
Les Communaux de Chermizy-Ailles,
au cœur du savart !

Suivez l’Azuré, papillon bleu nacré, à la découverte des 
Communaux de Chermizy-Ailles, savart de 8 hectares 
propriété de la commune et géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France depuis 1993. 
Partez à la rencontre d’un patrimoine naturel et historique 
d’exception le long d’une boucle de près d’1 kilomètre ! 
Bonne découverte...

Sentier de 
l’Azuré

Réserve Naturelle
COTEAUX DU CHEMIN DES DAMES
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Plan du site 

Parking

Conçu pour agrémenter votre balade, ce livret vous renvoie vers chacune des bornes 
du Sentier de l’Azuré. Prenez le temps de vous arrêter pour y découvrir quelques 
anecdotes, répondre aux petites questions qui vous sont posées au bas de chaque page 
ou tout simplement vous plonger dans l’ambiance du savart. Le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, la commune de Chermizy-Ailles et la Communauté de 
Communes du Chemin des Dames vous souhaitent une agréable balade en suivant le vol 
de l’Azuré !

Vers Chermizy-Ailles

Vers 
Bièvres

Le sentier de l’Azuré

Arbustes et boisements

Pelouse calcaire et végétation rase

Parcelles cultivées

Distance : 1 km
Durée du parcours : 30 minutes à 1h30 selon le public
Chaussures de marche conseillées. Cueillette interdite.
Pour la préservation du site, merci de rester sur le sentier et de tenir vos chiens en laisse.

Sentier de 
l’Azuré

Les sentiers  « Avec les oiseaux de l’Ailette » et « le Monument d’Ailles »
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Un paysage façonné par l’Histoire1

Ça et là, le savart de Chermizy-Ailles porte encore les traces du 
passé : 

• Une ancienne carrière
Dès le XIIIe siècle, le Seigneur du village accorde au chapitre 
de Laon de tirer des pierres du plateau. Jugée de très bonne 
qualité, la roche calcaire qui s’est formée ici il y a environ 40 
millions d’années dans les fonds marins, a notamment alimenté 
le chantier de reconstruction du chœur de la cathédrale de Laon. 
On estime que l’extraction, à l’origine du relief tourmenté qui est 
sous vos yeux, s’est achevée pendant la seconde moitié du XIXe 
siècle.

• Les stigmates de la Grande guerre
Les communes de Chermizy et Ailles, rattachées en 1923, ont été 
dûrement éprouvées lors de la Première Guerre mondiale. Le site 
des communaux a ainsi servi de ligne de défense pour les troupes 
allemandes retranchées derrière la Crête du Chemin des dames. 
Les traces de tranchées et d’emplacements de tirs de canons 
sont encore visibles aujourd’hui. Vous les observerez facilement 
au milieu du parcours.

La vocation actuelle du site est la préservation des milieux 
naturels. Le paysage que vous découvrez devant vous est un 
paysage transitoire. Il fait suite à la coupe d’un bois de pins en 
2011. L’objectif est de reconstituer progressivement le paysage 
typique des savarts, c’est à dire essentiellement composé de 
prairies sèches piquetées 
d’arbustes tel que vous pouvez 
l’observer derrière vous.
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Qu’est-ce qu’un savart ? Egalement appelé larris 
en Picard, le savart désigne les coteaux calcaires 
non boisés aux pentes parfois abruptes. Il est 
caractérisé par un sol crayeux, pauvre et aride, 
qu’affectionne une flore typique et qui, pâturée, 
forme des végétations rases appelées pelouses 
calcicoles. Il s’y développe un riche cortège 
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux.

Le savez-vous ?
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La nature au fil des saisons2

À chaque période de l’année, les Communaux de Chermizy-Ailles arborent une 
physionomie différente. Les couleurs châtoyantes de l’automne contrastent ainsi avec 
l’ambiance chaude de l’été. 

• Au printemps
Dès le mois d’avril, le savart se pare de violet avec l’Anémone pulsatille. 
Vous ne pourrez pas manquer la floraison de cette fleur délicate 
également appelée Crocus des prairies.
A la fin du printemps, fleurissent les fragiles orchidées dont les couleurs 
vives ponctuent l’herbe rase.

• En été
C’est la pleine saison : fleurs et insectes sont à leur apogée.
Lézards, papillons, sauterelles et autres criquets profitent de la chaleur du savart. 
D’ailleurs connaissez-vous la différence entre un criquet et une sauterelle ? C’est 
très simple : les criquets ont les antennes plus courtes que leur corps, alors que les 
sauterelles ont des antennes plus longues que leur corps. 

• En automne et en hiver
Vous apercevez devant vous de petits conifères couverts de baies vertes et noires, ce 
sont des genévriers. On utilise leurs baies noires pour aromatiser les plats cuisinés ou 
certaines boissons. N’hésitez pas, en faisant attention à ne pas vous piquer, à prendre 
une baie noire et à la froisser entre vos doigts, l’odeur qui s’en dégage vous rapellera 
certains plats cuisinés ou certaines boissons alcoolisées !
En plus de son odeur, connaissez-vous l’autre vertu de la baie 
de genièvre ? Elle facilite la digestion.
Les églantiers portent également leurs fruits pour 
le plus grand bonheur des oiseaux, de passage 
ou qui hivernent sur le site, tels que le Bouvreuil. 
Le paysage d’hiver invite lui aussi à la découverte. 
Les genévriers parfois couverts de neige sous 
une lumière rasante offrent aux promeneurs 
un paysage hors du temps.

Anémone pulsatille
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L’églantier au fil des saisons
À quelle saison correspondent ces trois états de l’églantier ?           
 • printemps : ....
 • été : ....
 • hiver : ....



3 Une flore rare et précieuse

Il n’est nul besoin d’aller sous les tropiques pour voir des orchidées 
sauvages. De nombreuses espèces s’épanouissent de fin avril à 
mi-juillet le long du sentier de l’Azuré. La délicatesse des fleurs de 
l’Ophrys abeille, de l’Epipactis des marais ou de l’Orchis singe n’a rien 
à envier à celle de leurs cousines exotiques.

• Au royaume des Orchidées sauvages
Caractéristiques de la flore des savarts, de nombreuses espèces  
d’orchidées sauvages fleurissent ici telles l’Ophrys abeille, l’Orchis 
musc, l’Épipactis pourpre noirâtre, l’Ophrys litigieux ou encore l’Ophrys araignée. 
Une originalité cependant : l’Epipactis des marais, orchidée des milieux humides, est 
également présente ici sur certains secteurs plus imperméables (craie marneuse).

• La Marguerite de la Saint-Michel ou Aster amelle
Appelée Aster amellus par les botanistes, la Marguerite de la 
Saint-Michel est ainsi nommée car elle est l’un des rares asters 
encore en fleur le 29 septembre, date de la Saint Michel. En Hauts-
de-France, elle n’est connue que du Laonnois et principalement 
des savarts du Chemin des Dames. C’est une espèce rare et 
protégée en France où ses populations sont essentiellement 
présentes sur les collines du nord-est (Bourgogne, Lorraine...). 
Vous avez la chance de la contempler ici-même en compagnie 
de la Gentianelle d’Allemagne à la fin de l’été.

Orchis moucheron Ophrys litigieux Ophrys abeille Epipactis des marais

Aster amelle

D’après vous, combien d’espèces sauvages d’orchidées ont déjà été recensées sur ce site ?
A - 8  /   B - 12   /    C - 21   /   D - 33 

Le savez-vous ?

Réponse C : Ce ne sont pas moins de 21 espèces qui ont déjà été observées sur le site, ce qui en fait probablement 
aujourd’hui le site le plus riche en orchidées de la région.
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Épipactis pourpre noirâtre

Gentianelle d’Allemagne



4 Un refuge pour la faune
• Azuré, vous avez dit Azuré ? 
Les savarts sont des milieux qu’affectionnent de nombreux 
insectes dont les papillons sont certainement les plus visibles. 
Parmi ces derniers, les Argus, également appelés Azurés, trouvent 
ici des conditions de vie particulièrement adaptées. Vous pouvez 
ainsi, de fin juillet à début septembre, observer l’un de ces Argus : 
l’Argus bleu-nacré.

• Une faune singulière
Au sommet des buissons, le Tarier pâtre, petit oiseau discret, 
arbore son ventre rouge et sa calotte noire, la Zygène de la 
Carniole butine les centaurées tandis qu’au sol, la Coronelle lisse, 
serpent peu commun en Hauts-de-France, prend un bain de soleil 
immobile. Rassurez-vous, elle est inoffensive !

A la fin de l’été, peut-être aurez vous la chance de croiser la 
majestueuse Mante religieuse.

Zygène de la Carniole

Argus bleu-nacré

Tarier pâtre

Coronelle lisse

Mante religieuse

Combien de temps vit un Argus bleu-nacré ?
A - 1 jour  ;   B - 1 semaine  ;    C - 1 mois   ;   D - 1 an

Le savez-vous ?

Réponse D : Les papillons ne volent que quelques semaines. Mais leur cycle de vie 
(c’est-à-dire de l’état d’œuf et des différents stades de la chenille-nymphe puis 
imago) se déroule sur un an.

Le Lézard des souches aime 
se dorer au soleil et profiter de 
la quiétude du savart.

Contemplez la teinte irisée 
de la Cétoine dorée, elle se 
cache parfois au cœur d’une 
fleur d’églantier.
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Zygène de la Carniole

Argus bleu-nacré

Tarier pâtre

Coronelle lisse

Mante religieuse

Ce milieu à fort intérêt biologique et paysager a fortement 
régressé dans notre région depuis le début du XXe siècle. 
Seulement 5% des savarts d’antan subsistent de nos 
jours, ce qui rend ces espaces particulièrement fragiles et 
précieux ! La commune de Chermizy-Ailles a ainsi confié 
la gestion écologique du savart des Communaux au 
Conservatoire d’espaces naturels. Sans entretien, le savart 
s’était progressivement boisé laissant place aux pins, 
prunelliers et frênes au détriment de la flore exceptionnelle 
adaptée aux conditions sèches et ensoleillées.

• Restaurer et entretenir
A la suite des travaux de déboisement, la mise en place de clôtures permet aujourd’hui 
à un troupeau de moutons de pâturer quelques semaines de l’année, suffisament pour 
entretenir une variété de milieux pouvant accueillir une flore et une faune diversifiées.

En complément du travail des animaux, des chantiers de 
débroussaillage ou de fauche ont également lieu.

• Connaître et valoriser 
Le site est aujourd’hui devenu un lieu de balade qui se 
prête à la découverte de la nature pour le grand public 
ou les naturalistes avertis. Des visites guidées sont ainsi 
régulièrement proposées. 

Consultez notre livret A la découverte du patrimoine naturel du Chemin des Dames et  la lettre d’infos des Coteaux 
du Chemin des Dames sur notre site internet : cen-hautsdefrance.org (rubrique Publications).

Vous voulez aussi être acteur de la préservation du patrimoine
naturel de votre région ? Contactez le Conservatoire ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
ou à nous faire parvenir vos plus belles photos à : 
contact@cen-hautsdefrance.org
(objet : sentier de l’Azuré)

Agir ensemble...

Travaux de déboisement 
mécanisés
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Préserver et entretenir



Les contacts :

Plan du site : 

Réalisation : Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France - 1ère édition 2013 - Réédition novembre 2020.
Toutes les aquarelles sont de Noëlle Le Guillouzic / www.noelle-le-guillouzic.fr

Les photos sont de D. Frimin, P. Loquet, G. Meire, R. Monnehay, D. Top / Cen Hauts-de-France
Imprimé sur papier PEFC par Imprimerie CARRE, 80390 Fressenneville, France.

Ce site fait partie du réseau de sites naturels 
d’intérêt européen Natura 2000 et constitue l’un 
des sites de la Réserve naturelle régionale des 

coteaux du Chemin des Dames :

Réserve Naturelle
COTEAUX DU CHEMIN DES DAMES

Les actions de préservation et de valorisation
menées sur le savart de Chermizy-Ailles 

bénéficient du soutien financier de : 

Vous appréciez la randonnée ? Les trésors du savart vous ont fascinés ? Découvrez d’autres lieux 
du réseau de sites naturels du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur le 
territoire du Chemin des dames, dans l’Aisne et dans les Hauts-de-France.
Des chantiers de bénévoles et des visites guidées y sont proposés tout au long de l’année.

Rejoignez-nous, adhérez ! cen-hautsdefrance.org/adherer

Envie de nature ?
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• Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France :
1 place Ginkgo - Village Oasis - 80044 AMIENS cedex1
Tel : 03 22 89 63 96 / contact@cen-hautsdefrance.org / www.cen-hautsdefrance.org

• Communauté de Communes du Chemin des Dames :
1 rue de l’église - 02160 CRAONNE
Tel : 03 23 22 69 72 / contact@cc-chemindesdames.fr / www.cc-chemindesdames.fr

• Mairie de Chermizy-Ailles :
1 place de la mairie - 02860 CHERMIZY-AILLES - Tel : 03 23 22 42 76 

• Le site de la randonnée dans l’Aisne : www.randonner.fr


