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Versigny, le 17 octobre 2015 
 

Découvrir la Réserve Naturelle Nationale des landes de Versigny  
sur les pas de Zouzou 

 
Ce samedi 17 octobre, Raymond Le Deun, Préfet de l’Aisne, Christophe Lépine, Président du 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, et Bernard Vanacker, Maire de Versigny, 
procèderont à l’inauguration des sentiers de découverte de la Réserve Naturelle Nationale des 
Landes de Versigny. Baptisés les sentiers du Petit Zouzou et du Grand Zouzou, en hommage au 
personnage emblématique de la réserve, ils guideront les promeneurs curieux de nature à la 
découverte de paysages de landes exceptionnels au Nord de la France. 
 
En suivant Zouzou… 
Deux chemins de découverte parcourent la Réserve de Versigny. Du nom de l’habitant de la commune qui 
avait un temps élu domicile près de la mare, devenue depuis la Mare à Zouzou, le Sentier du petit Zouzou 
s’étire sur 1,5 kilomètres. A destination des familles, il est jalonné de bornes ludiques et pédagogiques sur le 
bois mort ou encore l’évolution des paysages. 
Longue de 3 km, la boucle du Grand Zouzou permet de découvrir l’ensemble des milieux naturels de la 
réserve, grâce notamment à l’installation de panneaux d’information. 
Pour les plus curieux, un livret intitulé « Zouzou au fil du temps, Chronique de la Réserve Naturelle des landes 
de Versigny » vient compléter ces différents supports. Il est disponible auprès du Conservatoire de Picardie et 
téléchargeable sur : www.conservatoirepicardie.org 
 
UN site original, DES milieux naturels variés 
Classé en Réserve Naturelle Nationale depuis 1995 et géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
en 1997, les quelques 92 hectares du site des Landes de Versigny ont connu de gros travaux de restauration 
qui lui ont permis de retrouver des milieux ouverts et ses paysages d’antan. Les espèces typiques de landes 
sèches et humides peuvent à nouveau s’épanouir. C’est le cas de la Callune fausse bruyère ou encore de la 
Bruyère à quatre angles qui colorent de rose le site dès la fin de l’été. La mythique Drosera, petite plante 
carnivore aussi appelée Rossolis à feuilles rondes, a également profité des travaux d’étrepage menés sur la 
réserve. Decticelle des bruyères, Noctuelle de la myrtille, Lézard agile ou encore Vipère péliade… sont autant 
d’espèces rares qui y ont trouvé refuge. 
Aujourd’hui, la réserve est entretenue par le pâturage de moutons et de vaches aubracs et bénéficie de 
quelques travaux légers d’entretien. Ainsi, la récente remise en valeur de la carrière géologique laisse 
désormais apparaître un magnifique podzol, agrémenté d’un panneau explicatif. 

Le jumelage avec la Reserve du Muir of Dinnet (Ecosse)                                      
Depuis plusieurs années, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et le Scottish Natural Heritage ont eu 
l’occasion d’échanger et même de visiter leurs 2 réserves. Les relations tissées au fil du temps aboutissent 
aujourd’hui à la signature d’un pacte de jumelage qui unira ce samedi 17 octobre les Réserves du Muir of 
Dinnet et des landes de Versigny. Ce pacte concerne la protection des habitats et des espèces, le partage des 
savoirs et des expériences, la construction de liens solides entre les 2 communautés et enfin, la promotion de 
l’éducation à l’environnement. 
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