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Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France est 
une association loi 1901 à but non lucratif dont les objectifs sont la 
protection et la valorisation du patrimoine naturel de l'Aisne, du 
Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Le Conservatoire intervient ainsi sur plus de 490 sites naturels 
(coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, 
etc.) représentant plus de 16800 hectares d'espaces. Il y préserve 
la faune, la flore, les habitats naturels, les objets géologiques et les 
paysages. Cinq missions articulent les missions du Conservatoire 
d'espaces naturels : connaître, protéger, gérer, valoriser et 
accompagner.
Le conservatoire a également été désigné structure animatrice de 
l'élaboration de la stratégie régionale relative aux espèces 
exotiques envahissantes.

Personne à contacter : David ADAM, chargé d'études scientifiques
 d.adam@cen-hautsdefrance.org - 06.35.30.20.36
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Somme

 Le site d'étude est une friche sur sol crayeux de 1 ha de surface 
situé en vallée des Evoissons dans le sud-est amiénois. Elle abrite 
des végétations de pelouses, d'ourlets et de jeunes boisements 
sur sol crayeux.

Figure 1. Localisation du site d'intervention

Mesure de lutte contre l'Euphorbe 
fausse-baguette (Euphorbia esula 
subsp. saratoi) sur une friche 
calcicole



3. Nuisances & 
enjeux

4. Interventions

L'espèce a longtemps été considérée sur le site comme étant 
l'Euphorbe ésule (Euphorbia esula), espèce d'intérêt patrimonial. 
Ce n'est qu'au début des années 2010 qu'une expertise menée 
par le CBNBl conclue à la présence unique de l'Euphorbe fausse-
baguette sur le site. Il s'avère qu'elle se développe 
essentiellement sur les zones de remblai du site qui sont liées à la 
ligne de chemin de fer qui est attenante à la friche.
Une réflexion a alors été entreprise pour limiter cette espèce. Elle 
menace en effet plusieurs espèces de plantes remarquables 
présentes sur le site dont l'Orchis singe (Orchis simia) et 
l'Orobanche élevée (Orobanche elatior).

Objectifs des interventions

On vise une régulation de l'espèce en réalisant un décapage des 
zones de remblai et arrachage des pieds. La profondeur à 
laquelle s'enfonce les racines fait qu'il est compliqué 
d'éradiquer l'espèce avec cette méthode. Il est toutefois espéré 
que l'Euphorbe sera limitée. Ces actions se couplent à la fauche 
réalisée une fois tous les trois ans pour entretenir le site.

L'accord de la commune fut obtenu avant les travaux.

Fauche exportatrice/broyage non exportateur réalisé tous les 3 ans 
en hiver dans le cadre de l'entretien des végétations de pelouse et 
d'ourlet du site

Décapage de 440 m² de remblai sur 20 à 60 cm de profondeur 
début 2015 afin de limiter l'espèce et de faciliter l'entretien 
mécanique su site (avec un quad ou tracteur). Environ 20m3.de 
remblai sont évacués à l'entrée du site sur zone de stockage du 
site déjà contaminée par les remblais (limitation des coûts de 
prestation). 

Description des interventions (récapitulatif en annexe)
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Fig.2. Friche de Famechon en 2005 avec le bourrelet de remblai 
longeant la droite du site

Fig.3. Décapage des remblais en mars 
2015



L'ensemble de la station n'a pas été traitée pour des raisons 
budgétaires.  

Arrachage spécifique de l'Euphorbe en 2016 pour limiter la 
repousse suite au décapage. 1930m² sont traités. Plusieurs m3 de 
la plante sont retirés.

Fig.6. Suivi des opérations de lutte contre l'Euphorbe fausse-
baguette

5. Résultats & 
bilan

En 2015, le décapage du début d'année avait fait chuté l'Euphorbe 
à 135,5m² d'aire de présence, mais l'espèce restait présente  
régulièrement sur les secteurs où elle était connue.  L'aire de 
présence à l'ouest qui s'est agrandie correspond  à la zone de 
stockage des rémanents des remblais extraits.

Forte augmentation de l'espèce en 2016 et 2017 suite aux travaux 
de débroussaillage et d'arrachage de l'Euphorbe. Une 
fragmentation et dispersion des rhizomes suite à l'arrachage est 
possible.

Régression en 2019, notamment sur l'ancienne zone de remblais 
en bordure de chemin de fer. Potentiellement liée au broyage de la 
végétation qui a eu lieu en mars 2019 qui semble avoir impacté la 
plante.

Fig.7. Suivi de l'évolution de la population  
d'Euphorbe fausse-baguette

Fig.4. Euphorbe fausse-baguette 
repoussant sur la zone de remblais en 
2016

Fig.5. Friche en été 2016 Fig.6. Friche en été 2019



Décapage avec une pelle mécanique en 2015 : 2331€ TTC.

Arrachage manuel de l'Euphorbe fausse-baguette en 2016 : 2 j 
de techniciens pour 1900 m² de surface prospectée et arrachée.

1 j à 3 techniciens pour débroussailler le site tous les 3 ans avec 
tronçonneuse, quad, broyeur et débroussailleuse.

1 j à 2 agents techniques pour broyer la végétation des pelouses 
et ourlet du site avec tracteur et broyeur, tous les 3 ans.
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6. Perspectives
Poursuivre le décapage des remblais le long de la ligne de 
chemin de fer

Pouruivre le broyage de la végétation en fin d'hiver le plus
fréquemment possible.

Le nouveau plan de gestion du site est en cours de rédactio. Il 
intégrera l'évolution de l'Euphorbe.

4

Rédaction
David ADAM,
Conservatoire d'espaces naturels 
des Hauts-de-France

Ce retour d'expérience a été réalisé par le Centre de ressources EEE des Hauts-de-France 
(Janvier 2022)
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