La Hotté e du Diable à Coincy
Située au cœur du Pays du Tardenois, la Hottée du Diable est constituée
de bois et d’une butte sableuse parsemée d’énormes blocs de grès et de
lande sèche. Cette propriété communale de 16 hectares est gérée par
le Conservatoire des sites naturels de Picardie.

Lande

Les pelouses sur sables

A plusieurs endroits quelques secteurs de sables nus permettent à de minuscules plantes pionnières de
s’installer. Il reste très peu d'endroits où ces plantes subsistent en Picardie, c'est pourquoi des barrières
ont été installées afin de soustraire ces zones au piétinement.

Un site fragile et menacé...
La pratique de loisirs inadaptés est à éviter sur un tel site. C'est le cas :
- de la circulation d'engins motorisés (motos, quads, 4x4…) qui détruisent la végétation qui
fixe le sable ;
- de la circulation anarchique des piétons qui provoque l'érosion des sols par la fuite
du sable, du sommet vers le bas de la butte, mettant toujours plus à nu les blocs ce
qui risque de poser à terme des problèmes de sécurité ;
- de l’utilisation abusive de la magnésie par certains grimpeurs qui provoque la dégradation
des blocs de grès…
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Les boisements
et les blocs de grès

Les bois abritent une faune et une flore originale
comme le Loriot d'Europe ou encore le Pic noir. Quant
aux blocs de grès, ils constituent un support pour la vie
de lichens et de mousses très fragiles ; pour les protéger,
nous vous demandons de ne pas franchir les barrières de bois.

La Hottée à travers les âges
La fréquentation du site par l'Homme remonte à plusieurs
milliers d'années. Ses paysages extraordinaires ont
inspiré bon nombre de légendes dont celle du Diable,
mais aussi des artistes dont les plus célèbres sont
Paul et Camille Claudel.
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Espaces Naturels du Pays Tardenois

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 membre de la fédération nationale des Conservatoires d’Espaces Naturels.
Ce site appartient à un réseau départemental et régional d'espaces naturels préservés et valorisés.
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La lande sèche

La lande est essentiellement constituée d'une plante appelée Callune commune. Ce petit arbrisseau fleurit en
fin d'été et donne une couleur rose à la Hottée. La lande abrite de nombreux animaux comme le Lézard vert, des
serpents inoffensifs comme la Couleuvre coronelle et plusieurs espèces de criquets…
Il reste moins de cent hectares de landes sèches dans l'Aisne. En l’absence de gestion, les pieds de Callune meurent
petit à petit. Ici, les callunes ont souvent plus de quarante ans et le Conservatoire effectue des travaux de gestion
écologique pour permettre à la lande de se renouveler.

- en restant sur les sentiers balisés afin de limiter l'érosion, pour ne pas détruire la
végétation qui fixe le sable.
- en ne faisant pas de feu ;
- en remportant tous vos déchets ;
- en ne faisant pas de camping sous aucune forme ;
- en respectant la réglementation en vigueur (voir les arrêtés municipaux et l’arrêté
préfectoral de protection de biotope affichés)
- si vous êtes grimpeur, en restant dans les zones prévues à cet effet (renseignez-vous
auprès de votre fédération pour connaître les pratiques préconisées sur le site et sur
l’emploi de la magnésie).
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie met en place divers modes de gestion
adaptés aux espèces et aux milieux naturels présents.Ainsi, régulièrement, la fauche, la
coupe d'arbres, la pose de systèmes de lutte contre l’érosion, et peut être un jour le
retour du pâturage, font sans cesse évoluer le site.
La circulation avec des engins motorisés est strictement limitée à la gestion du site et
aux services de secours, merci de ne pas stationner devant les barrières d’accès.
Les blocs de grès sont plus durs que la tête de vos enfants ! Ne les laissez pas jouer
sans surveillance parmi les blocs.
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Vous pouvez nous aider à protéger le site...
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