
Une flore et une faune
riches et variées

L’Anémone pulsatille, aux délicates fleurs violettes, est très
abondante entre les fourrés de genévriers du versant est dès
le mois d’avril.
Sur les pentes les plus raides, des espèces typiques des sols calcaires
secs comme l’Orchis moucheron ou la Chlore perfoliée fleurissent en mai.

La présence du Zygène de Carniole et de la Petite cigale des Montagnes,
dont le site est l’une des rares localités de l’Oise, est le témoin d’une

faune riche et spécifique. La Fauvette grisette et le Bruant jaune,
deux oiseaux parmi les 21 espèces recensées actuellement
sur le site, affectionnent particulièrement les secteurs dégagés
et parsemés de buissons dans lesquels ils nichent.

Le Mont-Florentin
constitue l’un des derniers

secteurs de larris de la Cuesta du Bray (il
s’agit de la côte “fermant” au sud la dépression
humide du Pays de Bray). Les vastes larris très
présents dans le paysage brayon du début du
siècle se sont boisés rapidement. De nos jours, il
ne subsiste que quelques hectares relictuels pré-
sentant un grand intérêt patrimonial.
Le paysage et la végétation très particuliers de ce
coteau sont influencés par un sol constitué de
craie marneuse et par une exposition au nord/nord-
est plutôt fraîche. Une grande partie du site est
occupée par une végétation herbacée plus ou
moins rase appelée “pelouses”. Parsemées de
fourrés et de boisements parfois denses, elles
accueillent un cortège d’espèces végétales et ani-
males rares. Eléments forts du larris (terme picard
pour ces espaces de pelouses calcicoles), de nom-
breux genévriers ponctuent ces pelouses et témoi-
gnent d’anciennes pratiques pastorales sur le site.

Les pelouses calcicoles :
des milieux en constante évolution
La végétation évolue sans cesse et spontanément sur le coteau.
Les milieux pionniers comme la pelouse rase où la craie affleure,
la pelouse haute, les secteurs de pelouse à genévriers, les fourrés
denses et épineux et enfin les boisements constituent les étapes
chronologiques de cette évolution.
En l’absence d’entretien par le pâturage ou la
fauche, les pelouses rases les plus typiques
des larris s’embroussaillent, perdent leur
richesse spécifique et disparaissent.

Une gestion adaptée et nécessaire
La diversité des espèces présentes sur ce coteau est étroitement liée à son évolution et
à sa gestion : afin d’enrayer le boisement spontané du Mont-Florentin et de préserver
les richesses naturelles du site, le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie a mis
en œuvre une gestion adaptée
avec l’appui et la collaboration de
la commune de Berneuil-en-Bray.

Des aménagements ont permis de
remettre en place un pâturage ovin.
Un troupeau de 200 moutons,
gardé par un berger, est présent
chaque été pour entretenir le site.
Des travaux de restauration et d’en-
tretien courant sont menés parallè-
lement à l’action des moutons.
Pour réaliser ces opérations, le
Conservatoire bénéficie du soutien
financier du Conseil Général de l’Oise
et du Conseil Régional de Picardie.
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LE MONT-FLORENTIN a berneuil-en-bray
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Le coteau présente différentes étapes de l’évolution du milieu.
A la pelouse, au premier plan, succèdent des fourrés de genévriers.
Au fond, le village de Berneuil-en-Bray. Photo : R. Monnehay/CSNP.

Typique des pelouses sur craie marneuse,
la Parnassie des marais trouve au Mont-
Florentin l’un de ses derniers refuges en

Picardie. Elle est légalement protégée.

Le rare Zygène
de Carniole.

L’Anémone pulsatille est
très précoce et sa floraison
très courte.

Une vue aérienne du versant nord/nord-est du coteau montre bien la répartition de la végétation.
Des secteurs de pelouses rases y cotoient des fourrés denses de genévriers. Photo : B. Couvreur/CSNP.

Les moutons sont présents sur le larris l’été, durant un mois environ et après
la période de floraison principale. Ils peuvent être concentrés sur les zones
les plus denses du coteau à l’aide de clôtures mobiles. Photo : J.L. Hercent.

Un paysage original et méconnu
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Dessin : O. Bardet/CSNP

Commune
de Berneuil-en-Bray


