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Localisation du site

Les marais d’Ardon : 

Petite vallée 

des collines du Laonnois (Aisne)

Climat océanique dégradé

Précipitations moyennes de 700 mm



2002-2003 : Dans le cadre du Contrat rural pour l’eau des Vallons d’Anizy, le 

Conservatoire réalise une mission de diagnostic préalable à la valorisation 

pédagogique et touristique des Marais d’Ardon. 

Le Marais de Comporté apparait comme le site le plus riche et le plus original

Le contexte initial : 

Un projet de gestion et de valorisation concerté 

Un site sans équivalent en Picardie : à l’époque dernière population de Rossolis à 

feuilles intermédiaires et de Rhynchospore blanc de la Région. 

De nombreuses espèces légalement protégées. 

Mai 2003 : la parcelle de 28 ha qui héberge le patrimoine change de propriétaire. Le nouveau 

propriétaire souhaite faire une valorisation sylvicole (peuplier) des terrains. 



Le contexte initial : 

Un projet de gestion et de valorisation concerté 

Avril 2004 : Le Conservatoire envoi un projet de convention au propriétaire : 

Préambule : « Le Marais de Comporté abrite une série de mares et de landes humides d’une richesse

écologique exceptionnelle, derniers lieux de vie en Picardie du Rhynchospore blanc et du Rossolis à feuilles

intermédiaires, deux plantes protégées par la loi. »

Engagements du Conservatoire : Mobiliser des crédits pour la réalisation du PSG, mettre un place un

suivi hydrologique pour optimiser la gestion forestière des boisements et la gestion écologique des

landes, réalisé un plan de gestion écologique validé par le propriétaire….,

Engagements du propriétaire : Suivre les recommandations émises par les experts forestiers et le

Conservatoire dans les limites de ses moyens d’intervention et en fonction de ses objectifs de valorisation du

site, informer le Conservatoire de tout projet destiné à transformer les lieux afin d’étudier les possibilités de

subventionnement, ne pas porter atteinte aux landes et mares lieux de vie de plusieurs espèces végétales

protégées par la loi.

Septembre 2003 : Le Conservatoire accompagné du CRPF rencontre le propriétaire des terrains 

afin de lui proposer un accompagnement pour la gestion sylvicole et écologique. 

Décembre 2003 : Le Conservatoire envoi un courrier au propriétaire lui confirmant la possibilité de 

lui financer le PSG, un suivi hydrologique et du conseil en gestion en échange d’une mise à disposition 

des landes « lieu de vie d’espèces animales et végétales exceptionnelles en Picardie ». 



Vue aérienne de la tourbière après sa destruction à l’été 2004

Drainage

Comblement des 

vasques par les 

produits de 

coupe

Agrandissement 

des fossés 

existants

Eté 2004 :

Des travaux très lourds de drainage

Impact lourd sur les espèces et habitats

=> 50% de la population de 

Rhynchospora alba

=> 75% des populations de Drosera



L’engagement des procédures

Fin août 2004 :  les agents de la DDAF de l’Aisne, prévenus par le Conservatoire firent une 

visite des lieux informant oralement le propriétaire de l’obligation d’obtenir une autorisation 

préfectorale et lui ordonnant une cessation immédiate des travaux.

8 septembre 2004 : Les agents de la DDAF envoyèrent aux propriétaires un courrier de mise 

en demeure confirmant l’obligation d’arrêt du chantier et exigeant que soit fourni pour le 10 

décembre un échéancier des travaux à effectuer pour remettre le site en état.  

26 septembre 2004 intervention des agents de l’ONCFS afin de dresser un procès verbal 

pour destruction d’espèces protégées par la loi. 

27 septembre 2004, les agents du CSP ont verbalisé à leur tour, constatant l’infraction 

constituée par la réalisation de travaux d’assèchement d’une zone humide sans 

autorisation au titre de la loi sur l’eau.

Si les agents du CSP ont clôturé puis transmis assez rapidement leur procès verbal au Procureur de la 

République du parquet de Laon, les agents de l’ONCFS ont préféré attendre la résolution de la procédure 

administrative lancée. Ils se sont ainsi contentés d’informer la substitut du procureur chargé de la police de 

la Nature de l’existence de l’infraction, et de la procédure administrative qui y était attachée.



L’évaluation des dommages

Octobre 2004 : la DDAF de l’Aisne sollicite les compétences d’expertise du Conservatoire afin de 

transmettre tout document utile à l’instruction des démarches administratives et pénales. 

50 % des landes humides détruites, bouleversement du système hydrologique de la tourbière. 

Urgence de l’intervention pour éviter des dégradation irrémédiable sur le patrimoine restant. 

Remise en état estimée 

entre 115 000 euros  

(travaux urgents) et 330 

000 euros (coût de la 

restauration à long terme). 



Type de contractualisation Conséquence sur la remise en 

état du site

Conséquence pour le contrevenant, propriétaire

du site
1 Don d’une partie des terrains (4

ha) à un organisme compétent de

protection de la nature ou à une

collectivité avec bail emphytéotique de 99

ans passé avec un organisme compétent

de protection de la nature

L’Etat a la garantie d’une remise en

état de qualité et d’une conservation

à long terme du patrimoine.

Il perd la propriété sur 4 ha, mais se trouve exonéré

des coûts de remise en état du site.

2 Location par bail emphytéotique ou

bail civil (4 ha) pour une durée minimum

de 50 ans (temps de maturation de la

lande) avec un organisme compétent de

protection de la nature

L’Etat a la garantie d’une remise en état

de qualité et d’une conservation pendant

au moins 50 ans du patrimoine.

Il garde la propriété sur ces 4 ha et en conserve certains

usages, y compris la possibilité de louer le site pour la

chasse.

Il lui est demandé de contribuer à la remise en état du site,

pour une valeur d'environ 50 000 euros.

3 Utilisation du prêt à usages (4ha) avec

un organisme compétent de protection

de la nature

L’Etat a la garantie d’une restauration de

qualité, mais peu de garantie forte sur le

devenir du site.

Il garde la propriété sur ces 4 ha et en conserve certains

usages, y compris la possibilité de louer le site pour la

chasse.

Il lui est demandé de financer les travaux urgents pour la

remise en état du site, pour une valeur minimale d’environ

115 000 euros.

4 Aucun accord écrit n’est trouvé L’Etat n’a quasiment aucune garantie ni

sur la remise en état du site ni sur la

conservation au long terme du

patrimoine naturel.

Il garde la propriété sur ces 4 ha et en conserve tous les

usages dans le respect des lois existantes.

Il lui est demandé de financer ou de réaliser les travaux

pour la remise en état du site, pour une valeur située entre

115 000 euros et 330 000 euros.

Les procédures pénales se poursuivent.

La procédure administrative  : Différentes 

propositions de résolutions contractuelles



8 Octobre 2004 : Les propriétaires signifient par courrier à la DDAF qu’ils n’ont pas les moyens pour la 

remise en état et qu’ils souhaitent vendre à l’euro symbolique les 4 ha à plus forts enjeux au Conservatoire 

afin qu’il puisse le remettre en état dans les meilleurs délais et en assurer sa gestion future et sa définitive 

préservation. 

La procédure administrative  :

L’aboutissement

8 Mars 2005 : Signature de l’acte de transfert de propriété au Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie et engagement immédiat des travaux de restauration. 

Suite au transfert de propriété, le procureur décide de ne pas donner de suites pénales aux infractions



La préservation durable du site

Septembre 2006 : Prise d’un arrêté de protection de Biotope

2005-2015 : Dix années d’opérations de restauration et d’entretien



La préservation durable du site

Rossolies à feuilles rondes 

2005 : 350 pieds

2015 : > 140’000 pieds

Rossolie à feuilles intermédiaires 

2005 : 1400 pieds 

2015 : > 50’000 pieds

Rhynchospore blanc : 

2007 : 500 m²

2015 : > 2000 m²

10 ans après : Des résultats très satisfaisants sur la restauration des milieux
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