
parcelle
Mont des
Veaux :

Renseignements :
Mairie de Cessières
1, route Buet - 02320 CESSIERES
03 23 24 14 49
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
1, place Ginkgo Village Oasis - 80044 AMIENS Cedex 1
03 22 89 63 96
Station de Recherches de Cessières
8, route de Suzy - 02320 CESSIERES
03 23 23 40 77
Communauté de Communes du Laonnois
60, rue de Chambry - 02000 AULNOIS-SOUS-LAON
03 23 22 31 00
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La vallée de Cessières
La vallée de Cessières – Laniscourt – Montbavin bénéficie
d’un environnement et d’un cadre de vie de qualité. Cette
vallée offre aux promeneurs de nombreux sentiers sauvages.
Le marais de Cessières-Montbavin constitue un site
exceptionnel du Laonnois, connu bien au-delà des frontières
de la Picardie... Il abrite une importante diversité de milieux
naturels (bois tourbeux, tourbière acide, tourbière
basique...) et d’espèces associées, dont certaines protégées
par la loi (exemple : le Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), petite plante carnivore des tourbières et des
landes humides acides).

Bref historique…
Au XIXème siècle, le Mont des Veaux était activement
exploité. Le sommet était pâturé par des moutons et les
versants exposés au sud étaient plantés de vignes.
Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée allemande
aurait utilisé ce point haut afin de bombarder le Chemin
des Dames. Des traces de souterrains sont encore
visibles sur le flanc nord.
Dans les années cinquante, suite à la disparition
progressive du pâturage et à la regression des
populations de Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
en place due aux ravages de la myxomatose, des
conifères se développèrent sur la parcelle.
L'exploitation de ces arbres, effectuée dans les
années soixante-dix, a permis de restaurer la
pelouse originelle.

Autour du 
Mont des Veaux…

Se rendre sur le Mont des Veaux :

du

Un panneau d'interprétation,
situé aux abords de la
parcelle concernée, vous
accompagnera dans la découverte
du site…
Nous sommes tous les acteurs de la préservation de ces milieux
naturels : respectez la flore, la faune et emportez vos déchets.
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une curiosité locale…

Ce site appartient à un réseau régional d’espaces naturels préservés et valorisés.



Un peu de géologie…
Les éléments géologiques visibles sur la parcelle du Mont
des Veaux sont caractéristiques du Laonnois et du
Soissonnais. En haut du versant, le calcaire du Lutétien
affleure et forme une petite corniche. Cette dernière
résulte en grande partie d’une ancienne exploitation
de calcaire sur le site.
En bas du versant, les sols sableux révèlent la présence
des Sables de Cuise.
Cette juxtaposition de couches géologiques se retrouve
dans presque toutes les collines du Laonnois.

Des recherches sur le climat et
l’érosion des sols
Au début des années soixante-dix, la Station de Recherches
et d’Enseignement de Cessières (antenne du Centre
National de Recherche Scientifique) aménage une placette,
sur la parcelle du Mont des Veaux, destinée à l’étude de
l’érosion des sols.
L’objectif était de mesurer la quantité de sols entraînés
par les eaux de ruissellement après différentes séries
d’évènements pluvieux. L’expérimentation s’est poursuivie
sur près de 25 ans.

Située au Nord-Est du village de Cessières,
la parcelle du Mont des Veaux, installée entre
130 et 160 m d’altitude, offre aux visiteurs
un superbe point de vue sur un des paysages
typiques des collines du Laonnois.
Malgré sa faible superficie, moins de 1 ha,
la parcelle du Mont des Veaux constitue un
des éléments naturels majeurs du Pays
Laonnois.

Une faune attirée par la chaleur
Immobile, le Lézard vert (Lacerta viridis) prend
un bain de soleil au milieu de la pelouse rase…
Tandis qu’au sommet d’un buisson, une
Mante religieuse (Mantis religiosa)
attend le passage d’un insecte.
Parfois, la Coronelle lisse (Coronella
austriaca), une couleuvre devenue
très rare en Picardie, traverse la
parcelle.Tous ces animaux apprécient
particulièrement la chaleur des jours d’été
sur ce versant.

A votre avis ?
- Quelle espèce d’arbuste signale la pratique

ancienne du pâturage ?

- Quelle plante forme au printemps de vastes
tapis de cloches violettes ?

- Combien d'Anémones sauvages abritent le
Mont des Veaux ?

Réponses :
1 -LLe Genévrier (Juniperus communis),

quelques pieds sont présents au Mont des
Veaux.

2 - L’Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris).
3 - Réponse sur le site !

Une flore singulière
La parcelle du Mont des Veaux concentre
90 espèces de plantes. La plupart sont
associées aux pelouses d’herbes rases et
d’herbes hautes.
Les orchidées sauvages y sont nombreuses :
Céphalanthère à grandes feuilles
(Cephalanthera longifolia), Epipactis brun rouge
(Epipactis purpurata), Orchis singe (Orchis
simia), Ophrys abeille (Ophrys apifera),
et bien d’autres, attirent chaque année
une multitude d’insectes.
La présence d’une importante population
d’Anémone sauvage (Anemone sylvestris),
plante rare et protégée par la loi, est
remarquable.

Un patrimoine fragile et géré
Laissée à l’abandon, la pelouse d’herbes rases et d’herbes
hautes est rapidement colonisée par divers arbustes. Le bois
s’installe et les espèces typiques des pelouses disparaissent,
alors même qu’il ne reste aujourd’hui en Picardie que 5 %
des surfaces de pelouses recensées au début du XXème siècle.
L’intervention humaine devient indispensable.
Depuis 1993, le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
et la Station de Recherches de Cessières associent leurs efforts
pour valoriser et préserver ce patrimoine local.
Coupe de ligneux, fauches hivernales et mise en pâture par
quelques moutons ont été expérimentées sur cette parcelle,
et ont ainsi permis le maintien des espèces les plus originales.
Vous aussi, vous pouvez contribuer à la gestion de ce site
en vous associant aux différents chantiers nature ouverts
aux bénévoles et organisés chaque année.

Anémone 
sauvage

Ophrys abeille

Coronelle lisse

Lézard vert
Mante 
religieuse


