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Le dernier numéro de Drosera infos vous proposait un bilan des 10 
ans de gestion mis en œuvre sur la Réserve avec des résultats plus 
que positifs. Suite à ce bilan, le travail a été poursuivi avec un nouveau 
plan de gestion, de nouveaux projets et de nouvelles découvertes.

Mais les Landes de Versigny, c’est également l’un des 48 sites Natura 
2000 de Picardie. C’est la raison pour laquelle ce nouveau numéro 
de Drosera infos vous propose un résumé des actions engagées 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sur la RNN mais 
également sur le site Natura 2000 en concertation avec la commune 
et les acteurs locaux.

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires  d’espaces naturels
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Réserve Naturelle Nationale des landes de Versigny

Date de création : Mai 1995

Surface : 91 ha 86 a

Propriétaire : Commune de Versigny

Gestionnaire : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Plan de gestion actuel : 2011 - 2015

N° 3 - Décembre 2013



Actualités
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Un nouveau plan de gestion dans la continuité des objectifs précédents

Le plan de gestion 2011-2015 a été validé en comité de gestion en décembre 2011 puis par le Préfet de l’Aisne en 
avril 2012. Les objectifs sont multiples : restaurer, entretenir et valoriser le patrimoine naturel remarquable de la RNN 
des Landes de Versigny en concertation avec la commune et les usagers du site. Les principaux travaux de restaura-
tion des milieux naturels ayant été réalisés ces dernières années, l’une des lignes directrices est de valoriser ce site. 

Un plan d’interprétation pour développer l’accueil du public

En 2012, Céline Gergereau, stagiaire au Conser-
vatoire, a serpenté la RNN pour préciser le plan 
d’interprétation réalisé par le CPIE des Pays de l’Aisne 
en 2010. En effet, les aménagements mis en place 
sur le site étaient devenus obsolètes. Il était donc 
nécessaire d’agir. Après un état des lieux précis, il a 
été listé différents points à prendre en compte dans 
le plan d’interprétation pour valoriser le site : 

- Mieux signaliser la Réserve ; 
- Définir une aire d’accueil ;
- Avoir des cheminements simples ; 
- Prendre en compte la présence de la chasse sur 
la Réserve ; 
- Prendre en compte la présence du pâturage sur 
la Réserve.

Cet état des lieux a permis de créer un projet de valorisation du site qui a été validé par le comité consultatif du 7 
novembre 2012. Afin de poursuivre la valorisation de la Réserve, deux panneaux ont été créés en 2012-2013. L’un 
remplace l’ancien panneau qui se trouvait à la seconde entrée de la Réserve, l’autre sera installé au centre du village 
afin de mieux signaliser la Réserve. 

Un panneau RIS (Relais Information Service) est actuellement 
en cours de réalisation et sera installé au niveau de l’aire 
d’accueil sous les chênes. 
Ce panneau permettra 
de faire découvrir les 
deux sentiers de Zouzou, 
le patrimoine du site 
mais également les 
informations locales du 
moment, à savoir par 
exemple, les dates de 
période de chasse, de 
pâturage, les travaux en 
cours….

Le Grand Zouzou et ... le Petit 
Zouzou !

Le fil conducteur de ces sentiers d’interprétation 
sera Zouzou, personnage emblématique de 
la Réserve ayant jadis habité les lieux. Deux 
sentiers d’interprétation vont cheminer au 
sein de la Réserve, le Grand Zouzou, reprenant 
principalement le sentier actuel, d’environ 3 km 
et le Petit Zouzou, sentier plus court, d’ 1,5 km 
traversant les boisements avec une vue de la 
Réserve jusqu’ici non accessible. Des silhouettes 

de ces deux personnages jalonneront les 
sentiers de la Réserve. Enfin, des supports 
pédagogiques permettront de découvrir 

en autonomie le patrimoine du site. 
Ces équipements seront créés 
et installés afin que ces derniers 
s’intègrent le mieux possible 
au paysage. Les silhouettes 
apparaîtront bientôt sur le site !

Un des panneaux d’accueil nouvellement installés

R. Monnehay / CEN Picardie

D. FRIMIN/CEN Picardie



Les sorties nature et animations scolaires 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a poursuivi son partenariat avec la commune de Versigny en réalisant 
cette année 2013, un programme pédagogique avec l’école. Plusieurs animations ont ainsi pu être réalisées avec les 
scolaires pour leur faire découvrir leur patrimoine naturel local. 

Tous les ans, les sorties natures et animations réalisées par le Conservatoire sont relayées dans la presse locale et ce 
sont près de 6 pages en 2012 qui ont été publiées dans le magasine Images et Nature pour découvrir le patrimoine 
de la Réserve. 

Enfin, en 2013, l’inspection académique a décidé de choisir la RNN des Landes de Versigny comme site pour réaliser 
des animations auprès des instituteurs de la circonscription de Tergnier. Le Conservatoire a donc réalisé deux sorties 
durant l’année pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine local et leur donner des pistes d’animations 
scolaires à reproduire sur la Réserve notamment.

Franck Cominale, 
animateur nature

J’ai découvert la Réserve de Versigny dès 
mon arrivée au poste d’animateur nature 
au Conservatoire, en mars. Il faisait encore 
froid mais le printemps pointait son nez. 
Je me souviens très bien mes premières 
impressions : j’y ai entendu mon 1er Pouillot 
véloce de la saison ! J’ai été surpris par la 
succession des paysages et surtout par 
l’ambiance qui y règne. J’aime beaucoup la 
sensation d’immersion ressentie quand on 
passe de la forêt au milieu ouvert.
J’ai eu l’occasion de redécouvrir la Réserve 
mi-mai lors d’une sortie co-animée avec 
Mathilde Rêve puis fin juin. C’est un 
formidable terrain de jeu pour un animateur 
nature ! J’ai hâte de vous y retrouver l’année 
prochaine pour parcourir ensemble les 
nouveaux sentiers de Zouzou...
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Des ambassadeurs qui portent 
haut les couleurs de la Réserve !

Les Ambassadeurs de Versigny ont reçu le Prix 
Coup de Cœur du Jury dans le cadre du Prix Jean 
Roland décerné par Réserve Naturelle de France  
récompensant les actions menées sur une Réserve 
pour « Réconcilier l’Homme et la Nature ». Ces 
collégiens de La Fère ont travaillé pendant 2 ans sur 
ce projet et participé à de multiples manifestations 
aboutissant à une sortie nature où ils ont pu 
sensibiliser les plus 
jeunes à la préservation 
du milieu naturel. 

Présentation de la Réserve auprès des professeurs
des écoles du secteur de Tergnier

La Réserve s’anime
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D. FRIMIN/CEN Picardie

Qui es-tu?
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Broyage exportateur

Les travaux de restauration et d’entretien 

Dans le cadre du nouveau plan de gestion 2011-2015, une grande 
majorité de la pinède a été déboisée dans le but de restaurer des 
habitats de lande sèche. Certains pins n’ont pas été abattus afin 
de favoriser la diversification des milieux et l’aspect paysager et 
historique du site. 
Si vous êtes allés sur la Réserve dernièrement, vous avez déjà pu 
apercevoir les jeunes pousses de la lande qui apparaissent ! 

Afin d’entretenir les landes sèches et humides, chaque année vers la 
fin août, différents secteurs de la Réserve sont broyés et la matière 
exportée.

Des chantiers nature ont également lieu chaque année sur la 
Réserve avec les BTS GPN, les lycéens de Chauny, des associations 
d’insertion pour faire des travaux ponctuels sur la Réserve. 
Ces journées ont de multiples avantages, entretenir les milieux 
naturels, sensibiliser les personnes réalisant le chantier, les investir 
dans leur rôle de citoyen, leur faire découvrir dans le cadre de leur 
études le type de structure et métier auquel ils pourraient prétendre 
leur diplôme en main… 

Coupe de repousses d’arbustes en chantier nature
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Déboisement de la pinède pour la restauration de la lande

Le pâturage se poursuit sur la Réserve 

Le pâturage se poursuit sur la Réserve, avec les bovins en zone 
humide et les ovins en zone sèche, chacun jouant le rôle de « dé-
broussailleuse naturelle » sur le site. Malgré le vol d’un mouton en 
2011, le partenariat entre les éleveurs mettant en place les animaux 
se poursuit et la volonté  du Conservatoire et de la commune de 
maintenir la gestion du site par le pastoralisme est toujours aussi 
forte.

Une nouveauté en 2013, le suivi du pâturage a été réalisé cette 
année par une bergère, que vous avez pu apercevoir au cours de 
vos balades sur la Réserve.

Pâturage bovin en zone humide

Drosera rotundifolia (D. FRIMIN/CEN Picardie)
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Restauration & entretien
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La lande sèche, un habitat remarquable préservé

Drosera rotundifolia (D. FRIMIN/CEN Picardie)
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La flore

Le lycopode des sols inondés 
Nous vous avions 
parlé dans le dernier 
Drosera Infos de 
la découverte du 
Lycopode des sols 
inondés, espèce 
protégée, réapparue 
sur la Réserve en 2007 suite aux travaux d’étrépage 
réalisés. Malgré le vol malveillant de plusieurs pieds en 
2010, la population a perduré et s’est accrue atteignant 
350 pieds en 2013 (45 individus en 2010).

Le Dicrane nain
Espèce de mousse 
découverte en 2009, 
le Dicrane nain a vu sa 
population croitre de 
façon exponentielle pour 
atteindre plus de 2000 

brins en 2013. Il semblerait que le broyage régulier de 
la callune sous les fils électriques permette la formation 
d’un humus favorable au Dicrane (hypothèse). D’autre 
part, la coupe de la pinède et l’étrépage de la zone 
sèche en 2012 semblent être favorables à l’extension des 
populations. Ce résultat permet d’espérer la conservation 
à moyen terme au sein de la Réserve de cette mousse 
rare en Europe.  

La faune

Les libellules et demoiselles
La restauration des 
habitats naturels sur la 
Réserve Naturelle profite 
aux odonates (libellules et 
demoiselles). 
Au total, 37 espèces y ont 
été mentionnées depuis 
1991 dont 11 d’intérêt 
patrimonial en Picardie. 
Parmi ces espèces, on 
retiendra l’observation du 
très rare Leste verdoyant, 
qui trouve sur le site l’une de ses rares stations picardes, 
ou la Leucorrhine rubiconde observée chaque année au 
sein de la Réserve depuis 2011.

La Decticelle des Bruyères
La Réserve héberge 
la population la 
plus importante 
pour la Picardie de 
la Decticelle des 
Bruyères, sauterelle 
gravement menacée 

de disparition à l’échelle régionale.
Un suivi scientifique de cette espèce est mené sur la 
Réserve depuis 1998. Depuis cette date et notamment 
en 2012 différents éléments ont pu être collectés 
améliorant ainsi la connaissance sur sa biologie et son 
écologie. 

Côté nature
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Leucorrhine rubiconde (T. GERARD /CEN Picardie)

Leste verdoyant
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Qu’est-ce que Natura 2000 ?

Dans un objectif de protection de la biodiversité, l’Union 
européenne a développé un réseau européen d’espaces naturels 
appelé « Natura 2000 ». Le DOCument d’OBjectifs décrit les 
objectifs à atteindre pour la conservation du patrimoine d’intérêt 
communautaire présent au sein d’un site Natura 2000, ici les 
landes de Versigny. 
A défaut de collectivité locale candidate pour porter la mise 
en œuvre du DOCOB, l’Etat est resté opérateur du site Natura 
2000 « Landes de Versigny ». Le Conservatoire assure quant à 
lui l’animation du DOCOB afin de promouvoir auprès des propriétaires la préservation et la bonne gestion de ce 
patrimoine naturel d’intérêt européen.

M. Chantereaux, 
Maire de Versigny

L’intérêt national du patrimoine naturel des 
landes de Versigny a été officiellement reconnu 
en 1995 par la création de la Réserve Naturelle 
Nationale. Plus récemment, la désignation du 
site, au réseau Natura 20000, reconnaît de niveau 
européen l’intérêt des habitats naturels et de 
certaines espèces présents sur une partie de 
notre territoire. 
Cette reconnaissance a notamment permis de 
mobiliser des moyens financiers supplémentaires 
auprès de l’État français et de l’Europe pour 
mettre en œuvre des actions de gestion des 
milieux naturels sur la Réserve. 
Mais le site Natura 2000 ne concerne pas 
seulement les communaux de la Réserve, il 
concerne également des propriétés privées 
situées à sa périphérie. Aussi, le souhait de la 
commune est que les actions développées 
sur ces propriétés puissent se réaliser comme 
sur la Réserve, en partenariat étroit avec les 
propriétaires concernés, pour que les activités 
de chasse ou de gestion forestière puissent 
continuer de s’exercer en conciliation avec la 
gestion et la préservation des milieux naturels 
remarquables présents sur notre commune, et 
nous comptons sur l’expérience du Conservatoire 
pour y parvenir. 

Exemple d’un contrat Natura 2000 
mis en place par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie

Les contrats ont pour objectif la mise en œuvre 
d’opérations d’entretien ou de restauration d’habitats 
naturels reconnus d’intérêts communautaires. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a monté 
un contrat Natura 2000 pour les années 2013, 2014 
de passage d’un brise fougère pour la restauration et 
l’entretien des landes sèches et pelouses sèches sur 
sable. Ces habitats d’intérêt communautaire hébergent 
notamment des plantes rares comme la Violette des 
chiens, l’Œillet couché et le Dicrane nain.
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Passage du brise-fougère 

Réalisation : Conservatoire d'espaces naturels de Picardie - REVE Mathilde - 30/05/2013

Carte du périmètre du DOCOB des Landes de Versigny
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Périmètre Natura 2000 des Landes de Versigny

RNN des Landes de Versigny

Natura 2000

M. GEORGES / CEN Picardie

Callune  (J.C. DEMARET)

Site Natura 2000 Landes de Versigny

Date de validation du DOCOB : Avril 2012

Surface : 239 ha 28 a

Propriétaires : Commune de Versigny, propriétaires privés

Opérateur : DREAL Picardie

Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Œillet couchéD. FRIMIN / CEN Picardie
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A la découverte du patrimoine 
naturel d’intérêt européen sur 
les Landes de Versigny

> Le Triton crêté

Le Triton crêté surnommé « le dragon des mares » est, 
comme tous les amphibiens, une espèce protégée 
en France. Il fait partie des espèces de la Directive 
Habitats d’où son statut d’espèce d’intérêt européen. 

Son corps brun noir ponctué de gros ronds 
plus sombres est recouvert de petits pigments 
blanchâtres sur les flancs. Son ventre est jaune vif 
recouvert de taches noires. Le mâle adulte du Triton 
est particulièrement reconnaissable grâce à sa crête 
dorsale dentelée. 

Afin de sauvegarder cette espèce au sein du périmètre 
Natura 2000 Landes de Versigny, la mare à Zouzou 
a été restaurée. D’autres travaux de restauration de 
mare pourront être mis en œuvre dans les prochaines 
années pour accroître les sites potentiels d’accueil de 
l’espèce. 
 

La chasse est-elle compatible avec le site Natura 
2000 « Landes de Versigny » ? 

Oui. Natura 2000 n’a pas vocation à interdire une 
activité qui est réalisée dans le respect des textes et 
lois en vigueur et lorsqu’elle ne porte pas atteinte au 
patrimoine naturel à préserver.

Quelle différence entre Natura 2000 
et une Réserve Naturelle ?
Une Réserve Naturelle est un espace naturel protégé  
au niveau national géré par un gestionnaire où 
s’applique une réglementation spécifique. 
Natura 2000 est un espace naturel qui fait partie d’un 
réseau de sites européens et géré par les acteurs 
locaux au travers d’un comité de pilotage. 
Les 91 ha 86 a de la Réserve Naturelle sont inclus dans 
les 239 ha 28 a du site Natura 2000.

Vous êtes propriétaires ou usagers d’espaces dans le 
site Natura 2000 Landes de Versigny ? 
Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous 
aider techniquement et financièrement à améliorer 
la qualité environnementale de vos terrains. C’est une 
démarche volontaire, vous êtes libre d’adhérer à ces 
outils. 

La Charte Natura 2000 : Elle contribue à la conservation 
des habitats et des espèces par la poursuite, le 
développement et la valorisation des pratiques 
favorables. Elle comporte une liste d’engagements et 
de recommandations de la gestion pour les différents 
milieux présents. Le respect de ces engagements 
permet de bénéficier d’une exonération d’une 
part de la taxe sur le foncier non bâti des parcelles 
contractualisées. 

Les contrats Natura 2000 : Ces contrats permettent 
au contractant de bénéficier de financements 
moyennant le respect d’un cahier des charges dans le 
cas où des travaux sont nécessaires à la restauration 
ou à l’entretien des milieux naturels sur des terrains 
non agricoles (forestiers ou autres). 
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Le Conservatoire, en tant qu’animateur Natura 2000, se tient à votre disposition pour tous conseils scientifiques, 
techniques ou financiers et vous épauler dans vos démarches. 
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Le Triton crêté

La mare à Zouzou - C. GERGEREAU/CEN Picardie



Envie de nature?

Chaque année, au moins deux sorties nature sont réalisées pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la Réserve. 
Vous trouverez ces sorties sur le calendrier nature du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ou sur le site du 
Conservatoire : www.conservatoirepicardie.org

Une équipe pour protéger et faire découvrir la Réserve 
Tout au long de l’année, le personnel du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie se mobilise pour faire vivre la 
Réserve ! Nous vous proposons un petit tour d’horizon de l’équipe site que vous pourrez y rencontrer !

Les actions menées par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie bénéficient ici 
du soutien financier et de la participation de : 

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
1, place Ginkgo - Village Oasis

80044 AMIENS Cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96 - Fax : 03 22 45 35 55

Courriel : contact@conservatoirepicardie.org
Site Internet : www.conservatoirepicardie.orgDirecteur de la publication : Christophe Lépine

Responsable de la publication : Philippe Jolly
Rédaction : David FRIMIN,Thibaut GERARD, Adrien MESSEAN, Mathilde REVE
Conception : Isabelle GUILBERT
Décembre 2013

Clémence LAMBERT,
Chargée de mission vie associative
c.lambert@conservatoirepicardie.org

1 - David FRIMIN, Responsable antenne Aisne, d.frimin@conservatoirepicardie.org
2 - Marc GEORGES, Technicien gestion de sites, m.georges@conservatoirepicardie.org
3 - Thibaut GERARD, Chargé d’étude faune, t.gerard@conservatoirepicardie.org                                       
4 - Adrien MESSEAN, Chargé d’étude flore, a.messean@conservatoirepicardie.org
5 - Mathilde REVE, Chargée de mission gestion de sites, m.reve@conservatoirepicardie.org
Antenne Aisne : 03 23 80 29 32

 Nous dédions cette lettre d’information à Michel Dechappe, décédé subitement le 10 octobre 2013. En tant 
que Président de la Société de Chasse de Versigny, Michel a toujours réussi à faire cohabiter l’activité qui lui 
tenait à cœur avec la bonne gestion et la valorisation de la Réserve Naturelle.

Dolomède (D. FRIMIN/CEN Picardie)
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Franck COMINALE, 
Animateur nature
f.cominale@conservatoirepicardie.org


