
Une lettre
d’information
Cette lettre est destinée à vous
informer plus régulièrement des
actions menées sur les landes de
Versigny dans le but d’améliorer
les échanges entre les différents
usagers du site ainsi que la popu-
lation locale. Elle est avant tout
un organe de liaison. Vous trou-
verez, à la fin de cette première
lettre, les coordonnées des per-
sonnes chargées de la faire vivre,
elles sont à votre disposition :
n’hésitez pas car ce patrimoine
est le votre !

Lettre d’information locale
de la réserve naturelle des Landes de Versigny

Réserve Naturelle
LES LANDES
DE VERSIGNY

Introduction
Cela fait maintenant 12 ans que la Commune de Versigny a vu ses commu-
naux classés en Réserve Naturelle Nationale par décret du premier ministre.
Ce classement a été permis suite à la demande de la Commune. La motiva-
tion du Conseil Municipal était de préserver le patrimoine naturel de la
Commune. Cet objectif nécessitait des financements et une réglementation
adaptées, le statut de Réserve Naturelle d’Etat.
Ce statut entraîne la création d’un comité consultatif de gestion présidé par
le préfet, représentant de l’Etat. C’est l’Etat qui choisit le gestionnaire. Pour
les Landes de Versigny, ce fut le Conservatoire des sites naturels de Picardie
qui fut choisi.
Depuis 1997, un partenariat s’est mis progressivement en place entre la
commune et le Conservatoire afin d’assurer une gestion concertée pour
concilier la préservation du patrimoine naturel et  les usages locaux.



Le retour
du pâturage
Depuis 2002, l’idée de retour de
pâturage sur les landes de
Versigny s’est concrétisée.
L’arrivée d’une vingtaine de
moutons a permis de tester diffé-
rentes pratiques de conduites de
troupeau et surtout d’analyser
son impact sur la faune et la
flore.

Face aux premiers résultats de
nouvelles interrogations ont vu
le jour. C’est pourquoi en 2006,
un test de pâturage avec des
bovins a été réalisé. Le test a
confirmé l’intérêt d’un pâturage
bovin et ovin pour l’entretien
des landes, des prairies et le
développement des espèces
remarquables. 2007 et 2008 sont
les années où le pâturage pren-
dra de l’ampleur en travaillant
avec des éleveurs et plus d’ani-
maux. Début juin 2007, 12
vaches sont arrivées. Elles vont
pâturer environ 10 hectares.

Le point sur les travaux dans la réserve naturelle
Depuis plusieurs années, le Conservatoire des sites naturels de Picardie réa-
lise des travaux de gestion sur les landes de Versigny. Ces travaux ont été
discutés et validés avec les représentants des usagers locaux et de la mairie
puis les membres du comité consultatif.

Leur objectif est de retrouver une surface suffisante de landes et de prairies
pour assurer la survie des espèces d’animaux et de plantes présentes nulle

part ailleurs en Picardie pour certaines. De
plus, nous tentons de remettre en état le
paysage qui existait dans les années 60
comme le montre les photos que nous pos-
sédons. Ce paysage se caractérisait par la
présence de grands espaces ouverts mélan-
gés aux bois.

Il est prévu cette année de réaliser encore quelques coupes de bois.Une par-
tie de ces coupes vont s’opérer le long de la voie de chemin de fer afin de
répondre aux attentes formulées
par la SNCF à l’attention de la com-
mune.
Il est prévu également d’exporter
les tas de terres de bruyères issus
du décapage du sol.

Ce décapage a permis de remette à
jour les graines des plantes
enfouies dans le sol depuis une vingtaine d’années et de retrouver d’ici 2 à
3 ans un paysage composé de landes et de prairies.
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Ce n’est
qu’un au revoir !
Je pense que nombre d’entre
vous ont eu le plaisir de rencon-
trer notre collègue Emmanuel
Das Graças.
En effet, Emmanuel est un des
premiers salariés du Conser-
vatoire des sites naturels de
Picardie. Son action depuis 1993
s’est concentrée sur le départe-
ment de l’Aisne.
Il s’est fortement investi pour la
gestion de la réserve naturelle de
Versigny.
Il fut présent auprès de la com-
mune dès 1996 suite à la
demande faite au Conservatoire
d’analyser l’état écologique.
Depuis 2 ans, il a passé le relais à
d’autres personnes au sein de
l’équipe Aisne du Conservatoire.
Cependant, en tant que responsa-
ble du départemental de l’Aisne,
son intérêt pour le site et la com-
mune ne s’est pas démenti.

Il arrive aujourd’hui à un tour-
nant de sa vie. C’est pourquoi
pour des raisons personnelles, il
a choisi d’accepter l’offre de
devenir le responsable départe-
mental du Conservatoire dans
l’Oise.
Il reste néanmoins attaché au
territoire de Versigny à vie et
compte bien revoir le maximum
d’entre vous le 24 Juin à la fête
nature et culture où il représen-
tera une nouvelle fois le
Conservatoire.

Les documents
2006 a été une année très productive en
matière de document produit au titre de la
réserve naturelle des Landes de Versigny. Le
premier document fut l’évaluation  du pre-
mier plan de gestion de la réserve naturelle.

Suite à cette évaluation,un nouveau plan de ges-
tion a été conçu puis adopté par le comité
consultatif. Il reprend de nombreux éléments du
premier plan de gestion. Une partie impor-
tante des actions devant être effectuées lors
de la période 1999-2004 a été décalée dans
l’attente des résultats de procédures administra-
tives. Les actions seront prises en charge par le
nouveau plan de gestion.

Comme chaque année, le Conservatoire a réalisé
un document qui synthétise les observations liées
au patrimoine naturel que son équipe ou d’autres
ont pu faire sur les landes de Versigny.

L’ensemble de ces documents sont disponibles sur
simple demande auprès du Conservatoire ou de la
mairie de Versigny. Lors de la fête Nature et culture,
un nombre limité de ces documents sera disponible
au stand Conservatoire des sites naturels de
Picardie.

Pour finir, une première version de la plaquette
d’informations sur la réserve naturelle a été réa-
lisée. Ce document sera disponible en 2008.



Le coin de la Connaissance

LLaa RRoossssoolliiss àà ffeeuuiilllleess rroonnddeess ((DDrroosseerraa rroottuunnddiiffoolliiaa))

La saison de croissance s'étend de mai/juin à septembre / octobre.
En automne les feuilles arrêtent de se développer et restent embryonnaires nom-
breuses et serrées au centre de la rosette formant un bourgeon d'hiver
(l’hibernacle). Les feuilles d'été meurent.
Plantes carnivores de tourbières acides à sphai-
gnes localement abondante, les Droséras
colonisent en grand nombre les "coussins" de
sphaignes vivant ou mort (tourbe) lorsque l'ex-
position au soleil est abondante.

Les insectes sont attirés par l'aspect humide des
tentacules et s'engluent aux poils glanduleux.
En se débattant l'insecte ne parvient qu'à exci-
ter le poil qui se courbe de manière à ramener sa proie dans le centre de la

feuille. Dès la capture le stimulus produit par le contact de la proie déclenche la production d'enzymes digestifs.
Les enzymes digestives sécrétées par les poils s’attaquent aux parties molles de l’insecte et le décomposent.
La solution digérée est ensuite absorbée à la surface du piège.Les parties "indigestes" (carapace,pattes,ailes) sont

relâchées lorsque la feuille s'ouvre quelques jours plus tard.

Répartition
mondiale
de la Rossolis
à feuilles rondes

La population de Drosera à feuilles rondes de
Versigny est la plus importante des 5 connues en
Picardie.

MMaaiirriiee ddee VVeerrssiiggnnyy
Tél. 03 23 56 23 64

DDiirreeccttiioonn RRééggiioonnaallee ddee ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt
56 rue Jules Barni – 80 00 AMIENS

Tél. 03 22 8 90 40 – Fax : 03 22 97 97 89
diren@picardie.ecologie.gouv.fr

site internet : http://www.picardie.ecologie.gouv.fr

CCoonnsseerrvvaattooiirree ddeess ssiitteess nnaattuurreellss ddee PPiiccaarrddiiee
1, place Ginkgo – Village Oasis 80 044 Amiens Cédex 1

Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org

site internet : http://www.conservatoirepicardie.org/

Pour informations générales, pratiques, de gestion…
CChhrriissttoopphhee AANNAANNIIEE

c.ananie@conservatoirepicardie.org 
Tél. 06 88 24 79 70

Pour informations sur le pâturage
LLooïïcc LLEEGGLLIISSEE

l.léglise@conservatoirepicardie.org 
Tél. 06 81 56 01 89

Contacts

Commune 
de Versigny

Pu
bl

ic
at

io
n 

du
 C

on
se

rv
at

oi
re

 d
es

 s
it

es
 n

at
ur

el
s 

de
 P

ic
ar

di
e 

- j
ui

n 
20

07
Ph

ot
os

 :
C

on
se

rv
at

oi
re

 •
 A

qu
ar

el
le

 p
1 

:J
.C

he
va

lli
er

 •
  

IP
N

S


