Pourquoi protéger le coteau de la Garenne ?
Les conditions locales du coteau de la Garenne, soleil,
chaleur et sécheresse, sont indispensables au maintien
des espèces. Si ces conditions changent, les plantes et les
animaux risquent de disparaître. Autour de Creil, les
pelouses se raréfient également, et sont isolées les unes
des autres, ce qui limite les échanges entre les différentes
populations et fragilise la biodiversité.
Afin de protéger ce patrimoine fragile, la commune de
Creil et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie se
sont associés. L’objectif est d’entretenir la végétation en
évitant que les broussailles envahissent les pelouses, tout
en laissant le site accessible au public.
Des opérations sont menées pour faucher l’herbe et éviter
que le site ne s’embroussaille trop. L’objectif serait également de “relier” les pelouses de Creil avec d’autres
pelouses voisines, comme cela était le cas autrefois.
Cela passe par exemple par le maintien de la biodiversité
sur les bords des routes et des
chemins, et le long de la vallée.

Quelques recommandations :

Avec l’appui et la collaboration de la Commune, le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie met en
œuvre la gestion sur le site (études, travaux…) et la
sensibilisation du public (sorties, chantiers nature…).
Pour mener à bien ces actions, le Conservatoire bénéficie
du soutien financier du Conseil général de l’Oise, du
Conseil Régional de Picardie, de l’Etat et de l’Europe.

Restez sur les sentiers

Les véhicules à moteur
sont interdits sur le site

Emporter ses déchets avec soi
ou les déposer dans une poubelle

Ne pas cueillir les plantes
pour leur maintien sur le site

Pour se rendre au Coteau de la Garenne :

Pour plus de précisions : Carte IGN TOP25 au 1/25.000 - n° 2312ET / Clermont/Creil/Forêt de Hez-Froidmont

Contacts :
Ville de Creil
Hôtel de Ville, Place F. Miterrand - B.P. 76, 60109 Creil Cedex • Tél. 03 44 29 50 00
www.creil.fr

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
1 Place Ginkgo, Village Oasis, 80044 Amiens Cedex 1 • Tél : 03 22 89 63 96
www.conservatoirepicardie.org • e-mail : contact@conservatoirepicardie.org
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Un partenariat en faveur
des espaces naturels de l’Oise

ESPACES NATURELS DE L’OISE
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Travaux de fauche
et animations nature
permettent d’entretenir le site
et d’en découvrir les richesses.

LE COTEAU
DE LA GARENNE

Pour préserver la biodiversité sur ce site fragile :
- je ne cueille pas les plantes
- j’emporte mes déchets
- je respecte les aménagements

CREIL

Un large panorama…

Un riche patrimoine naturel au cœur de la ville

Limite du site

Le site accueille quatre plantes
protégées par la loi en Picardie !
Protégées car rares, comme la
Seslérie bleuâtre, une graminée
discrète et que l’on ne trouve
qu’en deux endroits dans le
département de l’Oise.
La Gentiane croisette est également remarquable : elle n’est pas
connue dans des départements
plus au nord ! Elle apprécie le
soleil et l’herbe rase et on recense plus de 450 pieds sur le coteau
de la Garenne. Admirez ses nombreuses floraisons au mois d’août !
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DÉCOUVREZ...

L’Ophrys abeille, un bel exemple
de l’étroite relation existant entre
les plantes et les insectes...

Une gentiane dans l’Oise !
Les pelouses situées sur le plateau
hébergent la Gentiane croisette.
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Des pelouses ?
Aujourd’hui, le coteau de la Garenne est en grande partie
boisé. Des documents anciens indiquent qu’il était auparavant occupé par de grandes étendues herbeuses, les
“pelouses”, sur lesquelles pâturaient des troupeaux de
moutons itinérants. Une pelouse est une végétation rase,
composée de graminées et de plantes à fleurs, et qui se
développe ici sur un sol calcaire.
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Le coteau de la Garenne présente
un plateau herbeux et parsemé
de boisements, puis une pente raide
surplombant la vallée de l’Oise.
Ici, la craie affleure et la végétation
rase est favorable à bon nombre
d’espèces originales...

L’Epipactis rouge-foncé

Deux orchidées se développent également ici : l’Epipactis brun-rouge et
l’étonnant Ophrys abeille, dont la fleur
imite le corps d’une abeille. Attiré,
l’insecte vient butiner, se couvre de pollen et le transporte sur une autre fleur,
assurant la reproduction.
Les deux autres espèces protégées sont
de petites plantes à fleurs discrètes : la
Germandrée des montagnes et la
Bugrane naine, qui forment des tapis
colorés à la belle saison.

Une petite plante protégée qui ne vit
que sur les coteaux crayeux :
la Germandrée des montagnes

Avec le déclin de l’élevage, et faute d’entretien, ces étendues ont peu
à peu disparu, et se sont boisées. Les pelouses ne couvrent aujourd’hui qu’environ 1,5 hectare mais elles accueillent des richesses
naturelles rares et originales, liées aux conditions localement très
chaudes et ensoleillées. Un petit air de Méditerranée en Picardie !
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habitats simplifiés

Les paysages du coteau de la Garenne sont le résultat de
l’utilisation de l’espace par l’Homme depuis plusieurs centaines d’années. On parle ainsi d’un espace “semi-naturel”.
Depuis l’entrée du site, suivez les cheminements jusqu’au
panorama. Devant vous s’étendent les rives de l’Oise. La
rivière a entaillé le plateau crayeux et créé la vallée. Cette
vallée est aujourd’hui fortement industrialisée, mais elle
demeure importante en terme de connexion entre de
grands ensembles paysagers et naturels, notamment les
massifs forestiers de Compiègne, de Halatte et du Vexin.

... LE COTEAU DE LA GARENNE

Pour la faune, le coteau de la Garenne accueille entre autres des
Azurés, petits papillons aux couleurs bleues. Le Bel-Argus, par
exemple, vole de mai à septembre, butinant et pondant de préférence sur une plante aux fleurs jaune, typique
Le Bel-argus
des coteaux crayeux, l’Hippocrépis en ombelle.
Plus discrets, des reptiles, des criquets,
des sauterelles mais aussi oiseaux et des chauvessouris utilisent cet espace naturel. Dès le
printemps, agenouillez-vous un instant dans
les herbes : observez cette multitude de
couleurs écoutez les bruissements ou les
chants de tout ce petit monde !

