
Cette par celle du Mont des Veaux : 
une curiosité locale…
Jusqu'en 1947, c'est la vigne qui dominait sur ce coteau calcaire ! 
Plus anciennement, le sommet et ses abords devaient parfois être pâturés par des moutons…

Vous avez dit lézard !… 
Ce sont surtout les reptiles et les

insectes qui forment le cortège
le plus représentatif de la faune locale !

Un hôte particulièrement remarqué et remarquable :
le Lézard vert (Lacerta viridis). Il se trouve ici en limite

nord de son aire de répartition, ce magnifique lézard
aux "joues bleues" chasse les grands insectes dans la

végétation touffue des terrains bien ensoleillés.
La Mante religieuse (Mantis religiosa) fait partie

des insectes intéressants du site. Espèce
méridionale, elle apprécie la chaleur

de la pelouse.

Fleurs des pelouses… 
Aux espèces liées aux pelouses rases viennent s'ajouter d'autres
espèces qui sont liées aux lisières préforestières.
Par exemple, l'Anémone sauvage (Anemone sylvestris), avec une
population de 300 à 500 individus sur le Mont, est une espèce
"phare" du site : les trois quarts des populations françaises
se situent dans le Laonnois !
Le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum),
une Orchidée ressemblant à une asperge au stade de jeune
pousse, préfère la lisière qui lui offre un sol plus riche
en matières organiques.

Un pôle scientifique
Le Centre de Recherche de Cessières, antenne du Centre National de Recherche
Scientifique, est présent localement depuis le milieu des années 1970 et a notamment travaillé
ici sur la climatologie. Le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie est propriétaire du site
depuis 1993.
Les deux structures travaillent en partenariat à l'étude et à la conservation de ce patrimoine.
Une gestion adaptée est développée : fauche et pâturage. En effet, ce type de milieu est fragile
et se boise spontanément en l'absence d'intervention. Il est essentiel de préserver cet ensemble
naturel qui fait partie de notre culture et représente un témoin rare des anciens paysages
de coteaux du Laonnois.

Un ensemble de milieux naturels remarquables
Cette parcelle du Mont des Veaux bénéficie de conditions géographiques et

géologiques particulières, on y a enregistré un microclimat. Les précipitations
y sont moins importantes que dans la plaine.
Une pelouse sèche (appelée "savart" dans le Laonnois et en Champagne),
végétation herbeuse basse plus ou moins dense et plus ou moins embroussaillée,
est encore en partie pâturée aujourd'hui par des moutons. C'est ce type de milieu
naturel avec son cortège d'espèces végétales et animales, remarquable à l'échelle
de la France et de l'Europe, qui constitue l'attrait principal du site. L'exposition
au sud baigne l'ensemble dans une ambiance assez "méridionale".
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Fonds photographiques : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
Pour toute information, contacter le gestionnaire : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie / Tél : 03 22 89 63 96.

Le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie est l’un des 21 conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels regroupés au sein de la fédération Espaces Naturels de France.
Ce site appartient à un réseau départemental et régional d’espaces naturels préservés et valorisés.
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