


EDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers enfants

Elus en octobre 2002 par les élèves des classes de CE2, CM1, CM2,
nous avons en réunion de commission décidé de travailler sur la
découverte et la présentation du Mont César.
La publication de cette brochure d’information a pour but de sensibiliser
les promeneurs sur ce site naturel situé à Bailleul-sur-Thérain. Dans cette
plaquette, vous découvrirez, grâce au reportage photos et aux dessins
que nous avons réalisés, les différentes variétés végétales qui fleurissent
et poussent sur le Mont César et les animaux qui y vivent.
Nous allons également vous présenter les différents paysages qui
composent le Mont César et les richesses qu’il cache. 
Vous pourrez également apprendre l’histoire du site et comprendre , peut-
être, pourquoi il porte ce nom célèbre ?
Nous vous souhaitons une bonne et joyeuse lecture en espérant que vous
apprécierez le travail que nous avons effectué.
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A Bailleul sur thérain, la démarche citoyenne
n'est pas un vain mot …

En 1997, la municipalité de Bailleul sur Thérain
a décidé de créer un Conseil Municipal
Enfants afin de donner à nos jeunes enfants
toute leur place dans la cité et faciliter leur
expression citoyenne. 
Par l’apprentissage de la vie collective dans le
respect de l’autre, le conseil municipal enfant
donne la possibilité à nos jeunes élus de
mettre sur pied des projets qui leur tiennent à
cœur en favorisant la prise de responsabilité.
Le livret "découvrir le mont césar" témoigne de
la qualité du travail réalisé. 
Avec mes plus chaleureuses félicitations à nos
jeunes élus !

Yves Rome, 
Maire, Conseiller Général,

Président de la Communauté de Communes 
Rurales du Beauvaisis

*Dessins de la
couverture :

Faustine, Gatien,
Manon, Natacha



PLAN D’ACCES AU SITE 
ET A SES PROMENADES
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PRESENTATION DU MONT CESAR
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La carte d’identité du Mont César

Nom : Mont César

Adresse : Bailleul-sur-Thérain

Altitude : 138 m

Forme : ronde couronnée d’un haut plateau

Composition du sol : sable et calcaire

Paysage : forêts, plateau couvert de pelouses calcicoles *, composé de
larris

Faune : insectes, oiseaux, mammifères et reptiles

Flore : orchidées, orobanche, thym etc …

Signe particulier : la statue de la vierge

Curiosités : refuge gaulois fortifié puis oppidum*, gallo-romain*

Légende : " le veau d’or " enterré par César

Solène



L'HISTOIRE DU MONT CESAR

La colline du Mont César, du haut de ses 138 m d'altitude domine la
vallée du Thérain. Situé sur la rive gauche de la rivière le Thérain, il est
un élément important du relief de la commune. Par son emplacement
dominant, le Mont César ne pouvait être qu'un poste d'observation,
une place forte que l'on nomme oppidum. Il est cité sous différents
noms au cours de son histoire : camp César, camp de Froidmont ou
Mont de Froidmont. 
Il a été occupé dès l'âge du Bronze avant de devenir un refuge gaulois
fortifié puis un oppidum gallo-romain. Son nom qui est dû, paraît-il à
la présence de Jules César lui-même en ces lieux est fortement
contesté. La plupart des historiens locaux rejette cette version.
Des fouilles approfondies menées au siècle dernier démontrent que les
objets découverts (monnaies, armes, …) et les sépultures* ne
remontent pas au delà du 4ème siècle, ce qui rend impossible la
présence de Jules César sur le Mont.
Pendant plus de deux siècles, les habitants de Bailleul et de Froidmont
ont eu le droit de ramasser des pierres sur le Mont César, cela explique
que l'on ne retrouve aucune fortification, les matériaux ont servi par
ailleurs à construire des maisons. Sur le Mont, une statue de Notre

Dame du Mont César domine la vallée. Elle fut érigée en 1958.
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LES MILIEUX NATURELS
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Sur le Mont César, il y a un milieu naturel rare qu'on appelle
"pelouses" ou "larris" en picard. Les pelouses sont constituées

d'herbes à différentes hauteurs et se trouvent principalement
sur les sols constitués de calcaire. Leur couleur est vert clair,
parfois blanc jaune à la fin de l'été. Il y a un peu d'arbres et
beaucoup de fleurs souvent très rares et sensibles qu'on voit
sur le Mont César dés le printemps. En été, avec l'arrivée du
soleil, il y fait chaud et beau.
Avant, le Mont César était pâturé* et c'est pour cette raison
que les pelouses existent encore aujourd'hui.
Mais depuis que les moutons ne viennent plus, les arbustes
envahissent les pelouses et les plantes qui aiment le soleil
disparaissent.

Gatien



LA FLORE*
Sur le Mont César, il y a plus de 200 espèces
de plantes. 7 plantes y sont protégées par la loi :
le Fumana vulgaire, l'Ophrys araignée, la Bugrane
naine, le Limodore à feuilles avortées, le Polygala
chevelu, la Germandrée des montagnes et le
Botryche lunaire. 

Elles sont toutes fragiles et il ne faut pas les
cueillir.

Ophrys abei l le : C'est une orchidée
qui apparaît sur le Mont César au mois
de juin. Elle ressemble à une abeille pour
l'attirer et déposer son pollen sur elle.
Elle a 3 gros pétales roses, 2 petits
pétales roses et un autre pétale avec une
forme plus ronde qui est marron et un
peu poilu.

Ophrys ara ignée : C'est une
orchidée* qui est protégée. Elle imite
l'araignée pour pouvoir déposer son
pollen sur son corps. On peut la
reconnaître parce qu'elle est poilue. On
peut la voir sur le Mont César en mai-

juin.
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Orchis pyramidal : C'est
une orchidée aux fleurs rose
foncé pas toujours ouvertes
sur le dessus. La tige et les
feuilles sont vertes. Elle a la
forme d'une pyramide. On peut
la voir en juin sur le Mont
César.

Manon

Faustine

Natacha



LA FAUNE *

Pic épeiche : C'est un oiseau qui
pique dans les troncs d'arbre pour

prévenir les autres oiseaux qu'il est chez
lui ou pour trouver des vers. On le
reconnaît à son plumage noir et blanc
avec un peu de rouge.

Le lapin : c’est un petit mammifère
avec de grandes oreilles. Il vit dans un
terrier. Il y en a beaucoup sur le Mont
César où il mange des fleurs, de l’herbe
et des trèfles. C’est grâce à lui qu’il y a
encore de l’herbe courte (qu’on appelle
pelouses) sur le Mont César. Quand il a
peur, il se sauve en sautant et en faisant
des zigzags. 

L’écureui l : l’écureuil est roux, avec
une queue en panache * et des poils au

bout des oreilles. Il habite dans la forêt
et grimpe très bien aux arbres. Il mange
des noisettes et des champignons. Sur
le Mont César, on le trouve sur les
arbres en bordure de la forêt.

Sur le Mont César, il y a des oiseaux, des
mammifères*, des reptiles et des insectes. 
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Le Hér isson d ’Europe :  Les
hérissons sont des mammifères qui ont
des piquants. Ils vivent dans les forêts
ou dans les jardins et mangent des
insectes et des vers de terre. Sur le Mont
César, on peut le voir le matin dans les
pelouses quand il cherche sa nourriture
ou dans les sous-bois.

Le Criquet des pâtures : On peut
savoir qu’il y a des criquets sur le Mont

César parce qu’on les entend chanter en
été. On peut reconnaître les criquets
des sauterelles parce qu’ils ont des
antennes plus petites. Le Criquet des
pâtures est vert clair avec de petites
antennes. Il se nourrit de graminées* et
dort dans les touffes d'herbes du Mont
César.

La Mégère : c’est tout d’abord une
chenille qui se transforme en papillon
qui est un insecte volant. Elle est orange
avec des tâches noires. Elle vit un peu
moins d’un an entre le moment où elle
est un œuf et celui où elle est un
papillon. On la voit sur le Mont César en
été lorsqu’il fait beau.

9

Faustine

Alexand
re

Olivia

Christophe



LA SENSIBILITÉ DU SITE, LES MENACES
SA DÉGRADATION ET SON ÉVOLUTION

Le Mont César est un site sensible. De nombreuses actions peuvent
conduire à sa dégradation.

Les déchets : quand les gens laissent traîner leur déchets sur le site,
ça le dégrade et ce n’'est pas propre.

Les places de feu : les places de feu peuvent tout brûler sur le
site si on ne fait pas attention. En plus elles brûlent l'herbe sur laquelle
on fait le feu et ça enlève les pelouses et les plantes qui sont dessus.

Les motos et les voitures : avant les motos et les voitures
avaient le droit de venir sur le Mont César. Maintenant c'est interdit mais
des motos continuent à venir, abîment les pelouses, cassent les plantes
et font peur aux animaux.

La cuei l lette des plantes : les plantes du Mont César sont très
rares et très fragiles. Il y a quand même des gens qui les cueillent, après
il y en aura moins sur le Mont César.

Les arbustes et les arbres : quand les arbres arrivent, les plantes
et les fleurs qui ont besoin de soleil disparaissent.
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LES ACTIONS ENGAGEES 
POUR LE PROTEGER

Chacun de nous peut faire quelque chose pour protéger le Mont César.

Les déchets : au mois de mai, le Conseil Municipal enfants fait un
nettoyage de printemps, venez avec nous pour rendre le Mont César plus
propre. Emportez vos déchets avec vous, ramassez ceux que vous trouvez par
terre et mettez-les dans les poubelles en bas du Mont César. 

Les places de feu : merci de ne pas faire de feu sur le Mont César. 

Les motos et les voitures : la commune de Bailleul-sur-Thérain a
pris un arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur sur le Mont
César. Elle a aussi installé un pas de mules et des barrières pour que l'accès
soit réservé aux gens à pied. Alors merci de ne plus venir avec vos motos et
vos mobylettes.

La cuei l lette des plantes : il ne faut pas cueillir les plantes, elles
sont fragiles et certaines sont protégées. Une plaquette et un panneau fait par
le Conservatoire vous informent des plantes qu'on trouve sur le Mont César et
de leur sensibilité. Des articles paraissent dans le Trait d'Union. Les écogardes
surveillent le Mont César et le Conservatoire est présent pour assurer sa
protection ou pour organiser des sorties. 

Les arbres et les arbustes : il faut couper certains arbres pour que
les plantes qui aiment la lumière puissent avoir du soleil. Cependant, il faut
faire attention à ceux qu'on coupe car certaines plantes aiment avoir un peu
d'ombre. De plus, le Conservatoire, aidé par les écogardes et les employés de
la commune fait des travaux pour protéger le Mont César.
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Calcicoles : qui pousse sur les sols où il y a du calcaire

Oppidum : ville fortifiée ou fortification datant du temps des
romains

Gallo-romain : dans le texte, signifie que c’est une fortification
issue du mélange des constructions gauloises et romaines

Sépultures : sortes de tombes

Pâturé : on dit qu’un endroit est pâturé lorsque les bergers y
amènent manger leurs troupeaux de moutons, de vaches ou de
chèvres etc...

Flore : ensemble des plantes

Orchidées : famille de plantes à fleurs. Ses feuilles ont des
nervures parallèles et ses fleurs ressemblent souvent à des
insectes, qui, attirés, vont butiner de fleur en fleur

Faune : ensemble des animaux

Graminées : famille de plantes qui comprend entre autre l’avoine,
le blé, l’orge ou le chiendent. Sur le Mont César, on en trouve
notamment une qui s’appelle le Brachypode penné et qui empêche
les autres plantes de s’installer.
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LE MONT CÉSAR VU PAR LES
CONSEILLERS MUNICIPAUX ENFANTS
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LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ENFANTS

Andryszak Christophe

Bernard Quentin

Cartier Marie

Dacheux Mickael

Dangoisse Amélie

Descampeaux Gatien

Desprey Natacha

Drieux Olivia

Dufays Manon

Gravier Marine

Guyllard Florian

Legrand Guillaume

Métivier Faustine

Payet Alexandre

Petit Fabien



Textes et dessins réalisés par le Conseil Municipal des Enfants 
de la commune de Bailleul-sur-Thérain

Ils ont été accompagnés dans leurs travaux par : 
M. Carrère, Adjoint au Maire

Mme Lejeune, Adjointe au Maire
Mme Hochedez, Conseillère Municipale

Vanessa Garnero et Anne-Caroline Basse,
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie

Contacts - Information
Commune de Bailleul-sur-Thérain

Place Maurice Segonds - 60930 Bailleul-sur-Thérain
Tél. : 03 44 07 65 49

Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis
Cour du Château - BP40 - 60510 Bresles

Tél. : 03 44 07 99 89

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
1, place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens

Tél. : 03 22 89 63 96

Livret réalisé grâce au concours de :
L ' E N V I R O N N E M E N T

DIRECTION RÉGIONALE DE

PICARDIE

La gestion et la restauration du Mont César bénéficient du soutient du Conseil Général de l’Oise, du
Conseil Régional de Picardie ainsi que de l’Etat.

Site appartenant à un réseau régional d’espaces naturels préservés et valorisés




