
Après une année de répis, la Transhumance de Sissonne revient en force, plus festive que jamais. Pour cette 4ème édition, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et le Gaec Gosset organisent la Transhumance entre Sissonne et Montloué ce samedi 3 octobre. Au programme de la journée : les 
traditionnels 22 km de marche conviviale qui guideront les moutons du Camp militaire jusqu’à leur bergerie, suivis d’une soirée théâtre à la ferme ! 

Un camp militaire grandeur nature 
Le Camp national de Sissonne abrite un patrimoine écologique exceptionnel que le Conservatoire d’espaces naturels contribue à préserver 
depuis 2005, en partenariat avec le Ministère de la défense et le CENZUB*, en travaillant ensemble pour concilier préservation des milieux 
naturels et activités militaires. De vastes travaux de déboisement sur plus de 80 hectares ont ainsi été entrepris depuis 2012 dans le cadre du 
Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) du Ministère de la Défense. 
Comme 6 autres en France, ce partenariat exemplaire bien qu’atypique est d’ailleurs mis à l’honneur dans une bande dessinée « Mission Orchis 
militaris » réalisée en collaboration avec 4 étudiants de l’école Emile Cohl et le scénariste Olivier Jouvray, dans le cadre du projet Life Défense 
nature 2mil. ( http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/actualites/222-sortie-de-la-bd-mission-orchis-militaris)
Les 5400 hectares de nature remarquable du camp recèlent de nombreuses espèces rares : la plus grosse station d’Europe de l’ouest d’Anémone 
sauvage, la seule population connue de Gaillet glauque de Picardie ou encore la 2ème connue de Laîche précoce. Les pelouses calcaires sur le 
CENZUB sont le refuge de très nombreux papillons et insectes ainsi que d’orchidées, du Thym serpolet ou de la Gentiane croisette. 
Ce site d’entraînement interdit au public est également un paradis pour les oiseaux ainsi que pour les amphibiens qui profitent largement des 
ornières des chars qui se remplissent d’eau de pluie. 

Quand le pastoralisme entretient les milieux naturels
Depuis 2009, l’entretien des pelouses du Camp militaire mis en place par le Conservatoire est assuré entre autre par le troupeau de moutons 
du GAEC Gosset, éleveur ovin local. Le pâturage permet de limiter l’embroussaillement du site et de maintenir une mosaïque de pelouses 
rases. Un partenariat fort s’est ainsi tissé avec l’éleveur, concerné par la préservation de l’environnement. 
Cette gestion pastorale est aussi possible grâce à l’intervention de l’entreprise axonaise Greensheep qui assure le suivi et la surveillance du 
troupeau qui pâture pendant 5 mois de l’année sur le Camp militaire.

Un rendez-vous à ne pas manquer
Cette journée festive s’annonce sous de bons auspices : des navettes spécialement affrétées conduiront, dès le matin, les promeneurs jusqu’au 
Camp de Sissonne (Rendez-vous à 7h à la Bergerie de Montloué). Après les 22 km de marche, les courageux marcheurs auront bien mérité de 
passer aux festivités et de déguster un méchoui d’agneaux du GAEC Gosset. La soirée se poursuivra par une soirée originale de théâtre à la 
ferme avec la compagnie « Compagnie Patrick Cosnet ».

Rendez-vous donc le 3 octobre dès 7 h pour marcher au rythme des moutons ! 

* CENZUB : Centre d’entraînement aux actions en zones urbaines
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Les actions du Conservatoire sur le CENZUB - camp 
National de Sissonne  bénéficient du soutien financier de : 
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