
En 2018, nous débutions notre édito par cette phrase : « Les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas. » Que dire de l’année 2020 ! 
Malgré les épreuves que nous avons dû endurer, nous avons poursuivi comme 
nous pouvions les activités sur la réserve et notamment l’ouverture au public. 
Un point essentiel dans la vie du site alors que le besoin de nature s’est fait 
ressentir auprès de tous suite au confinement. 
Au jour le jour, les équipes du Conservatoire mettent tout en œuvre pour 
préserver les splendides milieux naturels que notre région nous a offerts, 
pour nous et les générations futures. 
Cette lettre d’informations vous livre les activités qui ont été menées en 2020 
sur le site. Nous vous laissons les découvrir dans les pages qui suivent. 
 Bonne lecture,

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Des travaux d’étrépage ? A quoi ça sert ? 

L’étrépage est une technique qui consiste à enlever la litière et une certaine 
épaisseur du sol pour les exporter hors du site. La profondeur varie selon la 
constitution du sol. L’objectif est de remettre à nu le sol au niveau de la banque 
de graines (horizon du sol où est contenu la majorité des graines), tout en 
appauvrissant le sol et en le débarrassant des espèces concurrentes. 

En 2020, plusieurs étrépages ont été menés sur la réserve, dans le cadre d’un 
contrat N2000 avec des financements de la région et de l’Europe. Plusieurs 
secteurs et habitats patrimoniaux sont concernés. 
Certains habitats sont déjà bien exprimés au sein de la réserve, comme les 
landes sèche et humide. 
D’autres sont beaucoup plus restreints et sont des milieux pionniers. Par 
définition, ils sont ponctuels dans le temps et sont remplacés à moyen terme 
par des milieux plus évolués, il est donc nécessaire de rajeunir régulièrement 
certains secteurs pour leur permettre de s’exprimer. Il s’agit ici de groupements 
pionniers sur tourbe et sable, de dépressions tourbeuses (ces habitats abritent 
notamment le Lycopode des sols inondés). 
Un autre habitat, très particulier, est également visé au travers de ces 
restaurations  : il s’agit de la végétation annuelle à Centenille naine (Lysimachia 
minima) et Radiole faux-lin (Radiola linoides). Elle se développe sur de très 
petites surfaces de sables à nu, souvent de l’ordre de quelques dizaines de cm². 
Les deux espèces caractéristiques sont minuscules (1 à 2 cm de hauteur) et ne 
supportent pas la concurrence des autres espèces. 
La Centenille est considérée comme très rare et quasi-menacée dans les 
Hauts-de-France, la Radiole quant à elle est très rare et vulnérable en région, 
essentiellement présente dans la moitié sud de l’Aisne et dans l’Oise.

La réserve a eu chaud pendant le confinement 

Alors que nous étions tous confinés, l’équipe du Conservatoire a dû aller 
sur la réserve. En cause, deux incendies se sont déclarés à quelques jours 
d’intervalle. Grâce à la vigilance du président de la société de chasse, 
les pompiers ont pu intervenir pour limiter les dégâts. Ce sont toutefois 
9000m² de lande sèche qui sont partis en fumée. 
Un préjudice non négligeable pour le patrimoine naturel. Un expert en 
assurance est venu constater les dégâts et évaluer le coût de la remise en 
état de la surface brûlée. 
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Côté travaux

Besoin d’aide ?

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France, en tant qu’animateur Natura 2000, se tient 
à votre disposition pour tous conseils scientifiques, 
techniques ou financiers et vous épauler dans vos 
démarches. 

Etrépage et décapage, deux techniques, deux objectifs

L’étrépage de la zone à Centenille et Radiole
(en photos ci-dessus) réalisé dans le cadre

d’un contrat Natura 2000 pourrait permettre
le développement des deux espèces dès 2021.

En savoir + sur l’etrépage : cen-hautsdefrance.org/sites/default/files/fichiers/etrepage_et_paturage_versigny.pdf
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Côté nature

L’Anthocère papilleuse

Le Genêt poilu

Première année de l’inventaire des araignées de la réserve

L’inventaire des araignées, prévu initialement sur l’année 2020, a fait les 
frais, à ses débuts, du premier confinement. Il a cependant pu être mis 
en œuvre à partir du mois de mai et se poursuivra donc jusqu’à la fin 
avril 2021, pour la partie terrain. En effet, il est nécessaire de réaliser cet 
inventaire sur une année entière, certaines espèces ne se retrouvant qu’à 
une saison particulière. C’est l’Association Des Entomologistes Picards 
(ADEP) qui a été missionnée sur le sujet. Des pièges enterrés permettant 
de capturer les araignées ont été placés dans les différents milieux de 
la réserve. En complément, des prospections à vue et prélèvements 
(aspiration, filet) ont été réalisées. Un long travail de détermination sous 
binoculaire doit faire suite à ces collectes de terrain, un certain nombre 
d’espèces n’étant identifiables qu’à l’aide de critères microscopiques. 
L’inventaire du site pour ce groupe faunistique reste à poursuivre… 
Les premiers retours concernant l’étude font état d’au moins 140 espèces avec des espèces sensibles au gradient d’humidité 
présent sur le site. On notera la présence de la mygale Atypus affinis, présente dans les boisements sud de la réserve, ou encore 
Hygrolycosa rubrofasciata, une Lycosidae hygrophile classée en danger sur les Listes Rouges anglaises, allemandes et tchèques.

Les mousses ont la cote sur la réserve…

Encore une espèce exceptionnelle découverte dans la réserve ! 
Notre spécialiste de bryophytes (comprenez les mousses), à l’œil bien 
aiguisé, a pu observer cet été une mousse millimétrique, sur les abords 
d’une des mares restaurées ces dernières années. Il s’agit de l’Anthocère 
papilleuse (Anthoceros punctatlus), espèce exceptionnelle et en danger 
critique d’extinction dans les Hauts-de-France dont c’est la première 
mention pour l’Aisne. 

Nouvelle station de Genêt poilu !

Lors du suivi annuel de l’espèce, une nouvelle station du Genêt poilu 
(Genista pilosa), petit arbrisseau aux fleurs jaune, en danger de disparition 
dans les Hauts-de-France, a été découverte à plus de 100m des stations 
connues.
Le pied, jeune, présente 6 rameaux fleuris. Il peut être issu soit d’un 
ensemencement naturel depuis les pieds du site, soit de la reprise d’un 
vieux pied végétatif, en lien avec l’action de pâturage ovin sur le site qui 
permet de rajeunir la lande (création de trouées au sein de la callune).

La Dolomède est emblématique de la réserve.



Rendez-vous en terrain ...  connu !
En sortie de confinement, le Conservatoire a souhaité proposer, en plus de son calendrier habituel, 
des « Rendez-vous en terrains connus » tout au long de l’été. Plus de 100 idées de sorties nature à 
deux pas de chez soi pour découvrir le patrimoine de son territoire et profiter des espaces naturels 
pour se ressourcer. L’opération a connu un grand succès et sera reportée l’année prochaine.
En savoir + : cen-hautsdefrance.org

Deux sorties ont ainsi été proposées dans le cadre de la semaine Z’Aisne, en partenariat avec le Syndicat mixte 
pays chaunois, le lundi 17 août. L’occasion de faire découvrir aux habitants du territoire : le site, la Drosera ou 
encore les deux œuvres de land ’art toujours en place.  

L’accueil du public oui ! mais dans le respect de la réglementation
La réserve des landes de Versigny est un site ouvert au public toute l’année. Une grande variété d’espèces de la faune et de la 
flore vivent au cœur de milieux naturels exceptionnels et devenus rares à l’échelle du nord de la France. C’est pourquoi, le site a 
été classé et une réglementation est en vigueur sur ces parcelles afin de respecter la nature qui nous entoure. La circulation des 
véhicules à moteur est notamment interdite sur le site. 
En début d’année, il a été revelé des infractions notables. En effet, des quads ont pénétré sur le périmètre de la réserve et ont 
dégradé le milieu naturel plusieurs fois. Une plainte a été déposée auprès des agents de l’Office français de la biodiversité. 

Fabrication de nichoirs par l’EPIDE de Saint-Quentin
Depuis plusieurs années, le Conservatoire réalise annuellement des chantiers nature avec 
l’EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) de Saint-Quentin. En 2020, en plus de 
ces travaux de gestion, ces derniers ont pu découvrir la réserve sous un autre angle via une 
sortie nocturne mais également en créant et posant des nichoirs à oiseaux. 
Le projet pédagogique se poursuivra dans les années futures. 

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

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
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Bienvenue sur la réserveréserve ...

La réserve est chassée le dimanche une semaine sur deux de mi-septembre à fin février. Vous pouvez retrouver les dates 
sur le panneau d’affichage à l’entrée de celle-ci ou sur notre site internet www.cen-hautsdefrance.org

Chaque année, au moins trois 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 des Hauts-de-France ou sur le 
site du Conservatoire : www.cen-hautsdefrance.org. 
L’année prochaine vous réserve beaucoup de surprises alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !


