
Mont Bossu :

Renseignements :
Mairie de Chevregny
40, rue principale - 02000 CHEVREGNY
03 23 21 63 90
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
1, place Gingko - Village Oasis - 80044 AMIENS Cedex 1
03 22 89 63 96
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
des Pays de l'Aisne
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX
ET FOUQUEROLLES - 03 23 80 03 03
Communauté de Communes des Vallons d’Anizy
6/8, place Charles De Gaulle - 02320 PINON
03 23 80 18 13
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Le Mont Ecoué 
et la pelouse de Trucy
Un peu plus loin, en suivant la route départementale allant
vers le plan d’eau de l’Ailette, deux autres pelouses, le Mont
Ecoué et la pelouse de Trucy, présentent deux autres aspects
de ce type de milieu naturel, et complètent la vision qu’il est
possible d’avoir des pelouses du Laonnois.
Ces pelouses sont intimement liées au Mont Bossu.
Les mêmes papillons les fréquentent et l’équilibre de leurs
populations est en partie déterminé par la conservation
de l’ensemble.

Le patrimoine historique 
du village de Chevregny
Le Mont Bossu est surmonté d’un petit oratoire.
Sa construction semble dater des années suivant la
première guerre mondiale.
Visible de la route qui traverse le village, c’est aujourd’hui
plus une destination de promenade que de pèlerinage.
Le musée départemental de l’école publique est plus
connu. Il reconstitue une salle de classe du temps des
encriers. Il s’ouvre aux visiteurs chaque dimanche.

Autour du 
Mont Bossu…

La Vallée de l’Ailette 
et le Chemin des Dames
Le site est tragiquement célèbre : 600 000 hommes
y sont morts durant la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, le caractère paisible du paysage offert
aux visiteurs invite à la promenade, à la mélancolie
et au recueillement. La Caverne du Dragon,
musée pittoresque situé non loin du plan d’eau
de l’Ailette sur la commune de Chamouille,
vous permettra de prendre conscience de
l’importance des combats qui ont eu lieu ici.

Se rendre sur le Mont Bossu :

Un panneau d'interprétation,
placé près de l'Oratoire,
vous accompagnera dans
la découverte du site…
Nous sommes tous les acteurs
de la préservation des milieux naturels :
respectez la flore, la faune et emportez vos déchets.

Espaces Naturels du Pays LaonnoisEspaces Naturels du Pays Laonnois

un coteau pas comme 
les autr es…

Ce site appartient à un réseau régional d’espaces naturels préservés et valorisés.



Un peu de géologie…
La géologie du Mont Bossu est caractéristique du Laonnois
et du Soissonnais. Le calcaire du Lutétien est situé au sommet
des reliefs. Souvent, des blocs dépassent du sol ou forment
de véritables petites falaises, dénommées corniches.
L’ensemble repose sur des sables. Entre ces deux formations
géologiques, il n’est pas rare de trouver un niveau de sources,
lié à la présence d'argiles.

Un peu de climatologie…
Le Laonnois est situé aux limites du domaine atlantique,
bénéficiant d’un climat doux et humide, et aux limites
du domaine continental, où les étés sont plus chauds et
les hivers plus froids.
Le Mont Bossu, situé au bord de l’Ailette et exposé au
sud, subit tantôt la fraîcheur du matin liée à la permanence
des brumes en fond de vallée et tantôt la forte chaleur
des après-midi du mois d’août.

Le Mont Bossu forme un éperon de calcaire et
de sables et constitue un des points de vue
permettant la découverte de la vallée de
l’Ailette et de la fameuse crête du Chemin
des Dames.
Le versant sud est occupé par une pelouse
sèche (un savart) d’un grand intérêt patrimonial,
que nous vous invitons à découvrir.

Des envolées de papillons…
Le Mont Bossu est un véritable refuge pour les espèces de
papillons strictement liées aux pelouses sur sols calcaires :
la Petite violette (Clossiana dia), le Fluoré (Colias australis) et
bien d'autres encore papillonnent, à la belle saison, au milieu
des orchidées et des arbustes… 
La chaleur du coteau attire de nombreux animaux. Le Lézard
agile (Lacerta agilis), surpris en plein bain de soleil, disparaît
rapidement à la moindre alerte… Tandis que la Mante religieuse
(Mantis religiosa), dressée, immobile au sommet d’un Genévrier
(Juniperus communis), rappelle un peu les ambiances
méditerranéennes des garrigues écrasées de lumière…

S'associer 
pour préserver 

ce patrimoine fragile
Laissée à l’abandon, la pelouse

d’herbes rases est rapidement
colonisée par diverses espèces

d’arbustes (ligneux). Progressivement le bois s’installe, et les
espèces typiques de la pelouse disparaissent.
Afin d’éviter de telles disparitions, l’intervention humaine est
indispensable. Sur le Mont Bossu, coupe des ligneux, fauches
hivernales et restauration de populations de Lapins de
garenne (Oryctolagus cuniculus) sont expérimentées.Toutes ces
opérations visent à conserver la pelouse "ouverte".
Depuis 2000, le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,
la Commune de Chevregny, la Communauté de Communes
des Vallons d’Anizy et aujourd'hui le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement des Pays de l'Aisne associent
leurs efforts pour valoriser et préserver le Mont Bossu.
Sorties nature, articles de presse se succèdent afin de mieux
faire connaître ce patrimoine local.
Vous aussi, vous pouvez contribuer à la gestion de ce site en
participant aux différents chantiers nature ouverts aux bénévoles
et organisés chaque année ou en adhérant au Conservatoire
des Sites Naturels de Picardie.

A votre avis ?
- Combien d’espèces de criquets et de

sauterelles fréquentent le Mont Bossu ?

- Quelle espèce  d’Orchidée présente des
pétales en forme de petits singes ?

- Qu'est ce qui permet de différencier assez
facilement une couleuvre d'une vipère  ?

Réponses :
1 - 15 espèces dont 3 remarquables.
2 - L’Orchis singe (Orchis simia),bien sûr.
3 - Réponse sur le site !

Un jardin d’orchidées !
Géologie et climatologie expliquent en partie la présence en
ces lieux d’un cortège exceptionnel de plantes sauvages.
191 espèces ont été recensées en l’an 2000. Une quinzaine

d’espèces d’orchidées colorent chaque
année, d’avril à juin, le tapis d’herbes

denses. En juin, quelques massifs d’Inule
à feuilles de saules (Inula salicina)

ponctuent les petites buttes tandis
qu’en août les fleurs violettes d’Aster

de la Saint-Michel (Aster amellus) couvrent
la pelouse par centaines.

Marguerite de
la Saint-Michel

Inule à feuilles
de saule

Fluoré Petite 
violette

Lézard agile


