Picardie Nature n° 87

LA VALLEE MONNET
Située à Cambronne-lès-Clermont, dans l’Oise,
entre Creil et Clermont, la vallée Monnet est un
milieu remarquable constitué de pelouses cal
caires et de pentes boisées, dont l’intérêt botani
que a été soupçonné en 1996 lors d’une prome
nade par Chantai Barbay de Pic Nat.
Les inventaires floristiques et fliunistiques éta
blis en 96-97 par ChantaI, Yves Lecomte et moimême nous ont conduit à prendre contact avec
la municipalité de Cambronne-iès-Clermont et
M. François Morin de l’O.N.F (terrains com
munaux gérés par l’O.N.F.).
Ce travail, poursuivi en 98 et 99 lors de sorties
Pic Nat entre autres a été complété par l’inven
taire botanique de Daniel Mure de l’O.N.F et
confirmé par deux botanistes professionnels de
l’entreprise Ecothème, Philippe Larère et Chris
tophe Hennequin, intervenant bénévolement (par
Suite au rapport
amitié).
établi, le site est actuellement proposé en
Z.N.1.E.F.F.. Contact a été pris avec le Conser

vatoire des sites naturels de Picardie, en la per
sonne de Bruno Chables, qui étudie actuellement
une convention de protection avec la commune
deCambronneetl’O.N.F afin demettreen place
une protection active du site.
Notons que certaines mesures ont déjà été pri
ses et que nous tenons à remercier tout particu
lièrement M. François Morin responsable O.N.F.
du secteur pour ses initiatives.
En effet, au regard de nos explications lors des
différentes sorties sur le terrain M. Morin a par
1itement compris la richesse et l’intérêt de la
protection du site, Il a donc en accord avec la
commune posé une barrière empêchant l’accès
aux véhicules à moteur. Il nous a également
autorisé à commencer la réhabilitation des pe
louses avec un chantier de 4 jours en novembre
99, consacré à la limitation des troènes, bouleaux,
viornes, noisetiers, et surtout l’arrachage systé
matique des pins sylvestres issus de semis spon
tanés provenant d’une ancienne plantation en
bordure du site et dont la croissance menaçait
les pelouses Un autre chantier est prévu les 14,
15, 16 mars Ces chantiers sont réalisés avec un
groupe de patients du service de psychiatne du
Dr Leprince à Clermont, que nous encadrons.
Enfin M. Morin a pris l’initiative de fiire réali
ser un panneau d’information qui sera prochai
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nement installé sur le site et dont vous pourrez
voir la maquette à l’issue de l’Assemblée Géné
rale .Ce panneau est signé O.N.F., PicardieNa
tare, et Atelier Photo-Nature du C.H.l Clermont.
Signalons également qu’un projet pédagogique
est en cours d’application à l’école primaire de
Cambronne, encadré par Yves, ChantaI et moimême, avec sensibilisation à la protection de l’environnement et sorties dans les zones pénphéri
ques du site.
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L.& VALLÉE MoNrwr:

Jnventain, Botanique
Le chêne pui,escent, rosier à petites fleurs, ehor
be de Séguier, polygala chevelu ( protégé en Pi
carde).
14 espèces d’orchidées dont l’orchis brûlée (
ustulata, 72 pieds en fleurs en 99) la seule station
de l’Oise et la plus importante de Picardic, espèce
protégée.
4000 pieds d’anémone pulsatille en avril- mai.
300 pieds de gentianes gcinianiques en août
sqtembre.
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1nventain oniitholoique par Yves Lecomtc
it apparaître:
70 espèces observées dent 56 nichcuscs Entre
autres présences remarquables: bruant zizi, hy
polais polyglotte, pic noir, pic épcichette et torcol

Inventant mammaIoique par Yvcs Lccomte
révèle entre autres:
Ibuine, hermine, belette, enard,blaiitau, chevreuil,
sanglier, et scia complété pour les micromammi
fères par l’étude des pelotes de rapaces Nous sou
haitons également réaliser avec Rémi François un
inventaire des chauves souris, avec protection pos
sible de vieux arbres creux.
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Reptiles et batraciens
Orvet, lézard agile, vivipare et des murailles, cou
louvre à collier, coronelle lisse, vipère péliade à
confirmer.
Présence de batraciens grâce à une source au pied
du coteau, grenouille agile, grenouille rousse, cra
paud commun, triton alpestre, salamandre tache
tée. Crapaud accoucheur à rechercher.
Sur le plan entomologique
le milieu semble riche, mais peu d’espèces sent
actuellement déterminées, nous souhaitons et es
pérons la participation de spécialistes cette année.
Notons en coléoptères: la cétoine dorée et pour
les papillons : argus, zygènes machaon le grand
flambé est à rechercher car observé à 3 km cette
année et le milieu lui semble fvorable
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