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Présentation du territoire

• 350 km du N au S

• Transition entre le bassin 
parisien et l’Est  de la France , 
entre le N et le S

• Plaine centrale crayeuse 
bordée à l’O et à l’E par des 
plateaux ; au N massif 
ardennais forestier

• Espace urbain limité, grandes 
cultures , en particulier 
Champagne crayeuse

• 60% surfaces agricoles ; 26% 
forêts

• Métropole de Reims 
regroupée en 2017 avec 18 
communes pour une nouvelle 
communauté urbaine



Ecosystèmes variés et hétérogènes

• Richesse exceptionnelle : Champagne humide 
(grands lacs et forêts feuillus : oiseaux migrateurs), 
massif ardennais (forêts, marécages, tourbières, 
landes humides, quelques prairies sèches) et Haute 
Marne méridionale

• Secteurs intermédiaires : zones bocagères et 
herbagères des crêtes de l’Ardennais (N), du Barrois 
(E) et de Brie (S)

• Secteurs pauvres : vignoble de la Champagne 
crayeuse



Des milieux riches mais menacés
• Zones humides

– Dans les plaines (60%) ou les vallées 
alluviales (40%)

– Menaces : aménagement du lit des 
rivières, artificialisation et peupleraies, 
cultures céréalières

• Landes
– Associées aux pratiques pastorales 

abandonnées

– Lambeaux de landes dans les 
montagnes de Reims…

• Pelouses
– Associées aux pratiques pastorales 

abandonnées, reprise forestière

– Milieux relictuels sur sites Armée 
française

– Reprise forestière
http://www.jmbenoit.fr/picture.ph

p?/171



Pelouse en Champagne=Savart

http://savartchampenois.over-blog.com/article-espace-naturel-a-sauvegarder-a-cuis-dans-la-

marne-pres-d-epernay-74964203.html



• ZNIEFF 1 ou 2, ZICO (zone 
d’importance pour la 
conservation des oiseaux)

• Réserves naturelles 
nationales ou régionales

• Réserves biologiques 
domaniales et forestières

• Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages 
Lacustres

• Réseau Natura 2000

• Parcs naturels régionaux

Inventaires des milieux naturels 

d’intérêt pour la biodiversité et mesures 

de protection et de gestion



Les zones d’intérêt écologique

• ZNIEFF 1 & 2 : 18,6% de 

la région

• ZICO : 16,3%

• RAMSAR : 9,1%

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes

-determinantes/region/21



Des actions de protection et de gestion
• Le réseau Natura 2000

– DOCuments d’Objectif 
(DOCOB) pour des 
actions de gestions 
concertées

– Zones de protection 
spéciale (ZPS) : 10% 
région

• Ex lac de Der, ZPS au titre 
de la Directive oiseaux

• Gestion DOCOB

– Sites d’intérêts 
communautaires 
(SIC/ZSC) : 2,8% région

• Directive Habitats

• SIC->ZSC si DOCOB validé



Réserves oiseaux migrateurs

Zone de protection spéciale (Directive Oiseaux)

http://www.lest-eclair.fr/222856/article/2015-

02-19/decouverte-des-oiseaux-migrateurs-au-

lac-du-der



PNR montagne de Reims

Conservatoire du 

patrimoine naturel 

de Champagne-

Ardennes



Pour la forêt, recherche d’équilibre 

entre usages et préservation

• 26,5% de la région (idem 
national)

• Forêts anciennes de feuillus, 
plus récentes avec des résineux

• Inventaires (ZNIEFF), protection 
(Natura 2000, PNR), gestion 
(plans d’aménagement et de 
gestion des forêts domaniales, 
plans simples de gestion)

• Focus sur les forêts alluviales et 
les milieux bocagers

• Usages traditionnels (bois-
énergie) et en développement

http://france3-

regions.francetvinfo.fr/champagne-

ardenne/marne/accro-l-accrobranche-de-

verzy-marne-771937.html



Gestion du grand gibier
• Régulation des populations pour protéger les 

milieux forestiers

• Orientations régionales de gestion de la faune 

sauvage et d’amélioration de ses habitats (ORGFH)

http://www.faune-champagne-

ardenne.org/index.php?m_id=54&mid=39520
http://www.ardennes-

megatrail.com/index.php?idp=20



Gestion des milieux aquatiques
• Associations de pêcheurs

• Pratique de la pêche et actions de protection 

des milieux aquatiques

http://www.ouest-france.fr/le-pecheur-no-kill-remet-le-poisson-leau-553212



Des actions de protection en partenariats



Les documents de planification

Afin de limiter l’étalement urbain et favoriser la création 
de corridors écologiques tout en maintenant les 
activités agricoles – outre la réglementation de 
protection des espèces, des ENS… :

• Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

• Plan local d’urbanisme (PLU)

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE )

• Schéma départementaux  des carrières (ex : zones 
humides exploitées pour les granulats alluvionnaires)

Remarque : révisions probables de ces documents avec la 
nouvelle organisation territoriale



Les mesures incitatives de préservation

• Mesures incitatives, en complément des mesures 

réglementaires :

– mesures agroenvironnementales : contrat territorial 

d’exploitation ou contrat d’agriculture durable (moins de 

10% des exploitations)

– Prime herbagère agroenvironnementale : succès 

important 60% des surfaces herbagères ; importante 

dans les zones mixtes de polyculture élevage de 

Champagne humide…



Zones mixtes de polycultures élevage

• Grandes cultures et élevage

http://www.fredericdenhez.fr/opinion/files/archive-31-january-

2016.html



Mesures économiques incitatives

• Les marchés « bio » et les circuits courts pour 

favoriser un retour de la biodiversité dans les 

zones agricoles et avoir un effet positif sur la 

restauration d’une trame verte



Notion de corridor écologique



La protection des paysages
• Des paysages à 

protéger et à 
faire connaître

• Une 
préservation à 
faire alors que 
modifications 
inévitables

• 87 parcs éoliens 
en Champagne-
Ardenne, 
première région 
française pour 
l'éolien.



Protections au titre du code de 

l’environnement

La Champagne-Ardenne 

compte :

-58 sites classés,

-77 sites inscrits

au titre de la protection des 

monuments naturels et des 

sites, représentant une 

surface totale de 122 km2



Conclusion

• Des écosystèmes riches mais menacés (landes, 

pelouses, zones humides ou aquatiques) avec des 

continuités écologiques à restaurer dans un 

contexte principalement agricole, viticole ou 

sylvicoles (près de 90% région)

• Arsenal d’outils pour la préservation ou la 

restauration de la diversité biologique : règlements, 

gestions partenariales, actions éducatives (ex : 

continuités écologiques), documents de 

planification, mesures économiques….
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