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« La hottée du diable » à 

Coincy l’Abbaye. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Situation géographique 
 
Le site protégé de 17 ha de la « Hottée du Diable » se 
trouve dans le Tardenois sur les communes de 
Coincy, à une altitude de 163 m. Il est délimité au sud 
par la D310. Lieu très attractif pour la promenade 
dominicale et les amateurs d’escalade, la beauté et la 
magie des lieux séduiront les amoureux de la nature, 
comme ils ont séduit le couple Claudel pour la 
réalisation de leurs œuvres. 
 

Un site de légende 
 
Un chaos de blocs de grés, de formes tourmentées 
évoquent la silhouette de personnages et auraient 
selon la légende, été oubliés ici il y a plusieurs siècles. 
C’est à cet endroit qu’un abbé aurait décidé 
d’implanter son monastère. Il n’espérait plus de le 
voir construire quand un Seigneur lui proposa le 
financement et la réalisation des travaux. La 
construction étant rapide, l’abbé s’interrogea et pensa 
qu’il s’agissait de l’œuvre du diable. Il eut raison 
puisque le Seigneur n’était autre que le Diable en 
personne. L’abbé aspergea le site d’eau bénite et les 
constructeurs s’enfuirent avec leurs chariots remplis 
de pierres. Certaines se renversèrent et restèrent sur 
place, jusqu’à nos jours… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milieu naturel 
 
Le site fait partie de la Zone Naturelle d’intérêt 
Ecologique Faunistique et floristique (ZNIEFF) 
n° 0211.0000. Les milieux naturels présents sur le site 
sont très rares dans le nord de la France et dans le 
Bassin parisien. Les blocs de grès dominent une 
colline sableuse constituée de sables acides de 
Beauchamp très purs et très fins permettant 
l’installation de quelques végétaux qui forment des 
pelouses riche mais menacées. Le cœur de la hottée 
du diable est entouré par de la lande sèche, recouverte 
de mousses et de lichens rares dans la Région.  
 

 
 
 

Flore 
 
Le site abrite plus de 150 plantes dont des espèces 
exceptionnelles telles que l’Armérie faux-plantain, 
l’Osmonde royale, le Corynéphore blanchâtre, la 
Spargoute de Morison, la Teesdalie nudicaule, l’Aïra 
précoce, la Cotonnière naine ou bien encore la 
Mousse fleurie. Le tapis de Callune commune, 
également appelée fausse Bruyère ou Bruyère qui 
donne une couleur rose au site en automne, évoque 
des espaces de landes ancestrales où paissaient les 
troupeaux. La disparition de l’élevage sur ce site a 
conduit à la régression des landes et à un boisement 
important. On trouve aujourd’hui de nombreux 
bouleaux, pins et chênes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage de landes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osmonde Royale 

Faune 
 
Le site abrite une faune très diversifiée avec 
notamment la présence de 3 reptiles protégés : la 
Coronelle lisse, le lézard des souches et le lézard vert. 
Ce dernier atteint sa limite nord de répartition en 
France dans l’Aisne. Son abondance sur le site de la 
Hottée du Diable présente donc un intérêt patrimonial 
de premier ordre. On trouve également sur le site, 38 
espèces d’oiseaux et deux espèces remarquables de 
criquets des espaces sableux, le Gomphocère tacheté 
et le Criquet des pins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lézard vert 
 

Gestion du site 
1, Place Ginkgo 
Village Oasis 
80044 Amiens Cedex1 
 

Réglementation 
 
La protection du site fait l’objet d’une réglementation 
précise, décrite dans l’arrêté préfectoral PN/2006/121 
de protection du biotope du 28 août 2006. A 
l’exception des travaux d’entretien, les activités 
agricoles, les feux, le dépôt d’ordures ou autres 
composés pouvant nuire à l’environnement, la 
construction, le camping, la chasse sont interdits de 
même que la circulation de tout engin motorisé hors 
du chemin rural « de la Poterie à Fère ». Il ne devra 
pas être porté atteinte aux blocs de grés. 

Renseignements 
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Plan de situation 
 

Site ouvert au public toute l’année 

 
 
 
 
 

 


