
                                                                
 
 
Communiqué de presse 
 

La Réserve naturelle nationale des landes de Versigny 
s’agrandit 

 
 
Un décret ministériel signé le 27 mars dernier a officialisé l’extension de la Réserve Naturelle Nationale 
des landes de Versigny (Aisne), gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Il porte ainsi la 
superficie classée à 107 ha, soit 15 ha supplémentaires, avec l’intégration des parcelles dites de la Ferme 
neuve. 
 
Les parcelles de la Ferme Neuve 
En 1995, un premier décret ministériel avait classé les landes de Versigny, parcelles propriétés de la 
commune, Réserve Naturelle Nationale. Suite à ce classement, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie est devenu gestionnaire du site.  
Depuis 20 ans, ce dernier réalise, en partenariat avec la commune et les acteurs du territoire, des 
actions de restauration et d’entretien des milieux remarquables présents sur le site, des suivis 
scientifiques des habitats, de la faune et de la flore et des actions de valorisation auprès du grand 
public et des scolaires. Mais ce patrimoine naturel exceptionnel ne s’arrêtait pas aux portes de la 
réserve. A proximité immédiate se trouvent des parcelles privées de grand intérêt : la Ferme Neuve.  
Le Conservatoire, en accord avec les propriétaires et l’exploitant agricole, a proposé que soient 
intégrées ces parcelles au périmètre de la réserve. Après 5 années de procédure, le projet s’est 
concrétisé ce printemps.  
 
Un patrimoine naturel remarquable 
Sur ces nouvelles parcelles s’expriment des habitats et des espèces absentes ou en faibles effectifs 
sur l’ancien périmètre : le bas marais à Sélin à feuilles de carvi, la pelouse à Violette des chiens et 
Œillet couché mais également la Pie Grièche écorcheur qui y apprécie la présence de haies. Le long 
des pelouses, on peut également observer une fleur au pompon rose, l’Armérie des sables. Elle 
trouve ici sa station la plus au nord de France. 
 
Un classement en réserve, qu’est ce que c’est ? 
Une réserve naturelle est un site protégé et réglementé accueillant des habitats, des espèces de la 
flore et de la faune remarquables.  
Classer un site en réserve a pour buts de le protéger, le gérer, accueillir et sensibiliser le public tout 
en poursuivant les activités déjà en vigueur sur le site (agriculture, chasse, randonnée…) et 
compatibles avec la préservation de ce patrimoine naturel. 
 
Une réserve à découvrir   
Une réserve naturelle n’est pas une mise sous cloche de la nature. C’est au contraire un lieu de vie, 
d’échanges et de partage. Ainsi, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a créé deux 
sentiers pour partir à la découverte de la réserve. En suivant le Petit Zouzou et le Grand Zouzou, 
vous pourrez parcourir les différents milieux de lande sèche, humide, pelouse, boisement! Un livret 
guide téléchargeable sur le site internet du Conservatoire vous permettra d’apprendre tous les 
secrets de la réserve. 



 
Prochaine sortie nature le 24 juin prochain à l’occasion de la Fête de la nature. Inscription sur 
reservation@conservatoirepicardie.org ou 03 22 89 84 14 
 
Le décret n° 2017-403 est consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034297813&fastPos=1&fast
ReqId=1988292073&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une association à but non lucratif qui a pour 
objectif la préservation et la mise en valeur des richesses naturelles et paysagères de Picardie. Il 
gère plus de 280 sites naturels, soit plus de 10 600 hectares, de grand intérêt dans l’ex-région 
Picardie. Il assure l’étude, la protection, la gestion et la valorisation de ces sites afin que le 
patrimoine naturel remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou développé. Le 
Conservatoire met en œuvre notamment des travaux qui permettent de restaurer ou de maintenir 
de bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore. Il valorise également les 
sites en proposant des sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux et plaquettes pour mieux 
faire connaître la nature en Picardie.  
Pour en savoir plus : http://conservatoirepicardie.org/ 
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