A la découverte de l’espace naturel sensible

« Le Camp
César d’Erondelle –
Liercourt »
LE PATRIMOINE NATUREL
Le site d’Erondelle est cons&tué d’une levée de terre d’environ
11m de hauteur et d’un fossé, marqués par la présence de
hêtres. Le versant Nord est composé d’une pelouse calcicole
où se développe le Brachypode penné.

LE PATRIMOINE CULTUREL
Accès sur la RD 93 depuis Bellifontaine
Coordonnées GPS :
Lon : 1.883007 – Lat : 50.038721

CARTE D’IDENTITE DU SITE
Communes :
Erondelle

LA GESTION PRATIQUEE

Surface : 0,98 ha
Ges&onnaire du site :
Conseil départemental
Somme.

Erondelle fait par&e du réseau d’oppidum de la vallée de la
Somme qui servaient de base aux armées romaines. Le rempart et le fossé, sur lesquels le chemin a été aménagé, témoignent de ce passé. Des fouilles, eﬀectuées au XIXème
siècle, ont permis de me8re à jour des ves&ges. Le site d’Erondelle est aujourd’hui classé à l’inventaire du patrimoine des
Monuments Historiques.
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Espèces embléma&ques :
Brachypode penné, Fétuques du Léman.

Le site est géré par le Département de la Somme et par la commune d’Erondelle grâce à une ges&on écologique perme8ant
l’expression de la biodiversité. Des moutons de Jacob entre&ennent une par&e du site, par pâturage, pour éviter l’embroussaillement.

L’OUVERTURE AU PUBLIC
Un escalier vous permet de rejoindre le haut du rempart et
d’observer la vallée de la Bellifontaine qui s’écoule en contrebas. Arrêtez-vous et contemplez le paysage grâce aux belvédères aménagés par le Département. Descendez par le deuxième escalier et observez les moutons travailler pour nous.
Ne les nourrissez pas, ils ont suﬃsamment à faire avec les
broussailles.

Observer….

LE BRUANT JAUNE

La Fétuque du Léman, de la famille des poacées (ex graminées), forme de pe%tes touﬀes à feuilles très ﬁnes.
Elle est assez rare et s’observe sur des sols pauvres.

Comprendre...

Découvrir…

« LES MOUTONS
DE JACOB »

LE CAMP CESAR
Le mouton de Jacob est une race rus%que parfaitement
adaptée pour la ges%on écologique de sites embroussaillés. Sa par%cularité est qu’il dispose de 4 cornes, celles
des mâles étant plus développées.

Le rempart sur lequel ont été mis en place les belvédères,
cons%tue la par%e la mieux conservée d’un ensemble plus
vaste qui servait de place forte romaine. Installée sur un
promontoire naturel et encadrée par 4 vallées sèches ou
humides, formant des obstacles naturels à l’envahisseur,
ce4e place forte était idéale pour la défense militaire.
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LA FETUQUE DU LEMAN

Le Bruant jaune est un oiseau de l’ordre des passereaux.
Il apprécie les zones proches des cultures car il se nourrit
de graines. Au printemps, les mâles chanteurs ont pour
habitude de se placer à la cime des arbres pour lancer
leur cantonade.

Au coeur du village d’Erondelle se trouve une source, appelée la source bleue qui, dit-on, avec les reﬂets du soleil prend une couleur bleu-azur...la couleur des yeux de trois princesses gauloises qu’y s’y
seraient noyées.
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