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Introduction
Le diagnostic d’un territoire élargi pour réévaluer les
orientations de la politique de Parc et proposer des
scénarii d’extension
Dans le cadre de sa révision de Charte, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
s’interroge sur sa possible extension. La démarche de révision porte donc tout autant sur
l’évaluation de son activité passée et la recherche de son amélioration (abordée par le
bilan et l’observatoire), que sur l’étude d’un territoire élargi, défini par un périmètre d’étude,
objet de ce diagnostic. Ce périmètre a été défini de manière très ouverte, intégrant les
marges Sud, Sud-Est, Nord-Est et Nord du Parc actuel : une partie des communes du
canton de Bar-sur-Seine, les Cantons de Bar-sur-Aube, Soulaines-Dhuys, une partie du
Nord-Est aubois, le canton de Chavanges.
Ainsi, le diagnostic de territoire répond ici à une double nécessité
Actualiser les connaissances et établir un état du territoire du Parc dans ses limites
actuelles, afin de confronter cet état aux objectifs poursuivis par la dernière Charte,
mesurer l’évolution du territoire et identifier l’émergence de nouveaux enjeux éventuels.
Ceci dans le but d’aider à la définition des orientations de la future Charte.
Apporter des éléments de connaissance générale des nouveaux territoires inscrits dans le
périmètre d’étude, ceci afin d’en identifier les caractéristiques, les enjeux, les besoins, les
stratégies. Il s’agit de mettre en lumière des distinctions ou des cohérences territoriales,
afin d’éclairer les choix d’extension possibles et le cas échéant, prendre en compte ces
éléments nouveaux dans le cadre de la future Charte.
Pour établir ces distinctions ou ces cohérences, plusieurs phénomènes territoriaux
sont soumis à une analyse générale
La prise en compte de la valeur patrimoniale des territoires est fondamentale dans le
cadre de la politique générale des Parcs naturels régionaux. Il peut s’agir de patrimoine
naturel ou culturel, balayant les champs de l’écologie, du paysage, de l’architecture, de la
mémoire, des savoir-faire, des pratiques ou des modes de vie…
Fondé sur un projet de développement, local et durable, un projet de Charte doit prendre
en compte les logiques démographiques, sociales et économiques, mais également les
stratégies politiques locales. En effet, la faisabilité et la force de ce projet dépendra
beaucoup de son degré de partage par les acteurs locaux. En outre, ce projet demande
une certaine capacité d’anticipation, avec la nécessité de se projeter sur dix ans :
appréhender la réalité locale et y percevoir les germes de ce qu’elle sera plus tard reste la
plus grande difficulté d’une telle démarche.
A l’issue de ce travail d’état des lieux et d’analyse, des scénarios d’extension possibles
seront proposés, au regard de différents critères de choix.
En outre, un schéma de synthèse proposera à la fin de chaque chapitre de repositionner
les nouveaux enjeux du territoire en regard des orientations de la Charte de 1996 et du
bilan d’activité du Parc.
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Chapitre 1
Le territoire d'étude : une cohérence écologique ?
L’identification de la richesse écologique, sa préservation, sa gestion, sont des questions
essentielles pour un Parc naturel régional. Ceci dans une logique de conservation
patrimoniale tout autant que dans des perspectives d’éducation, de découverte et d’accès
aux publics à ces richesses, ainsi que d’expérimentation de modes de gestion durables,
qui peuvent à terme inspirer d’autres territoires ou d’autres champs d’action.
A ce titre, cette question mérite un traitement particulier, spécifiquement dans le cadre de
l’action du Parc de la Forêt d’Orient, qui a développé des actions intéressantes : celles-ci
sont liées au milieu caractéristique de la Champagne humide, à la forte présence de
l’occupation agricole, à l’existence de milieux artificialisés récemment, avec la création des
lacs réservoirs, dont l’impact sur les écosystèmes interroge la notion de nature, et enfin à
l'inscription du Parc dans les réseaux écologiques majeurs du Nord de l'Europe, et
notamment les corridors de nature que constituent les zones Ramsar.
Dans le cadre de la Charte de 1996, était fait le constat de l’acquisition d’une bonne
connaissance de la richesse écologique du territoire. Le bilan de la Charte a montré
qu'une importante démarche d’inventaires et d’études a été menée depuis sur le territoire
du Parc. Pour autant, sur le périmètre d'étude la connaissance écologique n'est pas égale,
et si le Parc était amené à s'étendre au delà de son périmètre actuel, ce travail d'inventaire
serait à prolonger.
La charte mettait en lumière les enjeux suivants :
• La nécessité d’intégrer l’objectif de préservation de la biodiversité au
fonctionnement économique et social du territoire. Cette préservation devant se
faire en lien étroit avec les acteurs locaux concernés.
• La nécessité de constituer un espace de référence scientifique et un territoire
d’expérimentation.
Dans le cadre de la révision, appréhender l’effet de cette action sur le territoire
actuel du Parc s’avère nécessaire. En outre, les perspectives d’extension posent
plusieurs questions :
Peut-on identifier des richesses écologiques intéressantes sur les différents secteurs du
périmètre d’étude ? Sont-elles comparables à celles recensées dans le Parc actuel ?
Le cas échéant, ces richesses sont-elles menacées et mériteraient-elles de bénéficier
d’actions de préservation accrues ?
Quelles sont les politiques ou actions de préservation repérables sur ces territoires ? Sontelles très différenciées ?
Quel est le degré de partage de la préoccupation écologique selon les acteurs et les
territoires ?
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L’état connu des richesses naturelles :
Des sites inventoriés et, reconnus pour leur intérêt biologique sur les plans
internationaux, européens, et nationaux qui affichent l’importance écologique du
territoire d’étude, où le territoire du Parc apparaît comme la zone écologique de
référence.
La zone RAMSAR, est un territoire reconnu en application de la convention internationale
de RAMSAR du 2 février 1971. Cette convention relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement en tant qu’habitats des oiseaux d'eau, est un traité
intergouvernemental ayant pour objectif général leur conservation. Bien qu'occupant une
faible superficie par rapport à la superficie totale terrestre, les zones humides abritent une
faune et une flore d'une grande diversité comparée aux autres types d'habitats. Elles
jouent un important rôle dans l’écosystème, compte tenu de leurs processus
hydrologiques et écologiques. Leur poids économique n’est pas négligeable, notamment à
travers la production halieutique et agricole. Afin d'enrayer la disparition de ces milieux
fragiles, la Convention de RAMSAR demande aux parties contractantes de conserver les
zones humides se trouvant sur leur territoire, et plus spécialement, celles figurant sur la
"Liste des Zones humides d'Importance internationale". Elles doivent en outre établir des
plans d'aménagement de façon à promouvoir, dans la mesure du possible, l'utilisation
rationnelle de leurs zones humides. S’y ajoute la création de réserves naturelles pour
lesquelles elles s'engagent à former le personnel compétent en matière de gestion et de
surveillance. L'identification des sites d'importance internationale se fait à partir de critères
biologiques établis par la Conférence des parties, et leurs limites sont précisément
cartographiées.
La convention laisse cependant à chaque partie contractante l'entière liberté de décider
des mesures de protection qu'il convient d'établir sur les sites déclarés. A défaut d'être
une garantie absolue en matière de protection de zones humides, la Convention de
RAMSAR représente un outil majeur qui a permis de développer une forte prise de
conscience internationale. La France est devenue partie contractante de la convention le
1er octobre 1986, et compte 22 sites inscrits sur la Liste RAMSAR.
La zone RAMSAR de Champagne humide est la plus vaste du territoire
métropolitain (235 000 ha). L’omniprésence de l’eau, avec sources, ruisseaux, rivières,
étangs et lacs en grande partie nés de la main de l’homme, coexiste avec bois, prairies et
gravières, favorisant une vie sauvage abondante. Situé sur les grands axes de migration
entre Europe du Nord et pays méridionaux, c’est un territoire particulièrement favorable
aux haltes des oiseaux d’eau. Outre la grue cendrée, de nombreux oiseaux s’y arrêtent ou
s’y reproduisent, dont certains étant rares (pygargue à queue blanche, cigognes noires…).
La richesse végétale et celle des poissons, amphibiens et insectes y est également
notable, mais sa connaissance reste à parfaire. Une “cellule étangs” a été créée par le
Parc de la Forêt d’Orient afin d’assurer la gestion de son territoire concerné par la
convention. Son action tend à sensibiliser et impliquer les habitants, notamment les
gestionnaires et propriétaires d’étangs, dans des mesures de gestion durable et de
valorisation.
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3 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) sont présentes sur le
site dont deux créés récemment, qui concernent les habitats les plus menacés d’oiseaux
sauvages. Ces sites sont liés à la Directive Oiseaux européenne de 1979. Les ZICO sont
des inventaires qui recensent les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées
d’oiseaux sauvages. Ceci en vue de protéger les oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage sur les territoires, en particulier des espèces migratrices :
La ZICO des « Lacs de la Forêt d’Orient » : d’une superficie de 35 800 ha, elle concerne
21 communes de l’actuel Parc naturel régional. Les milieux concernés sont principalement
les forêts de feuillus, les cultures sans arbres et les lacs, étangs et mares. Plus de 230
espèces d’oiseaux nicheurs, hivernants ou migrateurs y étaient recensés dès les années
1990, ce qui témoigne de l’importante richesse ornithologique de la Champagne humide.
Le syndicat mixte du Parc et la LPO (Ligue de protection des Oiseaux) ont fortement
contribué à attirer l’attention sur ces richesses ornithologiques. Mettre à jour le nb
d'espèces en 2005
La ZICO du « Barrois et de la Forêt de Clairvaux » couvre 66 550 ha. Elle est très
majoritairement occupée par les forêts de feuillus, mais d’autres types de formations
végétales sont présentes. Une quinzaine d’espèces d’oiseaux y était recensée en 1990,
ce qui est peu en comparaison aux deux autres ZICO, beaucoup plus riches. Cela est lié à
la moindre présence de l’eau dans le Barrois, mais ces chiffres peuvent également être la
conséquence d’un moindre intérêt porté sur ce territoire à la richesse écologique, donc à
la réalisation moins importante d’études et de recensements. Cette ZICO concerne 47
communes, dont trois font partie de l’actuel territoire du Parc (Argançon, Dolancourt et
Magny-Fouchard), mais dont la plupart sont situées en Haute-Marne ou dans les cantons
de Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Ce qui signale un intérêt écologique dans le secteur
sud et Sud-est du périmètre d’étude. Aucun dispositif de protection n’y a cependant cours.
La ZICO du « Lac du Der-chantecoq et ses étangs latéraux » couvre 56 000 ha. Les
milieux y sont plus diversifiés : cultures sans arbres, haies et bocages, forêts de feuillus,
prairies amendées ou humides. Plus de 80 espèces d’oiseaux nicheurs, d’hivernage ou
migrateurs y ont été recensés. Elle concerne 56 communes, situées principalement hors
du département de l’Aube, mais dont certaines font partie du secteur Nord-Est du
périmètre d’étude, avec le canton de Chavanges notamment. On y trouve des dispositifs
de protection, mais plutôt autour du Lac du Der.
Plus de 20 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique) de type I (remarquables au titre des espèces et habitats de grande valeur) et
II (grands ensembles naturels aux potentialités biologiques importantes) concernent le
territoire d’étude, pour plus de 50.000 ha. Ce sont des inventaires nationaux. Ici, ces
zones recouvrent des sites aux milieux spécifiques et riches sur le plan biologique :
pelouses, mares, marais, étangs, bois, pinèdes, prairies, talus…
Deux nouvelles ZNIEFF sont actuellement en cours de validation sur le périmètre
d'étude, dont l'une est située sur le canton de Soulaines-Dhuys (ZNIEFF 20 146), et l'autre
(ZNIEFF 20 145) à cheval sur les cantons de Soulaines-Dhuys et de Chavanges. Elles
s'inscrivent dans les travaux d'inventaire réalisés par le CPIE de Soulaines-Dhuys et
confirment l'intérêt écologique du Nord Est Aubois.
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Un complément d'études générales et spécifiques sur des espèces et milieux réalisé
par le Parc et ses partenaires, a permis de repérer des éléments remarquables de la
flore et de la faune, mais également sur des inventaires et des études portant notamment
sur le plan ornithologique. Ces études ont été conduites dans l'optique de mettre en place
des opérations de gestion, de protection et de restauration.
On peut citer les batraciens, les chiroptères (chauve-souris), le lézard vivipare, plus de
500 espèces de champignons, des orchidées et plantes des pelouses calcicoles, ou des
espèces particulières à des fins opérationnelles (protection, gestion restauration).

De nombreux inventaires faunistiques, floristiques, des batraciens et
entomologiques ont été également réalisés par le CPIE de Soulaines-Dhuys qui a
ainsi acqui une bonne connaissance des milieux du canton de Soulaines-Dhuys. On
peut citer des inventaires sur les propriétés communales, pour un échantillon
d'étangs sur l'ensemble du Nord Est Aubois, en forêt pour les populations de
Chouette chevêche, à travers des projets éoliens sur les communes de Levigny et
de Colombey la Fosse, et dans la plaine de Brienne-le-Château dans le cadre du
suivi et de la réhabilitation des gravières. Ces inventaires se sont traduits par la
mise en place d'opérations de gestion et de réhabilitation à travers une délégation à
la communauté de communes de Soulaines-Dhuys et en partenariat avec le CPIE.
Des démarches de conseil ont été également entreprises auprès des agriculteurs
dans le cadre de l'élaboration des CTE, ce qui a permis la préservation de mares.
Cependant, souvent concentrées sur des sites ponctuels, ces études et inventaires
ne permettent pas encore de connaître toute la richesse du territoire. Quant au reste
du périmètre d’étude, son patrimoine biologique reste aussi inégalement connu,
particulièrement dans le Barrois.
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L’héritage du Schéma Directeur du Parc de 1994 : L’identification de zones
naturelles plus ou moins sensibles, mais présentant toutes un intérêt écologique
Zones de nature ordinaire : pas d’élément fort du patrimoine naturel, mais peuvent
présenter une sensibilité paysagère ou écologique
 Bois et coteaux de Champagne crayeuse, petits bosquets
Zones écologiques sensibles : zones à la richesse écologique moyenne ou dégradée
méritant attention et protection car jouant un rôle vis à vis d’autres espaces
 zones forestières ou secteurs cultivés et certaines zones peu riches de la Vallée de
l’Aube
Zones écologiques très sensibles : abritent des éléments significatifs du patrimoine
naturel et contribuent fortement à l’originalité des paysages
 milieux boisés de bonne surface, à la flore et la faune diversifiées, sans espèces
exceptionnelles, milieux ouverts avec bocage et pâturage des vallées de la Voire, de
l’Aube, de la Barse, cours d’eau, milieux prairiaux en partie drainées
Zones écologiques exceptionnelles : milieux les plus riches, à la valeur reconnue par
des inventaires régionaux, nationaux, internationaux
 Forêt d’Orient, massif des Bas-Bois, forêt d’Ajou, bois du Jard, du Morillier et des
Brousses, bois de Bossancourt, prairies de fauche et pâturages de la Barse, lisières des
forêts et des réservoirs, prairies humides vers Piney et Géraudot, pelouse des brebis,
milieux aquatiques autour des lacs, étangs et marais...
Cette classification peut tout à fait être étendue au secteur Nord-Est du périmètre
d’étude (Canton de Chavanges), qui s’inscrit dans la continuité de la Champagne
humide, où l’on compte de nombreuses zones pouvant être classées
exceptionnelles ou très sensibles sur le plan écologique. A l’Est, le canton de
Soulaines-Dhuys offre également, mais dans une moindre mesure, une certaine
richesse écologique (zones sensibles). En revanche, si le périmètre d’extension
concerne le Barrois, cette typologie mériterait d’être enrichie et adaptée à son
occupation du sol : le développement des vignobles notamment, y pose la question
de la préservation de certains versants, où les terrassements engendrent des
risques d’érosion et altèrent l’équilibre des écosystèmes locaux.
En outre, cette classification gagnerait sans doute à être actualisée à l’occasion de
la réalisation du futur Plan de Parc, introduisant plus largement la notion de
menace, qui permet de resituer la richesse écologique dans des enjeux de
durabilité.
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Périmètres et dynamiques de protection
Mesures de protection des zones naturelles :
Sites Natura 2000 en application des Directives européennes « Oiseaux » et « Habitats »
avec :
• 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS) sur l'Etang de la Horre (14 082 ha) et les
Lacs de la Forêt d'Orient (23 575 ha) et une partie de la ZPS de la vallée de la
Voire (22 074 ha).
• 1 ZPS à l'étude sur le Barrois et la Forêt de Clairvaux
Dès 1986, les deux premiers sites ont été désignés compte tenu de leur intérêt majeur
pour les oiseaux sauvages, particulièrement pour des espèces sensibles en période
d’hivernage ou de migration. Un des enjeux de la préservation de ces oiseaux est
aujourd’hui représenté par l’extension des ZPS en zone agricole. La ZPS lac d'orient qui
en 1986 était de 2500 ha a été étendue en 2003 à 23 575 ha.
8 Zones spéciales de Conservation représentant pour un total de 125 636 ha, dont une à
l'étude. Ces zones concernent la protection des habitats et des autres espèces animales
ou végétales.
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable, des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt
communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales
et culturelles. Cette politique de protection repose prioritairement sur une politique
contractuelle élaborée avec tous les partenaires locaux (élus, propriétaires, gestionnaires).
Elle vise à mettre en œuvre des mesures de protection et de gestion tout en respectant et
conservant les activités humaines traditionnelles, qui ont souvent contribué au
développement de milieux particuliers (grands lacs et étangs de la Forêt d’Orient et de la
Horre, forêts humides et prairies alluviales de la Voire ou de Courteranges en Champagne
humide, savarts de Champagne crayeuse, coteaux et pelouses calcaires dans le
Barséquanais, à Brienne-la-Vieille ou carrières souterraines à Arsonval…). Il s’agit
également de protéger ces sites contre les grands projets d’aménagement qui pourraient
mettre en danger leur intégrité.
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope : il en existe 10 dans l’Aube dont 3
sur le périmètre d’étude (Carrières d'Arsonval, pelouse des Brebis de Brienne-la-Vieille,
Étang de Ramerupt). Ils visent à la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation,
à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. Pour exemple, la pelouse
des Brebis a un bail de 30 ans avec la commune de Brienne-la-Vieille et le Conservatoire
du Patrimoine Naturel de Champagne Ardenne. D’autres projets d’arrêté sont en cours sur
les prairies naturelles de Courteranges et les coteaux et emprunts de Doches.
2 Réserves Naturelles Nationales
Une réserve naturelle est un territoire classé en application de la loi du 10 juillet 1976 pour
la conservation de la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le
milieu naturel en général, et présentant une importance ou une rareté particulière ou qu’il
convient de protéger de toute intervention susceptible de les dégrader.
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Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient, créée en 2002 à l’initiative du
PNRFO, qui en est gestionnaire : à dominante ornithologique, elle vise à préserver des
habitats et des milieux humides et forestiers remarquables. Elle occupe une surface de
1560 ha, dont 90% concernent des espaces lacustres sur le Lac d’Orient et le lac du
Temple. Sa mosaïque paysagère entre terre et eaux, engendre une diversité d’habitats
naturels propices à la faune et la flore sauvages. Près de 250 espèces d’oiseaux y sont
observées. En outre, son origine artificielle (création barrages-réservoirs) présente un
intérêt scientifique en terme d’étude de la reconquête des milieux par la flore sauvage.
Cependant, elle demande une gestion spécifique en ce qui concerne la régulation du
grand gibier dans ses espaces forestiers. Son plan de gestion est actuellement en cours
d’élaboration. Face à la demande du public, qui avait l’habitude de s’y promener, ce plan
de gestion prévoit des possibilités d’accès à des zones d’observation de la nature, tout en
respectant les exigences de protection du site.
Réserve Naturelle Nationale de la Horre, créée en 2000 à l'initiative de l'Etat et du
Syndicat Mixte du Der, qui en est maintenant le propriétaire. Décrit comme la zone
d'étangs la plus riche de la Champagne humide, d'un point de vue écologique, dans le
courant des années 1990, elle a depuis perdu une part de cette richesse due aux
pressions piscicoles et agricoles dont elle est l'objet. Ses enjeux de protection sont
aujourd'hui centrés sur la qualité des milieux en lien avec les usages piscicoles. L'Office
de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui a été choisi comme gestionnaire, n'a pour
l'instant pas de plan de gestion arrêté sur la réserve, qui est en cours de négociation. Les
trois bassins de la réserve connaissent en effet des gestions piscicoles différentes qu'il est
nécessaire d'adapter à leur écologie respective. Or, la définition du plan de gestion se
trouve en tension entre la ressource touristique que le Syndicat Mixte du Der veut valoriser
et les impératifs de préservation que l'exceptionnalité de ces étangs représente. Dès lors,
si la réserve est à terme intégrée au Parc, un intérêt en terme de mutualisation des
pratiques de gestion peut être envisagé, en sachant par ailleurs qu'il sera limité par le fait
que la réserve se situe sur les deux départements de l'Aube et de la Haute Marne, une
moitié se trouvant donc hors du Parc.
Une propriété du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres : il s’agit du bois
des Hauts guets acquis en 2001 pour 13,6 ha. Cette propriété est inscrite dans le
périmètre de la réserve naturelle de la Forêt d’Orient. Le Conservatoire mène une politique
foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages grâce à leur
acquisition. Ici, ce site est géré par le PNRFO, dans le cadre d'une convention de gestion.
6 sites du Conservatoire du Patrimoine Naturel situés sur le territoire de la
Communauté de Communes de Bar-sur-Aube et sur le canton de Brienne-le-Château :
• 4 pelouses sèches réparties à Baroville, Fontaine, Ville sous la Ferté et Brienne-laVieille : le principe est de mettre en place une gestion appropriée pour conserver
ces milieux ouverts ; d'importants travaux peuvent être au départ initiés pour
ensuite établir un entretien qui maintien une strate rase.
• 1 site à chauves-souris à Arsonval : des protections sont mises en place afin
d'empêcher la fréquentation par le public pendant l'hibernation et de conserver leur
milieu de chasse.
• 1 boisement humide, le Jard à Brienne-le-Château, aujourd'hui sans plan de
gestion arrêté, mais pour lequel l'ONF a intégré des mesures écologiques dans sa
gestion.
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Ces sites sont tous gérés par le CPNCA, qui réalise les plans de gestion et le suivi des
sites. Les travaux et interventions sont souvent délégués aux communautés de communes
ou à des acteurs locaux, comme l'association Chemins et Rivière en Clair Vallée à Ville
sous la Ferté, ou à des chasseurs, comme à Fontaine.

Mesures de protection des zones naturelles par les documents d’urbanisme
La classification de la sensibilité écologique des espaces naturels par le Schéma Directeur
s’est traduite dans le Plan de Parc par les zones et modalités d’occupation suivantes :
Espaces naturels sensibles : espaces non urbanisables, avec possibilité d’équipements
liés aux productions agricoles, forestières et piscicoles et d’aménagements légers pour les
activités de loisirs.
Espaces naturels à protéger : espaces non urbanisables, autorisant uniquement les
aménagements indispensables aux productions des secteurs concernés ou aux activités
de découverte des milieux.
Le Schéma Directeur possède une valeur juridique et est opposable aux documents
d'urbanisme. Les Plans d’occupation des sols communaux (ou les PLU) doivent en
respecter les orientations du Schéma Directeur.
Ces mesures de protection ont reçu un accueil inégal de la part des élus et
habitants, ressenties souvent comme des contraintes (particulièrement vis à vis des
possibilités de construction). Jugé trop strict et trop précis par beaucoup d’acteurs
locaux, il a cependant grandement participé à la préservation des qualités du
territoire du Parc. En outre, l’existence d’un document de planification
intercommunal a permis de donner une certaine cohérence aux politiques locales.
Ce qui n’est pas le cas pour le reste du périmètre d’étude, comme nous le verrons
plus loin (chap 2).
Il est à noter que la charte n'est pas opposable aux tiers mais aux documents
d'urbanisme (POS et PLU) qui doivent en respecter l'esprit.
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L’insuffisance des politiques de gestion de l’eau
L’importance des réseaux hydrographiques
Toutes les rivières du département appartiennent au bassin de la Seine. Mais celle-ci est
peu développée à ce niveau, et son affluent principal, l'Aube, apparaît comme sa soeur
jumelle : avec une même histoire géologique, des affluents issus des mêmes terrains,
elles se ressemblent par leur tracé, leur pente et leur régime. Cependant, leurs vallées ont
une physionomie différente en fonction des conditions d'alluvionnement et des
aménagements de l'homme : ces derniers sont très liés aux fonctions de communication
et de fournisseur d'énergie des rivières. La Seine a alimenté la puissance industrielle de
Troyes, l’Aube celle du pays Baralbin. En amont, l’aménagement de bassins d'étangs
depuis le moyen âge (forêts d'Orient et de Soulaines-Dhuys) a historiquement alimenté le
commerce du département avec Paris. Derrière l’apparente homogénéité de
l’hydrographie, on constate des différenciations locales. Elles sont souvent liées aux
importantes modifications apportées par l’homme (création d’étangs, de barragesréservoirs, de canaux, ou drainage de marais…).
En terme de ressources hydrogéologiques, le périmètre offre trois situations différentes :
Dans le Barrois, la pluie s’infiltre dans le calcaire puis s’accumule dès qu’elle rencontre
une couche imperméable et donne, dès sa sortie, des sources souvent importantes. Le
Landion et la Bresse, deux affluents de l’Aube, illustrent parfaitement cette caractéristique
des régions karstiques où l’eau suit un dédale de fissures avant d’apparaître à l’air libre.
En Champagne humide, les rivières comme l’Amance, la Laines et la Barse sur le
périmètre d’étude sont entretenues par une multitude de sources. L’imperméabilité des
sols et leur lit peu profond peuvent les faire gonfler rapidement à la suite d’orages, et se
déverser de part et d’autre dans les prairies adjacentes.
Enfin, en Champagne crayeuse, la couche de craie cénomanienne, dont les niveaux
argileux arrêtent l’infiltration des eaux et donnent naissance à d’excellentes sources. Le
Ravet et l’Auzon, tous deux affluents de l’Aube, illustrent ces caractéristiques hydrogéographiques.
Les caractéristiques communes de la Seine et de l’Aube : des rivières naturellement
soumises à de fortes variations et des risques de crues.
Leur tracé est quasi parallèle. Sur le périmètre d'étude, il s’oriente globalement du Sud-Est
vers le Nord-Ouest. Leur débit et régime sont proches : la pente moyenne est peu
accentuée (1 cm/km). Les deux rivières présentent des variations similaires, liées au
climat : la hauteur des précipitations est peu marquée d'une saison à l'autre, mais atteint
ses maxima en hiver et été (orages). Pourtant, les débits présentaient de forts contrastes
entre minima d'été et maxima d'hiver avant la régularisation des cours par les lacs de
retenue. Ceci en raison de la forte évaporation en été et du déficit d'approvisionnement en
région crayeuse par absorption des eaux pluviales en sous-sols. Pour autant, ces rivières
ne présentent pas de forts risques d'inondation, l'importance et les conséquences des
crues étant à relativiser par rapport à d'autres régions françaises (Sud de la France).
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Malgré la pente moyenne faible, sans grande rupture, le débit modeste et le régime
pluviométrique sans grands contrastes, ces rivières sont soumises à de fortes crues et
risques d‘inondations. Ceci est lié aux conditions hydrologiques des régions traversées : la
géologie karstique (calcaire/argile) dans le Barrois favorise l’infiltration et l’accumulation de
l’eau, qui ressurgit en sources et afflux à l'issue de Parcours souterrains. Les petits cours
d'eau et ruisseaux peuvent se transformer en torrents imprévisibles. En champagne
humide, il existe beaucoup de sources avec peu de perte (terrains imperméables).
L‘Amance, affluent de l‘Aube dans un lit encaissé, peut gonfler rapidement. Pour la Voire,
le lit peu profond sur terrains argileux et sablonneux offre des conditions propices à de
grandes inondations. La Barse, important affluent de la Seine présente également des
risques d'inondations sur prairies. D'où les importants projets de canalisations qui ont
jalonné l’histoire du territoire, ainsi que le souci constant d’entretien des rivières et de
consolidation des berges. La création des barrages-réservoirs a permis de réduire ces
risques naturels en permettant de réguler le débit de l’Aube et de la Seine, mais ils
demeurent présents.

L’intérêt patrimonial particulier des étangs de la champagne humide
Créés par l'homme au moyen âge pour beaucoup, les étangs de Champagne humide ont
été le lieu d’activités diverses avant de connaître une forte réduction aux 19ème siècle et
20ème siècle. Leur histoire est mouvante, avec des disparitions momentanées ou
définitives, des restaurations sur un même site ou un site différent. Liés à la présence de
sols argileux et de grès verts, avec des fonds imperméables, ils sont surtout présents dans
les forêts d'Orient, de Soulaines-Dhuys et Montmorency-Beaufort. Rarement isolés, ils
étaient structurés en chapelet ou chaînes, avec succession de digues le long d'un talweg
où se jettent des sources. La chaîne se termine habituellement par un émissaire rejoignant
une rivière. Les étangs forment donc des bassins en amont des grands réseaux
hydrographiques. On note l’existence historique de 5 bassins d'étangs aboutissant sur la
Barse, 5 bassins reliés à l'aube (dessèchement plus important) sur la forêt d'Orient et 4
bassins sur la forêt de Soulaines-Dhuys, sans compter d’autres subsidiaires. L’étang de la
Horre pour la forêt de Montmorency se distingue par sa grande taille.
Ces caractéristiques d'hydrographie de surface rejoignent d'autres territoires proches
comme ceux du Der et de l'Argonne, et sont à inscrire dans les dynamiques de protection,
de gestion et de valorisation liées à la zone RAMSAR.
A partir d'une certaine surface, ils étaient traditionnellement utilisés pour l’élevage du
poisson, avec l’introduction de spécialisations des espaces aquatiques. Les usages
distinguaient les étangs de pose (peu profonds, situés en amont) et les étangs de
grossissement (en aval). Les deux poissons principaux qui y sont pêchés sont le brochet
et la carpe. La pêche a lieu à l'automne avec un filet fixé sur le fond de l’étang puis une
vidange partielle avant la pêche, puis complètement vidangé. Traditionnellement, la
disposition en chapelet impliquait une discipline collective (paliers de récolte). Pendant
longtemps cette pêche a fourni d’importants revenus (aire de vente étendue). Parfois les
étangs étaient exploités avec alternance pisciculture / agriculture. Mais la baisse de la
valeur économique des poissons de rivières, liée au changement des modes de
consommation, a entraîné l’abandon de nombreux étangs au 20ème siècle.
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Pourtant, la survivance de certains étangs témoigne d’un attachement local, souvent
familial, à ces espaces de pêche privés. Une certaine revendication historique pour leur
conservation contre les contraintes étatiques et économiques a perduré. Objets de
dispositions coutumières strictes ou restrictives et législatives anciennes, ils ont été source
de conflits lors des mouvements d’assèchement au 18ème siècle. Leur intérêt est
également lié à l’abreuvement des animaux et aux pratiques de chasse, l’existence de
pâturage sur les queues d'étangs, leur fonction de régulateur hydraulique vis-à-vis des
risques de crues, ou d’autres fonctions plus locales. Aujourd’hui, ils cristallisent de
nombreux enjeux écologiques et culturels et économiques.

La diversité de la ressource en eau
Le territoire d’étude offre donc une remarquable variété de ressources en eaux de surface
ou souterraines :
•
Barrages-réservoirs Seine (Lac d’Orient) et Aube (lacs du Temple et Amance), pour
une superficie totale ne dépassant pas 5000 ha en hautes eaux.
•
Zones humides (marais, prairies humides, étangs artificiels), concentrées sur la
partie centrale du territoire et sa partie Nord-Est.
•
Rivières aux régimes irréguliers et sujettes aux inondations : Barse, Auzon,
Amance, Aube, Voire.
•
Rus et mares forestiers à l'importante fonction de régulation hydraulique et
d’enrichissement biologique.
•
Eau souterraine, particulièrement dans les systèmes calcaires karstiques, et qui
émerge à travers les captages ou les sources dans les zones de contact entre
calcaires et terrains imperméables.
•
Mares et abreuvoirs de villages qui assuraient un rôle pour l'élevage, mais qui
maintenant semblent moins utilisés.
Les évolutions depuis 20 ans
Elles ont été très importantes, avec une modification substantielle des milieux : si la
création des Lacs-Réservoirs a renforcé le caractère humide de la Champagne humide, le
remembrement, le drainage, la suppression des haies ont à la fois favorisé l’assèchement
de certains secteurs et accentué les risques d’inondations. Leur impact sur la qualité de
l’eau et la réduction des zones humides est préoccupant sur le plan écologique.
Une qualité de l’eau qui se détériore
Pour les rivières, on constate une bonne qualité de l’eau sur le plan physico-chimique, et
une qualité bonne à passable sur le plan biologique (pour les peuplements de poissons),
due aux lissages opérés à travers les barrages réservoirs qui ont un impact négatif sur les
fraies. Cependant, les concentrations en nitrates en certaines saisons témoignent de la
vocation agricole du territoire. Elles sont plus préoccupantes pour la rivière Aube, où ces
concentrations fluctuent entre 10 et 25 mg/l (la norme acceptable pour l'eau potable étant
de 50mg/l), avec un maximum en décembre/janvier lorsque les sols à nus sont lessivés
par les pluies. Ces concentrations tendent à s’accroître. En outre, d’après le Schéma
départemental des vocations piscicoles de 1998, de nombreux cours d’eau souffrent d’une
pollution chronique due aux rejets domestiques ou aux rejets vinicoles dans le Barrois, ce
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qui se traduit par une eutrophisation des cours d’eau.
Pour l’eau souterraine, la qualité est moindre pour ce qui est des nitrates (sup à 40 mg/L)
et on trouve des traces de molécules phytosanitaires.
Des usages multiples, mais différenciés selon les sites, en fonction de
réglementations locales ou d’usages traditionnels
• Lac du Temple : pêche, activités calmes, protection de la nature, aviron, canoë,
voile légère,
• Lac Amance : motonautisme et pêche,
• Lac d’Orient : pêche, voile, canoë, plongée et protection de la nature,
• Etangs : pisciculture extensive et chasse,
• Rivières : pêche, utilisation agricole,
• Captages : eau potable, utilisation agricole.
Les dispositifs et mesures de gestion de l’eau et des milieux humides existants
Pêche réglementée par réglementation nationale et des arrêtés préfectoraux. On
distingue différents types de pêche selon les milieux aquatiques et les espèces visées.
Existence d’une cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières sur le
département de l’Aube, avec 4 gardes rivières.
Approbation d’un SDAGE à l’échelle du bassin Seine-Normandie (Schéma Directeur
d’Aménagement et de gestion de l’eau) en 1996, mais sans traduction en SAGE sur les
bassins versants. Ceci en raison de la méfiance des élus locaux envers cet outil, jugé
contraignant par ses objectifs imposés. Leur préférence irait vers des Contrats de rivières,
dont les objectifs peuvent être définis localement. Cependant, il est possible que l’Europe
finisse par imposer les SAGE.
Premières initiatives
Existence d’un Contrat territorial sur la communauté de communes de Bar-sur-Aube
depuis 2003. Le premier répond à l’objectif de redonner à la rivière son état naturel. Un
important travail a été réalisé avec les agriculteurs, fédération de pêche, chambre
d’agriculture et communes (échanges) dans la continuité du contrat rural lancé en 2000.
Le programme pluri-annuel d’aménagement débutera en 2005.
(AESN)
Existence d’un contrat de rivière sur la Seine, qui regroupe tous les syndicats
d’aménagement et de gestion de l’eau, de la Côte d’Or à l’Aube. C’est un projet ambitieux
mais qui ne concerne le périmètre d’étude que de manière marginale.
Projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondations sur la vallée de l’Aube. PPR
Seine Amont terminé et soumis à enquête publique au 2ème trimestre 2005. Mais la
référence reste la carte des crues de 1910.
Existence de mesures agri-environnementales et de dispositifs de protection des
eaux souterraines et de surface, tendant à diminuer les intrants et implanter des bandes
enherbées, avec plus forte participation des agriculteurs sur le Parc et le Nord-Est Aubois
qu’ailleurs. Mais la collaboration reste ponctuelle, et après un fort développement dans les
années 1990 tend à diminuer depuis 2003.
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Programme de gestion durable des étangs de la Champagne humide
Dans le cadre de la Convention RAMSAR, le PNRFO a créé en 2000 une cellule
d'animation et d'assistance technique au programme de gestion durable des étangs de la
Champagne humide, chargée de la mise en oeuvre du programme. Conseils et
conventions de gestion avec les propriétaires et gestionnaires sont les fondements de son
action. Ce programme est financé par l'agence de l'eau Seine Normandie (40%), le
FEDER (40%) , le PNRFO (20%). La Région Champagne Ardenne et la DIREN apportent
également une part de financement pour les études. Les propriétaires d'étangs fournissent
une participation symbolique.
En 2003, a été réalisé un diagnostic de territoire, suivi en 2004 par un diagnostic
environnemental plus poussé sur 26 étangs (végétation, oiseaux, libellules, physico-chimie
de l'eau, macrovertébrés…). Pour 2005, il est prévu de mettre à profit ces études pour la
mise en place de fiches techniques d'aides à la gestion.
En raison de l’étendue de la zone RAMSAR, la cellule étangs travaille essentiellement sur
le périmètre du Parc actuel, mais a élargi son action à l’ensemble des problématiques des
zones humides. Elle fait l'interface entre les habitants et les services de l'état, aide à la
traduction des documents administratifs, et cherche à trouver des compromis entre
préservation et usages. La cellule travaille également pour le réseau Natura 2000 en
zones d'étangs, avec la rédaction d'un contrat spécifique pour les étangs. Trois étangs
sont actuellement conventionnés, mais la poursuite du programme demandera un suivi.
D’autant plus que l’efficacité de la cellule repose sur un travail de terrain et de
sensibilisation des propriétaires et gestionnaires.
Or cette cellule est aujourd’hui dans l’incertitude vis-à-vis de la poursuite des travaux
engagés depuis 2000 à l'horizon 2006.
Une évolution de la pêche témoignant de la dégradation des cours d’eau, mais aussi
de la nécessité de politiques de gestion de l’eau.
Il existe deux situations très différenciées selon les types de pêche :
Sur les lacs, la pêche (brochet, sandre, gardon, perche, carpe) est très importante avec
plus de 1200 cartes de pêche annuelles, ainsi que l’équivalent en cartes temporaires de
vacanciers. Après une régulière augmentation de la pêche sur les lacs jusqu’en 2002,
celle-ci a chuté de 5% de 2002 à 2003. Il s’agit plutôt d’une pêche à la barque, la plus
touristique. La forte croissance des populations de cormorans hivernants nuit sur ces sites
à leur empoissonnement. Les besoins de la pêche se heurtent ici aux logiques de
préservation d’une espèce protégée au niveau européen.
En rivière, la pêche est différente suivant la situation des cours d’eau en amont ou en aval
des barrages-réservoirs : en amont pêche à la truite, à l’omble commun et au brochet. En
aval, on recense la même population de poissons que sur les lacs, sauf pour la carpe. La
pêche en rivière décline fortement depuis 1999, particulièrement pour les sociétés de
pêche de Lusigny-sur-Barse, d’Argançon, de Bar-sur-Aube et de Jessains (baisse de plus
de 20% du nombre de sociétaires). Cette situation concerne le système hydrographique
de la Seine ainsi que la rivière Aube. Les affluents en amont de l’Aube sont moins
touchés. Cette diminution est liée aux effets cumulés de la sécheresse de 2003, mais
aussi au lissage du débit en aval des lacs, qui a un impact fort sur les populations de
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poissons. En outre, les drainages agricoles et les vignobles introduisent des produits
phytosanitaires et nitrés nuisibles pour les poissons. Enfin, certains travaux
d’aménagement des rives semblent avoir provoqué des dégradations. Le poisson de
rivière étant très sensible aux variations de son milieu, particulièrement en période de
fraie, on constate une nette diminution des populations.
Face à ces problèmes, un Schéma départemental à vocation piscicole et halieutique a
été finalisé fin 2002, et a permis de mettre en place un plan de gestion sur chaque rivière.
Ont été mise en place des zones de reproduction, de création d’habitats, par la
diversification des écoulements, pour revaloriser le patrimoine naturel. Ce plan
départemental validé par le conseil supérieur de la pêche repose sur un partenariat
Région/département/agence de l’eau/Diren, cofinanceurs des travaux. Il est en deux
parties (Seine et Aube).
Il s’inscrit également dans le cadre d’un retour à l’état naturel préconisé à l’horizon
2015 par la directive européenne (directive cadre du 23 octobre 2000). Son ambition est
d'atteindre le bon état écologique d'ici à 2015 pour les milieux aquatiques (cours d'eau,
plans d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires), sauf si des raisons
d'ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être atteint. Pour
mener à bien ce travail, la directive préconise de travailler à l'échelle des grands bassins
hydrographiques appelés "districts hydrographiques", en l'occurrence le bassin "Seine et
cours d'eau côtiers normands " pour ce qui concerne le périmètre d'étude. Elle fixe comme
principales échéances, dans chacun de ces districts hydrographiques, l'élaboration :
• d'un état des lieux d'ici fin 2004, pour lequel des travaux sont d'ores et déjà
engagés
• d'un plan de gestion d'ici 2009, qui fixera notamment les objectifs à atteindre pour
2015. En France, les plans de gestion pourront s'appuyer sur les SDAGE (schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux)
• d'un programme de mesures à définir d'ici 2009 également pour atteindre ces
objectifs
La fédération des Parcs naturels régionaux et l'union nationale des APPMA sont
engagées dans un projet de convention, pour le développement de partenariats pour la
gestion et l’aménagement des cours d’eau. Face à ce projet dont on ne connaît pas
encore les contenus, les sociétés de pêche font état d’une certaine inquiétude1.

Sources : Conseil supérieur de la pêche – entretiens
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L’évolution des politiques de gestion et d’exploitation
forestière
La forêt représente une forme de couverture végétale importante sur le périmètre, le plus
boisé de l’Aube. Elle se rencontre soit sous l’aspect d’ensembles d’un seul tenant (massif
d’Orient de 10 000 ha et massif de Clairvaux dans le Barraubois), soit sous forme de petits
bois éparpillés. Tandis que le département de l’Aube affiche un taux de boisement de 22
%, celui-ci avoisine les 27 % sur le territoire actuel du Parc, soit plus de 20 000 ha. Pour le
périmètre d’étude, on se situe dans une moyenne intermédiaire.
Les forêts sont disposées en auréoles. On observe deux arcs boisés de l'est vers l'ouest,
correspondant aux deux régions géologiques du barrois et de la champagne humide, ainsi
que des zones de boisement relictuels plus ou moins dégradés :
L’arc boisé du barrois relie les Ardennes au Morvan, mais n'est pas homogène. Sur sa
partie Est, c’est un ensemble continu reliant forêt de Clairvaux à forêt de Molesme. A
l‘Ouest, les bois morcelés couronnent le rebord des plateaux et les promontoires des
versants. Sur ce secteur, l’occupation du sol traditionnelle était composée des prairies sur
les bords de ruisseaux et rivières, d’agriculture sur bonnes terres, et le reste en forêt. Bien
que ce soit une zone très arrosée, les forêts y poussent plus lentement en raison de sols
calcaires minces et secs et d’un climat plus rude. Le hêtre y croit mieux que le chêne,
mais ce dernier y a un prestige ancien (commerce). La lenteur de la végétation explique
les coupes de taillis, qui favorisent une plus grande dureté du bois, de très bonne qualité.
L’existence d'arbres spécifiques comme le cornouiller (fabrication outils) est à noter. En
côte des Bars, la DDAF préconise maintenant le classement en EBC (espace boisé
classé) dans les documents d'urbanisme pour limiter l'érosion due à l'avancée de la vigne
sur la forêt. L‘atlas des paysages de l'Aube insiste aussi sur ce point en terme paysager et
propose un certain nombre d'aménagements pour résoudre ces problèmes.
L’arc de la Champagne humide présente une série de grands massifs individualisés.
(forêt de Soulaines-Dhuys, forêt d'Orient, forêt d’Aumont/Rumilly/Chaource). Ce sont les
plus belles forêts de l'Aube. La forêt de Montmorency est située dans le prolongement de
la forêt du Der. Le sol argileux de la champagne humide et les alluvions de la plaine de
Brienne-le-Château favorisent une végétation rapide de chênes avec charmes et bois
blancs (tremble, bouleau, aulne). On trouve aussi des genêts et callunes dans les sous
bois, et du peuplier, frêne et saule dans les bas-fonds humides. La vigueur de la
végétation est exceptionnelle. Les futaies atteignent des hauteurs supérieures à celles des
autres régions (13 à 15 mètres en moyenne). Ces fûts longs et droits sont très appréciés
pour les charpentes et pour murs en colombages. Sur la forêt d'Orient, toutes les grandes
entités sont classées en EBC, mais pas forcément les plus petites. Elles peuvent être en
péril, même si les PLU réalisés maintenant ont tendance à les classer.
La Champagne crayeuse, où les bois sont très résiduels, offre un contraste saisissant
avec ces grands massifs. La vague de plantations de pins au 19ème siècle y a été
supplantée par les défrichements agricoles depuis 1950. Les massifs relictuels sont à
présent systématiquement classés en EBC aux plans d’occupation des sols.
La ripisylve de l'Aube demeure bien sauvegardée, avec de beaux restes de forêt
alluviale (frêne, chêne, aulnes notamment à Unienville, et de Bar-sur-Aube à Jaucourt, de
Bar-sur-Aube à Epagne). Le fonctionnement en prairies de bocage aux abords de l'Aube
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favorise le maintien de la ripisylve. Les chasseurs ont aussi contribué à sa restauration par
le maintien et la plantation d'essences appropriées.
Les ripisylves du Ravet et du Meldançon sont quant à eux beaucoup plus touchés par
la popiliculture (plantation de peupliers). Les coupes à blanc provoquent ainsi de véritables
trouées aux impacts forts sur le milieu et le paysage.
La pression foncière exercée par les carrières sur la Seine, à Clérey et Verrières, et pour
quelques unes dans la plaine de Brienne-le-Château, menace également les boisements
alluviaux. Cette pression a tendance à s'accroître notamment liée aux promoteurs
d'extraction de granulats.

La forêt privée représente 70 % de la surface forestière du Parc, le reste étant en forêts
domaniales, communales voire privées mais gérées par l’ONF. La situation sur l’ensemble
du périmètre d’étude est assez proche.
L’exploitation du bois est importante sur le périmètre, mais on constate d’importantes
distinctions dans les modes d’exploitation :
• Le secteur privé a tendance à faire des plantations régulières et des coupes à blanc
et lors de la plantation de parcelles d'engrillager les plantations.
• Le secteur public cherche à faire des futaies régulières, privilégiant la régénération
naturelle. L'ONF veut dans ce principe favoriser les forêts écocertifiées, apportant
une plus-value plus importante et mettant en avant une exploitation durable des
sites.
Cette exploitation s’oriente aujourd’hui vers des mesures de gestion plus durables,
avec une coupe plus sélective, des plantations mixtes… L’écocertification se
développe en outre. En revanche on peut regretter le manque de relations entre les
acteurs forestiers et d’autres acteurs de l’aménagement et de la gestion forestière :
si les relations se développent avec les chasseurs, elles sont encore très limitées
avec les acteurs de la protection environnementale, et notamment le syndicat mixte
du PNRFO.
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Le degré de partage de la préoccupation écologique : une situation très inégale
selon les territoires et les acteurs
Des politiques territoriales différenciées
En ce qui concerne les institutions, le consensus affiché autour de la nécessité de
préserver les territoires est à nuancer :
Sur le territoire actuel du Parc, on constate la généralisation d’une « culture » de la
préservation environnementale. Mais elle repose surtout sur l’attachement au cadre de
vie, et à l’enjeu que cela représente en terme de valorisation touristique. Si les élus locaux
reconnaissent volontiers le rôle joué par le PNRFO dans la préservation des atouts du
territoire, beaucoup restent frileux envers tout ce qui peut représenter une contrainte quant
à l’occupation des sols. L’implication des communes membres dans le fonctionnement du
syndicat mixte est très inégale, et témoigne du décalage entre « culture technique
naturaliste » et « culture politique du développement ». Des efforts sont sans doute à
mener de part et d’autre pour harmoniser les attentes et trouver un langage commun.
La communauté de communes de Bar-sur-Aube fait preuve d’une véritable
préoccupation envers les enjeux environnementaux. Cependant, cela est encore très
limité aux questions d’assainissement et de gestion de l’eau. Les politiques menées ici se
distinguent de celles du territoire du Parc par leurs cibles : entreprises, industrie et
viticulteurs. Il s’agit ici de l’expression d’une autre culture de la préservation
environnementale, axée sur les ressources communes.
Le Nord-Est Aubois présente une situation contrastée :
• La communauté de communes de Soulaines-Dhuys ne semble pas aussi vivace
dans ce domaine. L’ANDRA semble concentrer menaces, enjeux et efforts, au
détriment de la mise en place de politiques plus fines sur le reste du territoire.
• La communauté de communes de Brienne-le-Château semble tirer parti de son
intégration dans le Parc essentiellement en terme d’image, et est axée sur une
politique de valorisation culturelle plutôt que naturelle. Ceci est en partie lié à ses
caractéristiques géographiques et historiques.
Pour le secteur de Chavanges, les sensibilités politiques se rapprochent de celles du
territoire du PNRFO, avec une conscience similaire autour d’un territoire semblable, qui
offre un patrimoine naturel riche dont la valorisation dépend de sa sauvegarde.

Des acteurs positionnés en marge du développement durable, mais empreints à
divers degrés d’une conscience environnementale
Le territoire d’étude offre une grande diversité d’acteurs intervenant fortement sur
l’aménagement et la gestion des espaces naturels. Globalement, l’enquête de terrain
montre qu’il existe très peu de discours globaux autour du développement durable, la
situation la plus courante consistant à opposer strictement préservation de
l’environnement et développement économique. Ces deux visions antagonistes sont
cependant nuancées par le fait que beaucoup d’acteurs font du développement durable
sans en employer le terme.
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On peut ainsi retenir l’exemple suivant :
Les acteurs forestiers et les chasseurs semblent avoir plus de facilité à appliquer les
principes du développement durable à travers l’évolution de leurs pratiques. Si certains
freins persistent en terme de culture, les modalités d’application semblent plus aisées. En
outre le monde de la chasse a évolué en tissant de nombreuses relations avec les autres
acteurs (agriculteurs, forestiers, institutions....).
En revanche, certains secteurs d’activités sont préoccupants :
Malgré les efforts des années 1990 en matière de MAE, les agriculteurs restent frileux
envers les politiques de maîtrise des impacts environnementaux de leur activité. Le
développement de pratiques culturales plus respectueuses se révèle difficile.
Le monde du nautisme et du tourisme sportif, qui repose pourtant sur la richesse de
l’environnement naturel, est parfois peu soucieux de la gestion de ses impacts sur le
milieu (effluents, déchets, fréquentation....). Cela dépend des acteurs, mais certains se
positionnent paradoxalement hors de toute relation avec le Parc naturel régional.

L’insuffisante capitalisation des savoirs et des savoir-faire autour de la
connaissance du territoire et de son évolution
Capitalisation de savoirs scientifiques et pédagogiques
Plusieurs centres de documentation existent, mais ils sont assez peu connus :
• Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
• Pôle d'éducation à l'environnement du Parc
• CPIE de Soulaines-Dhuys
• CDDP de l'Aube
Cependant, les connaissances qui y sont capitalisées restent trop limitées au naturalisme
au détriment des sciences humaines, qui pourraient pourtant apporter un éclairage sur les
autres richesses du territoire, ainsi que sur l’insertion des enjeux environnementaux dans
la société locale contemporaine. En outre, ces centres de documentation ne sont pas
forcément inscrits dans une logique de réseau et de complémentarité.
Capitalisation historique et des savoir-faire
Elle est assez partielle, essentiellement fruit d’initiatives associatives ou individuelles, mais
tend à se développer. Elle souffre cependant d’un manque d’identification de la part du
public, et d’un manque de reconnaissance de la part des acteurs locaux :
• Association des Amis du Parc, qui édite une revue annuelle consacrée aux
richesses et à la vie du Parc, « L’escarboucle »,
• L’Écomusée de Brienne-la-Vieille, qui rassemble un riche patrimoine du savoir faire
agricole, à l’initiative de l’ASPRA,
• Le Musée des Trésors des Églises – Musée Napoléon, axés sur la richesse du
patrimoine religieux rural et la marque des grands évènements historiques, créés
suite aux travaux effectués par le service culture du PNRFO.
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•
•

Le Petit Marché Nature, qui rassemble des producteurs et commerçants locaux.
Le réseau Savoir-Faire et Découverte, développé à l’initiative du PNRFO.

Cependant, ce domaine manque un peu de souffle et d’adaptation aux nouveaux modes
de consommation culturelle.
Capitalisation des expériences
On constate l’absence de démarches de capitalisation et valorisation des expériences
intéressantes réalisées sur le territoire (domaines environnementaux, culturels, sociaux,
économiques…).

Vers le développement de mesures de gestion durable adaptées aux milieux ?
Depuis plus de 10 ans, le Parc cherche à intégrer la politique de préservation dans le tissu
économique et social dans une logique de durabilité.
Cela se traduit par la promotion d’une « gestion durable intégrée », avec des actions de
gestion concertée et contractuelle adaptées à des milieux spécifiques, qui reposent avant
tout sur la sensibilisation des propriétaires et gestionnaires. Ces mesures ont été
développées dans le domaine des zones humides, mais restent très limitées en ce qui
concerne une gestion globale de l’eau sur les bassins versants. En outre, en matière de
gestion forestière, peu de partenariats existent pour le moment.
Aujourd’hui ce domaine reste encore largement à explorer : il devra s’appuyer avant tout
sur un travail pédagogique de sensibilisation du public à la nécessité de mener une
politique s'appuyant à la fois sur des mesures de protection et des mesures de gestion.
Celles-ci pouvant être associées ou juxtaposées dans une logique de complémentarité sur
le plan spatial. Le repérage dans l’espace de secteurs à enjeux de préservation plus ou
moins aigus, avec des usages humains différenciés, devrait permettre de déterminer des
sites d’investissement environnemental distincts : zones de préservation stricte et de
limitation des usages, zones de gestion concertée soutenue par des politiques
partenariales adaptées….ce travail d’identification des enjeux a déjà été mené en grande
partie sur l’actuel territoire de Parc, mais une extension signifierait son actualisation.
Notamment, l’intégration de la Côte de Bars impliquerait la prise en compte de milieux
nouveaux : les vignobles, soumis à des impacts environnementaux importants mais aussi
à des logiques économiques et humaines très différentes des autres régions.
Enfin, en matière de mesures de gestion, il apparaît nécessaire de produire un effort en
matière de capitalisation des expériences réalisées dans ce domaine : celles du territoire,
mais aussi celles des autres Parcs, qui peuvent inspirer de nouvelles solutions. Cette
capitalisation devra s’articuler autour de la mesure des effets et du repérage des facteurs
moteurs ou limitants des expériences réalisées.
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Chapitre 2
Paysages naturels et culturels : vers quelles identités ?
Dans la perspective d'une extension du Parc actuel, trois questions essentielles se
posent
Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, dans ses limites actuelles, repose-t-il sur un
type particulier et homogène de paysage ou sur la valorisation d’une diversité locale ?
Est-ce que l’identité paysagère du futur Parc doit se construire autour d'un paysage
emblématique, celui de la Champagne humide, ou autour du dialogue entre des
ensembles paysagers variés ?
Les caractéristiques et unités paysagères se traduisent-elles en entités, espaces
cohérents répondant à des logiques d'occupation et de vie spécifiques ? Ce croisement
fonde-t-il des identités ?

Prégnance et complexité de la géologie, nuances climatiques et diversité des
paysages
Le département de l'Aube est une terre de transition, où l'on passe insensiblement du
bassin parisien aux régions plus continentales de l'Est de la France comme la Bourgogne
ou la Lorraine. Il se caractérise ainsi par sa situation dans la partie orientale du bassin
parisien, où l'empilement des roches sédimentaires se présente sous forme d'auréoles
concentriques, ou écharpes de roches variées, orientées du Nord-Est au sud-Ouest. Ces
écharpes dépassent les limites départementales, et l'Aube s'inscrit ainsi dans un contexte
régional.
Ce secteur du bassin parisien offre ainsi une alternance d'auréoles et de côtes disposées
en arc, configuration liée à deux facteurs, géologique et géomorphologique : l'inclinaison
des couches de roches suite au plissement alpin, et l'aplanissement et le modèlement
différentiels des roches en fonction de la dureté des couches par le réseau
hydrographique.
Cette configuration géologique induit une diversité locale significative : on passe
très rapidement d'une région géologique à une autre, ce qui se traduit par une
grande diversité des paysages et des modes historiques d'exploitation et
d'occupation du sol. En outre, si le département est caractérisé par un climat
océanique dégradé et de transition, celui-ci offre des nuances climatiques locales
qui ont contribué à engendrer des modes d'occupation agricoles différenciés.
Ainsi, les paysages sont aussi nés de la rencontre des conditions naturelles avec
l'activité humaine. Les modes d'occupation et particulièrement de construction et
d'exploitation agricole et industrielle se sont développés en lien étroit avec les
conditions géographiques.
Mais depuis plus de 50 ans, les transformations des pratiques agricoles et les
progrès techniques ont permis aux acteurs du paysage de s'affranchir de ces
contraintes naturelles. D'où le risque d'une banalisation des paysages, d'une
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uniformisation des pratiques et des aménagements, pensées hors des échelles et
des ressources locales.
Cette configuration géologique se traduit, si l'on trace un transect d'Est en Ouest
sur le périmètre d'étude, par la succession de quatre grands repères géographique.

•
•
•
•

la Côte des Bar : formée au jurassique, à dominante calcaire entrecoupé de
couches marneuses tendres, elle est principalement située dans l'Aube, et se
prolonge dans l'Yonne. Son front de côte est composé d'une série de festons
isolés, dont le revers comporte un ensemble de plateaux séparés.

une zone de plaine avec des roches à dominantes argileuses et sableuses,
formée au crétacé inférieur, qui correspond à la Champagne humide.

la Côte de Champagne : cuesta calcaire, formant un relief orienté Nord-Est / SudOuest.

l'amorce d'une zone de plaines et de collines, la Champagne crayeuse, formée de
craie du crétacé supérieur.

Coupe schématique des substrats géologiques du département de l'aube
source: "AUBE(S)" , Atelier régional 2001, ENSP, DDE de l'Aube
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On peut ainsi distinguer quatre grands ensembles paysagers sur le périmètre
d'étude :
Le Barrois :
Région Sud-Est de l'Aube, elle comprend les villes de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube
ainsi que leurs deux vignobles, et englobe, au-delà du département, la ville de Bar-le-Duc
au Nord-Est, les plateaux d'Auxerre à l'Ouest et le plateau de Langres au Sud. Les limites
de cette région restent imprécises et souvent sujettes à controverses. En effet, sur le plan
historique l'identité du Barrois est mouvante selon les époques, les identités locales
distinguant notamment le pays baralbin (Bar-sur-Aube) et le pays barséquanais (Bar-surSeine).
Cependant, les caractéristiques géographiques liées à son relief de côte constituent un
élément d'unité reconnu par les géographes et l'administration contemporaine. Sa
géologie est dominée par le calcaire, avec les terrains les plus anciens de l'ère secondaire
présents dans l'Aube. Ces terrains se sont formés pendant la première période
d'occupation marine du bassin parisien. Les conditions de sédimentation ayant varié, on
distingue trois étages, du plus ancien au plus récent :
• Roches calcaires ayant donné naissance à des plateaux boisés
• Argiles nées d'apports détritiques alternant avec calcaires ou marnes, formations
plus tendres apportées par les rivières, ce qui a donné le paysage actuel de
plateaux séparés par des vallées profondes aux versants occupés par le vignoble.
La succession de plateaux a pris le nom de Plateau des Bar, et la succession de
vallées celui de Côte des Bar
• Bancs de calcaires durs et compacts en fin de période
C'est une région au relief plus vigoureux, alternant plateaux et coteaux, et au paysage
agraire composite (prés, bois, vignes, grandes surfaces cultivées…) qui répond à une
occupation habile du relief. Ce secteur offre un contraste avec la champagne humide,
avec des phénomènes de co-visibilité (fronts de côte visibles depuis la marge Sud de la
Champagne humide, et vues sur celle-ci depuis les routes longeant les fronts de côte.
La communauté de communes de Bar-sur-Aube, concernée par cette étude, est structurée
par la vallée de l'aube, axe organisant fortement le paysage, mais aussi les échanges (RN
19 et voie SNCF de Troyes à Chaumont) que l'économie.
Le périmètre actuel du Parc n'empiète donc que partiellement sur le Barrois, sur sa
marge Nord-Est, notamment sur le Plateau des Bars. Les vignobles présents sur la
frange (Argançon, Bossancourt, Dolancourt) du territoire du Parc, y introduiraient
un nouvel élément paysager remarquable, très éloigné de l'identité actuelle du Parc.
La Champagne humide :
Son paysage, à l'aspect semi bocager, mêle pâturages, culture, bois, haies, et arbres
isolés, où l’eau est toujours présente. Un important réseau de rivières et ruisseaux
l'irrigue, tandis que de grandes forêts s'étendent régulièrement du Sud-Ouest au Nord-Est.
Deux périodes de formation géologique permettent de distinguer deux grands secteurs
paysagers sans cette région :
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La seconde période d'invasions marines n'a recouvert que partiellement le relief,
provoquant la formation d'un patchwork de roches très diverses (calcaires, argiles, sables,
minerai de fer...), et d'un relief juxtaposant collines et petites dépressions. Ces formations
forment une bande de terrain qui prend l'Aube en écharpe, sur une dizaine de kilomètres
de large, entre Soulaines-Dhuys et Marolles-sous-Lignières en passant par Vendeuvresur-Barse et Chaource. Cela constitue une transition insensible entre les plateaux élevés
et secs du Barrois et une dépression argileuse et humide formée lors de l'invasion marine
suivante.
Cette dépression s'est particulièrement développée dans l'Aube, avec des dépôts très
épais. Ceux-ci ont donné lieu à des roches locales très spécifiques : sables verts, marnes
de Brienne-le-Château, argiles tégulines aux qualités exceptionnelles pour la fabrication
des tuiles. La grande variété de ces roches leur a valu une intense exploitation. Ces
terrains imperméables sont le support aujourd'hui des grandes forêts, des nombreux
étangs de la champagne humide et des barrages réservoirs Aube et Seine.
Ce paysage très ancré historiquement et identitairement est menacé depuis le 19ème
siècle mais surtout depuis la fin du 20ème siècle, par les grandes cultures drainées et le
retournement des prairies. Les pâturages et les haies tendent à disparaître au profit de la
culture du maïs, modifiant la structure du territoire. Mais le paysage emblématique de la
champagne humide survit tant bien que mal.
La Champagne crayeuse :
Elle présente un paysage de grandes étendues de champs, sur des vallonnements légers,
soulignées par de petits bois et des villages groupés. L'eau y est peu présente en surface,
le réseau hydrographique se résumant aux vallées de l'aube et de la Seine. Son aspect
ouvert et aride n'est pas nouveau, on en trouve la trace dès le moyen-âge. Mais son
image de plaine céréalière est récente : longtemps occupée de savares (broussailles,
landes), cette région a été plantée de grandes surfaces de résineux au 19ème siècle,
avant d'être déboisée puis uniformisée par la mécanisation agricole, l'apparition d'engrais
et les remembrements dans la seconde moitié du 20ème siècle. Les transformations y ont
été beaucoup plus profondes et rapides qu'ailleurs. Les pelouses calcicoles et les
bosquets résiduels de fonds de vallons ou de hauteurs (pins) tendent à disparaître.
S'y est formée une craie de grande épaisseur et une plaine légèrement ondulée, en
longues vagues. Cette craie n'est pas uniforme (présence de marnes, de nodules ou de
silex), ce qui, comme on l’a vu dans la partie sur l’eau, peut provoquer d’importantes
sources. Le périmètre d'étude est marqué par la présence d'une ligne de relief qui se
dessine visiblement dans le paysage : c'est la cuesta de la Côte de Champagne, qui crée
un relief continu et domine la Champagne humide. Elle offre de beaux points de vue sur la
Forêt de Lentilles et la plaine de Brienne-le-Château, bien que ne les dominant que de 50
mètres. Entre Villehardouin et Laubressel, la « Route du balcon du Parc » offre des
échappées panoramiques sur la forêt d'Orient, qu'elle domine de 80 mètres à Dosches. A
partir des routes qui longent les fronts de cuesta, les vues se prolongent jusqu'au Barrois.
Avec son paysage assez monotone et agro-industriel, cette région est moins
valorisante et valorisée par le Parc, bien que son territoire actuel empiète sur la
Champagne crayeuse. Pourtant d'autres richesses y sont présentes (le patrimoine
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bâti notamment), et les enjeux écologiques n'y sont pas moins forts. Mais il s'agit ici
plus de « reconquête écologique » que de sauvegarde, ce qui se heurte aux
logiques économiques et sociales complexes du monde agricole prépondérant sur
ce secteur.
Les lacs de la Champagne humide :
Si aujourd’hui les derniers étangs qui n’ont pas été convertis en prairies ont tendance à
s’enfricher, ils constituent des biotopes d’une grande richesse pour la flore et la faune. En
optimisant l’eau latente dans le sol, ces premiers aménagements hydrauliques que
constituaient les étangs du Moyen Age, préfiguraient les grands bassins réservoirs de la
forêt d’Orient. Ces derniers mis en oeuvre à partir de 1965 pour écrêter les crues de la
Seine ont bouleversé le paysage aubois. En barrant la vallée de la Morge avec une digue
haute de 24 mètres, c’est 1500 hectares de forêt qui ont été noyés d’un seul tenant pour
former le premier bassin : le lac d’Orient. Puis le dispositif a été complété en 1991 par le
lac du Temple et le lac Amance. Vues de l’extérieur, les digues de maintien de l’eau sont
souvent plus présentes dans le paysage que les étendues d’eau elles mêmes.
Pendant l’été, le niveau maximal des eaux permet à cette région de l’Aube d’accueillir des
activités nautiques. Les fluctuations du niveau d’eau, «respiration» saisonnière des
bassins, assurent au paysage des contours changeants. Les gradients hydrologiques
induits par les lacs sont à l’origine d’une grande variété d’écosystèmes : végétation
amphibie, aulnaie-frênaie, chênaie-charmaie. Mais ce vaste plan d’eau cerné par la forêt a
aussi pour mérite de former une zone humide naturelle particulièrement favorable à la
faune sauvage et plus particulièrement aux oiseaux. L’exemple des bassins réservoirs de
la forêt d’orient permet d’appréhender l’identité de la Champagne humide. Ils sont l’écho
lointain de l’agglomération parisienne, sorte de «fusibles hydrologiques» en rase
campagne.
Mais contrairement à bon nombre d’aménagements modernes, ils sont à l’origine de
paysages nouveaux et d’un grand nombre d’écosystèmes. Cet enrichissement de la
Champagne humide a même permis un début d’activité touristique. Pour comprendre une
telle réussite, il faut la replacer dans son contexte. Les bassins s’inscrivent dans une
longue tradition historique et ne sont que la traduction d’une pratique locale à une autre
échelle. Le geste de l’aménageur révèle un potentiel latent et génère un nouveau paysage
en accord avec le pays.
Ces grands ensembles paysagers comportent des sous unités particulières :
La plaine de Brienne-le-Château :
ensemble de terres alluviales, aux dépôts particulièrement abondants, aux paysages
ouverts, marqué par l’agriculture intensive et les extractions de granulats. Elle compte
environ 20 km de large entre Lesmont et Lentilles.
La vallée de l’Aube :
dominée par l’eau et le végétal et limitée par deux lignes de villages, et marquée par la
rivière et ses bordures végétales.
La Forêt d’Orient et la Forêt de Soulaines :
Grands massifs individualisés de hautes futaies, notamment de chênes, aux contours très
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découpés rendant ses limites imprécises avec les espaces ruraux. Ils font partie de l'arc
forestier de la Champagne humide, offrant les plus belles forêts de l'Aube.
La Forêt de Clairvaux :
faisant partie de l'arc boisé du Barrois, elle forme un ensemble presque continu avec la
forêt de Molesne. Les taillis y sont moins hauts qu'en Forêt d'Orient, et le hêtre y domine.
Sur le plan climatique, le département est caractérisé par sa soumission à des
influences diverses, océaniques et continentales, qui induisent des changements
de temps fréquents, des variations saisonnières et journalières fortes, avec un
impact important sur l'agriculture (dates de récolte).

page 38

Diagnostic territorial du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, mai 2005.
Cabinets Ecs - ARENES

Diagnostic territorial du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, mai 2005
Cabinets Ecs - ARENES

Page 39

La pluviométrie s'échelonne de 600 mm à 700 mm par an en moyenne, avec des pluies
médiocres mais fréquentes, et une forte nébulosité (soleil caché trois heures sur cinq).
L'amplitude thermique annuelle, de 10 degrés en moyenne, va en s'accroissant vers l'Est
et certaines régions sont plus arrosées, comme la Champagne crayeuse et la Champagne
humide. Enfin, des nuances climatiques locales se distinguent, liées à des variations micro
régionales de l'altitude, de l'exposition, des espaces couverts ou ouverts.
Ainsi on peut noter les distinctions locales suivantes :

•
•
•

La Champagne humide offre une forte pluviométrie (plus de 750 mm), en raison
de la présence des forêts qui influent sur les masses d'air. Elle présente également
une amplitude thermique réduite liée à la présence d'étendues d'eau et de bois
(inertie thermique)

Le Barrois offre les amplitudes thermiques et l'humidité les plus fortes, avec la
présence plus fréquente de la neige. Ce qui a des conséquences sur les cultures et
les dates de récoltes, différentes des régions situées plus au Nord. La Barrière de
la Côte des Bars provoque en effet des pluies plus fréquentes.

Dans les vallées étroites, notamment du Barrois, des phénomènes d'inversion
thermique, avec stagnation de l'air froid en fond de vallée, ont eu pour
conséquence une implantation des vignobles sur les versants.

La richesse de l'architecture vernaculaire et les logiques d'implantation villageoises
La présence de matériaux issus de roches diversifiées, conjuguée aux contraintes de
transport pendant des siècles, ont contribué à la formation d'un habitat traditionnel varié
suivant les régions. Cet habitat joue un grand rôle dans l'appréhension de la qualité
patrimoniale du territoire. Notamment, il participe grandement au charme toujours
renouvelé des fermes et villages que l'on traverse successivement en parcourant le
territoire d'étude. Offrant d'incessantes surprises, variations, subtilités ou contrastes, il
constitue à n'en pas douter une grande richesse historique et paysagère. Ne relevant pas
du patrimoine monumental, il fut ignoré pendant longtemps. Sa valeur tend aujourd'hui à
être reconnue et des études d'inventaires typologiques sont en cours. Ces études n'étant
pas achevées, il est difficile de présenter un état exhaustif de ce patrimoine et de son état
de conservation. Cependant, on peut d'ores et déjà distinguer des caractéristiques
locales :
Dans le Barrois, l'habitat vernaculaire est dominé par la pierre, issue de calcaires très
résistants. Cette région a eu une grande influence dans le cadre des grands chantiers du
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moyen-âge et des grands travaux publics du 19ème siècle : la présence du canal de
navigation de la Haute-Seine entre Troyes et Bar-sur-Seine a favorisé la diffusion de ces
matériaux. Ceux-ci se retrouvent donc parfois dans d'autres régions contiguës, comme les
franges de la Champagne humide. Les carrières ont également alimenté la fabrication des
mortiers et de la chaux.
En Champagne humide, la prédominance d'argiles aux couleurs vives, notamment
l'argile telugine, et du bois, ont favorisé la production de tuiles, briques et poteries, ainsi
que la construction de bâti à pans de bois (colombages). Ce bâti à pans de bois
remarquable, a bénéficié des efforts du Syndicat mixte et de ses partenaires pour sa
conservation et sa restauration. Mais les régions de Soulaines-Dhuys et Vendeuvre-surBarse ont également fourni des pierres à moellons et des dalles résistantes. Ce qui
explique la présence assez importante de la pierre sur ces secteurs, outre la proximité du
Barrois.
En Champagne crayeuse, les matériaux étaient moins diversifiés, et la craie marneuse
de moindre qualité. Cependant, elle fut tout de même utilisée pour la construction, offrant
une couleur plus claire que dans le Barrois, tandis que les usages industriels se sont
également développés (« Blanc de Troyes », chaux hydraulique...)
Dans les vallées, notamment celle de l'Aube, la présence d'alluvions variées, fines ou
grossières, de limons, a favorisé l'utilisation de mortiers et torchis particuliers, ainsi que la
construction de voies de communication en dur.
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L'état de conservation de l'habitat rural vernaculaire est très variable selon les
régions et les villages
Sur le territoire de l'actuel Parc naturel régional, les efforts de valorisation et de
conservation ont été importants, à l'initiative du Parc ou des communes. Ces efforts ont eu
pour conséquence d'impulser une dynamique de restauration et de réhabilitation chez les
particuliers, notamment en ce qui concerne les granges à pans de bois. Globalement, le
territoire du Parc offre un bâti de qualité préservé. Cependant, des bâtiments abandonnés
et en pleine dégradation subsistent encore. Et s'il est facile de repérer et évaluer les
pertes pour le bâti de pierre, qui laisse des ruines visibles longtemps, cela est beaucoup
plus difficile pour le bâti à pans de bois, qui se dégrade extrêmement vite une fois les
toitures effondrées. L'évaluation du patrimoine existant et de son état de conservation est
donc un outil fondamental, dont les travaux en cours doivent être poursuivis.
Sur le reste du périmètre d'étude, l'évaluation du patrimoine est encore plus malaisée.
Cependant, en parcourant le site, on perçoit une nette différence entre les communes du
Parc et les autres communes, où il semble qu'il y ait eu moins d'attention portée au
patrimoine bâti. Cependant, on peut apporter des nuances locales : Le secteur Sud-Ouest
du périmètre d'étude offre une architecture villageoise plutôt bien conservée et valorisée.
Mais il semble que cela soit moins le cas à l'Est et au Nord-Est, notamment dans les
régions de Soulaines-Dhuys et de Chavanges, où l'on constate entre autre la présence de
nombreuses granges très dégradées.

Ferme restaurée près de Villy-en-Trodes

Bâti à pan de bois à l'abandon à Lentilles

L’exceptionnelle qualité et variété du patrimoine religieux rural
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, de par sa démarche de connaissance
patrimoniale engagée depuis 10 ans, a permis la découverte et la reconnaissance d’un
patrimoine rural particulier, méconnu, et pourtant exceptionnel de par sa diversité et sa
qualité : le patrimoine religieux. En effet, sur le territoire actuel du Parc ont été recensées,
restaurées et mises en valeur dans le cadre d’un circuit touristique, 52 églises de villages.
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Datées du 11ème au 16ème siècle, elle présentent une architecture mineure, romane ou
gothique tardive, caractérisée par la variété des volumes, des formes (notamment des
clochers), et surtout des matériaux utilisés : ceux-ci répondent aux mêmes logiques que
l’habitat vernaculaire : on trouve donc des églises en pierre de taille, mais aussi en pans
de bois et torchis, ou avec des matériaux mixtes. La traversée du Parc offre ainsi des
découvertes et surprises incessantes. L’école de champagne du XVIème siècle y est
brillamment représentée, avec une des plus belles collections de statues et de vitraux.
L’inventaire, la sauvegarde et la restauration de 40 de ces oeuvres d’art religieux ont
permis de les valoriser, à travers un circuit autour des lacs.
Mais la connaissance de ce type de patrimoine est pour le moment très limitée sur le reste
du périmètre d’étude. Pourtant, la visite de ces pays donne à voir une richesse tout aussi
intéressante : sur le canton de Chavanges au Nord-Est, nombreuses sont les églises à
pans de bois, restaurées et valorisées pour les plus belles. Les panneaux routiers les
signalent régulièrement à l’attention des visiteurs. Sur les secteurs Sud et Sud Est, le
patrimoine religieux offre également de belles églises de pierre calcaire, aux clochers
également variés. Mais dans le canton de Soulaines-Dhuys, certaines semblent être
menacées de dégradation, et peu valorisées.

Retable de l'église de Géraudot
(territoire actuel du Parc)

Eglise de Lentille
(canton de Chavanges)

L'intérêt patrimonial des villages réside également dans la conservation de ses
formes d'implantation, sa morphologie, ses volumes, et l'organisation spatiale des
villages et de leurs terroirs.
Le village s'est révélé être la cellule de base de la construction historique de l'espace
aubois, organisant l'espace physique et social. Le périmètre d'étude se caractérise par
l'ancienneté, la diversité et l'étonnante stabilité historique des villages. La carte des
villages a peu changé, peu ont disparu définitivement, peu ont été créés, déplacés ou
modifiés. Mais si la densité rurale est aujourd'hui plus faible qu'au 18ème siècle, le Barrois
a toujours été plus densément peuplé que la champagne humide et la champagne
crayeuse. Les villages se distinguent par l'opposition entre villages groupés et éclatés et
par l'étendue des finages, très variable.
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Sur le plan morphologique et spatial, on distingue :
• Les villes de Champagne crayeuse, légèrement perchées au dessus des vallées
humides, et ses villages égrenés le long des vallées de la Seine et de l'aube. Les
villages y sont groupés, généralement sous forme de villages-rues.
• Les villes et villages groupés du Barrois, implantés dans les vallées sans que soit
franchie la ligne de rupture de pente du talus contre lequel ils s'adossent, et
souvent, pour les plus importants, ancrés aux rivières.
• Les villages dispersés en hameaux et en fermes de la Champagne humide.
Pour expliquer ces différences, l'hypothèse géologique n'est pas seule. La morphologie
des villages a plutôt été influencée par l'histoire et le droit coutumier.
En Champagne humide, les défrichements ont été menés sous les carolingiens autour de
la voie Agripa, ces fermes carolingiennes se transformeront en villages. Au siècle suivant,
l'influence des ordres religieux bénédictins et cisterciens amèneront la création de fermes
isolées en dehors des villages appelés gagnages qui deviendront des fiefs. Dans les
autres secteurs, l'habitat groupé fut maintenu jusqu'à la révolution en raison de la coutume
restrictive, lié à l'usage de l'assolement triennal des cultures, qui conduisit à un paysage
d'openfield et au regroupement des bâtiments d'exploitation, gérés par les contraintes
collectives.

L’héritage des modes d'utilisation des sols des espaces villageois
Il est à noter que la recherche d'un équilibre entre ager (céréales), hortus (jardins
individuels), saltus (friches et pâtures) et silva (forêt) s'est réalisée historiquement
par la complémentarité des différentes régions auboises. Enfin, si ces modes
d'occupation ont majoritairement disparu, l'hortus, proche de l'habitat et cher à ses
occupants, a laissé des traces à travers l'existence de vergers reliques, parfois
entretenus en famille depuis très longtemps. Ceux-ci sont présents en Champagne
humide, mais aussi dans les villages du Barrois.
Si la culture céréalière a partout prédominé, on trouve une émergence très ancienne
de deux spécialisations : les prés et les vignes
Les prairies naturelles furent longtemps très convoitées pour l'élevage. On en
trouve en fond de vallée (rivières Aube, Seine, Armance, Auzon, Barse, Voire) et
dans les régions anciennement défrichées de la Champagne humide et des bords
de la forêt de Soulaines.
Les vignes comptent parmi les plus anciennes cultures du secteur, les premières
implantations datant de l'époque romaine, ensuite encouragées par l'église.
Disséminées un peu partout sur le département au 18ème siècle, à proximité des
anciennes voies romaines, elles sont aujourd'hui concentrées à Bar-sur-Seine (plus
de 50 % de la surface productive) et à Bar-sur-Aube (seconde position).
Le phylloxéra ayant détruit une partie du vignoble le nouveau réseau ferroviaire
facilitait le transport des meilleurs crus, les plus mauvaises, vignes n'ont pas été
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replantées.
L'implantation des villages a été fortement conditionnée par la structure du réseau
routier. L'arrivée des réseaux ferroviaires a également poursuivi cette évolution de
l'implantation des villages le long des axes de communication.
Toutes les routes du réseau principal convergent vers Troyes, formant une étoile.
S'y ajoute un réseau concentrique, dont Troyes est le centre. Sur le périmètre
d'étude, le réseau routier secondaire est plus amplement conditionné par le
contexte naturel : il s'organise perpendiculairement aux vallées en Champagne
crayeuse, en larges couloirs entre deux forêts pour la Champagne humide ou à
travers d'épais massifs, et dans les vallées du Barrois, où les routes vont d'un
coteau à l'autre sans franchir la rupture de pente. Le dessin des deux autoroutes, et
surtout l’A 5 dans sa portion septentrionale, montrent à quel point elles
s’affranchissent des contraintes topographiques et leur difficulté à se rattacher
alors avec le réseau des routes existantes. Ainsi, sur le Barrois, si les contraintes
naturelles ont conditionné le passage des routes, l’autoroute A5 survole les
difficultés du terrain. Il est à noter que sur le territoire du Parc actuel, la création des
barrages-réservoirs Seine et Aube a entraîné un important réaménagement du
réseau routier.
Cependant, la connaissance de l’histoire rurale de ces pays est encore limitée.
L’approche ethno-sociologique et historique engagée au sein du Parc naturel
régional gagnerait à s’enrichir de l’étude des pays environnant la Champagne
humide, en raison de leurs relations historiques importantes. Par ailleurs, ces pays
pourraient ainsi bénéficier d’une meilleure connaissance de leur histoire.

Les transformations en cours
Les paysages caractéristiques des différents pays concernés par le périmètre d’étude ont
été soumis à d’importantes transformations au 20ème siècle, qui se sont accélérées ces
50 dernières années pour celles relatives à l’agriculture et ces 10 dernières années pour
celles relatives à l’urbanisation :

Le remembrement agricole, la mécanisation
et les changements de modes culturales
Ceux-ci ont particulièrement touché la champagne crayeuse, comme nous l’avons vu,
rendue productive grâce à l’introduction d’engrais. Mais le remembrement a également
touché la champagne humide, particulièrement sur ses franges Ouest et Nord, entraînant
la disparition des prairies. Malgré les efforts et la sensibilisation réalisés grâce au soutien
aux mesures agri-environnementales, ces prairies sont à nouveau menacées, en raison
des contraintes pesant sur l’élevage annoncées par la réforme de la PAC (politique
agricole commune). Le maintien de l’élevage constitue ainsi un des facteurs clés de la
préservation des prairies. Mais il ne pourra peut-être pas en demeurer le seul, et d’autres
solutions de valorisation facilitant la conservation des prés humides devront sans doute
être recherchées.
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La création des barrages-réservoirs de l'Aube a également nécessité un programme
d'accompagnement foncier. Ainsi, en 1979 est approuvé par le Comité interministériel
d'aménagement du territoire les modalités de compensations qui avaient été concertées à
travers une instance de dialogue regroupant l'ensemble des parties touchées par la
création des lacs. Le programme prévoit dès lors un certain nombre de dispositions en
matière de remembrements et travaux connexes pour l'aménagement foncier et
hydraulique, ainsi que pour la reconstitution du potentiel forestier.

L’étalement pavillonnaire et la dissonance du nouveau bâti
Avec l’attractivité économique croissante de Troyes, la zone Ouest du périmètre d’étude,
particulièrement le canton de Lusigny-sur-Barse, a vu la demande de logement résidentiel
s’accroître, avec le développement de lotissements pavillonnaires. Le développement de
l’urbanisation est cependant très inégal selon les secteurs. Des pôles de développement
secondaires se concentrent autour des bourgs principaux (Brienne-le-Château et Bar-surAube) et des secteurs touristiques liés au lacs et au nautisme. Sur le reste du territoire, les
situations sont variables, l’implantation de petits lotissements coexistant parfois avec des
taux de vacance des logements existants importants. L’évolution de la qualité du bâti est
soumise à deux logiques opposées : la réhabilitation des logements anciens avec des
procédures type OPAH et programmes d’équipements ruraux, et le développement de
pavillons souvent mal intégrés au paysage, particulièrement au Sud et à l’Ouest. Le
Secteur Nord-Est du périmètre, notamment autour de Chavanges, semble moins touché
par ce phénomène. Enfin, des efforts importants ont été réalisés au niveau communal
pour l’embellissement des villages, mais des points sensibles subsistent sur les entrées de
ville et les traversées de village.
Dès lors, au niveau du développement du bâti, et notamment des résidences secondaires,
plusieurs cas sont discernables sur le périmètre d'étude. En Champagne humide, les
villages sont très ouverts avec encore quelques haies ou murets et grilles qui marquent les
limites entre propriétés, et les extensions de villages sont marquées par des villas dont les
clôtures en tous genres contrastent fortement avec les habitudes locales et banalisent ces
portions de villages. Ainsi, l'atlas régional des paysages de Champagne Ardenne,
préconise d'encourager la rénovation du patrimoine bâti en pans de bois et bardages
bois afin de maintenir la qualité architecturale locale, de sensibiliser les propriétaires au
caractère ouvert des villages pour éviter la multiplication des clôtures standardisées et des
haies de thuyas qui font disparaître les caractéristiques locales, et d'encourager les
orientations du bâti nouveau dans la logique des implantations existantes pour maintenir
une continuité dans la croissance du tissu villageois.
En Champagne crayeuse, le principe d’orientation de l’habitat garantissait une certaine
unité des villages, alors qu’aujourd’hui les nouvelles maisons présentent leur façade
principale face à la route et constituent un tissu moins unitaire. Les espaces libres entre
les maisons ou les bâtiments agricoles sont généralement ouverts et proposent ainsi une
relation intime entre espace public et espace privé. L’utilisation actuelle de clôtures en tout
genre tend à faire disparaître ce caractère propre à ces villages. L'atlas préconise ici le
maintien du caractère ouvert des villages en évitant les clôtures en tout genre et les haies
monovariétales hautes de type thuya et veut encourager l’orientation des nouvelles
constructions dans la logique d’implantation de la trame existante. Dans le barrois enfin,
les villages sont globalement de structure regroupée et caractéristiques d’une organisation
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ancienne propre aux régions d’élevage de l’Est de la France. Ces derniers sont souvent
structurés par des fermes-blocs accolées, avec la présence d’usoirs entre la route et les
façades. Cette organisation n’est plus adaptée aux moyens modernes de l’agriculture et
les nouveaux bâtiments agricoles se trouvent en périphérie de villages. L'atlas propose
dans ce cas d'intégrer les constructions nouvelles dans la trame existante par leur position
et par l’utilisation de matériaux qui correspondent à la palette de couleurs du bâti ancien et
de maintenir la régularité d’insertion du bâti nouveau afin de conserver l’unité présentée
par l’assemblage des toitures.

Les mesures de protection liées aux documents d’urbanisme
En dehors de la réglementation classique, on distingue trois situations :
Le territoire du Parc naturel régional : le Schéma Directeur traduit les orientations et le
degré de sensibilité des milieux. Il donne des orientations de développement et de
protection à l’échelle intercommunale. Il traduit ces orientations et les degrés de sensibilité
des milieux à travers la définition de zones de nature ordinaire, de zones écologiques
sensibles, de zones écologiques très sensibles et de zones écologiques exceptionnelles
(Schéma Directeur, carte des sensibilités des milieux naturels). Ce document doit être
respecté par les communes, et appliqué par leur POS ou PLU. Toutes les communes du
Parc n’ont pas de POS, mais l’existence du Schéma directeur a encadré leur devenir.
Le secteur de Bar-sur-Aube : il n’existe pas de document d’urbanisme à l’échelle
intercommunale, mais la majorité des communes se sont dotées de POS ou de cartes
communales. Celles-ci ont clairement défini des zones constructibles et non
constructibles. La croissance urbaine y est faible, maîtrisée, mais le paysage a été
fortement touché par le développement du vignoble.
Les cantons de Chavanges et de Soulaines-Dhuys : seules 2 communes disposent
d’un POS, mentionnant des Espaces Boisés Classés et des zones non constructibles. Sur
ces cantons, la croissance urbaine est moins maîtrisée, en l’absence de documents
communaux ou intercommunaux permettant de l’orienter.
A ces documents s’ajoutent des mesures de protection telles que le classement ou
l’inscription de monuments (Châteaux, Halles, églises, moulins et leur rayon de 500 m
soit 104 monuments).
Si le Parc s'étend vers la Champagne humide, il sera donc confronté à des secteurs
n'ayant pas de politique de maîtrise de l'espace.
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Quelques éléments d’analyse relatifs à l’extension du Parc
Une analyse paysagère, historique et patrimoniale, montre que le découpage des pays
que recoupe le périmètre d'étude (Barrois, champagne humide, champagne crayeuse) se
superpose aux grands ensembles paysagers. Les contraintes naturelles de chaque région,
qui se sont longtemps imposées, ont laissé leur marque dans la façon dont leurs habitants
ont façonné les paysages.
Les phénomènes co-visibilité depuis la Côte de Champagne ou la Côte des Bars,
permettent d'embrasser du regard une grande part de la diversité du paysage aubois. La
promenade à travers le territoire d’étude permet également cette découverte. La
succession de ces ensembles paysagers dans le champ visuel, faite de liens, de
transitions et de contrastes, donne lieu à un dialogue paysager extrêmement intéressant.
En effet, au-delà de ses caractéristiques sensibles, ce dialogue paysager renforce les
caractéristiques et les valeurs respectives des différents ensembles, tout en donnant à lire
la richesse historique de l'occupation du sol et ses complémentarités internes. Le
patrimoine bâti et les permanences de certaines logiques économiques et urbaines
traduisent les échanges entretenus par ces régions aux ressources complémentaires. En
ce sens, il apparaît qu'en dehors des logiques de cohérences internes à ces ensembles
paysagers, la valeur paysagère et culturelle du périmètre d'étude repose sur la possibilité
d'appréhender une diversité locale riche de sens.
A ce titre, l’intégration de l’ensemble du périmètre d’étude dans le Parc naturel régional,
pourrait avoir un sens. Mais les limites de cette logique sont les suivantes : d’une part, le
Parc n’intégrerait pas pour autant l’ensemble des pays ou régions concernées, morcelant
ces dernières; d’autre part, celles-ci ne présentent pas toutes les mêmes enjeux en terme
de préservation du paysage : les communes situées à l’extrême Nord-ouest du périmètre,
en Champagne crayeuse, offrent un paysage agro-industriel , qui ne répond plus
forcément aux exigences d’un Parc, sans que la réhabilitation paysagère puisse
facilement être envisagée. En outre, les sensibilités locales en terme de maîtrise
urbanistique de l’espace sont très diverses : le Parc trouverait sans doute dans le canton
de Bar-sur-Aube et certaines communes de Bar-sur-Seine une réelle sensibilité et un bon
appui à la nécessité de sauvegarder le bâti ancien et organiser l’urbanisation. Mais nous
verrons plus loin que ces territoires là, particulièrement celui de Bar-sur-Aube, relèvent de
logiques de vie très distinctes de celles de la Champagne humide, avec la présence
notamment du vignoble. Au contraire, si le secteur Nord-est du périmètre d’étude s’inscrit
beaucoup plus dans une continuité paysagère et écologique avec l’actuel Parc naturel
(prolongement de la champagne humide), ses communes ont peu de culture des
documents d’urbanisme et des logiques de protection. L’enjeu serait donc dans le cas
d’une extension vers le N/E, d’arriver à partager une culture et des outils communs autour
de ces questions.
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Chapitre 3
Dynamiques sociétales : des permanences spatiales
aux transformations des modes de vie
Inscrite dans la perspective de répondre aux besoins d’un monde rural fragilisé par
les mutations économiques et les pertes de population, la charte de 1996 avait
identifié les grands enjeux suivants :
•
•
•

L’importance du maintien du tissu social et culturel rural, dans un contexte d’accès
à la culture difficile.
La nécessité de développer les formes de coopération intercommunale et les
solidarités locales pour asseoir le développement économique du territoire.
Le besoin de pallier au déclin ou déséquilibre démographique, à la chute des
emplois et aux inégalités territoriales entre Est et Ouest du territoire par une
meilleure répartition des activités. Notamment par le maintien et le soutien aux
activités artisanales, industrielles, commerciales et de services. Mais aussi par
l’inscription dans la Charte d’un volet social, axé sur des politiques d’insertion et
d’habitat.

La Charte répondait à ces enjeux par une politique articulée autour d’actions d’inventaire
du patrimoine de logement, de politiques de rénovation de l’habitat (OPAH : Opération
Programmée d’amélioration de l’Habitat), de programmes d’équipement rural,
d’aménagement des espaces publics, de dispositifs d’insertion, d’animation culturelle,
d’aide au maintien des services publics.
A l’heure de la révision, se posent les questions suivantes :
• Les déséquilibres démographiques, sociaux et culturels identifiés en 1996 sont-ils
toujours prégnants ? Sinon, quelles nouvelles dynamiques sociétales peuvent être
identifiées ?
• Le périmètre d’étude présente-t-il des besoins distincts en fonction des territoires ?
• L’émergence de nouvelles entités territoriales et institutionnelles répond-elle à ces
besoins ? Comment ces entités se positionnent-elles vis à vis des missions du
PNRFO ?

Les interactions rural/urbain : histoire des logiques spatiales
On constate sur le territoire d’étude une permanence des logiques historiques à travers un
maillage du territoire par les bourgs centres, la continuité des axes d’échanges, et
l’émergence de pays organisés autour de territoires ruraux cohérents.
Repères historiques :
Troyes a été depuis très longtemps un point de passage important de par sa situation sur
le tracé naturel reliant Lyon à Reims et la possibilité de franchissement de la Seine que la
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ville offrait. Cette ville et d'autres localités de l'espace aubois sont devenus à certaines
époques des carrefours d'importance nationale et internationale en raison notamment des
conditions naturelles, économiques mais aussi des projets politiques ambitieux et
cohérents locaux (ex : celui des Comtes de Champagne au 12ème siècle). Ainsi le centre et
l’est du département sont situés sur deux des grands axes de direction N<-->S qui
structurent le réseau routier à l'époque gallo-romaine laissant des traces dans le paysage
ou la toponymie romaine (voies romaines par exemple).
L’établissement des foires de Champagne aux 12ème et 13ème siècles à Troyes et Bar-surAube a eu un impact considérable sur l'histoire économique de l'espace aubois. Au 13ème
siècle, les activités d'échanges deviennent le ressort principal du progrès économique qui
ont pour conséquences le développement d’une politique routière et l’apparition d’une
diversité d'itinéraires. Le réseau routier passe d'une orientation Nord / Sud à une
orientation Est/ Ouest.
Au 14ème et au début 15ème, la guerre de 100 ans provoque le déclin des foires qui ne
reprendront qu’au milieu des 15ème et 16ème siècles, liées à puissance des marchands. Suit
alors une période de rayonnement économique, artistique et culturel accompagnée d’une
exceptionnelle croissance démographique. Le grand commerce avec l‘Europe produit une
intensification du commerce local, facteur d’un essor architectural et artistique (école
champenoise de sculpture et de vitraux). Mais, à la fin du 16ème siècle, des guerres de
religion, puis une série de conflits locaux tout au long du 17ème siècle, mettent un coup
d'arrêt aux foires champenoises. Ceci plonge Troyes et sa région dans une période noire
qui se prolongera jusqu’à la fin du 18ème siècle. Ce n’est qu’au début du 19ème siècle que se
relancent le grand commerce puis la grande industrie, liés notamment au textile. Troyes et
ses marchands, durant ces 4 siècles, dominent complètement les campagnes.
Au 18ème siècle, avec le développement des relais de poste, les routes de poste
deviennent l'armature principale du réseau routier jusqu'au milieu du 19ème siècle. On peut
retenir notamment les routes de première classe (Paris-Bâle par Troyes, Bar-sur-Aube
et Chaumont, actuelle N19, et Nantes – Strasbourg par Sens, Troyes, Brienne-le-Château,
Soulaines-Dhuys, Joinville, ancienne N60, aujourd'hui N60 + D960) et les routes
secondaires suivant la vallée de l’Aube vers Brienne-le-Château, ou reliant Bar-sur-Aube
à Wassy.
Dans ce contexte, Bar-sur-Aube devient un marché important (grains, blés, seigles, vins,
eaux de vie, laine et suif du barrois, cuirs, bois….) qui importe également cobalt et
manganèse pour les verreries. Avec le temps, les centres commerciaux majeurs de
l’espace aubois s’inscrivent de plus en plus dans l’orbite de Paris. Une partie de leur
commerce est orienté vers la capitale. Cette tendance s’accentue avec l’évolution de la
grande industrie à Troyes au 19ème siècle, ce qui touche l’espace rural, par l’intermédiaire
des bourgs, qui jouent le rôle de pôles secondaires avec notamment les foires annuelles
et marchés hebdomadaires. Ces foires sont particulièrement implantées dans le Barrois,
demeurant moins nombreuses en crayeuse et champagne humide. Elles sont
généralement situées sur les cours d’eau. les grandes halles dans les bourgs principaux
(Piney, Brienne-le-Château) ne sont que des symboles de puissance féodale. Troyes et
Bar-sur-Aube dominant complètement l'activité économique du périmètre d'étude.
La complexité des découpages religieux, fiscaux, juridiques de l’ancien régime a été
refondue à la révolution. La recherche d’un découpage plus rationnel des divisions
administratives voulait alors répondre à des exigences de fonctionnement politique
(élections). Après la recherche d’une solution géométrique abstraite, la prise en compte de
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l’espace réel, en continuité avec l'ancien régime, a conduit à la création des départements,
divisés en districts puis cantons. La définition des cantons en 1801 correspond
globalement au découpage actuel (quelques modifications ont été opérées dans les
années 1920), et demeure un héritage puissant.
Au cours du 20ème siècle, cette ruralité structurée par les bourgs et les axes d’échanges
s’estompera au fur et à mesure de l’importance prise par Troyes. Seules Bar-sur-Aube, et
dans en moindre mesure Brienne-le-Château et Vendeuvre-sur-Barse, conservent cette
place dans la structuration du territoire et des modes de vie.
Les interactions rural/urbain : les dynamiques spatiales contemporaines
Aujourd’hui le territoire se structure autour de 2 phénomènes principaux :
Le renforcement de Brienne-le-Château et de Bar-sur-Aube, comme bourgs centre,
qui assument des fonctions urbaines tout en conservant une vie de village. La carte des
bassins de vie montre ainsi l’influence de Troyes sur toute la partie ouest du périmètre
d’étude, mais aussi l’autonomisation et l’influence de Brienne-le-Château et de Bar-surAube sur leur bassin de vie respectif. Ces bourgs, plus éloignés de Troyes et héritant d’un
passé de centres d’échanges, jouent en effet un rôle de maintien d’un mode de vie rural.
Ils continuent à offrir une diversité de services publics et économiques aux communes
alentours. Les logiques de solidarités intercommunales mises en place à travers la
création des communautés de communes ont participé aux renforcements de leurs
fonctions.
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Des facteurs externes qui génèrent le développement d’une péri urbanité sur
l’ouest, sous l’influence de la proximité troyenne et à dominante résidentielle. La
carte du taux de résidences principales témoigne ainsi d’une fonction résidentielle
croissante sur la marge ouest. Ce phénomène de métropolisation (120 000 habitants sur
la Communauté d’Agglomération Troyenne) freine le développement de la logique de
bourg pour Piney et Lusigny-sur-Barse, et dans une moindre mesure pour Vendeuvre-surBarse. Ces phénomènes favorisent une spécialisation des fonctions sur le territoire
d’étude (résidentiel métropolitain /centres de services ruraux/ espaces ruraux dépendants
des bourgs).
Aujourd’hui seule Vendeuvre-sur-Barse demeure partagée entre ces deux phénomènes.
Conservant un tissu économique dynamique et une diversité de services, la commune
demeure cependant fortement sous l’influence de Troyes, d’autant plus proche qu’il existe
une sortie d’autoroute à proximité. La création récente de sa communauté de communes
sera sans doute un appui important pour la conduite de son avenir.
Les rapports ville-campagne : une tension entre des échelles de vie et d’action
Dès lors, les besoins et les fonctionnements sociaux des populations se trouvent
différenciés entre d’une part des populations demeurant très rurales à l’est et des
populations affirmant des exigences plus urbaines à l’ouest. Le centre du périmètre garde
encore son caractère rural. Il est en outre plus fortement soumis à la saisonnalité
touristique, en terme de revenus et d’occupation des logements (part importante des
résidences secondaires).
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Les dynamiques démographiques :
des attentes différenciées en matière d’équipements et de services
Dans un contexte démographique morose (la région Champagne Ardenne a encore vu sa
population diminuée au dernier recensement), les dynamiques démographiques
apparaissent contrastées sur le périmètre d’étude. L'ouest bénéficie ainsi de l’essor
économique de Troyes, alors que l’Est, et en particulier le canton de Bar-sur-Aube, voit sa
population décroître.
L’attraction de l’agglomération de Troyes :
• Une croissance de la population sur les secteurs Ouest et Sud, aux modes de vie
urbains favorise le développement de nouvelles attentes en matière d’équipements
publics et de services aux personnes. Le domaine de la petite enfance est
particulièrement touché.
• Une concurrence sur les écoles primaires et les grands équipements sportifs et
culturels liés aux déplacements pendulaires peut être notée. Cependant, de
sensibles efforts ont été faits en la matière depuis, mais qui restent encore liés aux
possibilités d'implantations locales et aux limites de capacités des équipements
existants ou créés.
• Les migrations pendulaires (déplacements domicile/travail) sont importantes et
l’usage de l’automobile est prépondérant.
Sur la partie Est du périmètre d’étude, les communes connaissent une moindre
attractivité ou un déclin démographique : le maintien des populations est problématique. Si
l’offre de services s’est fortement structurée autour des deux pôles majeurs que sont
Brienne-le-Château et Bar-sur-Aube, le déclin du tissu industriel de Bar-sur-Aube, la faible
animation du territoire et l’obsolescence du bâti n’ont pas permis de créer les conditions
d’une nouvelle attractivité. Cela est particulièrement le cas pour Bar sur Aube et dans une
moindre mesure Vendeuvre-sur-Barse. Néanmoins du recul sera nécessaire pour mesurer
les effets des politiques de reconversion économique du Barrois en terme démographique.
Seul le canton de Soulaines-Dhuys échappe en partie à cette évolution, notamment grace
à l’implantation récente du centre d’enfouissement des déchets faiblement radioactifs de
l’ANDRA qui a permis de créer un nombre significatif d’emplois pour un canton faiblement
peuplé.
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Une ruralité confrontée à une société rurbaine naissante
D’une manière générale, les bourgs (Chefs-lieux de canton) jouent leur rôle de centralité
et de maintien des équipements dans un contexte de stagnation démographique.
Cependant, les contextes et attentes sont différents entre l’ouest et l’est du territoire :
Une nouvelle population à l’ouest cherchant à allier qualité du cadre de vie d’un
environnement rural et niveaux de services d’un environnement urbain :
Elle a de nouvelles attentes au niveau des services publics (surtout pour les scolaires et
enfants en bas âge). Le canton de Lusigny-sur-Barse et Piney est particulièrement touché
par la demande de services et équipements périscolaires. Mais l’implication dans la vie
locale de ces nouvelles populations, leurs modes de consommation, leur connaissance du
territoire et leurs façons d’habiter le territoire, tranchent avec les pratiques antérieures : si
certaines populations nouvelles sont attirées par la possibilité de s’inscrire dans une
identité locale liée à la présence du Parc naturel régional, on assiste plutôt en général à
une certaine déconnexion de l’habitant de son territoire d’accueil.
Les natifs et néo-ruraux de première génération : une volonté de conserver les
modes de vie, les savoir-faire, les paysages…
Les natifs et les habitants installés dans les années 1960 à 1980 expriment une certaine
crainte vis à vis des nouveaux arrivants. D’où une réaffirmation assez sensible de leurs
référents symboliques, patrimoniaux notamment. Le respect du milieu forestier est à ce
titre très représentatif. En outre, s’exprime assez largement le souhait que les nouveaux
arrivants participent à la vie locale des villages.
Cependant, quelles que soient les strates de populations, on retrouve des phénomènes
sociaux communs à tout le territoire d’étude :
La recherche d’une meilleure offre culturelle :
Il y a une véritable attente vis-à-vis des services publics en terme d’offre et d’animation
culturelle, jugée insuffisante. Le souhait que celle-ci soit différenciée en fonction des
publics visés (visiteurs ou habitants, jeunes ou personnes âgées..) s’allie au constat d’un
potentiel associatif en ce domaine, largement sous-valorisé malgré la présence de centres
d’intérêt variés. Adapter les modalités de l’offre au caractère rural du territoire est
également souligné, à travers par exemple des activités itinérantes. Cependant, l’action
des pouvoirs publics en la matière ne semble pouvoir être efficiente que si elle délègue à
des intercommunalités la compétence ou si la population relaye ces initiatives.. D'autre
part l'offre associative, même si elle demeure non négligable, reste insuffisante et répond
de manière incomplète aux attentes des publics. Elle représente tout de même un facteur
important de développement, puisqu'il est remarqué une utilisation intensive de ses
services lorsqu'ils sont présents.
Des modes de vie influencés par l’usage du véhicule individuel :
Les migrations pendulaires apparaissent de plus en plus importants et l’usage de
l’automobile est prépondérant. En effet, 4 actifs sur 5, habitant dans une commune
appartenant au périmètre du Parc exercent leur activité hors de celle-ci en 1999, alors
qu’ils n’étaient que 2,5 actifs sur 5 en 1990. Cela traduit une tendance de fond concernant
les actifs ruraux qui sont de plus en plus contraint à la mobilité par la polarisation des
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emplois, en l’occurrence l’agglomération troyenne ou les territoires communaux localisant
plusieurs entreprises2, configuration de notre périmètre d’étude. Les chiffres de 1999 sur le
Parc peuvent alors s’appliquer à l’ensemble du périmètre et même être augmentés dans la
continuité de 1999. Dans ce contexte, une partie de la population, notamment celle en
demande d’emploi, éprouve des difficultés à se déplacer, en dépit de l’existence de lignes
de cars départementales et d’une ligne de train express régional passant par Vendeuvresur-Barse. Il n'existe pas réellement d’alternative à la voiture individuelle, ce qui pose un
problème spécifique pour les jeunes et les publics menacés d’exclusion sociale (voir plus
loin).
Des réponses à ces besoins encore insuffisantes : Un faible niveau de service aux
populations
Les lieux d’accueil culturel et d’animation :
Si beaucoup de communes possèdent de petites salles souvent intégrées aux locaux de
leur mairie, il existe encore peu de grandes salles (200 personnes), et surtout très peu
d’équipements culturels spécifiques (ex : salles de spectacles, cinéma). Seules la grande
salle de spectacle et le cinéma de Bar-sur-Aube remplissent ce rôle. Pour la plupart des
activités culturelles, les habitants se déplacent à Troyes principalement, ou à Saint-Dizier
pour les communes du Nord-Est. Mais le faible dynamisme culturel semble en partie lié
aux habitudes locales. Il existe ainsi un cinéma itinérant basé dans le canton de Lusignysur-Barse, qui peine encore à rencontrer le succès qu’il mérite.
Pour les publics adolescents (10-18 ans ) et les jeunes retraités, il existe encore peu
de lieux d’accueil. Mais depuis 1999 ont été créées plusieurs salles répondant à un
besoin fort
En matière d’éducation et de petite enfance : les services à destination de l'enfance et
de la petite enfance sont contrastés d'un secteur à l'autre.
Le secteur de Lusigny-sur-Barse témoigne d'un manque d'offres alors que les demandes
se font de plus en plus importante. Aujourd'hui existe une volonté de trouver une réponse
à travers l'intercommunalité : un projet de crèche est par exemple en cours. Par ailleurs,
un CLSH opère sur la commune et mène des activités périscolaires (Contrat enfance et
contrat temps libre). Une halte garderie itinérante fonctionne également depuis deux ans
sur les cantons de Lusigny-sur-Barse et de Vendeuvre-sur-Barse. Mais cette halte reçoit
une faible fréquentation sur Vendeuvre-sur-Barse. Cette dernière municipalité organise un
accueil et des activités périscolaires (contrat enfance). Un centre social associatif tient un
CLSH.
Sur Piney, l'offre est importante, avec une crèche de 24 places et des activités
périscolaires proposées par Famille rurale (Contrat enfance et contrat temps libre).
Sur Brienne-le-Château, la Maison de la Famille a une fonction centrale pour ces services
(relais assistante maternelle, crèche 24 places – Contrat enfance). Le périscolaire est en
revanche à mettre en place et pour les jeunes une réflexion est en cours dans le cadre du
Contrat temps libre.
2

Diagnostic économique du PNRFO, Observatoire Economique CCITA, 2001.
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A Soulaines-Dhuys et Chavanges, aucune activité pour la petite enfance n'est connue. Un
contrat temps libre a tout de même été mis en place sur le secteur des jeunes adolescents
à Soulaines-Dhuys.
Enfin, à Bar-sur-Aube, l'offre est la plus complète du périmètre d'étude : une crèche vient
d'ouvrir ses portes ; des centres loisirs et des activités périscolaires existent sur le cheflieu et dans d'autres communes du canton.
L'ADMR (Association d'Aides à Domicile en Milieu Rural) intervient également en matière
d’aide à la parentalité, mais cela reste marginal. Enfin, mis à part Bar-sur-Aube et
Soulaines-Dhuys qui ont une approche intercommunale de ce secteur, les autres
intercommunalités ne se sont pas encore saisies de cette thématique alors que les
fréquentations dépassent systématiquement les cadres communaux.
L’équipement en école primaire est satisfaisant. Ainsi les écoles primaires ont une
capacité d'accueil en forte hausse suite à une demande importante.
Le maillage des collèges est très correct sur le territoire : à Brienne-le-Château, Piney,
Vendeuvre-sur-Barse Lusigny-sur-Barse et Bar-sur-Aube.
On compte trois lycées liés au périmètre d'étude, dont un seul à l'intérieur (Bar-sur-Aube).
Ils décrivent en creux les aires de vie liées à la zone et son écartèlement de ce point de
vue.
Les locaux techniques sportifs sont assez bien répartis sur le territoire, mais demandent
surtout aujourd’hui à être rénovés ou mis en sécurité. La dynamique qui sera enclenchée
avec la création de la maison des lacs va permettre de répondre en partie aux besoins
nautiques autour des lacs. Par ailleurs, on note un monde associatif communal autour de
la pratique du foot qui demeure encore important mais qui a tendance à s'essoufler par
manque de bénévoles.
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Le logement :
entre réhabilitation et adaptation aux besoins
La question du logement est particulièrement importante sur le territoire d’étude, Parce
qu’elle est tout à la fois révélatrice des dynamiques à l’œuvre et facteur influençant ces
dynamiques. En outre, elle présente un enjeu patrimonial non négligeable pour un PNR,
face aux menaces de dégradation du bâti ou du paysage. Dans la perspective d'une
extension du Parc actuel, trois questions essentielles se posent :
● L’offre de logements est-elle suffisante et adaptée pour favoriser le maintien et l’accueil
des populations sur l’ensemble du territoire du PNR ?
● Les zones d’extension du Parc présentent-elles des problématiques spécifiques sur la
question du logement ?
● Le patrimoine bâti est-il entretenu et valorisé de manière homogène sur le territoire
d’étude ou constate t-on des zones d’abandon ?

Une répartition des résidences principales et secondaires qui témoigne des facteurs
d’attraction dominants sur les différents territoires
Les résidences principales sont concentrées à l’ouest du périmètre, dans l’aire
d’influence de Troyes, ainsi qu’autour des pôles d’emploi secondaires : Brienne-leChâteau et Vendeuvre-sur-Barse. Bar-sur-Aube est également un bassin d’emploi mais
son rayonnement en terme de dynamique de population est plus faible.
L’implantation des résidences secondaires se concentre sur les communes situées sur
les pourtours des lacs et bien équipées sur le plan touristique. C’est le cas de Mesnil St
Père et de Géraudot (plus 27,2% de résidences secondaires au recensement 1999) ces
données ont peut être évolué dans l'intervalle mais pas de données unifiées (voir données
RGP en cours si données sur le Parc). On voit ici l’influence des lacs de la Forêt d’Orient.
Le Nord-Est Aubois est lui aussi concerné par ce développement des résidences
secondaires à cause de la proximité du Lac du Der, ce qui est très visible sur la commune
de Lentilles.
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Une inadéquation entre offre et demande de logements
Une forte demande de logements à l’échelle du périmètre d’étude, avec des nuances
selon les territoires
Les communes du territoire enregistrent des demandes fréquentes de locations mais aussi
de terrains à bâtir. On constate, sur la partie Ouest du périmètre, une demande plus
importante de logements locatifs privés et de logements sociaux. Le caractère rural des
communes du périmètre d’étude est un facteur d’attractivité pour une frange de la
population qui travaille dans les bourgs-centres mais qui souhaite habiter « à la
campagne ». Les communes demandeuses de logements locatifs peuvent être aidées
d’un point de vue technique et financier.
Le phénomène de vacance des logements est relativement faible sur le périmètre du Parc
actuel, par contre il est très sensible sur le Nord-est Aubois et le Barsuraubois avec une
accentuation de la tendance sur quelques communes dispersées (Puits et Nuisements,
Meurville, Eclance et La Chaise), chiffres qu'il faut relativiser au regard de leur faible
nombre d'habitants. Ce phénomène s’explique par la moindre attractivité de ces territoires,
mais aussi par une logique de « rétention » des logements de la part de certains
propriétaires. Les phénomènes de dépeuplement et d’abandon des logements anciens
sont préoccupants. La valorisation de ces logements semble être un enjeu important,
particulièrement dans les communes où la vacance des logements anciens se conjugue
avec la construction de nouveaux logements.
Globalement, selon les entretiens effectués avec les élus locaux, et aux regards des
demandes formulées par les particuliers, on constate un déséquilibre entre l’offre et la
demande de logement. Les populations qui s’installent présentent un niveau de vie
relativement faible et convoitent donc en particulier le secteur locatif privé et social. Le
Parc de logements, qui offre peu de locations, est mal adapté à cette demande.
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Des politiques locales précédentes de valorisation du patrimoine de logements,
qui mérite d’être poursuivies
Face aux phénomènes évoqués précédemment, le soutien à la conservation et
valorisation du bâti ancien et l’encouragement à la mise en location de ces logements
semble particulièrement importante. De nombreuses actions ont déjà été menées :
La dynamique de conservation et de rénovation du bâti ancien est enclenchée depuis
1985. L’action du Parc de la Forêt d’Orient sur son territoire a consisté à inciter les
communes et les particuliers à restaurer le patrimoine bâti des centres de villages. Ainsi,
environ 60 particuliers ont pu bénéficier jusqu’en 1998 d’un prêt à taux zéro pour la
restauration de leur patrimoine de caractère (opération de prêts conduite par le Syndicat
mixte du Parc).
Le bilan des 2 OPAH (Opérations programmées d’amélioration de l’habitat) a montré que
les logements rénovés ont surtout été réalisés lors de la dernière année de l’opération
(1999). Il subsiste encore sur l’actuel périmètre du Parc un potentiel de bâtiments
(notamment parmi les bâtiments annexes) qui pourrait être restauré pour les propriétaires
eux-mêmes ou pour céder les logements à la location. Sur le territoire d’étude il est encore
plus important. Le résultat global des cinq années d'OPAH du Syndicat Mixte du Nord Est
Aubois est vraisemblablement une réussite. Celui-ci a, en effet, favorisé la diminution du
nombre des logements vacants sur son territoire. Pourtant, après un certain succès
auprès des communes et des particuliers, ces opérations n’ont pas été renouvelées, en
raison de l’apparition d’autres priorités politiques ou de la diminution de crédits de l’état.
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de relancer ce type d’opérations,
particulièrement pour aider au maintien des populations locales, qui peinent à
trouver des logements dans leurs pays d’origine. Si le Parc s’étend vers le Nord-Est et
l’Est, le problème se posera encore plus sensiblement. Mais de nouvelles mesures type
OPAH devront être pensées en intégrant les besoins plus larges des villages en
matière d’espaces publics et commerciaux : en effet, l’évolution des politiques de
logements et d’aménagement se conjugue à celle de la réalité de ces territoires ruraux
pour favoriser aujourd’hui la conduite d’opération plus larges: opérations de revitalisation
rurale par exemple, ou opérations combinant réhabilitation des logements et traitement
des façades et espaces publics. Les enjeux de développement de ces territoires renvoient
aujourd’hui à l’intégration des politiques de logements dans des politiques d’aménagement
globales.
Ceci est d’autant plus sensible que les nouvelles constructions, pavillonnaires
notamment, ne sont pas toujours bien intégrées aux sites qu’elles investissent, et qu’elles
se construisent parfois au détriment de la valorisation du bâti ancien. En effet, le coût de
restauration de l'ancien (dû aux respects des normes en vigueur dans les OPAH) s'avère
plus onéreux que la construction neuve. Cette contrainte devrait être dépassée
prochainement avec la mise en place d'OPAH rural plus adaptée à ce type de
problématique.
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Les menaces d’exclusion sociale
Chômage et structures d’aide à l’emploi
En terme de chômage, le périmètre d’étude demeure globalement dans la moyenne
départementale qui est en hausse constante depuis quelques années. Lusigny-sur-Barse
et Soulaines-Dhuys sont les cantons les moins touchés, pour des raisons différentes :
Lusigny-sur-Barse profite de la dynamique de Troyes et notamment de ses actifs plus
diplômés qui viennent s’y installer ; le faible chômage de Soulaines-Dhuys est davantage
lié à l’installation de l’ANDRA sur son canton.
Une seule ANPE existe sur le secteur, à Bar-sur-Aube. Des permanences étaient
effectuées sur les cantons de Vendeuvre-sur-Barse et de Brienne-le-Château, mais sont
pour l’instant interrompues. Des formations de suivi et de recherche d’emplois
individuelles et de groupes sont effectuées à l’antenne de Bar sur Aube et à la Maison des
Familles de Brienne-le-Château. Elles rencontrent un public nombreux. Piney et Lusignysur-Barse dépendent directement de Troyes.
Par ailleurs Bar-sur-Aube a regroupé au sein d’un servipôle, la PAIO (rôle de mission
locale pour les moins de 26 ans), l’Union patronale, l’ANPE et l’association d’insertion par
l’économique « l’Entraide ». Voué aux publics en difficultés, ce regroupement crée une
dynamique importante avec l’embauche des populations à faible niveau des diplômes par
l’industrie locale à la recherche d’une main d’œuvre peu qualifiée.
Lusigny-sur-Barse et Vendeuvre-sur-Barse dépendent directement de la mission locale de
Troyes pour ce qui des structures d'encadrement et la recherche d'emplois.
Intégrer dans le tableau les chiffres Aubes et France.(à faire)
Formation professionnelle
C’est dans le barsuraubois qu’ont été observés les principaux problèmes de reconversion
de la main d’œuvre. Cela doit expliquer, qu’en plus du servipôle, Bar-sur-Aube demeure la
seule commune du secteur d’étude à proposer des formations pour adultes. Le GRETA
propose ainsi des remises à niveau, des formations en informatique, ainsi que des ateliers
professionnels personnalisés (APP) pour les jeunes.
RMI et emplois d’insertion : des différences territoriales liées aux difficultés de
déplacements
La part des RMIstes est en hausse constante (+ 8 % en 24 mois), mais reste moins forte
que la tendance départementale. On compte environ 570 bénéficiaires sur l’ensemble du
secteur. Peu de structures d’appui spécifiques sont présentes pour leur encadrement.
En terme d’emploi d’insertion, les CES ou CEC sont principalement portés par les
collectivités locales, mais restent faiblement développés (86 CES et 74 CEC réalisés sur
2004).
Les chantiers d’insertion sont portés par deux associations locales, l’Entraide à Bar-surAube et Boutique Boulot sur les cantons de Piney et de Lusigny-sur-Barse, mais aussi
parfois par les communes (Vendeuvre-sur-Barse et Brienne-le-Château), le Parc de la
Forêt d’Orient (lancement de chantiers depuis 2 ans), ou la Mutuelle Sociale Agricole. Des
nouveaux projets sont également mis en œuvre par la commune de Bar-sur-Aube.
Ces chantiers touchent pour 90 % les bénéficiaires du RMI. Si le secteur de Piney /
Lusigny-sur-Barse compte moins de RMIstes (140) que la circonscription de Bar-sur-Aube
(425), il est beaucoup plus dynamique en terme de mobilisation du public vers les
chantiers, ayant touché plus de 500 personnes en 2004, alors que seulement 191 l’étaient
sur le secteur de Bar-sur-Aube.
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Une étude récente menée par le DDTEFP a ainsi montré la spécificité des publics RMIstes
sur les cantons de Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Chavanges. Il
s’agit en particulier d’anciens agriculteurs n’ayant plus d’exploitation, et qui complétaient
leur revenu par de l’emploi agricole saisonnier dans les vignes ou pour l’industrie de la
choucroute. Aujourd’hui ce travail saisonnier ne suffit plus en l’absence d’un revenu
agricole permanent. Les problèmes de déplacement sur le secteur empêchent leur
mobilisation vers de l’emploi d’insertion. En revanche, les chantiers d’insertion sur Piney et
Lusigny-sur-Barse concernent des profils sociaux plus actifs d’anciens artisans ou de
professions plus urbaines. Provenant pour moitié de l’agglomération troyenne d’une part,
et pour l’autre moitié de cette partie du Parc, ces RMIstes ont davantage de facilité à se
déplacer et donc à se mobiliser dans l’insertion.
Action médico-sociale : un bon maillage du territoire malgré la faible présence des
médecins libéraux
Le périmètre d’étude dépend de trois circonscriptions départementales différentes : Arcissur-Aube pour les canton de Piney, et Lusigny-sur-Barse, Bar-sur-Seine pour les cantons
de Bar-sur-Seine et d’Essoyes et Bar-sur-Aube pour le reste. Ces centres proposent une
aide sociale, des consultations PMI, actions de soutiens. Des permanences peuvent
également être localisées ponctuellement. Deux hôpitaux locaux à Bar-sur-Aube et Barsur-Seine et deux foyers d’accueil à Bar-sur-Aube et Brienne-le-Château viennent
compléter l’action publique au niveau local. L'hôpital de Bar-sur-Aube demeure une
référence sur l'ensemble de l'Est du périmètre d'étude. Malgré la fermeture en 2000 d'une
clinique située à proximité, l'hôpital garde une bonne fréquentation avec pour activité
principale la gériatrie (160 lits), la médecine générale ayant une place mineure (30 lits).
Par ailleurs, cet hôpital n'a plus d'activité de chirurgie, ni de pédiatrie, mais des
permanences sont tenues pour des consultations d'ORL, de gastro-entérologie, de
cardiologie, de diététicienne, de péri-natalité (antenne de Troyes). Le SMUR de Troyes a
aussi installé une antenne qui fonctionne avec des médecins relais. Les médecins trament
relativement bien l'ensemble du territoire, installés dans les bourgs-centre (cf tableau).
Des problèmes existeraient néanmoins concernant leur renouvellement, certains d'entre
eux ayant atteint un certain âge sans être pour l'instant remplacé, comme par exemple à
Soulaines-Dhuys. Certains maires observent également de grandes difficultés à faire venir
des médecins sur des cantons du fait du manque de services et d’équipement au niveau
local. Par ailleurs, les ADMR effectuent dans le cadre de leur missions des soins infirmiers
à domicile, avec l’intervention d’aides soignant. On a ainsi un relativement bon maillage du
territoire, notamment sur sa partie sud et sud-est.
Concernant l’action caritative, la direction régionale du Secours Catholique est située à
Troyes. Des antennes sont situées sur le département. Sur le territoire d'étude, les villes
de Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Vendeuvre-sur-Barse et Piney sont dotées d'une
équipe relais plus ou moins développée selon les communes. Ces équipes relais sont
principalement composées de bénévoles qui effectuent des visites aux familles en difficul
té dans un périmètre restreint autour de la commune concernée. La Croix Rouge est pré
sente à Brienne-le-Château et Bar-sur-Aube. Elle travaille ponctuellement avec d’autres
associations caritatives mais cela dépend des projets, des besoins. Il apparaît donc que
les structures caritatives n’ont pas une forte présence sur le territoire d’étude. Les difficul
tés de recrutement des bénévoles expliquent en partie ce faible investissement.
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Un phénomène renforcé par les problèmes de transports et d’accessibilités :
Les publics en difficulté sur les secteurs de Chavanges, Soulaines-Dhuys, Brienne-leChâteau, Vendeuvre-sur-Barse et Bar-sur-Aube demeurent exclus des dispositifs
d’insertion par leur éloignement des sites d’emplois et une faible capacité à se déplacer à
partir du réseau de transports en commun existant.
Des accompagnements personnalisés en minibus auprès des personnes âgées ont été
mis en place sur la commune de Brienne-le-Château. Seul dispositif de ce type sur le
secteur, le succès qu’il rencontre témoigne en partie du besoin potentiel qu’il peut exister,
notamment sur les cantons est du périmètre d’étude.

Vieillissement de la population et nouveaux besoins
Les besoins d’autonomie des personnes âgées relativement bien pris en charge
par l’aide à domicile
Sur le secteur, quatre structures prennent en charge l’aide aux personnes âgées. L’ADMR
intervient sur les cantons de Piney, Vendeuvre-sur-Barse, Lusigny-sur-Barse, SoulainesDhuys et Chavanges, à travers son réseau d’associations et bénévoles locaux. Pour le
canton de Bar-sur-Aube, ce sont les Centres Communaux d’Action Sociale de Bar-surAube et de Bayel. La Maison des Familles, structure également communale, est quand à
elle chargée du canton de Brienne-le-Château. On compte sur le périmètre environ 12 000
personnes de plus de 65 ans (15 % de la population totale). Depuis les aides financières
mobilisées par l’Etat en 1999 en direction des personnes âgées pour leur maintien à
domicile (les Allocations personnalisées d'autonomie - APA), l’aide en direction de ce
public a fortement augmenté, suivant la tendance nationale, avec une augmentation de
100 % de 1998 à 2005. Ainsi l’aide aux personnes âgées, qui représente 80 % des
interventions, mobilise environ 120 personnes en équivalent temps plein. De ce point de
vue, les organismes ne rencontrent pas de difficultés particulières quant au recrutement
de ce personnel. Les modalités d’intervention demeurent équivalentes d’une structure à
l’autre, la Maison des Familles de Brienne-le-Château ayant développé des services
supplémentaires à travers le portage de repas et des accompagnements en minibus, qui
mériteraient d’être étendus.
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Les solidarités intercommunales
Le syndicat mixte du Parc de la Forêt d’Orient est une des plus anciennes structures à
caractère intercommunal du territoire. Centré sur la champagne humide, il a été peu
concerné par la création de communautés de communes sur son périmètre jusqu'en 2000.
Bien qu’il soit doté de missions et non de compétences propres, il témoigne ainsi de son
rôle structurant sur le plan des relations intercommunales.
En revanche, 4 intercommunalités à compétences propres se sont développées au
Nord-Est, à l’Est et au Sud-Est, aux marges du territoire du Parc.
Le secteur Nord-est du périmètre d’étude, avec les communautés de communes de
Soulaines-Dhuys (2450 habitants) et de Brienne-le-Château (7248 habitants) semble être
pourvu en structrures de coopération intercommunales. Le projet de création de
Communautés de Communes sur Chavanges n'a pas encore abouti. La Communauté de
Communes de Brienne-le-Château est écartelée entre le Parc et le SMNEA. Il constitue en
quelque sorte le pendant du syndicat sur le plan territorial et politique, mais reste tourné
vers le Parc.
La communauté de communes de Bar-sur-Aube au Sud-est est plus isolée. Implantée
géographiquement sur la Côte des Bar, elle répond à des logiques économiques et
politiques distinctes du reste du périmètre d’étude.
Plus récemment, la communauté de communes de Vendeuvre-sur-Barse a été créée au
1er janvier 2005. Elle complète le maillage du territoire en EPCI, qui devrait se poursuivre
avec la possible création de communautés de communes à Lusigny-sur-Barse et à Piney.
Ceci répond aussi bien à des besoins locaux (centrés sur les logiques de canton) qu’à une
généralisation des solidarités intercommunales en territoire rural, encouragée par l’Etat.
Pour ces EPCI et le syndicat mixte, l’harmonisation de leurs actions respectives est
importante. Mais leurs statuts ne les situent pas sur les mêmes plans. Leur
collaboration peut être génératrice de financements croisés. La proximité des EPCI
avec leur territoire et leur visibilité est un atout pour l’identification des besoins et la
mise en œuvre des actions. En revanche, par ses missions et ses compétences
techniques internes, le Parc peut aider à mettre en place des politiques globales
d’aménagement du territoire, les orientations de la Charte permettant de donner une
cohérence aux différentes politiques locales. D’où l’importance de la concertation
autour de la révision de Charte et de la définition d’objectifs partagés.
Vis-à-vis de son statut et de ses missions, le syndicat mixte du Parc de la Forêt d’Orient
est aujourd’hui interrogé dans son positionnement et ses relations avec les territoires qui
le composent ou l’environnent par la création des pays :
En effet, la construction de plusieurs pays aux marges du périmètre d’étude, pose la
question de la complémentarités des missions entre Parc et pays si ces entités sont
partiellement ou totalement superposées. Il existe actuellement 1 pays et 2 pays en cours
de création :
• Pays du Barséquanais, créé fin 2004. La frange Sud de notre territoire d’étude en
fait partie, avec les communes de Chauffour-lès-Bailly, Villemoyenne, et Puits et
nuisements, faisant actuellement partie du Parc naturel régional, puis avec les
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•
•

communes de Poligny, Marolles-les-Bailly, Villy-en-Trodes, Thieffrain, Magnant,
Beurey, Longpré-le-Sec, Montmartin-le-Haut.
Pays de Bar-Sur-Aube en cours de création : il recouvre strictement le canton de
Bar-sur-Aube et est compris entièrement dans le périmètre d’étude de la révision de
Charte.
Pays du Nord-Est Aubois, en cours de création. Il est entièrement compris dans le
périmètre d’étude, et comprend toutes les communes des cantons de Brienne-leChâteau, Soulaines-Dhuys et Chavanges.

Les Chartes élaborées pour ces pays s’intéressent principalement aux questions de
développement économique et de services aux populations, mais également aux
questions environnementales. Certaines chartes présentent des similitudes importantes
avec l’actuelle Charte du Parc de la Forêt d’Orient, notamment le projet de Charte du Pays
du Nord-Est Aubois.
Dans ce contexte, sachant que réglementairement les Parcs naturels régionaux sont
chargés de la coordination des relations et missions entre Parcs naturels régionaux
et Pays, ces pays existants ou à venir devront passer des conventions clarifiant les
missions respectives de chacun et leur modes de collaboration.

Forces vives du territoire et participation à la vie locale
Un fort maillage des instances représentatives :
• 142 communes avec 142 conseils municipaux
• 4 communautés de communes avec 4 conseils communautaires
• Le Comité Syndical du Parc et ses différents représentants (Conseil Régional,
Conseil Général, Communes, CAT)
Des instances participatives naissantes mais limitées à des portions du territoire
d’étude :
1 Pays créé avec son Conseil de Développement (Pays Barséquanais)
2 Pays en devenir avec leurs Conseils de Développement (les Pays de Bar-sur-Aube et du
Nord Est Aubois)
Syndicat DEPART
Une absence d’instance participative à l’échelle de l’ensemble du territoire d'étude.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa prochaine Charte, le Parc aura tout intérêt à
mettre en place un « Conseil de Citoyens » dont la composition et les modalités de
fonctionnement seront à inventer, avec la liberté que procure l’absence d’obligation
réglementaire pour un Parc naturel régional.
D’autant plus que les ressources de mobilisation locale semblent plus importantes
que l’on ne pouvait le penser : la mobilisation croissante autour du renouvellement de la
Charte témoigne de ce potentiel, qui demande à être encouragé. C’est également un
enjeu fort dans le cadre des transformations en cours de la société rurale.
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En revanche, le tissu associatif demeure relativement faible par comparaison avec
d'autres territoires ruraux français. Sa mobilisation s'est révélée peu élevée au travers de
la concertation. Seules quelques associations culturelles paraissent dynamiques (cinéma,
Amis du Parc), alors que les associations sportives ou à l'objet original restent très
absentes. Leur répartition, observées à travers les pages jaunes (qui témoignent d'environ
10% de l'activité associative), montre une densité faible (Piney, Lusigny-sur-Barse), voire
nulle (Chavanges, Soulaines-Dhuys), sur l'ensemble du périmètre, exception faite de Barsur-Aube qui présente un tissu associatif plus étoffé par comparaison. Il apparaît que la
culture entreprenariale locale n'est pas comme ressort le modèle associatif, mais plutôt les
modèles plus classiques de l'entreprise. Pour exemple, le projet du Moulin de Brienne-laVieille, qui comporte un volet non marchand, aurait pu développer une plate-forme
statutaire hybride (une entreprise pour l'hôtel et une association pour l'artisanat), ce qui
peut être un levier efficace pour diversifier les financements. Mais, cet entrepreneur
n'apparaît pas être dans ce type de logique. Cependant, le Parc pourrait, en connaissance
de cette carence, trouver les moyens de favoriser le développement du tissu associatif,
générateur de dynamiques et d'innovations sur le territoire.
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Chapitre 4
Dynamiques économiques et enjeux de développement
durable
Economie et zones rurales : la reconnaissance de la territorialité économique
La conception économiste des territoires a évolué depuis une décennie : ceux-ci ne sont
plus seulement considérés comme des lieux offrant des ressources à exploiter, mais
comme des déterminants essentiels de tout développement : les facteurs locaux font des
espaces ruraux de véritables espaces sociaux et économiques ne pouvant se résumer à
des logiques de périphérie organisée autour des centres économiques que seraient les
villes. Aujourd'hui, les zones rurales sont considérées comme des entités cohérentes par
leurs systèmes de production, mais également par leurs savoir-faire spécifiques, leurs
systèmes d'acteurs et leurs racines culturelles. Cette valorisation du milieu local fait
largement écho aux politiques organisant les missions des Parcs naturels régionaux
autour d'un projet de développement local et durable.
La Charte de 1996 faisait le constat d’une fragilité socio-économique perdurante sur
le territoire rural du Parc. Elle identifiait comme enjeux majeurs en ce domaine
• La nécessité de développer les formes de coopération intercommunale et les
solidarités locales pour asseoir le développement économique du territoire.
• Le besoin de pallier au déclin ou déséquilibre démographique, à la chute des
emplois et aux inégalités territoriales entre Est et Ouest du territoire par une
meilleure répartition des activités. Notamment par le maintien et le soutien aux
activités artisanales, industrielles, commerciales et de services.
• La reconnaissance de qualités propres à favoriser le développement du tourisme,
mais nécessitant la mise en place d’une stratégie plus structurée et ciblée.
• La nécessité de développer des formes de partenariats multiples pour répondre à
l’ensemble de ces enjeux et élargir les moyens financiers, techniques et
opérationnels du Parc.
• Face à ces enjeux, la Charte de 1996 donnait une plus large place aux actions de
développement économique et social, articulées à l’objectif de créer des conditions
de développement durable du territoire.
Aujourd’hui, la révision de charte pose les questions suivantes
• La fragilité socio-économique de l’actuel territoire du Parc est-elle toujours aussi
prégnante? Quels changements se sont opérés depuis 10 ans ?
• Comment s’organisent les filières économiques sur le territoire d’étude? Peut-on
identifier des logiques spatiales différenciées ?
• Quels enjeux ces logiques différenciées soulèvent-elles dans la perspective de
l’extension du Parc ?
• Comment s’articulent-elles avec les principes de développement durable propres à
une politique de Parc naturel régional ?
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Les nouveaux enjeux du développement économique sur le territoire d'étude
Le tissu économique présent sur le périmètre d’étude est constitué principalement
d’entreprises relevant du secteur secondaire (industrie et construction) , avec plus de 50
% des effectifs salariés en 2001, et du secteur tertiaire (commerce et services) avec plus
de 40% des emplois. Le secteur primaire (agriculture) a vu son poids diminuer fortement
en terme d’emplois, mais conserve un rôle prépondérant en termes d’organisation du
territoire.
Le caractère industriel très affirmé du territoire d’étude, supérieur à la moyenne nationale,
est lié à la tradition industrielle de l’Aube. Mais ses spécificités induisent des distinctions
importantes entre le territoire de l’actuel PNRFO et le reste du périmètre. Ainsi, les enjeux
du développement économique ne sont pas les mêmes partout, et on peut identifier deux
grands phénomènes :
Le bassin de la Forêt d’orient, actuel territoire du Parc, est moins affecté par les
phénomènes de désindustrialisation et son système économique se positionne à
l’opposé des logiques auboises actuelles en terme de contribution à l’emploi. Entre
1997 et 2000, les effectifs salariés industriels se sont accrus de 34%. Ceci est lié en partie
à la spécialisation plus forte qu’ailleurs autour de la filière bois. L’industrie des produits
minéraux y constitue également une spécialisation marquée, tandis que l’industrie textile
et habillement et l’agro-alimentaire y sont moins représentées que dans le reste de l’Aube.
Mais ce territoire, comme partout en France, n’échappe pas à la tertiarisation des
systèmes productifs. Composantes essentielles du territoire, les services s’organisent
surtout autour de 4 secteurs : santé/action sociale, transports, hôtellerie restauration et
services aux entreprises. Les activités de services ne sont pas homogènes et ne
présentent pas de spécialisation marquée, ce qui est lié au caractère rural du territoire. On
constate un déficit structurel dans ce domaine et surtout une répartition très inégale sur le
territoire. Brienne-le-Château et surtout Vendeuvre-sur-Barse s’affirment comme pôles de
référence. Le commerce est également concentré sur ces pôles au caractère de relais ou
centres urbains, avant de présenter une concentration de type rurale sur le reste de ce
territoire. La partie Ouest du territoire du Parc se distingue, sous l’influence de
l’agglomération Troyenne et des infrastructures de transport, par sa vocation plus
résidentielle d’une part (Lusigny-sur-Barse), et sa place de lieu de transit (Piney) d’autre
part, qui favorise l’émergence de vocations commerciales distinctes. Enfin, la commune de
Dienville se distingue par une vocation touristique plus affirmée, liée au pôle balnéaire et
nautique. D’une manière générale sur le territoire du Parc, on assiste à une recomposition
de l’emploi. Cette tendance voit une diminution des effectifs des agriculteurs exploitants,
des entrepreneurs (sauf artisans), des cadres et des ouvriers. Ce sont les professions
intermédiaires et les employés qui progressent, ainsi que les artisans, ce qui est lié dans
ce cas à la connotation rurale du territoire et l’importance du bois.
Les études économiques menées sur ce territoire depuis 2000 tendent à montrer
que la notion de territoire économique et le sentiment d’appartenance y est peu
développé chez les entrepreneurs. La reconnaissance et la valorisation des atouts
du site restent à développer (accès, cadre de vie, proximité de Troyes, etc.). Les
principaux handicaps sur le plan économique semblent être le manque de
ressources humaines en emploi qualifié, le déséquilibre de l’équipement numérique,
le contexte météorologique défavorable pour le tourisme, le vieillissement de la
population et la fuite commerciale vers l’agglomération troyenne. Mais si le secteur
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industriel se distingue par sa dépendance aux logiques concurrentielles
internationales et nationales, le secteur commercial semble bénéficier d’un meilleur
équilibre et d’une relation plus forte au territoire. L’absence de réseau formel et les
besoins des artisans et commerçants à mis en exergue un fort enjeu de
structuration de ce secteur autour de réseaux d’échanges. Face au manque de
connaissance de la structure Parc témoigné par les acteurs économiques, le
syndicat mixte a affirmé sa volonté de réinvestir la sphère économique à travers un
soutien à l’émergence d’une dynamique territoriale3.
Le secteur de Bar-sur-Aube présente une configuration un peu différente : après
avoir fortement souffert de la désindustrialisation, sa dynamique de développement
économique s’appuie aujourd’hui sur une diversité d’entreprises de nature et de taille
différente : agriculture, viticulture, industrie, commerce, artisanat, services familiaux... Mais
malgré cet atout, l’ajustement de l’offre et de la demande d’emploi se révèle difficile. La
fragilité de ce territoire tient à la faiblesse de son potentiel démographique associée à
l’atomisation de l’emploi, à la structure de son marché de travail caractérisé par un fort
emploi saisonnier (tourisme et viticulture) et un taux important de jeunes et chômeurs de
longue durée peu qualifiés, enfin à l’éloignement des formations supérieures et à la
soumission du tissu industriel à des marchés très concurrentiels. Ces facteurs font peser
des menaces de délocalisation. Aujourd’hui, les enjeux du territoire baralbin se posent en
terme de stratégies d’ajustement, notamment en matière d’emploi et de formation, mais
aussi en terme de processus d’accompagnement des projets. L’emploi apparaît comme le
facteur clé du développement : pour cette région, la question économique s’articule à la
nécessité de mettre en place des mesures sociales de lutte contre la précarisation, mais
aussi d’améliorer le cadre de vie. Ce point de vue se retrouve sur le reste du territoire
d’étude, mais est particulièrement aigu dans le pays baralbin. En outre, ce pays se
distingue par la recherche affirmée de nouvelles orientations économiques (filière chanvre,
tourisme...), alors que le reste du territoire se positionne plutôt dans une volonté de
consolidation et structuration des logiques économiques existantes. Les récentes
politiques de développement ont cependant en commun de chercher à s’appuyer sur des
cohérences et identités territoriales.
L’extension du Parc vers Bar-sur-Aube tendrait à renforcer la récente orientation
touristique de ce pays. Cela étant, cette nouvelle vocation ne repose pas sur les mêmes
types d’offre. Le support du tourisme culturel y est différent et complémentaire en matière
historique (industrie et viticulture œuvres d'art), tandis que le développement d’un
tourisme de nature à l’image de l’orientation prise par le Parc y serait plus difficile (peu
d’attrait ornithologique, absence des lacs). Les offres de ces territoires pourraient être
complémentaires mais ne reposeraient probablement pas sur les mêmes stratégies de
développement (clientèle différente...).
La prépondérance de l’agriculture dans l’occupation des sols
Ancrée dans l'histoire de la société rurale, l’agriculture a profondément contribué à
organiser l’espace autour des contraintes pédoclimatiques et du fonctionnement des
structures sociales. Cet héritage d’une société agraire, qui était centrée en champagne
humide autour de l’élevage et dans le Barrois autour des céréales et de la vigne, s’est vu à
la fois renforcé et bouleversé par les révolutions des techniques et pratiques culturales à
partir des années 1950 : avec la mécanisation, le développement des coopératives,
l’agriculture a pris une place croissante sur le territoire. Particulièrement, la Champagne
Sources : Diagnostic économique du Parc – Consulaires de l'Aube – 2001.
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crayeuse autrefois considérée comme une terre stérile, puis plantée de pins, a vu sa
valeur agricole s’accroître considérablement avec l’introduction des engrais.
Accompagnée par une forte politique de déboisement et de remembrement, l’agriculture
s’est affranchie des contraintes naturelles, augmentant significativement les surfaces
cultivables. Les nécessités économiques et le passage à une culture de l’agriculteur
entrepreneur ont contribué à accroître la taille des exploitations.
Aujourd’hui, les cultures et secondairement les pâtures constituent le premier mode
d’occupation du sol, en concurrence avec la forêt et les lacs : la répartition de ces formes
d’occupation n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. L’occupation agricole est
presque exclusive en Champagne crayeuse, où les céréales et la betterave sont
majoritaires. Elle s’associe aux autres modes d’occupation dans le Barsuraubois, avec des
types de culture plus diversifiées : céréales (53% de la SAU en 2000), vigne (90% des
exploitations et 13 % de la SAU), mais aussi pâtures et élevage (surfaces fourragères
pour 15 % de la SAU). Les cultures sont implantées dans les communes situées sur les
bassins-versants. La Champagne humide reste dominée par l’eau et la forêt, avec une
présence importante du maïs et de l’élevage, ce dernier tendant récemment à régresser.
La plaine de Brienne-le-Château y constitue un cas à part, avec des paysages agraires
parfois proches de la Champagne crayeuse, dominés par la culture du choux. Par ailleurs,
la forêt a aussi une grande importance dans l'économie agricole qui est ici étudiée dans la
sous-partie de la filière bois. En 20 ans, le nombre d'exploitations a baissé d'un tiers pour
s'établir à 467 exploitations. Ce recule s'explique par la baisse du nombre d'actifs
agricoles (-40%). Parallèlement à cela, les structures augmentent. La SAU moyenne des
exploitations a progressé de 50% entre 1988 et 2000 (soit 2 ha par an) pour s'établir à 82
ha.
Trois types de systèmes d'exploitation prédominent : les exploitations de grandes cultures
(60%) dont la suface moyenne par exploitation est de 100 ha ; les exploitations de
polycultures-élevage (à 20% avec une surface moyenne par exploitation de 82 ha) et les
élevages (13%) dont la surface moyenne par exploitation est de 33 ha4.

4

Sources : RGA 2000
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Tendances actuelles de l’agriculture
Globalement, la chute de l’emploi agricole (- 40 % en 20 ans) est liée à la mécanisation,
aux gains de productivité, au déficit du renouvellement des générations. Cependant
l’agriculture garde un poids relatif, avec une contribution à l’emploi qui reste significative
sur le territoire (25 % des actifs en 2000), soutenue par une filière para-agricole
relativement importante. Cette filière para-agricole est particulièrement présente sur les
secteurs de la transformation de la viande (35 établissements), de la réparation de
matériels agricoles (21 établissements) et de la champagnisation (11 établissements).
Comme dans beaucoup de régions agricoles, la modernisation des pratiques agricoles et
l’économie de marché se sont accompagnées de la régression du nombre
d’exploitations (- 30 % en 20 ans), au profit de l’augmentation de leur taille, passant de
15 ou 30 ha en moyenne dans les années 1950 à 150 ha, 300 ha ou plus aujourd’hui.
Ainsi, les exploitations se concentrent (180 exploitations exploitent ¾ de la SAU sur le
territoire d’étude).
La rentabilité des différents types d’exploitation est inégale : elle est très nettement
supérieure pour les grandes cultures (aides de la PAC) et le secteur viticole (monopole du
Champagne, avec un AOC champagne dans le Barrois).
L’élevage est en forte régression, bien qu’il soit ancré historiquement en champagne
humide (13 % de la SAU en 2000), qui offre de bonnes conditions de pâturages et de prés
à foin. Le nombre d’exploitations a diminué de 60 % entre 1988 et 2000 et le nombre
d’animaux a décru de 30 % pour la même période. Mais il faut distinguer l’élevage laitier
(- 54 % en 20 ans) et la spécialisation opérée dans l’élevage viande (+ 35 % des effectifs
en 2000).
Globalement, le milieu agricole est structuré autour de logiques de filières, et non
autour de logiques territoriales. Cette organisation sectorielle est liée à la dépendance
externe aux marchés européens et internationaux. La spécialisation de certaines régions
comme la Champagne crayeuse conduit à des solidarités locales fortes, mais pour les
secteurs plus diversifiés, les intérêts des syndicats agricoles ne reposent pas sur la
valorisation de terroirs spécifiques et diversifiés, mais plutôt sur celles de productions
communes.
Pourtant, les principes conjugués du développement local et du développement
durable tendent à souligner l’intérêt de la valorisation de spécificités locales,
permettant d’identifier des produits de qualité liés à des environnements humains et
territoriaux spécifiques : pouvant apporter une valeur ajouter en terme
d’identification, de reconnaissance et d’image de marque, cette valorisation
nécessite la mise en place de solidarités locales, dépassant les logiques
sectorielles5.

Sources statistiques : Répertoire des métiers – diagnostic économique 2002 (volet agricole)

5
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Rôle social de l’agriculture et impacts environnementaux : la forte articulation de
l’activité agricole avec les enjeux de développement durable.
Affranchie des contraintes naturelles, l’agriculture tend à perdre son ancrage
territorial. Pourtant, l’analyse paysagère et l’approche sociologique montrent qu’elle
participe fortement aux identités territoriales :
En Champagne humide, l’élevage, avec le pâturage, a contribué au maintien des prairies
et du bocage, éléments identaires sur lesquels reposent fortement l’image du Parc naturel
régional. Le secteur de Chavanges s’inscrit pleinement dans cette indentité. Les habitants
semblent s’y reconnaître, ou tout du moins témoignent d’un attachement au charme de
ces paysages. Avec la forêt et l’eau, ces formes agricoles constituent un ensemble
cohérent, reconnu. Les vergers forment un espace de transition particulier entre les
villages et l'espace agricole, participant par la même à l'identification de l'occupation du
sol.
Le Barrois offre un cas particulier, lié à la place du Champagne et des vignobles : cette
caractéristique en fait un espace très indépendant économiquement, socialement et
identitairement du reste du périmètre d’étude. En outre, si le champagne y est un élément
emblématique, localement et pour l’extérieur, les identités locales y sont par ailleurs plus
mouvantes, en raison d’héritages historiques liés à l’indépendance des bourgs,mais aussi
parce que d’autres activités (l’industrie) y ont modelé d’autres références identaires très
localisées.
La champagne crayeuse est dans une situation différente : son identité paysagère et
sociale a été bouleversée par l’agriculture moderne. Passée de pays pauvre à pays riche,
elle tend à s’uniformiser. Cette rupture identitaire est consacrée par son identification
extérieure qui la réduit à un espace de grandes étendues ouvertes couvertes de céréales,
gommant son passé. Localement, ce territoire est avant tout perçu comme un espace à
valeur économique. Certaines sensibilités sont heurtées par son uniformisation paysagère,
mais se conjuguent à un certain fatalisme.
Les perspectives d’extension du Parc posent dans ce domaine deux questions :
L’intégration de secteurs aux référents identitaires aussi différents peut-elle se
conjuguer avec une politique de Parc axée sur la valorisation de spécificités
territoriales et d’une image de marque actuellement centrée sur les caractéristiques
de la Champagne humide?
Les stratégies sectorielles des agriculteurs, acteurs majeurs du paysage culturel et
de sa conservation, pourront-elles s’intégrer dans une politique globale axée sur la
notion de projet de territoire, vu comme un outil de cohérences et de solidarités ?

Le peu de liens entre agriculture et autres activités : faible diversification et faible
valorisation mutuelle.
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Alors que les stratégies sectorielles peuvent
se révéler fragilisantes pour certaines filières,
on observe une très faible diversification de la
production. En outre, les produits locaux sont
peu valorisés et développés, ce qui est
aggravé par le manque de lien avec les
secteurs
de
la
restauration
ou
de
l’hébergement.
Seulement
3,5%
des
agriculteurs proposent des produits locaux
destinés à faire découvrir le terroir au public.
Ceci malgré un potentiel intéressant (Brie de
Meaux, Chaource, choucroute, Champs-surBarse...), et la mise en place du Petit Marché
Nature par le Parc naturel régional.

Camping privé d'un exploitant agricole

Dans le même ordre d’idée, la diversification
des activités des agriculteurs est faible,
notamment dans le secteur touristique. Très
peu d’agriculteurs en chiffre absolu ont
développé les séjours à la ferme, les
chambres d’hôtes, etc… Cela relève en partie
du manque d’ancrage territorial de ces
exploitants, avec peu de réseaux tissés avec
les autres acteurs du territoire, mais
également de la faible tradition d’accueil du département.
Collection Ecomusée de Brienne-la-Vieille

Au regard de l’importance sociale de
l’agriculture et des missions éducatives du Parc naturel régional, on peut regretter
qu’il n’existe pas ou peu sur son territoire ou à proximité de structures
pédagogiques et de découverte : il n'y a pas de ferme pédagogique. La présence de
l’Écomusée exposant les richesses humaines et les savoir-faire agricoles montre
qu’il y a un potentiel important dans ce secteur. Pourtant, sa faible fréquentation
traduit un décalage entre la demande et son support muséographique, très
vieillissant. Le développement d’initiatives communes entre ce type d’équipement
et les agriculteurs eux-mêmes, ou les lycées agricoles par exemple, permettrait
peut-être de lui donner un contenu vivant.

L’activité agricole pose également la question de ses impacts écologiques,
différenciés selon les secteurs :
La champagne humide est essentiellement concernée par la menace de la disparition
des prairies humides (drainage et retournement pour implanter des céréales), et des
bocages (remembrement), particulièrement sur sa frange Ouest, zone de contact avec la
Champagne crayeuse qui tend à s’étendre sur le plan des pratiques culturales. La
régression de l’élevage est un facteur favorisant cette disparition. En outre, la diffusion des
intrants et engrais des terres labourées dans les mares, étangs et cours d’eau est
problématique. L'utilisation de produits phytosanitaires, la fertilisation azotée
(augmentation du taux de nitrates dans les eaux souterraines et superficielles) et les rejets
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des élevages y contribuent.
Mise aux normes des captages alimentation en eau potable et élevages
Le Barrois est spécifiquement concerné par l’impact de l’extension des vignobles sur les
versants : le déboisement, le défrichage et les terrassements engendrent des risques
d’érosion important, tout en modifiant les écosystèmes (appauvrissement). De plus,
différents types d’effluents sont générés par l’activité viticole : les effluents issus de la
culture de la vigne par rinçage, pulvérisateurs et fonds de cuve qui présentent des risques
de pollutions ponctuelles des eaux superficielles, et l'utilisation d'engrais et de produits
phytosanitaires qui présentent des risques de pollutions diffuses des ressources en eau.
Les eaux de ruissellement des coteaux viticoles présentent également un risque de
pollution des eaux superficielles. Les effluents issus de la préparation du champagne, ou
effluents vinicoles, constituent la plus grosse charge polluante, et sont produits toute
l'année à travers les eaux de rinçage et de lavage du matériel.
La Champagne crayeuse, outre la question de l’uniformisation du paysage, renvoie à la
forte mécanisation et l’utilisation d’engrais qui bouleversent les sols et présentent des
risques d’inflitration, notamment de nitrates, dans les systèmes karstiques du sous-sol. Or
ces systèmes hydrologiques très complexes, alimentent généralement des sources qui
peuvent se trouver à de grandes distances, et il est très difficile d’en assurer le suivi et la
maîtrise de la qualité. Ceci nécessite une politique générale de contrôle des systèmes
d’assainissement et de diminution des intrants agricoles menée conjointement. La
disparition des bois, haies et bosquets reliques met également en danger l’équilibre de la
petite faune rurale.

Plusieurs textes réglementaires encadrent les actions de prévention contre les
pollutions d'origine agricole :
La Directive européenne du 12 décembre 1991 sur les nitrates d'origine agricole classe
entièrement le département de l'Aube en "zone vulnérable".
Un premier programme d'actions, de 1996 à 2001 avait été défini pour réduire la pollution
par les nitrates, faisant un état des lieux des pratiques agricoles et proposant des mesures
de type MAE (Mesures agro-environnementales).
Un second programme d'actions a été fixé par arrêté préfectoral en novembre 2001, avec
l'obligation d'établir des plans de fumure prévisionnels et des cahiers d'épandage des
fertilisants azotés, l'obligation de respecter une limite maximale d'azote dans les effluents
d'élevage, la recherche d'un équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle, et le respect
de périodes d'interdiction d'épandage.
L'arrêté préfectoral du 2 février 1992 intégrant les élevages dans les installations
classées pour l'environnement a été abrogé. Un nouvel arrêté préfectoral datant du 17
novembre 2003 a été élaboré. Celui-ci doit être soumis à déclaration pour les élevages
de vaches laitières ou troupeaux mixtes compris entre 40 et 79 bêtes. D’autre part, un
arrêté ministériel soumis à autorisation pour les élevages de plus de 80 vaches
laitières a été promulgué la même année. Etant donné que ces textes dépendent de la loi
du 19 juillet 1976 sur les installations classées, ils sont, à l'origine, d'ordre national et non
préfectoral.
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Le protocole de 1993 entre les ministères chargés de l'agriculture et de
l'Environnement pour la réduction des rejets par les élevages, avec un programme de
maîtrise des pollutions concernant la mise aux normes des bâtiments d'élevage et la
gestion de leurs effluents6.
La directive SEVESO II qui définit deux types d'établissements selon qu'ils sont à « hauts
risques » ou à « risques ». Les établissements à « haut risques » (seuil haut) sont au
nombre de 9 en Champagne-Ardenne mais ils ne concernent pas le PNR de la Forêt
d'Orient. En revanche, la société Nouricia implantée à Brienne-Le-Château est placée en
zone SEVESO II « seuil bas ». Ces types d'établissements sont définis par l'arrêté de mai
2000 qui prévoit en particulier la mise en oeuvre par l'industriel d'une Politique de
Prévention des Accidents Majeurs (PPAM). La société Nouricia de Brienne-le-Château
mais également de Chavanges font parties de la liste des silos et silos sensibles soumis à
autorisation au 01/01/03 et 01/01/04.

L'évolution des pratiques des agriculteurs et viticulteurs
Les enquêtes menées entre 1995 et 1999 par la Chambre d'agriculture tendaient à
montrer que peu d’agriculteurs réalisaient des bilans entrée-sortie d’azote (moins de 20 %
dans le département), alors même qu'ils bénéficiaient de conseils techniques.
L'implantation de cultures intermédiaires pour piéger les nitrates s'est développée très
faiblement. En revanche l'enfouissement des pailles se révèle plus répandu. Mais si le
maintien des sols en culture l'hiver est assez majoritaire, il se développe peu. Les
enquêtes montrent une certaine évolution des pratiques dans le temps, avec notamment
le développement des outils de diagnostic.
Les viticulteurs du département semblent tenir peu compte des critères de gestion
environnementales pour la fertilisation azotée. En ce qui concerne la limitation du
ruissellement et de l'érosion, différentes pratiques ont cours : broyage des sarments,
travail du sol, aménagements parcellaires, enherbements localisés...mais l'enherbement
complet des vignes est rare. Dans le secteur de Bar-sur-Aube, les enquêtes
d'assainissement de 1998 et des enquêtes réalisées auprès des pressoirs en 2002
montrent que 60% des exploitations n'étaient pas équipées d'installations conforme pour
la collecte et le traitement des effluents vinicoles; rejetés dans les fossés et réseaux
pluviaux.
Face à ce type d’enjeux environnementaux, le PNR Forêt d’Orient a apporté son soutien à
la mise en place de mesures agro-environnementales sur son territoire dans les années
1990, particulièrement en champagne humide (maintien de prairies humides, réduction
d’intrants, fauches tardives, maintien des chaumes de maïs pour l’alimentation des grues).
Ces mesures ont connu un certain succès, grâce notamment à la mobilisation de
nombreux acteurs locaux (élus, institutions, chasseurs, associations de protection de
l’environnement…). Le syndicat mixte a joué un rôle de moteur et de relais important, ce
qui explique en partie le fait qu’il y ait eu plus d’initiatives de ce type sur le territoire du
Parc qu’ailleurs. Cependant son implication dans ce type de mesures a décru ces
dernières années. En outre, si l’efficacité des mesures sur le plan environnemental est
reconnue, son attractivité auprès des agriculteurs est aujourd’hui remise en question
Sources : opération rurale de la Communauté de Communes de Bar-sur-Aube – septembre 2002
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(changements de dispositifs et baisse de crédits de l’état, contrôles administratifs…).
Surtout, l’argument économique reste le principal intérêt de ces mesures pour les
exploitants. Malgré les efforts de sensibilisation, l’intégration des valeurs
environnementales reste très inégale chez les agriculteurs. Les pratiques culturales
durables ne constituent pas encore un acquis. Les enjeux environnementaux sont perçus
de manière très inégale selon les territoires, et le contexte de l’économie de marché est
plus ou moins bien vécu selon les filières : face à ces phénomènes, le développement de
mesures type MAE nécessite encore de gros efforts de sensibilisation mais aussi
d’inventivité, afin d’imaginer des pratiques culturales adaptées aux spécificités locales,
tant environnementales, qu’économiques ou humaines. Or les dispositifs européens ne
permettent pas toujours de développer des actions “à la carte” ou territorialisées, car après
les expérimentations des années 1990, ils sont entrés dans une période de normalisation
des pratiques.
L’intégration du Barrois ou de la Champagne crayeuse pose vis-à-vis de ces enjeux la
question du partage par des agriculteurs ou viticulteurs avec d’autres acteurs d’une culture
du développement durable autour d’une marque et d’un territoire de Parc. Cela représente
un enjeu très important pour un Parc naturel régional, mais cet enjeu est-il à la portée d’un
PNR? Celui-ci pourrait intervenir dans ce domaine qu’à travers un rôle d’initiateur d’idées,
de catalyseur, de moteur, de coordinateur ou facilitateur de démarches…Mais cela
suppose au préalable un positionnement clair sur ces questions. En outre, la politique
pouvant être menée dans ces domaines devrait être logiquement soumise à des
distinctions locales, tant dans les pratiques culturales, adaptées aux types de cultures, que
dans les modes de communication et de relations à établir, en fonction de l’organisation
des exploitations et filières ou des cultures locales. Des priorités pourraient être établies
en fonction des axes stratégiques de la politique environnementale du Parc.
Enfin, le soutien des collectivités locales
de ces territoires semble indispensable :
il à noter que la communauté de
communes de Bar-sur-Aube a fait du
traitement des effluents vinicoles et de la
réduction
des
pollutions
diffuses
agricoles un enjeu important, qui a
motivé en grande partie la mise en place
d’un contrat rural depuis 2000. Cette
préoccupation environnementale, qui
pourrait représenter un support d'action
commune importante, est cependant
articulée à des problématiques locales
assez distinctes de celles traitées par le
Parc actuel : l'activité viticole et vinicole
semble concentrer les efforts de la
Communauté de Communes de Bar-surAube.
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Répartition de l'activité économique
La répartition des activités économiques (nombre d’emplois ou d’entreprises) sur le
secteur en 2002 montre la prépondérance de l’industrie. Quatre secteurs d’activités y sont
particulièrement représentés : l’industrie et l'artisanat du bois et de la forêt, l’industrie
textile et d’habillement, l’exploitation des produits minéraux, et l’industrie agro-alimentaire.
Ces dominantes s’inscrivent pour les trois premières dans une continuité
historique : Dès la fin du 18ème siècle, l’industrie manufacturière est présente dans l’Aube
aussi bien dans les campagnes qu’en ville. L’espace aubois eut d’ailleurs à plusieurs
reprises un renom national ou international dans des activités novatrices de l’époque
(draperie, papeterie, toilerie...). La présence de l’énergie (eau courante et combustible) et
des matières premières abondantes (matériaux de construction et minerais) favorisent
l’émergence de 6 spécialités, dont on trouve la trace sur le périmètre d’étude :
• L'exploitation, le commerce et la transformation du bois, alimentant historiquement
la capitale.
• Les industries extractive et de transformation des ressources minérales : chimie et
construction, avec notamment les tuiles d’argile de la champagne humide et la
chaux.
• Les verreries et la sidérurgie, présentes particulièrement dans le Barrois (verrerie
de Bayel) et encouragées par le débouché viticole.
• Industrie métallurgique (forges dès le 14ème siècle puis hauts fourneaux),
notamment dans le pays baralbin et à Vendeuvre-sur-Barse.
• Le textile, de la draperie à la bonneterie, présent surtout à Troyes.
De cette riche histoire industrielle, le territoire d’étude a hérité d’une polarisation de cette
activité sur les chefs-lieux de cantons (en particulier Brienne-le-Château, Vendeuvresur-Barse et Bar-sur-Aube). Mais aussi d’un patrimoine paysager et culturel spécifique,
différencié selon les territoires. L’industrie lourde a marqué principalement le Barrois et
ses marges, souvent concentrée dans la vallée de l’Aube, à proximité de l’habitat. La
tradition verrière y constitue aujourd’hui un élément touristique attractif, alors même que la
verrerie a décliné. La champagne humide est centrée sur les métiers du bois et de la forêt,
ainsi que du bâtiment, avec des entreprises plus disséminées.
La permanence d’activités industrielles et artisanales anciennes, soumise à des
enjeux de reconversion et de réponse à de nouveaux besoins
Dynamiques actuelles :
Vendeuvre-sur-Barse, et Bar-sur-Aube apparaissent comme les chefs-lieux industriels
du territoire : industrie de transformation, logistique... Ce sont des sites grands
pourvoyeurs d’emploi. Ces activités paraissent en progression, ou du moins nettement
stabilisées par rapport aux périodes précédentes. Dans le Barrois, ce sont les communes
de la vallée qui concentrent historiquement les activités industrielles.
Brienne-le-Château a près de 800 emplois de fonctionnaires.
Le centre hospitalier de Brienne-Le-Château génère environ 400 emplois sur la ville. Les
services annexes à l’hôpital produisent également des emplois sur un périmètre plus large
que celui de la commune seule. Ainsi, Troyes compte environ 180 emplois, Romilly 40 et
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Bar-sur-Aube 30. Une vingtaine d’emplois sont également disséminés sur le département.
Par ailleurs, l’ETAMAT génère une centaine d’emplois de fonctionnaires sur la commune
de Brienne-Le-Château. Le reste des salariés concernent ceux directement rattachés à la
mairie ainsi qu’à la maison de retraite qui compte 53 salariés.
Bar-sur-Aube a cependant vu de nombreux sites industriels fermer sur son territoire
(forges de Clairvaux et de Tivoly). Notamment dans le secteurs de la métallurgie et
ferronerie d'art. Ces secteurs sont aujourd'hui relayés par l’industrie de la mécanique
agricole. Mais la ville garde une place importante en terme d’emploi industriel sur le
périmètre d’étude. Notamment, la ville conserve une position de pilote en matière
transformation des métaux (73 % de l'activité industrielle en chiffre d'affaire et 50% des
emplois sur la CC de Bar-sur-Aube, au début des années 2000), et de première et
seconde transformation du bois : mise en place prochainement d’un cogénérateur et d’une
plate-forme logistique. On y note aussi l'émergence d'un pôle de compétence autour des
fibres végétales (chanvre). L'industrie représentait encore 55 % du chiffre d'affaire de
l'économie locale au début des années 2000 dans la Communauté de Communes de Barsur-Aube. Le pays baralbin est néanmoins confronté à la question du maintien et de la
reconversion de ses sites industriels. Les grandes évolutions économiques et sociales
rendent vulnérable une industrie représentée essentiellement par 4 entreprises.
L'économie se dirige lentement vers une économie résidentielle" avec des activités de
services combinés aux activités plus traditionnelles. En outre, ses richesses culturelles
spécifiques posent la question de la diversification de l'économie par la voie du tourisme,
notamment par le fort attrait touristique que génère la cristallerie royale de Bayel.
Des pôles industriels secondaires, axés parfois sur de nouvelles activités, se trouvent
confrontés aux mêmes aspirations contradictoires : Dienville (transformation du bois) et
« Soulaines-Dhuys – La Ville aux bois – Morvilliers », avec le site de traitement des
déchets de l’ANDRA. La durabilité de ce site est due au statut des déchets traités, et une
nouvelle extension est en cours. Son implantation a profondément modifié la structure
économique et sociale du canton de Soulaines-Dhuys, générant une importante taxe
professionnelle, et engendrant l’installation de nouvelles catégories de population,
introduisant également la notion de risque industriel.
La filière du bâtiment est particulièrement bien représentée, dans tout le département, et
spécifiquement en champagne humide. Elle tend à se développer et s'appuie sur des
ressources et des débouchés locaux7.
Les entreprises comptant moins de 10 salariés sont largement majoritaires sur le territoire
d'étude. Le tissu de Petites et Moyennes Entreprises est caractérisé par sa diversité, et
tend à se densifier depuis le début des années 2000. Les nombreuses radiations
d'entreprises sont compensées par les nombreuses créations, et globalement on constate
depuis 5 ans une certaine vitalité des PME et PMI, ce qui est également lié à la croissance
du secteur des services. C'est une des évolutions marquantes de la situation économique
depuis 1996, qui tend à contredire les constats d'alors : cette diversité et son
intensification représentent un atout important pour l'ensemble du territoire d'étude,
articulée autour de complémentarités.

7

Sources : Diagnostic territorial du projet de territoire du Pays de Bar-sur-Aube.
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L’industrie et l'artisanat connaissent cependant des difficultés pour le recrutement d’une
main-d’œuvre locale : celle-ci n’est pas assez formée ou qualifiée, tandis que le
recrutement de nouvelles qualifications venant d'autres régions se révèle parfois difficile,
les cadres recherchant notamment des conditions d'accueil associant qualité de vie rurale
et offre de services et d'équipements de niveau citadin.
La qualification matérielle du territoire et les héritages ne suffisent donc pas à
asseoir l'attractivité du territoire et les conditions de son développement
économiques, particulièrement sur les secteurs concernés par des problématiques
de reconversion (sites industriels) : sur l'ensemble du territoire d'étude, les
réflexions s'organisent aujourd'hui autour de l'adaptation des compétences de la
main d'œuvre locale, de la qualité et de l'organisation de l'appareil local de
formation, de la qualité du cadre de vie et de l'offre de service et équipements : vie
culturelle, équipements pour la petite enfance....Ces préoccupations interrogent
également le dynamisme de la vie locale. Les collectivités locales et les EPCI du
périmètre ont largement pris conscience de ces phénomènes, chacune mettant
l'accent sur les besoins les plus sensibles de son territoire : Equipements publics et
services dans le canton de Lusigny-sur-Barse, formation et emploi dans le
Barsuraubois, maintien des populations par l'offre améliorée de logements et de
services dans l'Est de la Champagne humide et dans le Nord-Est Aubois...
L'évolution des contenus des programmes type " équipement rural" ou "contrat
rural", témoigne de l'évolution des besoins de ces campagnes qui, à peu de
kilomètres de distance, vivent des situations économiques différentes mais toutes
caractérisées par la nécessité de valoriser des acquis à travers le développement de
nouvelles activités ou compétences. C'est pourquoi la question de la formation est
centrale sur tout le territoire d'étude.

L’industrie et la préoccupation environnementale : une prise de conscience à
développer.
Les principales questions posées par l'activité industrielle et artisanale en matière
d'environnement relèvent de la gestion et du traitement des effluents et des déchets
des installations.
A ce titre, beaucoup d'industries récupèrent tout ou partie de leurs effluents et les stockent
avant leur enlèvement par des entreprises spécialisées, ou le traitent directement sur site
(déchets inertes : ALIA). Dans la Communauté de Communes de Bar-sur-Aube, certaines
entreprises (Cristallerie de Bayel, usine Pons, Manoir Industries…) cherchent à améliorer
leur système de traitement physico-chimique, ou à développer le recyclage des eaux de
process. Cependant, ces initiatives ne sont pas généralisées sur le territoire d'étude. En
revanche, le taux de raccordement des entreprises aux réseaux d'assainissement est
généralement bon.
En ce qui concerne les PME, PMI et les activités artisanales, certains secteurs ont un plus
fort impact sur la ressource en eau que d'autres. Les secteurs générant le plus de déchets
et effluents dangereux sont :
• L'automobile (déchets industriels banals et déchets dangereux)
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• L'imprimerie, la photographie
• Les pressings, les coiffeurs
• Le bâtiment
• Les activités liées au nautisme
Il serait utile pour ces activités de pouvoir caractériser les flux de déchets générés ainsi
que leur destination, afin d'en améliorer la collecte et l'élimination.
Diffuser des modes de gestion durable au sein des entreprises ?
Surtout, alors que beaucoup d’entreprises dans le monde développent la mise en place de
systèmes de management environnemental (SME), outils de gestion internes visant à
développer des modes de fonctionnement respectueux de l’environnement, très peu
d’entreprises du territoire semblent y faire appel. On peut noter quelques initiatives, mais
qui restent très ponctuelles :
• le projet de cogénérateur sur Bar-sur-Aube qui a pour but de rechercher une
valorisation environnementale de la production
• le transporteur Gamba Rota basé à Vendeuvre-sur-Barse a reçu un prix de
l'environnement pour le retraitement de leurs effluents en 2004
• la création du CPIE de Soulaines-Dhuys, financé en grande partie par l’ANDRA
comme dédommagement du tort environnemental causé par la présence de
déchets radioactifs sur le secteur
• et surtout le développement de l’écocertification dans l’exploitation forestière
Cependant, cette prise en compte de l’environnement est naissante, ou liée à une
logique de compensation plus que de prévention. Le PNRFO pourrait avoir un rôle
dans ce domaine en encourageant le développement de mesures telles que les SME
ou divers types de procédures de certification environnementale (EMAS..). La
construction haute qualité environnementale (HQE) fait aussi partie des stratégies
envisageables pour certaines entreprises. Ce qui suppose de développer une
meilleure connaissance en ce domaine et de l’articuler aux spécifités industrielles
locales. La difficulté étant pour le Parc de ne pas être perçu uniquement comme une
contrainte, mais aussi comme un moteur de progrès.

Une certaine méconnaissance des atouts environnementaux du territoire, la faible
reconnaissance de l'action du Parc en terme de développement local
D'une manière générale, on constate que la prise de conscience des enjeux représentés
par la présence d'un Parc naturel régional est encore très faible chez les entrepreneurs.
Certaines entreprises ignorent se trouver à proximité ou sur un territoire de Parc naturel
régional. Sur le territoire du Parc, les chefs d'entreprises des TPE artisanales ont
cependant une bonne connaissance des limites du Parc (82% selon l'enquête de la
Chambre des métiers de l'Aube en 2002).
Mais il existe peu de liens établis par le syndicat mixte du PNRFO avec les industriels, car
ses actions en faveur du monde économique sont assez récentes. Cependant les relations
avec le secteur artisanal et commercial commencent à se développer. Le syndicat pourrait
jouer un rôle d’information sur les enjeux environnementaux du territoire, et valoriser
l’attractivité dont peuvent bénéficier les entreprises avec un cadre de vie de qualité. Les
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raisons de l'implantation des TPE artisanales sur le territoire du PNRFO reposent
d'ailleurs à 36% sur la qualité de vie (Chiffres Chambre des métiers de l'Aube, diagnostic
2002). Mais l'avantage de leur localisation dans le Parc en terme d'image positive pour
l'entreprise ne représentait que 5% des réponses des chefs d'entreprises interrogés. Les
règles strictes de construction représentant en revanche un inconvénient pour 12 % des
interrogés. Pour 72% des chefs d'entreprises des TPE, on constate l'absence de
sentiment d'appartenance au PNRFO. Ces résultats d'enquête posent question en ce qui
concerne la compréhension de l'action du syndicat mixte sur son territoire en matière de
développement local. De plus, l'extension du périmètre pourrait rendre plus aiguë ces
difficultés pour le Parc.
Afin de favoriser l'adhésion à son projet de territoire, le Parc devra sans doute
développer des actions d'information dans ce domaine auprès des acteurs
industriels et artisanaux présents sur les secteurs éventuellement intégrés dans un
nouveau périmètre.
Pour cela il devra s'appuyer sur les stratégies et les compétences de collectivités
locales et d'EPCI sensibles aux exigences de cadre et qualité de vie, sur lesquelles
reposent aujourd'hui en grande partie l'attractivité des territoires.
Vis à vis de la question de l’extension, le canton de Soulaines-Dhuys, avec l’ANDRA
pose le problème de l’intégration d’une industrie nucléaire au sein d’un Parc : il
existe déjà dans d’autres PNR ce type de configuration (PNR Loire Anjou Touraine).
Mais si une certaine conscience environnementale semble exister sur ce site
industriel, elle devra sans doute s’enrichir d’actions plus poussées. Quant au CPIE,
ce nouvel acteur pédagogique est encore très peu lié à l’action éducative du Parc :
leur partenariat est faible. Il pourrait avoir de ce point de vue un rôle
complémentaire par rapport aux actions déjà conduite par le pôle éducation à
l'environnement du Parc (Centre d'Initiation à la Nature de Mesnil St Père et Pavillon
St Charles).

Exploitation forestière et métiers du bois
Ressources forestières et ancienneté des savoir-faire
L'importance et la qualité des massifs forestiers locaux a permis le développement très
ancien des métiers de la forêt (exploitation et commerce du bois) et des métiers du bois
(transformation pour l'industrie ou l'artisanat). Historiquement, le poids économique de
Paris, débouché important pour le commerce du bois, a favorisé l'apparition de réels
savoir-faire autour de l'abattage et du transport. Il a également contribué à l'importance
économique des grands propriétaires forestiers et à la constitution de vastes ensembles
fonciers boisés. En outre, les artisans du bois étaient autrefois présents dans toutes les
communes, avec une spécialisation de certains villages autour de savoir-faire spécifiques
(menuiserie, etc.). Cet héritage reste vivace, même si certains métiers ont disparu et que
les débouchés économiques ont changé. Le compagnonnage y est très bien représenté,
avec charpentiers, ébénistes, artisans d’art, mais aussi applications industrielles.
Cependant, si tous les stades de l'exploitation et des première ou deuxième
transformations sont représentées, elles ne sont pas forcément inscrites dans une logique
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de filière continue : on ne peut aujourd'hui véritablement parler de filière bois, mais en
revanche, il est certain que le périmètre d'étude se caractérise par son potentiel important
en la matière.
Il existe des spécialisations par forêts, liées
à la différence de la vigueur végétative :
Les forêts du Barrois, notamment la forêt de
Clairvaux, fournissent un bois très dur, de très
bonne qualité pour l'artisanat et l'ameublement.
En effet la lenteur de la croissance de la
végétation favorise ce phénomène, liée à un sol
plus mince et un climat plus rude.
Les forêts de Champagne humide (forêt
d'Orient, forêt de Soulaines-Dhuys...) bénéficient
de sols plus épais, de plus d'humidité et
présentent une vigueur exceptionnelle. Les
futaies y atteignent des hauteurs supérieures. Les fûts hauts et droits sont ainsi très
appréciés, notamment pour la construction.

Exploitation forestière et métiers du bois : les dynamiques actuelles
Permanence des implantations : une
localisation dans les principaux bourgs centres
(Vendeuvre-sur-Barse,
Bar-sur-Aube
et
Brienne-le-Château)
et
bourgs
moyens
(Dienville), mais également dans la vallée de
l'Aube (déterminisme historique de l'industrie
locale) et à proximité des massifs forestiers
(Orient et Clairvaux).
Un poids important dans l’économie locale :
pour le territoire du Parc, ces métiers
représentent 30 % des effectifs salariés totaux,
62 % des effectifs industriels. Les entreprises de cette “filière” représentent 20% des
entreprises artisanales (contre 1% au niveau national)8. Ces chiffres peuvent être
globalement étendus à l'ensemble du périmètre d'étude.
Un secteur en forte croissance : l'augmentation de 40 % des salariés de 1997 à 2000
témoigne de sa vitalité. (op.cit). Cependant, la conjoncture semble moins favorable depuis
2002.
Une industrie relativement peu concentrée et atomisée : 83 % des établissements ont
moins de 10 salariés, avec une organisation productive peu intensive en capital.(op.cit).
En revanche, les entreprises présentent un important degré d’autonomie.

Sources : diagnostic économique du Parc – Chambres consulaires – 2002
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Une « fausse filière » : si toutes les étapes de l'exploitation et de la transformation sont
représentées, le secteur présente peu de relations internes : les entreprises tournées vers
le secteur industriel sont très déconnectées de celles tournées vers l'artisanat d'art. En
outre, les fournisseurs ou sous-traitants de ces entreprises sont souvent situés à
l'extérieur. Le secteur d'activité est vaste, mais les interrelations entre métiers du bois ou
avec d'autres secteurs (fer, acier, bâtiment), sont faibles. Cette insuffisante exploitation
des interrelations possibles est parfois liée à des raisons techniques ou économiques,
mais certains obstacles pourraient sans doute être dépassés par un soutien à la mise en
synergie de ces acteurs.
En outre, ces entreprises connaissent des problématiques communes : déchets,
rareté de la main d’œuvre qualifiée, attractivité du territoire, et gagneraient à développer
des stratégies communes. On peut noter la création de groupes de travail dans la filière
bois initiés par la sous-préfecture, qui offriront peut-être des pistes de réponse à ces
problèmes.
Etant donné l'ancrage territorial fort de ce secteur, s'appuyant sur les ressources locales
(bois et savoir-faire), la chambre des métiers a également préconisé la mise en place de
Systèmes productifs locaux, "réseaux d'entreprises groupés sur un même territoire et
structurés autour d'un même métier ou d'une même spécificité".
L'existence d'un Label Parc, gage de qualité, est détenu par un seul artisan (ébénisterie
et fabrication de meubles). Ce qui est insuffisant au regard de l'intérêt de développer des
produits et des savoir-faire locaux reconnus et emblématiques.

Situer les missions du Parc vis à vis des enjeux
économiques et environnementaux du secteur du bois
Les questions communes des déchets, de la formation et des logiques partenariales
pourraient relever d'un travail de sensibilisation, d'animation et de mise en réseau de ce
tissu économique en rapport avec son environnement naturel et humain. L'aide à la
structuration de ce secteur était déjà évoquée dans la Charte de 1996, mais sa mise en
oeuvre n'a pas été effective. De même, les pratiques des coupes à blanc perdurent,
particulièrement pour les exploitants privés, ce qui va à l'encontre de la recherche de
modes de gestion durable. Ceci a des conséquences de dégradations paysagères et
d'amoindrissement de la biodiversité, à une époque où l'on privilégie la régénération
naturelle, notamment en forêts bénéficiant du régime forestier. .
Problématiques d'extension
Vis à vis des enjeux économiques et de la recherche d'un système productif
territorialisé, cette filière prend tout son sens à l'échelle du périmètre d'étude. Si à
l'échelle du Parc, le seuil minimal ne semblait pas atteint en terme de
reconnaissance territoriale, ou de logique de réseau, le périmètre regroupe ici une
quantité et une diversité d'acteurs qui pourrait donner sens à des actions
d'envergure et efficientes sur le territoire. De même, la surface de forêt, et donc de
capacité d'exploitation, devrait également permettre de passer un certain seuil pour
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apparaître comme une filière territorialisée. L'initiative de la sous-préfecture, qui fait
travailler ensemble les acteurs du Barrois et du territoire du Parc, va dans ce sens.

Le secteur du bâtiment
Dynamiques de croissance actuelles
C'est une filière développée sur le territoire d'étude, secteur privilégié de l’artisanat, où
plus de 90% des unités emploient moins de 10 salariés. On remarque un bon maintien de
cette activité artisanale (équilibre entre création et radiation). Elle est globalement plus
représentée que dans le reste de l'Aube, le département étant lui-même plus riche
d'entreprises de BTP que la moyenne française. Elle se présente de manière atomisée sur
le territoire, mais reste structurellement ancrée, notamment par ses rapports directs avec
la filière bois. C’est un secteur porteur, qui a présenté une augmentation denviron 15%
des effectifs salariés entre 1997 et 2000 sur le territoire du Parc, ce qui est globalement
applicable à l’ensemble du périmètre d’étude.
Ce secteur d’activité se répartit sur l'ensemble du périmètre d'étude : plus de deux
communes sur cinq localisent un établissement en relevant. En revanche, en terme
d’emplois, ceux-ci se concentrent sur les chefs-lieux de cantons. On constate un plus fort
dynamisme sur la partie ouest du secteur. Ce dynamisme est corrélé à la création de
logements également plus importante à l'ouest, sous l'influence de l'attractivité de Troyes
et de la demande résidentielle de logements neufs. L'ensemble de la filière semble plus
particulièrement suivre la « coulée NE/SO » de la champagne humide. Un des facteurs
expliquant cette implantation peut être l'abondance des matériaux de construction (bois,
tuiles, graviers, sables...) et le mouvement de restauration du bâti ancien impulsé par le
syndicat Mixte du PNRFO.
Le motif de mécontentement commun des entrepreneurs demeure les modes de
collecte des déchets et leur fréquence, non adaptés. Les entreprises souffrent en outre
d’une pénurie récurrente de main-d’œuvre. La conjoncture de 1998 à 2001 leur a été
favorable, mais elles subissent depuis 2002 un retournement de tendance.
Il existe des relations entre ces artisans mais qui restent superficielles, basées sur une
logique de concurrence au lieu de privilégier la sous-traitance ou la coopération.
C’est pourtant une des rares filière caractérisée par un ancrage local accentué : sa
connotation artisanale en fait un secteur ne dépendant pas de centres de décision
externes. Son degré d’autonomie est fort, avec une zone de chalandise n’excédant pas les
limites départementales. Cette logique de proximité constitue un atout, en termes
d'identification et de reconnaissance, pour pérenniser cette activité au niveau local9.
Sources : Diagnostic économique du PNRFO, CCI de l’aube, 2001.
Répartition des entreprises du bâtiment (nombre d’entreprises)

9

Sources : Diagnostic économique du Parc – Consulaires de l'Aube – 2001
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Le secteur du bâtiment
Questions environnementales
Malgré un fort ancrage territorial, subsiste un faible sentiment d’appartenance au Parc
pour les entreprises situées sur son territoire. La méconnaissance des missions du Parc
ne facilite pas non plus la mise en place d’une meilleure gestion environnementale des
activités : la problématique des déchets du bâtiment, qui comprennent notamment des
déchets industriels spéciaux et dangereux est centrale pour ce secteur. Les relations
superficielles entretenues entre artisans montrent le nécessaire travail de sensibilisation et
de coopération à réaliser dans cette filière.
Autres industries marquantes
Les industries agro-alimentaires
Troisième secteur industriel aubois, les IAA sont particulièrement importantes au vu du
caractère fortement agricole du département. Mais le territoire d’étude ne présente pas
dans ce domaine exactement les mêmes caractéristiques que l’ensemble du
département :
Sur le territoire d’étude, l’IAA n’offre pas une spécificité aussi importante. D’autres régions
auboises sont mieux positionnées. Cependant, les effectifs salariés tendent à évoluer
favorablement. Cette activité se concentre autour de grands établissements d’envergure
nationale à Brienne-le-Château, Dienville et Bar-sur-Aube notamment : ils font de la
meunerie le principal secteur de l’IAA présent sur ce territoire. Bien qu’ancrés dans l’aube,
ces étalissements relèvent de logiques de groupes qui dépassent les contingences
territoriales.
L’industrie textile et de l’habillement
Secteur historique de l’économie auboise, l’industrie du textile et de la confection est
également présente sur le périmètre d’étude, mais dans une moindre mesure.
Essentiellement représentée par l’habillement, l’activité se concentre sur un petit nombre
d’entreprises, souvent sous-traitantes. C’est un secteur soumis aux difficultés
conjoncturelles et mutations structurelles, qui se réoriente vers la « création distribution ».
L’industrie des produits minéraux
C’est un secteur hétérogène, de par les activités exercées (verre, tuiles, béton,
céramiques, granulats...) et de par la taille des entreprises (de 0 salariés à plus de 100).
Mais c’est un secteur de spécialisation pour le territoire d’étude. La fabrication d’appareils
sanitaires en céramique y est bien représentée, plutôt en progression, ayant bénéficié de
la bonne tenue du marché du BTP. Elle se concentre sur 4 entreprises employant plus de
500 personnes. Malgré la mobilisation de la filière et l’implication commerciale des
industriels, c’est un secteur fortement soumis aux fluctuations du marché mondial.
Il existe trois grandes zones d'extraction des granulats : autour du briennois, autour de
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Nogent-sur-Seine et près de Vaudes. Il y a en tout 10 carrières d'exploitation encore
ouvertes sur ces trois secteurs. Ces dernières sont confrontées à des contraintes d'ordres
réglementaires à savoir la présence de ZNIEFF 1 et 2, de ZICO, de zones Natura 2000
mais également des contraintes archéologiques qui ont un poids considérable. De plus
elles sont situés en zone RAMSAR.
La zone d'extraction du Briennois doit faire face à des problèmes de captages d'eau
potable mais elle reste la plus exploitable contrairement à celle de Vaudes qui se tarit de
plus en plus et donc, les autorisations d'extraction sont de plus en plus rares.
Le pourcentage des communes couvertes par des carrières est aujourd'hui très important
ce qui entraîne une restriction plus stricte des autorisations.
De manière générale, le Parc est de plus en plus consulté pour la question des granulats
surtout lors des enquêtes publiques où il peut donner un avis favorable ou non.
Le commerce
Sur le périmètre d’étude, on distingue quatre types d’activités commerciales : le commerce
« pur » ; les bars, restaurants et hôtels ; les autres formes d’hébergement et les services à
caractère commercial.
Sur les 50 communes du Parc, 18 ne comprennent aucune des quatre formes d’activités
commerciales définies précédemment, 10 communes ne disposent que d’une activité à
caractère commercial, 13 regroupent entre 3 et 4 commerces, 5 communes regroupent
entre 5 et 20 commerces. La commune de Brienne-Le-Château est la seule à regrouper
plus de 50 activités commerciales.
L’ensemble des activités compte 246 structures, c’est la catégorie du commerce « pur »
qui est la plus fournie avec 126 établissements (soit plus de 51% du total).
Les services à caractère commercial sont peu présents et se concentrent essentiellement
dans les communes bien équipées sur le plan commercial telles que : Brienne-LeChâteau, Vendeuvre-sur-Barse…
Concernant l’artisanat, on recense 317 entreprises artisanales sur le périmètre d’étude.
Cela concerne 111 entreprises individuelles (ou artisans « purs »), 110 sociétés et 96
artisans commerçants. Les problèmes du traitement des déchets et du recrutement de
main-d’œuvre sont deux domaines dans lesquels les entreprises artisanales du secteur
méritent d’être soutenues. Par ailleurs, beaucoup d’artisans sollicitent plus de
communication sur ce qu’est le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient et ses activités.
Ils dénotent également le manque de publicité qui pourrait être réalisée autour de
certaines activités et de certains métiers localisés sur le territoire.
Un fort potentiel touristique, à l’offre mal structurée
La vocation touristique des territoires concernés est de plus en plus affirmée par
les acteurs locaux, notamment les collectivités. Encadrée par les projets de
développement à l’échelle régionale et départementale, elle souffre cependant à l’échelle
locale d’une difficulté à positionner l’offre que l’on souhaite développer, et à l’adapter aux
nouvelles exigences de la clientèle. Cette offre, existante ou potentielle, est en effet très
diversifiée : tourisme de loisirs ou sportif, tourisme de découverte de la nature, tourisme
culturel, tourisme commercial… Le territoire actuel du Parc présente un plus grand
nombre d’établissements par rapport aux autres territoires.
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Le tourisme de loisirs et sportif
Les grands lacs sont reconnus à un niveau régional dans un grand rayon (depuis Dijon
jusqu'à Paris) comme lieux de pratiques de loisirs et de détente. Avec une certaine
spécialisation : baignade et plaisance pour le Lac d'Orient ; découverte de la nature et
aviron pour le Lac du Temple ; nautisme motorisé pour le Lac Amance. Les bases
nautiques de Dienville et Mesnil Saint Père sont complétées par les plages plus familiales
de Lusigny-sur-Barse et Géraudot. Ce sont des sites qui bénéficient d’une fréquentation
saisonnière de proximité (habitants de Troyes et des environs), mais également d’une
clientèle régionale ou parisienne régulière pour la plaisance. De nombreux clubs sont
présents à proximité des lacs. Cependant, vu l’émancipation du tourisme dans la région,
ils rencontrent aujourd’hui certaines difficultés. Il existe en effet une demande importante
sur le périmètre d’étude de découverte de la nature et de multi activités sportives mais
parallèlement, l’offre d’hébergement est encore largement insuffisante. Par ailleurs, l’enjeu
actuel est de trouver de nouvelles activités pour la basse saison afin de faire durer
l’emploi.
Depuis environ deux ans, les différents clubs et associations cherchent à travailler en
partenariat pour la réalisation d’une plaquette commune et la mise en place d’un
« guichet » unique à la Maison des Lacs. Celle-ci est en effet la structure la mieux adaptée
pour l’information et la promotion auprès du public.
La pêche y est aussi importante et abordée dans le paragraphe concernant l'offre
touristique.
La vélovoie, qui rencontre un bon succès depuis sa création et relie directement le Parc à
l'agglomération troyenne offre aussi pour le tourisme local un équipement de qualité qui a
vocation à relier le Lac du Der à moyen terme. La clientèle visée est ici plus large
(régionale et nationale), le projet reposant à la fois sur le développement du tourisme
sportif et la volonté de faire découvrir le territoire. C’est une infrastructure qui peut
permettre d’élargir la saison touristique. Nombre d’habitants et d’acteurs locaux
souhaiteraient cependant qu’elle passe également par les villages à fort caractère
patrimonial, afin de mieux irriguer le territoire, valoriser ses différentes richesses et
produire plus de retombées économiques à travers les haltes dans les villages.
Enfin, le Parc d’attraction Nigloland constitue un pôle touristique important pour une
clientèle familiale. Il accueille 500.000 personnes par an, et fonctionne en autonomie : bien
que bénéficiant d’un cadre naturel remarquable et ayant réalisé des efforts importants
d’aménagement paysager, ce Parc est très déconnecté territorialement du Parc naturel
régional.
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Le tourisme de découverte de la nature : Après une période de stagnation, le tourisme
“nature” connaît un renouveau de la demande pour des produits ou forfaits de découverte
nature, qui semblerait être confirmé par l’intérêt de certains investisseurs ou porteurs de
projets locaux. Au niveau local, ce tourisme se décline autour de différentes activités :
L'observation de la nature : ornithologie, observation de la faune et de la flore,
pédagogie à l'environnement, ce secteur à fort potentiel localement n'a pas encore réussi
à se développer suffisamment pour être porteur économiquement, et demeure fortement
en concurrence avec son voisin du Der au niveau local. Mais il constitue une offre
complémentaire aux niveaux national et international. .
Les promenades en nature : randonnées, VTT, promenades équestres : ce secteur n'a
pas su encore suffisamment se développer, en terme d'offres, mais surtout demande à
conforter un réseau de sentier qui est considéré comme mal signalé et mal valorisé.
Certaines personnes considèrent que le réseau de sentiers est parfois mal entretenu.
D'autre part, le territoire voit de nouvelles pratiques émergées, comme les quad et
motovertes, pratiques qui sont encore mal encadrées et qui ont tendance a être pratiqué
sans être sensibilisé au respect des sites et des usagers.

Loisirs traditionnels
La pêche : les trois lacs sont des lieux de pêche reconnus (parfois à un niveau européen
sur certaines pêches (carpe), et à la fréquentation stable. La pêche en étangs a aussi une
certaine importance sur le territoire. En général, les étangs sont loués à des particuliers
pour empoissonnement. La pêche peut ensuite être réalisée sur digue (l'étang est vidé),
ou en location pour la pêche à la ligne, ou la pêche sportive (moins durable car nuit à la
biodiversité de l'étang). Dernièrement, les étangs se sont également révélés intéressants
pour donner des cours de pêche à la mouche. En revanche, la pêche en cours d'eau subit
depuis quelques années des difficultés, notamment dû à la dégradation de la qualité de
l’eau de l’Aube et voit sa fréquentation en baisse.
La chasse : activité en pleine croissance, elle bénéficie d'un fort attrait pour le grand gibier
qu'offrent aujourd'hui les massifs forestiers. Cependant, cette activité demeure
relativement autonome, et l’important volume financier qu’elle génère n’apporte que peu
de retombées économiques locales, celles-ci étant concentrées sur les propriétaires
forestiers. Et si la chasse au grand gibier est en croissance, la chasse au petit gibier est
en forte diminution. Par ailleurs, la chasse en étang reste stable alors que la chasse au
bois est en augmentation.
Le tourisme culturel : là encore, un fort potentiel existe. Il repose sur le patrimoine
architectural très riche (bâti vernaculaire et églises du 11ème au 16ème siècle), dont la
mise en valeur par des circuits est en cours. Mais également sur la valorisation par la
restauration et la création de circuits de découverte, panneaux, site web, etc. d’un pays
marqué par des évènements historiques célèbres (lieux de mémoire : voies romaines,
abbaye de Clairvaux, templiers, hospitaliers et autres ordres religieux du moyen-âge,
batailles napoléoniennes,), sur le patrimoine artistique (école de champagne), ainsi que
sur un patrimoine industriel et artisanal : On notera en particulier la Cristallerie Royale de
Champagne à Bayel qui attire près de 25.000 personnes par an avec l'Écomusée du
Cristal. Mais l'ensemble des potentialités n’est pas valorisé, et certains équipements
peinent à répondre aux attentes du public : écomusée de Brienne-la-Vieille ou musée
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Napoléon, dont les fréquentations n'ont pas vraiment décollé. Les savoir-faire locaux
(métallurgie et ferronnerie d’art) ou les lieux de mémoire de l'histoire de France qui
jalonnent le territoire ont ainsi du mal à trouver une forme de valorisation attractive.
Le tourisme sur le territoire d’étude a globalement souffert d’un développement tardif et
insuffisant des « niches » touristiques : naturalistes, ornithologues, amateurs du
patrimoine religieux et architectural.
Tourisme culturel et tourisme de nature constituent les deux facettes du tourisme rural (ou
tourisme vert) possible sur ce territoire. Les articuler pour enrichir l’offre proposée à une
clientèle exigeante, où les valoriser distinctement afin de viser des niches de clientèle très
spécialisée (ex : ornithologie) sont des stratégies possibles.
Quant au tourisme de loisirs, il s’inscrit plus dans la logique d’une demande sociale
d’espace de récréation (fréquentation de proximité et visiteurs parisiens). Son
développement répond à des logiques très différentes et ne génère pas les mêmes types
de retombées.

Une offre d’hébergement inadaptée
Allonger la saison touristique, retenir les visiteurs…tout cela passe par la proposition d’une
offre d’hébergement suffisante, et surtout adaptée aux besoins des clients.
On constate l’existence d’une diversité d'hébergement sur le territoire d’étude (campings,
chambres d’hôtes, gîtes, hôtels). Cependant, le taux d’occupation des hébergements reste
faible et leur qualité insuffisante au vu de la demande en constante évolution. Par ailleurs,
si les derniers hébergements réalisés ces dernières années sont tous aux normes et donc,
offrent une qualité d’hébergement certaine, on observe une régression et/ou une
stagnation quantitative et qualitative sur l’ensemble des types d’hébergements plus
anciens qui sont proposés. Depuis quelques années, on note une stagnation quantitative
concernant les hébergements haut de gamme et une absence totale d’hébergements très
haut de gamme. On relève également une baisse des créations d’hébergements et une
moyenne de cessation en hausse qui coïncide avec l’effondrement de la dynamique de
création.
Description de sa structuration sur le territoire (cf cartes)
Des supports de communication en cours d’amélioration
Les informations touristiques sont éparpillées par secteurs géographiques et parfois
difficiles à trouver. Cependant, la création de l’office de tourisme intercommunal qui
commence à structurer cette information et la mise en réseau progressive des offices de
tourisme du territoire a fortement amélioré cette situation. Elle permet en outre de valoriser
les logiques de circuit avec le Lac du Der, mais l’information entre ces deux sites reste
discontinue.
Animer le territoire et soutenir les acteurs du tourisme
Les acteurs touristiques souhaiteraient que les prestations d’activité et d’animation se
développent, afin d’améliorer l’attractivité du territoire. Ils attendent également des
structures d’organisation et d’encadrement qu’elles animent et structurent le territoire.
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Malgré un regain d’activité, le tourisme sur le territoire pourrait bénéficier de
nouvelles impulsions…
La demande touristique est de plus en plus importante et on s’aperçoit que les structures
d’hébergement ont du mal à suivre avec une offre qui reste faible. Néanmoins, depuis
quelques années, les taux d’occupation des différents hébergements tendent à augmenter
et des mesures sont prises pour améliorer la qualité des hébergements ainsi que leur
diversité.
Le potentiel du territoire en terme d’offre d’activité et d’animation n’est pas encore
suffisamment exploité. Il pourrait être un des moteurs de développement.
Les initiatives du Syndicat mixte du PNRFO commencent à porter leurs fruits en matière
de valorisation touristique comme en témoignent les actions entreprises ces dernières
années (site Internet, création OTI, accompagnement de porteurs de projets, etc.).
Parallèlement, les Communautés de Communes de Bar-sur-Aube et du Briennois (qui
disposent d’un office de tourisme) affirment une volonté de développement touristique et
renforcent leurs actions en la matière. Mais la mise en place d’une stratégie commune,
fondée sur des complémentarités et la mutualisation des moyens, peine encore à
émerger.
Les supports de communication sont améliorés au fur et à mesure, des efforts sont à faire
pour homogénéiser cette offre en qualité et en terme d’image globale du territoire d'étude.
La Région des Grands Lacs de l'aube est aujourd’hui en situation d’obsolescence,
notamment sur le plan des équipements de loisirs. Ceux-ci, datant pour une part des
années 1960-70 (lac d'Orient) et pour une autre du début des années 90 (lacs du Temple
et d'Amance), sont aujourd’hui l’objet de grands projets de la part du Conseil général de
l’Aube et posent la question de leur qualité environnementale et paysagère, ainsi que de
leur positionnement au sein des politiques régionales et départementales.
Aujourd’hui, l’offre ne semble pourtant pas assez structurée pour permettre de toucher
efficacement les marchés visés.
Alors que :
•
•

les concurrences entre territoires nationaux et internationaux s’accroissent, avec en
outre la concurrence intra-auboise de pôles très actifs en passe de supplanter le
territoire du Parc (Pays d'Othe et Côte des Bar),
les clients cherchent de plus en plus une offre de service de qualité correspondant
à ses exigences en matière de services multiples, d’équipements et offre de loisirs,
de possibilités d’activités, de découverte du territoire et de ses patrimoines.

Il apparaît nécessaire de mettre l’accent sur les atouts principaux qui démarquent
véritablement le territoire des autres espaces ruraux : le potentiel “nature” en est
probablement l’élément essentiel. En outre, dans le cadre des missions d’un PNR, il
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apparaît essentiel que l’offre touristique soit articulée à une offre de sensibilisation
à l'environnement.
Les missions du Parc face à ces enjeux touristiques
Un nécessaire effort à faire sur le renouvellement ou la modernisation des structures
d'hébergement qui doit tenir compte de la fragilité des milieux et des paysages. Le Parc
doit donc avoir un rôle d'accompagnement des futurs projets dans leur insertion
environnementale et paysagère, dans un principe de développement durable du territoire :
•
•

•
•
•

Renforcer l'attractivité du territoire en fédérant les acteurs de sa promotion autour
d’objectifs communs, en s’appuyant sur une politique commune cohérente avec les
atouts du territoire et les contraintes des marchés touristiques.
Favoriser une animation du territoire en s'appuyant sur les complémentarités de
l'offre touristique dans une logique de travail en réseaux. Mais aussi en s’appuyant
sur un tissu associatif qui demande à se développer et offre une diversité de
centres d’intérêt.
Aider et impulser la mise en valeur des potentialités touristiques inexploitées,
notamment sur le plan patrimonial notamment en respectant les équilibres
environnementaux.
Encourager le développement de réseaux coordonnés en lien avec les pays et
intercommunalités membres ou voisins.
Créer les liens avec les structures d’animation du Lac du Der, dans une logique de
complémentarité.

Problématique des territoires vis-à-vis des enjeux touristiques
En intégrant le secteur de Bar-sur-Aube, l'attractivité touristique du territoire serait accrue
par l'apport de nouveau produits touristiques, pour certains déjà largement valorisés
(champagne et cristallerie). Cela permettrait également de valoriser le patrimoine bâti ou
historique (Abbaye de Clairvaux) qui demeure peu reconnu. Les facteurs limitants se
situent davantage en terme de brouillage de l'identité générale du Parc, qui se différencie
nettement aujourd'hui dans ce secteur en terme d'activité (champagne), de bâti (pierre) et
de paysage (vallonné). En revanche, les structures d'hébergement sont ici relativement
nombreuses comparées aux autres secteurs et ne demanderaient pas un effort
d'accompagnement trop soutenu.
L'intégration du canton de Soulaines-Dhuys, apporterait un outil pédagogique intéressant
pour enrichir la politique touristique, avec une structure d'éducation à l'environnement
(CPIE), ainsi qu’un patrimoine vernaculaire digne d'intérêt et proche des caractéristiques
du barrois, et l'activité de chasse la plus réputée du territoire. L'ANDRA peut dans cette
configuration être à la fois une source d'attractivité (technologie de pointe), mais aussi de
répulsion pour le public (nucléaire). Les structures d'hébergement sont ici plus rares et
leurs création demandera un certain effort d'accompagnement.
Le canton de Chavanges s'inscrirait davantage dans la continuité de l'offre actuelle du
Parc. Son bâti (vernaculaire et églises) et ses atouts naturels (étang de la Horre)
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comportent des caractéristiques similaires. La région du N/E Aubois s’appuie sur le
développement touristique de Brienne-le-Château, les caractéristiques de la Champagne
humide et la proximité du Lac du Der. Dans un cadre de continuité territoriale, l’intégration
de ce secteur ouvrirait le Parc à une perspective de développement d’une région des
Grands Lacs cohérente.
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Chapitre 5
Visions du territoire et scénarios d'extension

Principes de la réflexion sur le périmètre d’étude
•
La révision est l'opportunité d’une exploration large des scénarios d’extension.
•

Les institutions partenaires du Parc ont chacune des positions et des attentes,
relevant de leurs politiques respectives d’aménagement du territoire.
Le syndicat mixte n’a pas lui de volonté pré-définie quant au périmètre du Parc.

•

Elle permet également d'explorer largement afin de répondre au souci de n’écarter
nulle commune, parmi celles qui sont a priori susceptibles de s’intéresser au PNR

•

Le périmètre d’étude ne doit pas préjuger du périmètre retenu finalement.

Réviser la charte, c'est réfléchir à l’avenir avec l’ensemble des acteurs sur le devenir du
territoire, des populations, de l’économie : il faut dépasser les logiques de préservation et
de repli qui animent, semble-t-il, les démarches de pays.
D’où ce périmètre d’étude qui vise à faire émerger un certain degré d’intérêt
collectif.
Les besoins des populations donneront les points de convergence.
Le Parc n’est pas dans une logique d’extension : l’objet n’est pas « d’absorber » quelles
que communes que ce soit, ni de superposer des structures, mais d’exprimer un intérêt
commun, à partir de problématiques communes, comme à partir de projets communs.
par exemple le projet de vélo-voie vers le Der, porté par le Conseil général est une
« piste d’ouverture ».
Les conditions de l’adhésion des communes
L’adhésion n’a de sens que si elle est volontaire, et repose sur un état d’esprit commun.
Il faut avoir :
envie de projets communs et pas seulement d’aides,
un minimum d’esprit d’appartenance est nécessaire.
Vers une extension progressive
Le périmètre doit être souple pour permettre des marges de manœuvre dans
l’identification des besoins, des problèmes et des projets communs de qualité.
C’est d’ailleurs la condition du développement d’une culture « Parc » parmi les
« entrants ».
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TROIS STRATEGIES TERRITORIALES

1. Une stratégie à visée identitaire : le maintien du périmètre du Parc

ATOUTS
Une limitation du périmètre du Parc permettrait de consolider les dynamiques actuelles
sans diluer les actions sur des territoires plus vastes.
Quand une augmentation du territoire d’action nécessiterait des moyens humains
supplémentaires, la conservation de ce territoire permettrait d’améliorer les moyens
dévolus aux missions du personnel actuel.
Agrandir la taille du Parc présente un risque de fragilisation de sa structure dans la
mesure où ceci tendrait à accentuer ses difficultés actuelles.
La recherche d’une cohésion dans le portage politique de la structure et de son identité
serait facilitée par le maintien du périmètre actuel du Parc.
HANDICAPS
Le maintien du périmètre actuel pourrait prolonger les pratiques et les habitudes
existantes.
Le système de fonctionnement du Parc est aujourd'hui handicapé par des tensions entre
mission de gestion et ingénierie de projet. Une décision de conservation du périmètre du
Parc priverait celui-ci de l’opportunité d’adapter son mode de fonctionnement.
En conclusion, ce type de stratégie pourrait être mené à travers la conservation du
périmètre actuel du Parc, maintenant un statu quo.

page 116

Diagnostic territorial du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, mai 2005.
Cabinets Ecs - ARENES

2. Une stratégie à visée patrimoniale : une extension mesurée vers les communes
« proches »

ATOUTS
La protection et l’unité du cadre d’inventaire et de protection reconnu au niveau
international que présente le Parc serait renforcées par l’extension au Nord-Est Aubois.
La qualité et la diversité écologique du Parc en serait de même préservées comme les
espaces naturels protégés et inventoriés (dont 2 réserves).
Les structures de sensibilisation à l’environnement existent d’ores et déjà sur le périmètre
d’extension correspondant à cet objectif patrimonial.
Les espaces de dimension importante et bien conservés trouveraient un prolongement
dans cette stratégie de territoire.
Cette stratégie permettrait d’agir en interaction avec des acteurs en capacité de négocier
des pratiques de respect de l’environnement.
Le patrimoine bâti sur le périmètre d’extension correspondant à cette stratégie est
remarquable et diversifié.
HANDICAPS
Des limites environnementales peuvent être constatées sur la gestion de l’eau (lacs
réservoirs et cours d’eau) et dans la gestion des paysages (viticulture, rejets).
Une partie des acteurs est peu ou pas sensibles à l’environnement (mondes économiques
et politique), ou mécontents sur l’application des protections (certains pêcheurs et
chasseurs).
Le patrimoine bâti est à réhabiliter et à conforter sur le Nord-Est Aubois.
Une mauvaise intégration paysagère du développement urbain sur la périphérie ouest
contraste avec le bon niveau de développement du reste du territoire.
La poussée urbaine à l’ouest entre en contradiction avec un espace de protection
environnementale.
Les structures de sensibilisation à l’environnement présentes sont peu motrices.
La réserve de La Hore aurait un statut « entre deux » : à cheval sur le Parc et le
département de la Haute-Marne.
En conclusion, ce type de stratégie pourrait être menée à travers une extension du Parc
au nord-est Aubois, le périmètre ainsi déterminé trouvant sa pertinence sur l’ensemble de
la Champagne humide jusqu’à la réserve de la Hore. Ce choix conduirait à limiter tout de
même l’extension sur les marges ouest de son périmètre actuel.
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3. Une stratégie à visée sociétale et culturelle : une extension large sur le Grand Est
ATOUTS
Cette stratégie territoriale permettrait de valoriser des savoir-faire particuliers locaux dans
les domaines du bâtiment, de l’agriculture, des métiers du bois ou des travaux autour de
l’eau.
Ce scénario serait également vecteur d’insertion sociale pour les locaux et les urbains
grâce à l’opportunité ainsi donnée de mettre en place des chantiers d’insertion.
Le tissu d’acteurs de l’aide sociale et de l’insertion qui maille le territoire serait alors au
service d’un développement social et culturel de la zone.
HANDICAPS
Les traditions et cultures locales sont peu présentes sur le périmètre du Parc, ce qui
n’œuvre pas pour le développement d’une stratégie de territoire tendanciellement
culturelle.
L’animation culturelle est encore faible tout comme l’offre culturelle.
La mobilité sur le périmètre du Parc reste complexe pour les plus démunis, ce qui pourrait
se révéler comme un frein à une stratégie de développement culturel et sociétal.
Le périmètre « idéal » serait alors le fruit d’un extension large vers des zones
économiquement et socialement attractives.
En conclusion, ce type de stratégie pourrait être menée à travers l’extension du
périmètre actuel du Parc au Barsuraubois, permettant ainsi, sur un territoire élargi,de
profiter de l’attractivité de communes ainsi intégrées. Ce scénario donnerait notamment
l’opportunité de mettre en œuvre des actions dans le champ sanitaire et social, champ
dans lequel Bar-sur-Aube joue un rôle actif.
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Les scénarios possibles
Scénario I - le sud, « l’extension naturelle », quelques communes
Critères positifs : qualités patrimoniales, bien
préservées, certaines en Ramsar, déjà dans
l’esprit Parc au plan paysage, environnement,
démographique, Communautés de communes
en création.
Critères négatifs : un bâti à mieux
sauvegarder, un empiètement sur le Pays
Barséquanais et le Syndicat DEPART
(superposition du SCOT et du Plan de Parc).
Faisabilité : moyenne

Scénario II - extension au Barsuraubois
Scénario 2-1 : Communauté de communes de Bar/Aube
Critères positifs : environnementaux et
patrimoniaux, avantage de la « filière bois », cogénérateur bois, pôle de services attractif sur
Bar-sur-Aube.
Critères négatifs : environnement partagé,
risques en milieu agricole, les acteurs de la filière
bois ne sont pas encore en réseau,
hétérogénéité sociologique, entité autonome
juxtaposée au Parc, Pays en création.
Faisabilité : faible
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Scénario 2-2 : Communes limitrophes de la vallée de l’Aube
Critères positifs : continuité territoriale,
prolongement vers la vallée de l’Aube, …
Critères négatifs : communes
superposition de structures

viticoles,

Faisabilité : moyenne

Scenario III – « passage du Nord Est »
Scénario 3-1 : tout le NEA
Critères positifs : grande avancée du Parc
vers le Der sur la zone Ramsar « Etangs de la
Champagne humide » qui prend ses marges
dans la crayeuse, extension dans la continuité
du Parc
Critères négatifs : communes « crayeuses »
assez éloignées du Parc, projets de Pays en
cours, Statut de la réserve de La Hore, à
cheval sur deux départements.
Faisabilité : faible à moyenne,
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Scénario 3-2 : Communauté de communes de Brienne et canton de
Chavanges
Critères positifs : avancée plus mesurée,
plus environnementale, progression vers le
Der
Critères négatifs : communes « crayeuses »
assez éloignées du Parc, communes
intégrées dans le Syndicat mixte du Der
(Chavanges, Arrembecourt, Joncreuil, Bailly le
Franc, Lentilles et Villeret), Statut de la
réserve de La Hore, à cheval sur deux
départements.
Faisabilité : moyenne

Scénario 3-3 : Communauté de
communes de Brienne et la
commune isolée de
Montmorency-Beaufort
Critères positifs : avancée plus mesurée,
plus environnementale, progression vers le
Der, intégration de toute la Communauté de
Communes de Brienne
Critères négatifs : double appartenance
SMNEA et Parc (problème de redevance à
régler), Statut de la réserve de La Hore, à
cheval sur deux départements.
Faisabilité : moyenne à forte
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Scénario IV: « Grand Est », NEA et Barsuraubois
Critères positifs : ambition d’un territoire
vaste et divers, une offre touristique
diversifiée, structuration économique plus
forte (filière bois), pôle de services attractif sur
Bar-sur-Aube.
Critères négatifs : éventuelle entités
superposées au Parc, le PNR a-t-il les
moyens ? ce scénario double-t-il ses
ressources ?
Faisabilité : faible
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Problématique de développement durable
La Forêt d’Orient est l’objet d’un débat interne permanent entres les tenants de la
protection de la nature et ceux du développement économique. Les deux dimensions
semblent avoir toujours été opposées l’une à l’autre. Or les principes du développement
durable qui président à un Parc naturel régional, visent précisément à les allier dans des
objectifs à long terme et en réponse aux besoins des populations.
Pendant longtemps, le Parc a d’abord été marqué par une forte dominante
environnementaliste ; lui a succédé une volonté de développement économique.
Aujourd’hui, le contexte devrait permettre de raisonner en terme de développement
durable, c’est-à-dire de concilier l’activité humaine et son développement avec les enjeux
écologiques.
La question alors est de choisir une stratégie de développement dans chaque domaine de
mission, qui prévoit des critères d’acceptabilité, qui indiquent où placer le curseur, c’est-àdire la mesure des développements souhaitables et possibles.
S’agissant du périmètre d’étude, un certaine lecture des remarques des acteurs conduirait
à l’observation suivante :
Plus le périmètre est étendu plus la dominante est économique
Plus le périmètre est restreint plus la dominante est écologique
Problématique de l’extension ou de l’intégration
Les échanges avec les acteurs font ressortir :
Une dynamique d’intégration : canton de Bar s/Aube, canton de Soulaines-Dhuys,
communes limitrophes du sud
Soit un mouvement de la périphérie vers le Parc
Une dynamique d’extension : communes du canton de Brienne, canton de Chavanges
Soit un mouvement du Parc vers sa périphérie et au delà
Un mouvement d’ensemble dominant Sud-Ouest ↔ Nord-Est se dessine. Les propos des
acteurs mettent en évidence un phénomène d’attractivité du Der… Traduit-il un deuxième
phénomène d’attirance vers ce modèle de développement ?
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Problématique de la cohérence territoriale
Une certaine lecture de la cohérence territoriale répond à une dynamique en cercles
concentriques : canton de Bar s/Aube, canton de Soulaines-Dhuys, communes
limitrophes du sud
Soit un mouvement de consolidation territoriale, répondant à une
logique des institutions plus qu’à une logique territoriale, économique
et sociétale,
Pour certains acteurs, la côte des Bars est une entité géographique autonome ; l’intégrer
serait absurde.
Une dynamique de progression sud-ouest → nord-est vers le Der : communes du
canton de Brienne, canton de Chavanges
Soit la recherche de nouveaux territoires partageant des besoins, des
problèmes, des enjeux et susceptibles d’avoir une même politique
environnementale et touristique
Ces deux scénarios paraissent à certains contradictoires et traduisent les politiques
d’aménagement du territoire du Conseil général pour le premier, du Conseil régional pour
le second.
Problématique identitaire
La stratégie de développement est face à un double enjeu contradictoire d’identification et
de visibilité.
Plus le territoire est vaste plus il est visible dans une perspective de marketing touristique,
parce qu’il est unique en Europe. Mais au même temps, étant moins homogène, le
territoire est peu cohérent.
Plus le territoire est resserré géographiquement, et plus son périmètre conforte une
identité naturelle et culturelle forte, mais nécessairement moins perceptible de l’extérieur
(ex : Parc de la Forêt d’Orient actuelle)
Chaque scénario influencera le contenu et l’organisation des politiques touristiques.
Pour chaque scénario se pose donc l’alternative identité-complémentarité :
Soit une logique d’offre globalement cohérente
Soit une logique de complémentarité entre des offres différentes.
Cette 2ème logique plaide pour le développement de coopérations et non de
l’extension.
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Problématique identitaire pour une stratégie de développement axée sur le tourisme
Deux tensions semblent dessiner deux options non nécessairement convergentes
Une tension vers Troyes est demandée par la C.A.T. qui par ailleurs est réservée sur
l’extension. Elle conduit à :
•
associer étroitement l’offre « Parc » au potentiel de visiteurs quantitativement
très important des magasins d’usine,
•
accroître fortement l’offre d’hébergement touristique de moyen ou de bas de
gamme.
Une tension vers le Der est appelée et souhaitée par la Région et l’Etat. Elle conduit à :
•
unifier des périmètres sur la base d’une cohérence donnée par les Lacs,
•
développer des circuits thématiques autour de l’eau, de la forêt, des
migrateurs, du patrimoine rural,
•
développer un hébergement touristique rural.

Problématique des rapports Forêt d’Orient / Der : concurrence, coopération,
unification ?
Historiquement le Der et la Forêt d’Orient on développé une sorte de concurrence
informelle et tacite.
Le Der fait figure de réussite économique et commerciale pour la Forêt d’Orient ; c’est un
modèle à dépasser. Sa croissance est de 5% par an pendant 15 ans.
Il y a donc un « leader » et un « challenger »,…mais qui se voit plus en « outsider ».
Cette concurrence est elle positive ou négative ?
Ils se distinguent par certains choix ; par exemple le Der combine « produits bleus « et
produits verts », la Forêt d’Orient offre seulement des « produits bleus ».
Le syndicat mixte du Lac du Der est un outil de développement économique, alors que le
Parc de la Forêt d’Orient est un outil de protection autant ou plus que de développement :
ils ne convergent pas a priori dans une dynamique commune.
L’unification paraît difficilement envisageable, en tout cas non envisagée aujourd’hui ni par
le Der ni par la Forêt d’Orient.
La période qui s’ouvre pour le Der conduit à observer que les stratégies de
développement et les logiques de gestion devraient objectivement se rapprocher : en effet
le Der fixe des plafonds de fréquentation et d’usagers et prévoit le stade où il faudra
arrêter de croître :
– 250 bateaux à moteur de plus,
– 400 à 500 voiliers de plus,
– 300 à 400 lits d'hébergements en plus,
– 1 camping à ouvrir,
– 500 000 visiteurs de plus pour 1 million aujourd’hui.
Aujourd’hui 200 emplois directs et 200 indirects ont été créés. Entre 2000 et 2015 , le
maximum de 500 emplois directs sera atteint. Alors, il faudra adopter une logique de
préservation de l’environnement.
On peut alors se demander si les expériences respectives des deux structures
pourraient trouver un point de convergence et être valorisées et mutualisées dans
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la perspective d’un développement durable, se confondant dans une problématique
et une stratégie communes.
Problématique d’un Pays des Grands Lacs de Champagne
Ce territoire s'étalerait sur 3 départements et 3 structures autonomes (Syndicat mixte du
Nord-Est Aubois, Syndicat mixte pour l'aménagement touristique du Lac du DerChantecoq et Syndicat mixte pour l'aménagement et le gestion du Parc naturel régional de
la Forêt d'Orient).
C'est une vieille idée, qui figurait déjà dans la Charte constitutive du Parc en 1970… Mais
elle a été gelée parce qu'aucune locomotive ni leader politique n'a pris l'idée à son compte
pour la faire croitre…
C’est aux élus de faire la synthèse et d’arbitrer sur le développement local. Les modes et
logiques de décision du NEA, du Der et de la Forêt d’Orient sont très différents.
L’Etat ne paraît pas pouvoir investir dans le projet. Il apparaît plutôt comme source de
contraintes plus que de moyens.
Le Territoire des Grands Lacs de Champagne reste néanmoins un objectif à long terme !
Problématique de la gestion du périmètre élargi
En fait, selon les regards des acteurs, on observe que le Parc est considéré :
Soit comme un périmètre de gestion
Le traitement des ordures ménagères a été transféré à un SIVU ; pour beaucoup il
n’était pas dans la vocation du Parc.
La gestion directe des bases de loisirs interpelle sur les missions d'un Parc : le
syndicat mixte doit il conserver leur gestion ?
Le Parc est pour certains une boîte aux lettres pour porter les projets à la Région.
D’une manière générale, il a vocation à être un organisme d’aides aux communes.
Soit comme un périmètre de projet
On retrouverait sur ce point le croisement des attentes du Conseil régional et du
Conseil général.
Le Parc veut-il se confirmer comme territoire de projet autour d’une stratégie et
abandonner ses compétences de gestion directe ?
L’extension du périmètre le conduirait à être maître d’oeuvre et non plus maître
d’ouvrage.
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