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Un comité de pilotage pour orienter les actions !
Le comité de pilotage du Site Natura 2000 du Franc
Bertin s’est réuni le 5 décembre 2018 à la mairie de
Résigny.
Les membre du comité ont tout d’abord procédé à l’élection du président du comité de pilotage
et à la structure porteuse du Document d’Objectif
« DOCOB ».
Monsieur Max Godet, agriculteur à Résigny, a été renouvelé pour trois années, dans son
mandat de Président. La Communauté de Communes des Portes de la Thiérache est elle
aussi reconduite pour porter les objectifs du « DOCOB » jusqu’en 2021.
Le comité se réuni chaque année et a pour vocation de faire un état des lieux des travaux
et suivis scientifiques réalisés au cours de l’année et de définir les orientations pour l’année
suivante en terme de suivi et d’animation.
Le DOCOB a pour objet de faire des propositions quant à la définition des objectifs, des
orientations de gestion et des moyens à utiliser pour le maintien, le développement ou le
rétablissement des habitats naturels et des espèces présents sur le site.
Le site, sa richesse écologique, les acteurs et leurs actions, une vidéo vous explique tout, et
c’est sur : https://youtu.be/JNhoC_aBIAc
Les actions de préservation du Franc Bertin bénéficient du soutien de :

Les arbres et les boisements , une richesse à préserver !

Une réunion d’information pour les propriétaires forestiers
du site Natura 2000 du Franc Bertin s’est tenue dans l’après
midi du vendredi 30 novembre 2018 à la mairie de Résigny.
Sur la soixantaine de personnes conviée, une douzaine a répondu présent.
Lorsque l’on évoque le bocage du Franc Bertin, on pense systématiquement à ses prairies, ses haies, ses papillons et ses batraciens remarquables. Cependant, on parle moins souvent de
ses forêts, pourtant, cet espace présente des surfaces boisées
importantes constituant un réservoir de biodiversité particulièrement important.
Laura Czeniak et David Frimin du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie ont présenté le site aux différents propriétaires qui se sont montrés dans l’ensemble très réceptifs
aux enjeux de conservation du site.
Des rendez-vous ont été pris afin d’étudier sur le terrain les possibilités de gestion des parcelles en cohérence avec la biodiversité présente.
Un grand merci aux propriétaires et exploitants présents lors de cette réunion.

À la découverte du site !
Chaque année des
rencontres sont organisées en partenariat avec les écoles et
collèges à proximité
du site.
En 2018, plus de
150 enfants ont pu
parcourir le site au
travers de sorties et
de stages «nature». Ces temps de découvertes permettent d’aborder tous les thèmes : les mares, les
mammifères, les insectes, la flore ou encore l’agriculture.
Ces séquences sont animées par le GIC, le CPIE et
la Chambre d’Agriculture. Une sortie découverte
pour le grand public a également été organisée le 8
septembre 2018 sur les rives du ru Moulin bataille
pour en découvrir une flore très particulière (champignons, lichens, différentes essences d’arbres, …).

La présence de syrphes :
un bon indicateur !

Guénael Hallart du CPIE Aisne a réalisé un inventaire des syrphes sur le
site pour évaluer les espèces présentes
et pour évaluer l’état de fonctionnalité
et de conservation écologique du site.
Les syrphes (Xanthogramma pedissequum) sont une famille des mouches,
elles sont souvent confondues avec
des Hyménoptères de type guêpes
ou abeilles. On les rencontre souvent
en été sur les
fleurs, principalement les
ombellifères,
recherchant
le
nectar
dont elles se
nourrissent et contribuant ainsi à leur
pollinisation. Les syrphes sont très
Responsables scolaires : si vous êtes intéressés par ce
utiles au jardin en tant qu’auxiliaires,
type d’évènement, contactez Nelly Janier-Dubry (GIC
les larves se nourrissant de pucerons.
de Rozoy-sur-Serre) : gic.rozoysurserre@orange.fr

Depuis 10 ans, la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache, la
Chambre d’Agriculture et leurs partenaires techniques organisent régulièrement des ½ journées d’information et des sorties découvertes sur le site du
Franc Bertin.
Afin de donner un nouveau souffle à nos animations, nous souhaitons recenser
les besoins pour coller le plus possible à vos attentes !
N’hésitez plus à nous faire part de vos envies sur le ou les thèmes que vous voudriez voir à l’avenir !
Retournez-nous le coupon réponse ci-joint soit par courrier ou par mail aux
contacts visibles en page 4 ou en répondant au formulaire en ligne disponible
sur : https://tinyurl.com/yd3kxetz
Nom :
Adresse :
Mail :			

Prénom :
Tél :

Thèmes :
Sous quelle forme ? (entourez votre réponse)
Randonnée

Rallye

Café-débat

Randonnée gourmande

Randonnée contée
			
Merci de votre participation !

Au gré du Franc Bertin...

Informations et contacts :
Communauté de communes
des Portes de la Thiérache
Luc Girardot
320, rue des Verseaux
02360 Rozoy-sur-Serre
Tél.: 03 23 98 04 54
contact@portes-de-thierache.fr
Chambre d’agriculture de l’Aisne
Benoît Lemaire
1, rue René Blondelle
02001 Laon Cedex
Tél.: 03 23 22 51 01

benoit.lemaire@ma02.org
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