaux d’eau. Sur le
site, de nombreux fossés et drains, creusés depuis longtemps
pour faciliter l’écoulement des eaux, ont eu pour conséquence
un assèchement préjudiciable aux praires humides. Il est donc
nécessaire de maîtriser le fonctionnement hydraulique en
réalisant des études et en posant des seuils retenant l’eau.

• Original
Le sol pauvre en éléments nutritifs et l’inondation du site
une partie de l’année, sont des facteurs qui permettent
une flore réduite mais très originale. Ce site constitue
notamment l’unique station régionale pour certaines espèces
végétales.

• Riche
Ces particularités expliquent la présence d’une quinzaine
d’espèces rares ou exceptionnelles dans le Pays de Bray. Le
Carvi verticillé et l’Ajonc nain sont deux des nombreuses
espèces rares sur le site.
Le Carvi verticillé est une petite plante des prairies pâturées.
Il est fortement menacé par leur assèchement, il n’est connu
que sur ce site en Picardie. « Les Pâtures » constituent son
extrême limite Est de répartition.
L’Ajonc nain est non seulement présent sur le site mais
également aux alentours. Ce petit arbuste atlantique est
protégé par la loi du fait de sa rareté (il est lui aussi en limite
d’aire de répartition). Il est facilement remarquable grâce à
ses fleurs jaune clair.

