Aperçu de la faune du massif forestier de
Saint-Gobain et de ses abords (02)
Par Julian PICHENOT et Gérard TOMBAL
Introduction
Situé à l’est de La Fère, le plus
septentrional des massifs boisés picards qui
occupent la rive gauche de l’Oise couvre plus
de 12 000 hectares, englobant les forêts
domaniales de Coucy-Basse (2 330 ha) et de
Saint-Gobain (6 000 ha). Sa position
géographique est déterminante : d’une part, il
est connecté vers le sud aux forêts
d’Ourscamps, Laigue et Compiègne, vers l’est
aux bois du Sud-Laonnois, vers le nord aux
bois de Versigny-Monceau-les-Leups ; d’autre
part, l’axe de la haute vallée de l’Oise le relie à
la Thiérache et aux Ardennes. Par ailleurs, le
massif de Saint-Gobain présente d’ouest en
est une grande diversité écologique, des
plaines alluviales de l’Oise et de l’Ailette aux
sommets des buttes-témoins culminant à plus
de 200 m. Quelques vallées, étangs et marais
participent à la biodiversité. Enfin, un réseau
d’anciennes carrières souterraines s’ouvrant
en forêt ou en lisière offre d’excellentes
conditions d’hivernage pour les chiroptères.
En 2004, l’ONF, préparant le dossier de
classement du massif en ZPS Natura 2000
(conforme à la politique environnementale de
cet organisme et à la certification ISO 14001
des forêts domaniales), a initié une enquête
orientée vers l’avifaune (espèces citées dans
l’Annexe I de la Directive « oiseaux ») (MURE
2004). Par la suite, en 2005 et 2006, nous
avons étendu ces données aux Mammifères et
aux Reptiles et Batraciens du massif de SaintGobain et de ses environs immédiats
(Moyenne Vallée de l’Oise, Vallée de l’Ailette,
collines du Laonnois proches…).
Par cette synthèse, nous voudrions
encourager les naturalistes à des recherches
complémentaires et inciter les élus et les
gestionnaires à promouvoir la qualité
environnementale du massif de Saint-Gobain
et de ses abords.
Nous remercions les institutions et les
observateurs qui ont bien voulu nous confier
leurs données :
- l’ONF : Franck LECOMPTE (FL), Georges
MAINNEVRET (GM), Bernard MARETTE (BM), Daniel
MURE (DM) ;
- le Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie
pour
l’accès
aux
carrières
souterraines à chiroptères qu’il protège :
François BOCA, en particulier, a organisé les
groupes de prospection de chiroptères en

février 2006 réunissant Julian PICHENOT,
Estelle GERMAIN, Ludivine GABET, Thibaud
DAUMAL, Emmanuel PARMENTIER et Nathanaël
CAO ;
- divers naturalistes : Guy LOUVION (GL), M.
BOULME (BO), Julian PICHENOT (JP), Jean-Paul
PLANE (JPP), Raymond SAVREUX (RS), Gérard
TOMBAL (GT), Véronique UMBDENSTOCK (VU).
Deux cartes IGN couvrent la zone
d’étude : les cartes au 1/25 000 : 2610-Ouest
Tergnier-La Fère (forêts de Coucy-Basse et
Saint-Gobain-Ouest) et 2610-Est Anizy-leChâteau (forêt de Saint-Gobain-Est). La
localisation des données est rapportée à une
de ces cartes, au nom de la commune, au lieudit et éventuellement à la numérotation des
parcelles ONF (hélas disparue des nouvelles
cartes IGN).
Abréviations : MF = Maison forestière, RF =
Route forestière, p. = parcelle forestière,
M = mâle, F = femelle.
AVIFAUNE
Blongios nain Ixobrychus minutus
Nicheur à Saint-Gobain « Le Passage »
jusqu’en 1989 (RS).
Butor étoilé Botaurus stellaris
1 le 21 décembre 2003 à Prémontré « Etang
Petit Hubert Pont » (JP).
Cigogne noire Ciconia nigra
Aujourd’hui nicheuse en Avesnois-Thiérache
(forêts de Mormal, du Nouvion et de Trélon), la
Cigogne noire, observée régulièrement au
passage en vallée de l’Oise, pourrait s’installer
prochainement à Saint-Gobain, bien que les
ruisseaux forestiers qui lui sont nécessaires n’y
soient pas nombreux.
Observations :
1 en 1995 à Servais « Le Bois à Leups »
posée dans une pâture en bordure de forêt
(RS) ;
1 en octobre 2003 à Saint-Gobain « Les
Hautes Cornes » en vol (RS) ;
1 le 21 août 2005 à Suzy « Sébacourt » en vol
puis posée entre Suzy et Faucoucourt sur la
route (JP).
Buse variable Buteo buteo
Les observations 2004 et 2005 permettent
d’estimer la population nicheuse à 45 couples
pour la carte Tergnier-La Fère et 30 couples
pour la carte Anizy-le-Château.
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Epervier d’Europe Accipiter nisus
Carte Tergnier-La Fère : observations à Barisis
« Les Coulommiers » p. 42, Sinceny « Laie de
la Sablonnière » p. 75, Saint-Gobain « Le
Ponceau Robert », Septvaux « RF du Petit
Paris » p. 2106 (GT).
Carte Anizy-le-Château : observations à
Prémontré « Le Rond de Rumigny » p. 2136,
Crépy-en-Laonnois « Bois Galot » , Bucy-lesCerny « Le Sart l’Abbé » p. 3104, Brie « Le
Fond de Grauin », Saint-Nicolas-aux-Bois
« LeTortoir » (GT), Suzy « Sébacourt », SaintNicolas-aux-Bois « Les Trois Fillettes » (JP).
Autour des palombes Accipiter gentilis
Carte Tergnier-La Fère :
Une aire occupée le 14 juin 2005 près de
Saint-Gobain : aire rechargée, plumes de Geai
des chênes Garrulus glandarius sous l’aire,
installée sur un grand Hêtre (à 20 m de haut).
Le 22 juin 2005, 3 juvéniles sont visibles sur
l’aire. Le 29 juillet 2005, 2 juvéniles volants
sont encore à proximité de l’aire, criant en
permanence. Au pied de l’aire, des restes de
Pigeon voyageur (bague française) Columba
livia, de Geai des chênes et de Corneille noire
Corvus corone ont été trouvés. La reproduction
de ce couple d’Autours, cantonné dans le
même secteur depuis au moins 5 ans, a été
réussie malgré une exploitation forestière
proche (500 m) qui a duré tout l’hiver (GT).
En juin 2006, la reproduction est constatée
près de Coucy-le-Château dans un canton
occupé depuis au moins trois ans par l’Autour.
Deux jeunes sont visibles sur l’aire installée
sur un chêne de 40 cm de diamètre, à 10 m de
haut (GT, GM, BM).
1 le 6 novembre 2006, en vol, à Saint-Gobain
« MF du Gros Grès » p. 2050. Poursuivi par
des Corneilles noires, il finit par plonger sous
les arbres (GM, BM).
1 le 13 novembre 2006 à Charmes, venant
d’Andelain se dirigeant vers Rogécourt « Bois
du Trannois » (GT).
1 en vol le 23 décembre 2006 à Sinceny « Les
Loges » p. 118 (JPP).
Carte Anizy-le-Château :
1 M en février 2005 à Cessières « Le Marais »
(posé sur un chêne et émettant des cris
territoriaux).
1 F le 17 février 2005 à Suzy « La
Croisette » (JP).
1 le 14 décembre 2006 à Saint-Nicolas-auxBois « RF du Gros Tilleul » p. 2004 (GM).
Bondrée apivore Pernis apivorus
Observations 2005 et 2006 du 7 mai à fin août.
Carte
Tergnier-La
Fère :
Folembray
« Ancienne gare », Sinceny (JP), Saint-Gobain
« Route du Mont Tortu » p. 1039 (1 adulte
écrasé début juin par une voiture sur une route
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forestière) (GM), Saint-Gobain « Les Hautes
Cornes » p.1096, « Les Pierres Levées » p.
2056 (s’élève en transportant un nid de guêpes
dans les serres), « Le Chemin des
Tisserands » p. 1099, « Laie Cécile » p. 2060,
lisière de Servais p. 17, Barisis « Les
Coulommiers » p. 41, Fresnes « Le Bas
Rosière » p. 2134. Des familles de Bondrées le
25 août en vol à Coucy-le-Château « Bois du
Monthizel » (2 ex.), Amigny-Rouy p. 17 (2 ex.),
Saint-Gobain « Chemin des Tisserands » p.
1100 (3 ex.), 2 adultes de mai à septembre
(jeunes) au-dessus de Barisis (BM).
Carte Anizy-le-Château : Brie « Bois l’Elu »,
Suzy (JP), Saint-Gobain « Le Vieux Cours » p.
1003, Prémontré « Le Pommelottier » p. 2109,
Crépy-en-Laonnois « La Tombelle », Suzy
« Les Francs Bois » p. 3147, Vivaise (chassant
sur le terrain militaire de Couvron puis se
dirigeant vers Besny-et-Loisy), Saint-Nicolasaux-Bois « Le Tortoir » et « Le Rattemont » p.
2001, Bassole-Aulers « Les Dissolies » p.
2183, Brie « Le Fond de Grauin », Cessières
« La Croix Girois » p. 3125 (GT).
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Observé en hivernage (février-mars) à Coucyla-Ville « Aumont », Brancourt « Le Frival »,
Sinceny « Les Oeuillettes », Saint-Paul-auxBois « Le Haut Bois » (GT).
Busard cendré Circus pygargus
Nicheur probable sur le terrain militaire de
Couvron (nord-est de la carte d’Anizy-leChâteau) : 1 M le 2 mai 2005 à Vivaise
chassant entre le village et le terrain militaire ;
1 M le 21 mai 2006 à Couvron (GT). 1 le 21
avril
2005
à
Wissignicourt
« La
Montagne » (JP).
Faucon hobereau Falco subbuteo
Carte Tergnier-La Fère : 1 le 8 août 2005 à
Sinceny « MF du Rond d’Orléans » p.65 vient
chasser les hirondelles, qui poussent des cris
de
protestation,
puis
s’éloigne
vers
Pierremande (GT).
2 le 15 mai 2006 à Pierremande « Les Tailles
Amelettes » p. 133 (BM).
1 le 30 mai 2006 au-dessus de Barisis (BM).
Carte Anizy-le-Château : 1 le 1er avril 2005 à
Suzy « Sébacourt » et 1 en stationnement à
Suzy entre le 13 septembre et le 14 octobre
2004 (JP).
Le 16 août 2005 plane à Cessières au-dessus
de « La Hutte à Beaunnot » avant de
s’éloigner vers « Le Mont de Forêt » p. 3135.
1 le 25 août 2006 à Coucy-le-Château, « Le
Bain des Dames », chassant les hirondelles
(GT).
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus
S’éloignant peu de l’abord des villages, le
Faucon crécerelle a été observé à :
Carte Tergnier-La Fère : Saint-Gobain « Le
Ponceau Robert » et « Errancourt », Condren,
Amigny-Rouy, Pierremande, Viry-Noureuil,
Servais, Barisis « La Belle Oie », Deuillet « Le
Grand Marais », Tergnier « La Chouque »,
Verneuil-sous-Coucy.
Carte d’Anizy-le-Château : Coucy-le-Château
« Le Monthizel », Crépy-en-Laonnois « Le
Ruftu », Brie « Ferme Barrissard », Bucy-lesCerny « Moulin du Sart-l’Abbé » et « Le Bois
Moine », Cessières « La Hutte à Beaunnot »,
Vivaise (GT).
L’enquête « Rapaces nicheurs de France » a
été menée en 2005 sur les deux cartes (2610
ouest et est) couvrant le massif de SaintGobain, reprenant la méthodologie de
l’enquête nationale :
* dénombrement des couples nicheurs certains
ou probables sur un carré central de 5 km de
côté ;
* estimation du nombre de couples nicheurs
sur la carte entière (GT).

Pigeon ramier Columba palumbus
Des rassemblements hivernaux parfois
spectaculaires : 2 000 le 2 décembre 2006 à
Saint-Gobain « Le Poteau de Septvaux » p.
2049, 1 000 le 5 décembre 2006 à AmignyRouy « Le Rond de l’Epinois » p. 37 (GT).

Carte Tergnier Carte Anizy-le– La Fère
Château
Carré Carte Carré Carte
central entière central entière
4
15
3
9

L’Effraie des clochers de SaintGobain « Le Passage » :
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Sterne pierregarin Sterna hirundo
Nicheuse depuis quelques années en vallée
de l’Oise, la Sterne pierregarin s’observe
parfois près des étangs forestiers : Suzy
« Sébacourt », Prémontré « Etang Petit Hubert
Pont » (JP), Folembray « Ancienne Verrerie »
p. 160, Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la
Papilloterie », Fourdrain « La Bovette » (GT).
Effraie des clochers Tyto alba
Un couple se reproduit chaque année dans le
grenier d’une maison près de la lisière
forestière à Saint-Gobain « Le Passage » p.
1097 (RS). Deux couples au moins se
reproduisent chaque année à Suzy. En octobre
2005, un mâle chanteur a été noté a plusieurs
reprises au-dessus d’une clairière forestière à
Suzy « Bonne Vallée » (JP).

-

-

-

1

Analyse
de
régurgitation

1

2

-

1

Milieu proche : lisière forestière, étang et
roselière, prairies et champs.
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Râle d’eau Rallus aquaticus
Noté à Prémontré « Etang du Petit Hubert
Pont »,
Saint-Nicolas-aux-Bois
dans
la
roselière
du
« Tortoir »
(GT),
Suzy
« Sébacourt » (JP).
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Observée toute l’année, à la croule (mars-juin)
près de parcelles en régénération ou
débusquée en forêt et dans les marais boisés :
Prémontré « Montmartre », Cessières « Mont
de Veaux », Suzy « Bonne Vallée » « La Croix
des Sergents » (JP), Septvaux « La Vallée
sous Terre » p. 2086, Amigny-Rouy « La Laie
Verte » p. 16 (GT).

pelotes

de

16 Insectivores :
6 Musaraignes couronnées (Sorex coronatus),
3 Musaraignes pygmées (Sorex minutus),
2 Crocidures musettes (Crocidura russula),
5 Crossopes aquatiques (Neomys fodiens) ;
26 Rongeurs :
17 Campagnols agrestes (Microtus agrestis),
7 Campagnols des champs (M. arvalis),
2 C. roussâtres (Clethrionomys glareolus),
6 Mulots sylvestres (Apodemus sylvaticus)
(GT).
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus

Observé en juin 2006 à
« Errancourt » p. 1061 (GM).

Saint-Gobain

Guépier d’Europe Merops apiaster
Quelques couples ont niché jusqu’en 2000
dans une carrière de sable à Saint-Gobain
« Errancourt » avant que celle-ci ne soit
remblayée (GM).

L’AVOCETTE - 2006 – 30 (1) 17

22

Huppe fasciée Upupa epops
Nicheuse sur la commune de Saint-Gobain en
1955 (RS). 1 le 9 mai 1993 à Saint-Gobain
« Le Passage » (RS).
Torcol fourmilier Jynx torquilla
1 chanteur le 20 avril 2001 à Suzy
« Sébacourt ». L’espèce a niché à Cessières
avant 1998 mais n’y a pas été retrouvée
depuis (JP).
Pic noir Dryocopus martius
L’enquête ONF 2004 estimait la population
nicheuse à un minimum de 10 couples. Le Pic
noir est observé à la fois en Basse et en Haute
Forêt, mais également dans la vallée de
l’Ailette.
Carte
Tergnier-La
Fère :
Saint-Gobain
« Carrefour du Pommelottier » p. 2083 et p.
2096, Folembray « Le Chèvremont » p. 100,
Saint-Paul-aux-Bois « Le Haut Bois » dans une
peupleraie, Septvaux « La Vallée Maubreuil »
p. 2098, Amigny-Rouy « La Fortelle » p. 9 et
20 (GT), Saint-Gobain « Errancourt » p. 1060
(GM), Brancourt « Le Hocquemont » p. 2185,
Saint-Gobain « Laie d’Errancourt » p. 2027
(crie et tambourine le 3 octobre), Sinceny « La
Chaussée Brunehaut » p. 44 et 45 (GT), SaintGobain « Le Passage » le 23 décembre 2006
(RS).
Carte d’Anizy-le-Château : Saint-Gobain « Laie
Saint-Nicolas » p. 1014 (GM), Saint-Nicolasaux-Bois « La Fontaine à la Goutte » p. 1022,
Cessières « La Croix Girois » p. 3089,
Prémontré « Les Carrières Coulon » p. 3226
(GT). Reproduction d’un couple (2 oisillons) fin
avril - début mai 2006 à Suzy « Le Mont SaintPierre » p. 3156 (GL)
Pic mar Dendrocopos medius
L’enquête initiée par l’ONF en 2004 estimait la
population de Pic mar à 70 couples nicheurs
probables, 125 probables et possibles (soit
une densité moyenne de 2,5 couples/100 ha).
Le Pic mar est bien distribué en Basse et en
Haute Forêt mais semble absent des hêtraies
pures et des plantations de conifères.
Carte Tergnier-La Fère : premiers chants le 8
février 2005 à Prémontré « Le Pommelottier »
p. 2097. Chanteurs en mars – avril à Barisis
« Le Baillon » p. 25, par temps de neige, à
Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » p. 1096,
« Le Chemin des Tisserands » p. 1100, à
Sinceny « Les Loges » p. 121. Pendant l’hiver
2005-2006, vient s’attabler à la couenne de
lard offerte aux oiseaux à Saint-Gobain « Le
Passage » (RS).
Carte
d’Anizy-le-Château :
Fressancourt
« Route de la Fontaine Cauroy » p. 3016 (GM),
Brie « Le Bois Galot », Bucy-les-Cerny « Le
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Sart l’Abbé » p. 3095, Suzy « La Croix des
Sergents » p. 1027, « Le Bois de Causens » p.
3154, « Le Bois Monsieur » p. 3157 (GT).
Pic épeichette Dendrocopos minor
Rencontré régulièrement dans des rondes
hivernales de passereaux en forêt de SaintGobain et surtout en forêt de Coucy-Basse
(RS).
L’espèce a été notée à :
Carte Tergnier-La Fère : Saint-Gobain « Le
Pré à Leups » p. 1069, « Le Gros Grès » p.
1073, « Laie d’Errancourt » p. 2046, « RF du
Poncelet » p. 2026 (VU) ; Fresnes « La
Carbonnière » p. 2129, Prémontré « La
Mécanique » p. 3224 (DM).
Carte Anizy-le-Château : Fourdrain « La
Houssoye » (GT), Suzy « Taille Grenée »,
« Sébacourt », Crépy-en-Laonnois « Montagne
de l’Ermitage » (JP).
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Selon l’estimation de l’enquête ONF de 2004,
une dizaine de couples nicheurs occupent des
prairies ou des coteaux calcaires (« savarts »)
péri-forestiers et des parcelles en régénération
en lisière forestière. L’espèce niche également
dans la vallée de l’Oise proche.
Carte Tergnier-La Fère : Deuillet « La
Carpenterie » p. 1078 (VU), 1 couple nicheur
en 2004, 2005 et 2006 à Saint-Gobain
« Errancourt » (GT), 1 couple nicheur du 20
mai au 10 juin à Coucy-la-Ville « Vallée du
Bas-Rosière » (GL), 1 couple nicheur (1 jeune)
à Barisis « Le Saussois » (BM).
Carte
d’Anizy-le-Château :
Brie
« Les
Barrissards »,
Crépy-en-Laonnois
« Le
Morieulois », Anizy-le-Château « Ancienne
voie ferrée du Bois de Mortier » (GT), 1 famille
le 15 août 2005 à Suzy « La Croisette » (JP).
Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus
Les données proviennent souvent de
carrefours créant une petite clairière forestière
en forêt de Saint-Gobain.
Un nourrissage de jeunes observé les 17 et 21
juin 2004 à Saint-Gobain « Roches de
l’Ermitage » p. 2017 (VU).
Contacts avec des chanteurs : le 4 mai à
Saint-Nicolas-aux-Bois « La Fontaine à la
Goutte » p. 1016, Fresnes « La Croix SaintJean » p. 2140, Saint-Gobain « La Croix des
Tables » p. 2040, « Laie Saint-Nicolas » p.
1015 (GT), Crépy-en-Laonnois « Montagne de
l’Ermitage », Suzy « Sébacourt » et « La
Courte Mèche », Saint-Gobain « La Croix des
Sergents » (JP).
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Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
Des mâles chanteurs ont été notés en avril et
juin à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la
Papilloterie» (JP, VU).
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Présente dans les roselières des étangs
forestiers : à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang
de la Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin
du Sart l’Abbé », Coucy-la-Ville « Etang du
Roi »
(GT),
Cessières/Montbavin
« Le
Marais », Prémontré « Etang du Petit Hubert
Pont » (JP).
Phragmite
des
joncs
Acrocephalus
schoenobaenus
1 chanteur le 29 avril 2005 à Saint-Nicolasaux-Bois « Etang de la Papilloterie » (JP).
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix
Chanteurs, du 22 avril au 15 juin, à Prémontré
« Le Pommelottier » (p. 2093, 2094, 2110,
2111, 2114), « La Douvelière » (p. 2147, 2148,
2149, 2195, 3154, 3208, 3210, 3212), à
Fresnes « La Croix St Jean » (p. 2122, 2123,
2125, 2128, 2131), Saint-Gobain « Laie de St
Nicolas » p. 1014, « Les Roches de
l’Ermitage » p. 2016 (GT), Suzy/Cessières
« RF du Jardinet » et « Le Mont de
Forêt » (JP).
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Première observation certaine de nidification
en 2004 dans une cavité de Chêne sessile à
Saint-Gobain « Laie de Saint-Nicolas » p.
1014 : nourrissage le 16 juin (GT, GM). Les
premiers M chanteurs avaient été entendus le
21 avril.
En 2005, une colonie lâche a niché dans le
secteur de Prémontré « La Fontaine
Grimaud » :
Le premier chanteur est noté le 27 avril 2005 à
Saint-Nicolas-aux-Bois « Le Bois Robin » p.
3021 (GM).
Le 4 mai 2005 à Prémontré « la Fontaine
Grimaud » (p. 2141 et 2148), 2 M chantent
près de cavités (anciennes loges de Pic
épeiche).
Le 10 mai à « la Fontaine Grimaud » p. 2141
et p. 2148, apport de matériaux dans les loges
par les F. Les M chantent très discrètement à
proximité. Les F apportent au nid des plumes,
des bribes de lichen. Les oiseaux sont peu
farouches.
Le 31 mai, nourrissage à la loge de la p. 2148.
Milieu : futaie claire de hêtre (+ houx, bouleau,
châtaignier), altitude 193 m (presque le
sommet du massif). Nombreux jeunes arbres
morts, percés par les Pics. La loge est à 4-5 m
de haut, dans une chandelle de 30 cm de

diamètre. La F et le M nourrissent, apportant
des insectes toutes les 5 minutes.
Le 31 mai, encore un M chanteur dans une
parcelle voisine (p. 2147), près d’une loge
creusée dans un châtaignier.
Le 5 juin, le nourrissage continue p. 2158.
Autre espèce présente dans ce milieu : le
Pouillot siffleur (GT).
En 2006 , le cycle de reproduction d’une
vingtaine de couples a été suivi du 21 avril
(arrivée du premier mâle chanteur) au 15 juin
(fin de la nidification) à Prémontré (« Le
Pommelottier », « La Fontaine Grimaud »,
« La Vallée Maubreuil »). L’espèce semble se
cantonner en altitude (185 m – 190 m), près du
niveau d’affleurement de l’Argile de SaintGobain surmontée par des Limons et des
Sables bartoniens, déterminant des îlots de
végétation hygromorphe dans un contexte de
Chênaie-Charmaie.
Les
nids
sont
généralement situés à 4-8 m de haut dans des
arbres morts de faible diamètre (30 cm),
préalablement percés par le Pic épeiche ou le
Pic mar (GT).
Panure à moustaches Panurus biarmicus
2 le 22 février 2005 à Saint-Nicolas-aux-Bois
« Etang de la Papilloterie » (JP).
Mésange nonnette Parus palustris
Espèce commune, qui chante dès la fin
janvier. Déjà un nourrissage le 20 avril à
Crépy-en-Laonnois « Le Bois Galot » (GT).
Mésange boréale Parus montanus
Espèce localisée aux bois humides :
Carte Tergnier-La Fère : Barisis « Le Baillon »
p. 2, « Laie Chalatte » p. 1105.
Carte Anizy-le-Château : Saint-Nicolas-auxBois « Bois Robin » p. 3024, Prémontré
« Etang Petit Hubert Pont » p. 3198, Suzy « Le
Marais d’Erivas » (GT).
Mésange huppée Parus cristatus
Espèce assez commune à la fois dans les
conifères et les futaies de feuillus.
Mésange noire Parus ater
Localisée dans les conifères. Présente à SaintGobain « Errancourt » p. 1063, « La Croix des
Tables » p. 2040 et « MF du Gros Grès » p.
2050 (GM).
Grimpereau des bois Certhia familiaris
1 chanteur en mai 1997 à Saint-Gobain « Le
Saut du Boiteux » ;
1 chanteur en septembre 2001 et le 11
novembre 2003 à Suzy « Laie du Mont SaintPierre » (JP).
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Cassenoix
moucheté
Nucifraga
caryocatactes
Observé épisodiquement : en été 1968 à
Septvaux « Route Serpentine » ; au printemps
2006
à
Saint-Gobain
« Les
Hautes
Cornes » (RS).

Murin de Daubenton Myotis daubentoni :
seconde espèce sur le plan quantitatif,
présente sur 5 sites ;

Pinson du Nord Fringilla montifringilla
Des effectifs importants ont été notés le 29
octobre 2004 à Suzy « Sébacourt » et le 3
janvier 2005 à Suzy « Bonne Vallée ». Les
effectifs des stationnements hivernaux de
l’espèce sur le massif sont très variables d’une
année à l’autre (JP).

Oreillard roux Plecotus auritus :
présent sur 6 sites ;

Sizerin flammé Carduelis flammea
Noté le 10 janvier 2005 à Cessières « Le
Marais » (JP).
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
De petits groupes observés en août et
septembre 2004 à Folembray, Saint-Gobain,
Suzy, Fourdrain ; le 15 janvier 2005 à Suzy
(JP).
MAMMALOFAUNE
Une prospection des Chiroptères
hivernants a été initiée en février 2006 par le
Conservatoire des sites naturels de Picardie, à
laquelle ont participé François BOCA, Julian
PICHENOT, Estelle GERMAIN, Ludivine GABET,
Thibaud DAUMAL, Emmanuel PARMENTIER et
Nathanaël CAO, dans 7 sites en carrières
souterraines situées à l’est (Fourdrain, Bucyles-Cerny,
Suzy,
Cessières),
au
sud
(Bassoles-Aulers) et au sud-ouest (Verneuilsous-Coucy) du massif.
11 espèces de Chiroptères ont été
contactées :
Grand Rhinolophe
présent sur 6 sites ;

R.

ferrumequinum :

Petit Rhinolophe R. hipposideros :
présent sur 4 sites ;
Grand Murin Myotis myotis :
présent sur 4 sites ;
Murin à moustaches Myotis mystacinus :
espèce la plus nombreuse, présente sur les 7
sites ;
Murin à oreilles échancrées Myotis
emarginatus :
localisée sur un seul site protégé par le
Conservatoire des sites naturels de Picardie ;
Murin de Bechstein Myotis bechsteini :
présent sur 2 sites ;
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Murin de Natterer Myotis nattereri :
observé sur 3 sites ;

Sérotine commune Eptesicus serotinus :
présente sur 2 sites ;
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus :
Présente sur 2 sites.
Au printemps et en été 2005, 5 espèces ont
été identifiées à l’aide d’un détecteur
d’ultrasons (mis à disposition de Julian
Pichenot par le Groupe Chiroptères de
Picardie Nature) :
Noctule commune Nyctalus noctula :
Saint-Nicolas-aux-Bois
« Etang
de
la
Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart
l’Abbé » ;
Murin à moustaches :
Saint-Nicolas-aux-Bois
Papilloterie » ;

« Etang

de

la

Murin de Daubenton :
Saint-Nicolas-aux-Bois
« Etang
de
la
Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart
l’Abbé » ;
Pipistrelle commune :
plus de 20 à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang
de la Papilloterie » ;
Sérotine commune :
Saint-Nicolas-aux-Bois
« Etang
de
la
Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart
l’Abbé », Prémontré « La Croix Saint-Jean ».
De plus, une colonie de reproduction de Petit
Rhinolophe
est
préservée
par
le
Conservatoire des sites naturels de Picardie
dans le grenier de la mairie de Brie à l’est du
massif de Saint-Gobain.
Raton laveur Procyon lotor
Abondant dans tout le massif, comme en
témoignent ses traces, visibles partout.
Carte Tergnier-La Fère :
Ecrasés sur route : en mars 2005 à Sinceny au
pont de la D1 enjambant l’Oise ; en avril 2005
sur la D1 à Pierremande/Praast p. 149
(biocorridor vers la vallée de l’Ailette) ; en
octobre 2005 sur la D1 à Sinceny.
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Observé à Amigny-Rouy « L’Epinois » p. 45
(perché dans un nid d’Ecureuil), Pierremande
« Les Marizelles » p. 138 (perché dans un nid
d’Ecureuil), Saint-Gobain « Les Hautes
Cornes » p. 1097 (traversant la route de jour)
(GT), à Saint-Gobain « Les Hautes Cornes »
près de restes de pontes de Grenouilles
rousses dévorées (JP).
Carte d’Anizy-le-Château :
Une femelle observée le 28 avril 2006 (13h30)
à Prémontré « La Mécanique » p. 3212,
transportant dans sa gueule deux jeunes,
probablement inquiétée par des bûcherons
travaillant dans cette parcelle (GT).
Un gîte de reproduction, localisé au printemps
2005, dans une faille rocheuse en bordure de
route à Suzy. Noté également à Suzy « Le
Champ Fercot » et « Bonne Vallée »,
Prémontré « Etang du Petit Hubert Pont »,
Saint-Nicolas-aux-Bois
« Etang
de
la
Papilloterie » (JP).
Blaireau Meles meles
Abondant dans tout le massif, comme en
témoignent ses traces, visibles partout.
Ecrasés sur route : en mars 2005 à Sinceny
près du carrefour D1/D7 ; en mai 2006 au bord
de la N 44 à Bertaucourt-Epourdon « Les
Maisons Roses », biocorridor entre la forêt de
Saint-Gobain et les bois de Versigny Monceau-les-Leups (GT).
Observations insolites :
1 égaré en ville à Saint-Gobain (près du Cr
Laon/Prémontré) vers 2h du matin le 1er juillet
2005 (JP).
1 dans un passage busé du 16 au 22 mars à
Fressancourt « Route de la Fontaine Cauroy »
p. 3002-3003 (GL- GM).
Martre des pins Martes martes
Carte Tergnier-La Fère :
2 ensemble le 27 avril 2005 (14h) à SaintGobain « RF de Barisis » p. 2055, sortant du
haut d’une chandelle de peuplier et y rentrant.
L’orifice est à 4 m de hauteur.
1 le 14 juin 2005 (17h) à Bucy-les-Cerny « Le
Pré Bertin » p. 3072, surprise sur un chemin,
un rongeur à la gueule. Elle enfile le chemin,
grimpe sur un jeune arbre pour m’observer,
redescend pour fuir dans les ronces (GT).
Carte d’Anizy-le-Château :
1 le 22 août 2005 (13h) à Bucy-les-Cerny « Le
Sart l’Abbé » p. 3096. Alerté par une alarme de
passereau et du feuillage froissé, j’observe un
grand roncier de lisière : une tête de Martre
émerge à 1,30 m de hauteur, gobant des
mûres.
1 le 4 mars 2006 (12h) par temps de neige à
Amigny-Rouy « Cr de l’Epinois » p. 38 (GT).

1 en mai 2006 à Prémontré p. 3218, grimpant
à un arbre, attirée par les cris d’une couvée de
Pic épeiche (GM).
2 le 20 août 2006 à Saint-Gobain « Le Chêne
de l’Europe » p. 1053, se poursuivant en
poussant des cris (« comme ceux d’un Pic
épeiche ») : comportement de rut (GM).
Putois d’Europe Mustela putorius
1 le 20 septembre 2005 au petit matin à
Amigny-Rouy « La Laie Verte » p. 16 (GT).
Chat forestier Felis sylvestris
La présence du Chat forestier est attestée à la
fois en forêt de Coucy-Basse et en forêt de
Saint-Gobain.
Les
agents
de
l’ONF
l’aperçoivent rarement, mais chaque année
apporte de nouvelles observations. Tel gardechasse ne l’a vu qu’une seule fois en 20 ans
d’exercice ; tel autre l’a observé chaque année
régulièrement. Des Chats forestiers se font
parfois prendre dans les cages à renard.
Carte Tergnier-La Fère :
En été 2001, observé de nuit à Pierremande
« Le Chêne Génot » p. 131 (GT).
(Date non connue) observé à Saint-Gobain
« La Croix des Tables » (JP).
En été 2005, une portée observée en plein jour
à Praast « Les Usages » p. 151, non loin de la
voie rapide D1. Un adulte s’enfuit près d’un tas
de bois où apparaissent deux chatons, nourris
d’une provision de campagnols morts apportés
par l’adulte (FL).
Carte d’Anizy-le-Château :
En 1998, 1 observé, à Brie « Le Razé » lors
d’un comptage nocturne de cervidés (GM).
(Date non connue) une mère et des jeunes
observés entre Suzy et Cessières (JP).
En 2004, 2 chatons observés à Prémontré
« Marais de Salency » p. 2153, lors d’un
comptage nocturne de cervidés (GM).
En été 2005, une portée de 2 chatons est
observée à Bucy-les-Cerny « Laie du Trou à
Renards » p. 3097 (BO).
En mars 2006, 1 observé de jour à Bucy-lesCerny, « Laie du Trou à Renards » p. 3090
(BO).
En 2006, 1 observé de jour à plusieurs
reprises à Saint-Nicolas-aux-Bois, « Route du
Mont des Vignes », p. 3040 (GM).
Muscardin Muscardinus avellanarius
Des nids ont été observés dans des Clématites
en août 2005 à Suzy et Cessières (JP).
Cerf élaphe Cervus elaphus
Une population de plusieurs centaines de têtes
occupe le massif, débordant largement les
limites de la forêt domaniale. Ce cheptel est en
connexion
avec
d’autres
noyaux
de
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population présents dans les bois de
Monceau-les-Leups, de Cessières-Pinon, de
Vauxaillon, dans la forêt d’OuscampsCarlepont. Le Cerf est, par ses déplacements,
un bon indicateur des connexions avec les
espaces naturels proches, car il utilise les
biocorridors empruntés par toute la faune
terrestre. Les plus importants de ces couloirs
de déplacements, vitaux pour la faune terrestre
du massif de Saint-Gobain, se situent à :

Lézard des souches Lacerta agilis
1 le 20 mai 2007 à Coucy-la-Ville, « savart »
de la « Vallée du Bas-Rosière » (GT).

Carte Tergnier-La Fère :
- Folembray « Le Vignois », passage vers le
Bois du Montoir et la vallée de l’Ailette ;
- Pierremande « La Mare Bleue » et Praast
« Le Champ Lucain », passages vers la vallée
de l’Ailette et la forêt d’Ourscamps,
franchissant l’axe routier de la D1 ;
- Bertaucourt-Epourdon « Les Maisons Roses », passage récemment adopté vers les
bois de Versigny et Monceau-les-Leups,
remplaçant le passage traditionnel de la faune
entre Fressancourt et Fourdrain « La Bovette »
oblitéré par l’enclos de chasse de « SaintLambert » ;
- Sinceny et Amigny-Rouy « Buttes de Rouy »,
passage vers la vallée de l’Oise.
Carte d’Anizy-le-Château :
- Brancourt « Les Vignes de Basse », passage
vers les bois de Quincy, de Mortier et la forêt
de Pinon ;
- Bucy-les-Cerny « Le Sauvresis », passage
vers les bois du Sud-Laonnois ;
- Cessières « Ferme de Maneux », passage
vers le marais de Cessières-Montbavin (GT).

Coronelle lisse Coronella austriaca
1 le 20 mai 2007 à Coucy-la-Ville, « Vallée du
Bas-Rosière » (GT).

HERPÉTOFAUNE
Salamandre
tachetée
Salamandra
salamandra
Des Salamandres écrasées ont été notées sur
des routes forestières à Saint-Nicolas-aux-Bois
« RF du Gros Tilleul » p. 1047, Sinceny « Laie
de la Sablonnière » p. 80 (GT).
Triton alpestre Triturus alpestris
Présent à Prémontré « Marais de Salency » et
Faucoucourt « La Fontinette » (JP).
Grenouille agile Rana dalmatina
Observée en avril à Suzy « La Taille Grenée »
et Cessières « Le Trou Fourcy » (JP).
Rainette verte Hyla arborea
Au moins 3 chanteurs différents en août 2005
et 2006 à Amigny-Rouy « La Laie Verte » p.
16-17 dans une parcelle en régénération ; 2
chanteurs à Saint-Gobain « Chemin des
Tisserands » p. 1100, sous la ligne électrique
(GT).
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Lézard vivipare Lacerta vivipara
Observé en avril-juin 2005 à Saint-Gobain
« Chemin des Tisserands » p. 1100, « Laie du
Poncelet » p. 2034, Fourdrain « Le
Rattemont » p. 2002 (GT) et Suzy « Bonne
Vallée » (JP).

Couleuvre à collier Natrix natrix
Observée le 21 avril 2005 à Wissignicourt «
Les Trois Rochers » (JP) et le 30 avril 2005 à
Amigny-Rouy « Le Champ Bécasse » p. 18
(GT).

Conclusion
Cette synthèse vise une meilleure prise
de conscience des enjeux de préservation du
patrimoine naturel du massif de Saint-Gobain.
Situé dans un environnement peu
peuplé, à l’écart des grands axes de circulation
automobile, le massif de Saint-Gobain semble
privilégié par rapport aux massifs picards les
plus proches (Compiègne, Retz). Pourtant, il
n’est pas épargné par le « progrès » : mitage
de lisières, obstacle au fonctionnement des
biocorridors, dégradation des milieux humides
(étangs de pêche et cabanons), ouverture de
nouvelles routes forestières sans concertation,
circulation motorisée croissante en terrain
naturel (en contradiction avec la loi du 5 janvier
1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels), etc.
Nous attendons de la mise en oeuvre
de la politique environnementale de l’ONF
(période 2006-2011) qu’elle contribue à
maintenir et valoriser la biodiversité décrite
dans cette étude. De leur côté, les élus
(Région, Département, Communes) devraient
promouvoir une même politique de qualité
environnementale dans la zone périphérique à
la forêt domaniale.
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