
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 22 février 2016 

 
La Réserve de Versigny prend la pose ! 

 
Du 8 février au 30 mai prochain, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et Géodomia 
organisent un concours photo. L’objectif : mettre à l’honneur la beauté de la Réserve Naturelle 
Nationale des Landes de Versigny (Aisne). Ce coup de projecteur complète la valorisation de ce site 
naturel au patrimoine exceptionnel au nord de la France. 
 
Zoom sur…  le concours photos  
Gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs, le concours comporte trois catégories :  

- Paysage, activités humaines, 
- Faune, 
- Flore. 

 
Les participants peuvent proposer, jusqu’au 30 mai 2016, un à deux clichés par catégorie, 
chaque photo ayant bien évidemment été prise sur la Réserve.  
Le jury composé de représentants du Conservatoire de Picardie, de Géodomia et de la commune 
de Versigny se réunira début juin pour déterminer les lauréats. 
Le règlement complet du concours ainsi que les modalités de participation sont consultables sur 
www.conservatoirepicardie.org ou à demander à concours@conservatoirepicardie.org ou 03 22 89 
63 96. 
 
Arrêt sur image : le portrait de la Réserve  
Située à l’ouest de l’Aisne, la Réserve naturelle nationale des landes de Versigny s’étend sur 
quelques 92 hectares de landes humides et sèches, de boisements et de prairies. Après une longue 
phase de restauration (déboisement et étrépage) qui a porté ses fruits, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, gestionnaire du site, a souhaité faire partager au plus grand nombre ce joyau 
de nature picard. Depuis fin 2015, les sentiers du Petit Zouzou et du Grand Zouzou guident le 
visiteur à travers la réserve. 
Deux chemins de découverte parcourent la Réserve de Versigny. Du nom de l’habitant de la 
commune qui avait un temps élu domicile près de la mare, devenue depuis la Mare à Zouzou, le 
Sentier du petit Zouzou s’étire sur 1,5 kilomètres. A destination des familles, il est jalonné de bornes 
ludiques et pédagogiques sur le bois mort ou encore l’évolution des paysages. 
Longue de 3 km, la boucle du Grand Zouzou permet de découvrir l’ensemble des milieux naturels 
de la réserve, grâce notamment à l’installation de panneaux d’information. 
Pour les plus curieux, un livret intitulé « Zouzou au fil du temps, Chroniques de la Réserve 
Naturelle des landes de Versigny » vient compléter ces différents supports. Disponible auprès du 
Conservatoire de Picardie et téléchargeable sur : www.conservatoirepicardie.org, il permet aux 



visiteurs de préparer leur balade ou de compléter les supports d’interprétation rencontrés sur le 
site. 
Rendez-vous le 25 juin, en marge de la sortie nature organisée sur la Réserve de Versigny, pour la 
remise des prix et la présentation des photos retenues. Les plus beaux clichés reçus seront exposés 
à Géodomia cet été. 
 
Contact : concours@conservatoirepicardie.org - 03 22 89 63 96 


