
La Hottée du Diable de Coincy

Landes sèches et pelouses du Sud de l’Aisne

Protéger le site
Afin de pouvoir toujours contempler les paysages et la 
nature unique de la Hottée, un arrêté préfectoral de pro-
tection du biotope a été mis en place. Certains usages 
sont interdits (feux, camping) et d’autres autorisés sous 
condition de respect des lieux. 
Merci de contribuer à ces démarches en respectant les 
sentiers et en emportant vos déchets. 

Autour de Coincy,
d’autres sites Conservatoire  
Dans le Sud de l’Aisne, vous pouvez découvrir d’autres sites 
gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
notamment le parc des Bruyères de Fère-en-Tardenois, la 
Sablonnière de Coincy et l’étang de Boutache à Beuvardes.

Pour se rendre sur le site de la 
Hottée du Diable à Coincy

Sites gérés par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une association à but non lucratif qui a pour objectifs la préservation 
et la mise en valeur des richesses naturelles et paysagères de Picardie. Il préserve plus de 280 sites naturels de grand 
intérêt (coteaux calcaires, marais, étangs, tourbières, prairies alluviales, landes, cavités souterraines...) permettant à 
de nombreuses espèces animales et végétales, souvent très rares, de s’épanouir. Les sites gérés par le Conservatoire 
constituent une richesse que chacun doit pouvoir découvrir. Une partie de ces sites est aménagée pour l’accueil du 
public et accessible en visite libre. Pour mieux en profiter, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie y organise 
régulièrement des sorties découverte et des chantiers nature. Expositions, événements, publications et animations 
diverses sont également réalisés.

Vous pouvez nous rejoindre !
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Siège : 1 place Ginkgo - Village Oasis - 80 044 AMIENS Cedex 1
Tél. siège : 03 22 89 63 96 / Tél. antenne Aisne : 03 23 80 29 32
www.conservatoirepicardie.org
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Evaluer les actions et poursuivre le travail

A la fin du plan de gestion, un bilan et une évaluation des travaux sont réalisés pour rédiger un nouveau 
plan d’actions. Le travail partenarial se poursuit années après années pour le bien du patrimoine naturel et 
historique de la Hottée du Diable.

Gérer la Hottée du Diable pour la préserver !

Depuis 1995, la commune de Coincy et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
travaillent de concert pour préserver et gérer le patrimoine naturel de la Hottée au 
travers d’une convention de gestion.

Agir pour restaurer les habitats

A partir des inventaires scientifiques, est proposée la mise en place de 
travaux permettant de restaurer et entretenir les habitats et espèces 
qui s’y épanouissent. Ces actions sont validées par la commune de 
Coincy, propriétaire du site.

Les principaux travaux sont menés pour restaurer les habitats de 
landes et de pelouses. En effet, ces habitats sont devenus aujourd’hui 
extrêmement rares, il est donc primordial de pouvoir les préserver. 
Les coupes communales sont réalisées pour réouvrir des secteurs à 
forts enjeux patrimoniaux. Les travaux de fauche exportatrice et de 
coupe de rejets permettent quant à eux d’entretenir ces milieux. Les 
boisements sans potentiel de restauration de landes sont préservés 
en ilôts de vieillisement et permettent l’expression d’un cortège de 
mousses et lichens sur les grès en contexte forestier.

Débardage à cheval

Un chantier nature bénévole

La gestion de ce site naturel est permise grâce aux soutiens financier et technique de : 



Parking

Sur une surface de 17 hectares, la Hottée du Diable est un lieu atypique du Sud de 
l’Aisne chargé d’Histoire.  Sur cette propriété de la commune de Coincy  et gérée 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie depuis 1995, les légendes 
vivent en communion avec les espèces animales et végétales remarquables de ce site.

Lézard vert

Au détour du sentier

L’éléphant

Au commencement.. les lointaines ères géologiques
La Hottée du Diable, appelée aussi « Le Géant », culmine à plus 
de 150m d’altitude, avec, en haut de la butte, ses chaos de grès 
et ses sables blancs. Ils doivent probablement leur existence 
à une formation sédimentaire datant de l’Eocène (-30 à -50 
millions d’années) lorsque la mer laissa, en se retirant, des dunes 
de sables avec des bancs de grès formés par un phénomène de 
cimentation du sable par la silice.

C’est grâce à cette géologie que l’on retrouve aujourd’hui des 
milieux naturels très originaux où des espèces rares de plantes et 
d’animaux ont trouvé refuge. 

Connaître les milieux et les espèces qui nous entourent
Afin de gérer au mieux ce site exceptionnel, un plan de gestion* écologique est rédigé permettant de réaliser un diagnostic des habitats, de la faune et de la flore présents sur le site. Ainsi au 
cœur de la Hottée, on peut observer le Lézard vert aux couleurs flamboyantes, la lande à Callune fausse bruyère se parant de rose violet à la fin de l’été ou encore la Mibore naine et la Mousse 
fleurie se développant sur les sables mis à nu. 
Les mousses et les lichens remarquables 
s’agrippent aux parois des grès ensoleillés ou 
ombragés et les pompons roses de l’Armérie 
des sables bougent au grès du vent.

Partager la beauté de l’environnement qui nous entoure

Préserver la nature n’est pas la mettre sous cloche. Une étape 
primordiale du plan de gestion* est de pouvoir faire découvrir au 
plus grand nombre la magie de la Hottée. 

Des sentiers et aménagements ont ainsi été mis en place pour 
permettre la visite du site tout en protégeant les secteurs à plus 
forts enjeux. Par exemple, les activités d’escalade sont uniquement 
autorisées sur les blocs de grès réservés à cet effet et cela pour la 
préservation des espèces de mousses et de lichens remarquables. 
Les sentiers et aménagements sont entretenus annuellement.

Parallèlement, des actions de valorisation sont mises en œuvre pour 
montrer au public ce paysage, ces milieux naturels uniques et les 
actions mises en oeuvre pour leur gestion.

En effet, le Conservatoire réalise chaque 
année des sorties nature grand public 
et des animations scolaires pour faire 
découvrir au plus grand nombre les 
richesses de ce site. Petits et grands 
peuvent ainsi partir à la découverte des 
habitants des landes mais également 
de l’histoire du site. 
L’éducation à l’environnement permet à chacun de prendre 
conscience du patrimoine qui nous entoure et de le respecter.

Les premières traces de vie de ce site datent d’il y a 9000 ans. La légende dit 
que le Diable aurait, en fuyant devant le soleil levant, répandu des blocs de 
grès sur Coincy. 
Ces roches, aux formes fantastiques qui épouvantaient leur enfance étaient 
une des sources d’inspiration de Camille et Paul Claudel. Par leurs formes, 
certains rochers peuvent faire penser à des sculptures de Camille, comme 
« la Vague » ou «la Valse ». A proximité de la Hottée, se trouve la maison 
familiale des Claudel à Villeuneuve-sur-Fère où est né Paul.

Un lieu de légende et d’inspiration

Le dinosaure

Vue du Géant

Au pied de la Hottée

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Inscrivez-vous auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie pour découvrir le patrimoine exceptionnel de la Hottée 
du Diable ! Des sorties nature sont réalisées chaque année. 

Des sentiers canalisent la forte fréquentation

Des animations pédagogiques sur site

Aménagement du parking

* Le plan de gestion ?
C’est LA feuille de route du 
gestionnaire : ce document 
détermine les enjeux du 
site naturel, les objectifs à 
atteindre et les étapes pour 
les réaliser.

Des plaques de lave guident le visiteur

Mibore naineCriquet des pins Mousse fleurie Blechne en épiNoctuelle de la Myrtille

Callune fausse-bruyère

Bruyère à quatre angles

Hedwigie ciliée

5 espèces animales protégées dont le Lézard vert

5 espèces de la flore protégées dont l’Armérie des sables

On estime que 50 % de la surface des landes a disparu en 
70 ans sur le territoire du Tardenois, il est donc primordial de 
protéger ces habitats.

Des milieux variés à découvrir le long du sentier


