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Le mot
de l’État

Les 51 Parcs naturels régionaux, couvrant plus de 14 % du 
territoire métropolitain, recèlent de nombreux espaces naturels 
remarquables d’intérêt international, européen et national.

Ainsi les Parcs concentrent 22% des surfaces en Natura 2000, qui 
représentent avec 1,55 millions d’hectares, un cinquième du territoire 
des Parcs naturels régionaux (source Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie).

Ces territoires d’expérimentation ont été en première ligne pour la mise 
en œuvre des directives communautaires sur le territoire français, faisant 
face aux légitimes inquiétudes des acteurs de l’espace rural.

Aujourd’hui, les Parcs naturels régionaux sont reconnus en tant 
qu’opérateurs et animateurs de nombreux documents d’objectifs de sites 
Natura 2000.

Dans le Pnr de la Forêt d’Orient, les débuts furent là aussi difficiles… 
même si certaines communes n’avaient pas attendu Natura 2000 pour 
assurer (avec le Parc) la préservation de leurs pelouses ou de leurs 
prairies humides…

Le 1er document d’objectifs (DOCOB) validé par le Préfet  fut celui du site 
« Pelouse et bois des Brebis à Brienne-la-Vieille » en 2003.

12 ans plus tard quel bilan, à l’heure où nous allons entreprendre avec les 
services de l’Etat le renouvellement mutualisé des Comités de Pilotage 
des 5 sites Natura 2000 dont le Parc est animateur ?

Un bilan mitigé avec ses points forts comme la gouvernance locale, 
le soutien à l’élevage (1,9 millions d’euros ces 6 dernières années 
attribués aux éleveurs du Parc dont les prairies sont situées en Natura 
2000, dans le cadre des Mesures AgroEnvironnementales), la mise en 
évidence de notre forte responsabilité vis-à-vis d’espèces et d’habitats 
d’intérêt communautaire (amphibiens, oiseaux, chauve-souris, mares 
forestières …).

Mais aussi ses points faibles, avec l’arrêt des Contrats Natura 2000 
« Etangs », pourtant initiés par le Parc (les 1ers en France), l’insuffisance 
des mesures forestières, et le manque de liens entre la forêt privée et le 
Parc aujourd’hui en voie de rapprochement.

Un bilan certes contrasté mais riche de retombées pour notre territoire…

Quel sera l’avenir en cette période de transitions écologique, énergétique, 
territoriale et financière ?

Depuis 2009, le Syndicat mixte 
du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient a souhaité porter 
la démarche Natura 2000 dans 
l’Aube en se portant candidat, en 
tant que collectivité territoriale, 
à la maîtrise d’ouvrage de l’ani-
mation de sites du réseau Natura 
2000 situés sur son territoire.

Afin de préciser les modalités de 
mise en oeuvre des documents 
d’objectifs (DOCOB) des 5 sites 
concernés (1 vaste site désigné 
au titre de la Directive oiseaux et 
4 sites désignés au titre de la Di-
rective Habitats-faune-flore), une 
convention cadre triennale a été 
élaborée et signée en 2009, puis 
renouvelée en 2012, entre les 
services de l’État (DREAL Cham-
pagne-Ardenne et DDT de l’Aube) 
et le PNRFO.

Le financement de l’animation Na-
tura 2000 est couvert en totalité par 
l’État et l’Union Européenne.

Afin de mener à bien cet important 
travail, le PNRFO qui se charge de la 
coordination générale de l’ensemble 
des missions prévues dans le cahier 
des charges annexé à la convention, 
s’est entouré de prestataires privilé-
giés à qui des missions techniques 
ont été déléguées (suivis ornitho-
logiques, inventaires naturalistes, 
sensibilisation auprès d’exploitants 
agricoles et forestiers...).

Ainsi, ont été associés : la LPO 
Champagne-Ardenne, le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Cham-
pagne-Ardenne, le Centre Régional 
de la Propriété Forestière, l’Office 
National des Forêts et la Chambre 
d’Agriculture de l’Aube.

Le mot du Président

Christian BRANLE, 
Président du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient, 
maire de Lusigny-sur-Barse 
et conseiller départemental.
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Le réseau Natura 2000 rassemble des sites na-
turels ayant une grande valeur patrimoniale, de 
par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils 
abritent. L’objectif est de maintenir la diversité 
biologique des milieux, tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales, culturelles 
et régionales dans une dynamique de dévelop-
pement durable. La conservation de la biodiver-
sité présente également un intérêt économique 
à long terme.

La mise en place de ce réseau s’appuie sur 
l’application des directives Oiseaux et Habitats, 
adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour 
donner aux états européens un cadre commun 
d’intervention en faveur de la préservation des 
espèces et des milieux naturels. C’est donc la 
réunion des deux directives qui a permis la créa-
tion du réseau. 

Chaque Etat membre est tenu d’identifier des 
sites importants pour la conservation de cer-
taines espèces rares et en danger ainsi que des 
types d’habitats communautaires, présents sur 
son territoire, en vue de leur intégration dans le 
réseau Natura 2000. Deux types de sites inter-
viennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS 
et les ZSC.

Zone de protection spéciale (ZPS) : ce sont 
des zones jugées particulièrement importantes 
pour la conservation des espèces d’oiseaux me-
nacées, vulnérables ou rares, que ce soit pour 
leur reproduction, leur alimentation ou simple-
ment leur migration. 

Zone spéciale de conservation (ZSC) : l’ob-
jectif est la conservation de sites écologiques 
présentant soit :

•  des habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt 
communautaire, de par leur rareté, ou le rôle 
écologique primordial qu’ils jouent ;

•  des espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire, là aussi pour leur rareté, 
leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu’ils 
tiennent dans l’écosystème.

La France abrite 1758 sites terrestres pour une 
surface de 6.9 millions d’hectares, soit 12.8% de 
sa surface terrestre et 209 sites marins pour une 
surface de 41 547 km2.

L’Europe a laissé à chaque État-membre la li-
berté de choisir la manière dont sont gérés les 
sites. Plutôt que de choisir de mettre en défens 
des milieux naturels, la France a opté pour une 
concertation entre les acteurs locaux afin de 
concilier les activités socio-économiques locales 
et la préservation du patrimoine naturel remar-
quable, en visant son amélioration. 

Natura 2000 
c’est quoi ?

En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse 
aux inquiétudes croissantes concernant la diminution de notre pa-
trimoine naturel, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la 
perte de la biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de 
sites écologiques nommé Natura 2000. Avec près de 27 308 sites 
terrestres et marins et une surface de plus de 18% du territoire eu-
ropéen, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde.

Ce choix français implique un vrai rôle des pro-
priétaires et des gestionnaires, qui décident li-
brement de leur implication dans la démarche.

Natura 2000 n’a donc pas pour vocation 
d’interdire les activités humaines, mais 
bien d’orienter les acteurs volontaires 
vers une gestion écologique durable. 
Il s’agit également de répondre aux at-
tentes de la société en termes de biodi-
versité et de besoin de nature.

Protéger la nature, c’est aussi conserver et privi-
légier des activités économiques respectueuses 
de l’environnement. Encourager les éleveurs du 
Parc et sauver les prairies permettent de conser-
ver les Pies-grièches et les Milans noirs. Sensibili-
ser le forestier, lui permet de prendre en compte 
la présence du Pic mar ou du Pouillot siffleur. 
Travailler avec les propriétaires d’étangs et les 
pisciculteurs a pour principal but de conserver les 
roselières et les ceintures végétales si accueil-
lantes pour nos fauvettes ou nos échassiers.

Programme « Oiseaux des bois », Mesures 
Agri-environnementales Territorialisées, Cellule 
« zones humides », Réserves Naturelles… les 
initiatives et les programmes se succèdent sur 
le territoire du Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient, afin de préserver la forte biodiversité 
présente.

Natura 2000 dans le Parc, quelques chiffres
Ce sont 10 sites qui occupent une surface globale de 27 500 ha soit 
34% de la surface du Parc dont 6 800 ha sont concernés par 2 
sites différents. 

6 sites sont en intégralité  dans le Parc et 4 partiellement en 
périphérie de Parc (communes de Bossancourt, Dolancourt, 
Hampigny, Vallentigny).

30 communes soit plus d’une sur deux  sont dans un site 
Natura 2000 : 1 commune est concernée par 4 sites (Lusi-
gny-sur-Barse), 2 communes par 3 sites (Géraudot, Piney), 
13 communes par 2 sites (Amance, Argançon, Brévonnes, 
Brienne-la-Vieille, Courteranges, Dienville, Dolancourt, 
Hampigny, La Villeneuve-au-Chêne, Laubressel, Mathaux, 
Radonvilliers, Vendeuvre-sur-Barse), et 14 communes par un 
seul site.

La forêt tient une place prépondérante 
dans les sites Natura 2000 du Parc.

Lacs
19%

Forêt
52% Agriculture

29%

Occupation du sol 
dans les sites 

Natura 2000 du PnrFO
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Les sites Natura 2000 
animés par le Parc 

•

Depuis 2009, une convention lie 
l’Etat et le Parc à qui est confiée 
l’animation de 5 sites qui repré-
sentent plus de 95% de la surface 
Natura 2000 de son territoire. 
Ces sites ont été choisis pour la 
richesse de leurs milieux et la 
présence de certaines espèces re-
connues comme remarquables à 
l’échelle européenne. 

Lacs de la Forêt d’Orient (ZPS)
Le site des lacs de la Forêt d’Orient est un vaste territoire (23 626 ha) constitué de plusieurs 
types de milieux (grands massifs forestiers, lacs, nombreux étangs, prairies, cultures). Il 
constitue un ensemble d’inté-
rêt majeur pour des espèces 
d’oiseaux remarquables, que 
ce soit en période de mi-
gration ou au moment de la 
reproduction. Les espèces les 
plus emblématiques sont : 

•  le Milan noir (plus grosse 
population régionale avec 
environ 130 couples), 

•  le Cygne de Bewick (un des 
3 sites les plus importants 
pour l’accueil hivernal de 
l’espèce), 

•  la Cigogne noire (halte au moment de la migration).

En son sein se trouve la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient, classée par dé-
cret le 9 Juillet 2002 et qui protège un joyau biologique exceptionnel, accueillant chaque 
année des millions d’oiseaux migrateurs et hivernants. Elle couvre 1560 ha d’espaces 
essentiellement lacustres (Lac du Temple et Lac d’Orient pour parties). 

Pelouse des Brebis 
à Brienne-la-Vieille (ZSC)
Le  site dit de la « Pelouse des Brebis » 
prend place sur le territoire communal de 
Brienne-la-Vieille, en bordure de la rivière 
Aube. Il se situe en limite de l’ancienne 
plaine alluviale de Brienne, au niveau d’une 
zone de contact entre la Plaine de Brienne, 
la Champagne Humide et le Barrois. D’une 
superficie de 40 ha, il est composé de 7 ha 
de pelouse sèche alluviale sur grève et de 
33 ha de forêt alluviale, peuplements de 
pins sylvestres et de chênaie pédonculée.

Prairies de 
Courteranges (ZSC)
Ce site couvre une surface de 41 ha  
répartis sur 3 communes : Courteranges, 
Laubressel et Lusigny-sur-Barse. Il est re-
connu pour la diversité floristique de ses 
prairies humides qui figurent parmi les 
plus riches au niveau régional, ce qui a 
permis de le classer en partie en Réserve 
naturelle régionale (cf page 11).

Forêt et Clairières 
des Bas Bois (ZSC)
Les forêts et clairières des Bas-bois (2846 ha) 
forment un ensemble exceptionnel de fo-
rêts humides, plus ou moins inondables, sur 
marne et argile. Cet ensemble n’a pas d’équi-
valent en Champagne-Ardenne. La présence 
de grandes clairières marécageuses résulte 
de l’abandon d’anciennes prairies et d’étangs. 
Le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud re-
connaissable à ses couleurs ventrales vives, 
est une espèce emblématique de ce site. 

Forêt d’Orient (ZSC)
Ce vaste massif forestier, d’une surface de 
6135 ha, est typique de la Champagne 
humide et possède plusieurs associations 
forestières (chênaies-charmaies, forêts ri-
veraines linéaires à frênes). On peut noter 
la présence de nombreuses mares fores-
tières dont certaines sont favorables au 
Triton crêté.
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La vie 
des sites 
Lacs de la Forêt d’Orient

Des suivis 
ornithologiques, 

oui mais 
pourquoi ?

Natura 2000 a pour but de conserver 
en état (voire de restaurer) nos 
richesses écologiques : espèces, 

habitats, paysages. Suivre certaines 
espèces est important mais il 

est nécessaire de bien les choisir 
en fonction de leurs exigences 

écologiques pour pouvoir déterminer 
les tendances de leur évolution.

L’observatoire de l‘avifaune

Le but de cet observatoire est de suivre l’évo-
lution des effectifs de différentes espèces com-
munes nicheuses. Ces espèces représentent le 
pouls de la biodiversité du site et de l’évolution 
des paysages.

52 points d’écoute ont été choisis en milieu fo-
restier, 19 en milieux ouverts agricoles et 20 en 
bordure d’étangs. Ce sont les mêmes observa-
teurs qui réalisent chaque contrôle et on veille 
à ce que les conditions d’observation soient 
aussi semblables que possible lors de chaque 
passage. La date, l’heure, la durée (5 minutes) 
et l’ordre des points sont également similaires. 

L’année 2007 a servi de base à ce suivi réa-
lisé tous les trois ans. Une liste d’oiseaux a 
été déterminée et servira de bio-indicateurs 
pour chaque milieu concerné. Par exemple, le 
Merle noir, la Grive musicienne, la Fauvette à 
tête noire en forêt, le Bruant proyer, l’Alouette 
des champs, le Tarier pâtre en zone agricole, 
la Rousserolle effarvatte, le Bruant des roseaux 
sur les bords d’étangs.  

Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des 
conclusions sur les tendances d’évolution 
après 6 ans de suivi et seulement 3 sessions 
d’écoutes (2007, 2010 et 2013).

Suivi Pie-grièche écorcheur
Présentation de l’espèce : bien qu’en déclin 
en Europe et en France, la Pie-grièche écorcheur 
reste un nicheur commun dans les secteurs favo-
rables en Champagne-Ardenne. Elle se contente 
d’un territoire de chasse restreint composé de 
prairies mais aussi de jachères, de bandes enher-
bées. La présence de buissons épineux, où elle 
construit le plus souvent son nid en mai-juin, est 
cruciale. Elle se nourrit d’insectes attrapés en vol 
ou au sol et capture de temps en temps des petits 
rongeurs ou des lézards. 

Menaces : arrachage des haies, transformation 
des prairies en cultures ou en peupleraies, pesticides entraînant une raréfaction des 
insectes, abandon de l’élevage …. Conserver une activité pastorale extensive est in-
dispensable à l’espèce.

Méthodologie du suivi : les observateurs parcourent tous les chemins et routes 
carrossables et scrutent tous les endroits favorables à l’espèce. La Pie-grièche écor-
cheur se repère facilement car elle se pose bien en vue sur des buissons ou des 
piquets pour repérer ses proies. 

Résultats : un recensement organisé en juin 2007 par la LPO a permis de recenser 
un minimum de 125 territoires. On remarque des disparités avec des concentrations 
plus importantes dans la partie sud du Parc, en particulier dans la vallée de la Barse, 
qui est également le secteur ayant conservé les plus grands ensembles prairiaux. 
L’évolution de cette population est un excellent indicateur de l’évolution des milieux 
ouverts présents. Les résultats 2011 sont beaucoup plus faibles car seulement 74 ter-
ritoires ont été recensés. Même si cette baisse est nette (- 40 %), il est bien entendu 
beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. La Pie-grièche écorcheur peut montrer 
de fortes variations annuelles et des tendances ne peuvent être significatives que sur 
le long terme. 

Suivi Milan noir 
Présentation de l’espèce : le site des lacs de la Forêt 
d’Orient est devenu un des principaux bastions de l’espèce 
avec la population la plus importante au niveau régional. 
Les conditions lui sont favorables : prairies, grands arbres 
en lisière forestière, petits boisements isolés, étangs et lacs 
ceinturés de forêts, permettent de construire des nids et de 
trouver de la nourriture en abondance. On observe les Milans 
noirs en bordure des plans d’eau, dans les prairies et cultures 
après une fauche ou un labour, où il se nourrit de charognes 
et de poissons morts. De gros rassemblements de plusieurs 
centaines d’oiseaux, sont présents autour de la décharge de 
Montreuil-sur-Barse durant les périodes de migration.

Menaces : l’empoisonnement indirect (lutte contre les campagnols), la disparition des sec-
teurs bocagers et prairiaux et les lignes électriques sont autant de causes pouvant fortement 
impacter le Milan noir. 

Méthodologie du suivi : son suivi réalisé tous les 5 ans, permet d’évaluer la qualité éco-
logique des zones prairiales et des éléments boisés (bosquets et lisières forestières). Une 
estimation assez précise avait été réalisée en 2007 par la LPO, l’ONF et le PNRFO dans le cadre 
du programme « Oiseaux des bois » et avait permis d’estimer la population du site entre 100 
et 130 couples. Les  prospections réalisées en 2012 ont débuté en février afin de repérer 
les aires potentielles puis en mars, avant la pousse des feuilles, lorsque les couples sont de 
retour d’Afrique. Les recherches se sont concentrées en lisière de toutes les forêts, bosquets, 
boisements rivulaires et haies du site.  

Résultats : pas moins de 87 nids occupés par un couple de Milans noirs ont été trouvés. 
Pour la plupart, la femelle a été vue couvant. De plus, 46 couples paradant sur des territoires 
favorables ont été dénombrés, soit un total minimum de 133 couples. Ce résultat nous prouve 
que l’estimation de 2007 était proche de la réalité.
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Cygne de Bewick  
Présentation de l’espèce : en provenance de Sibérie, le Cygne de Bewick  vient hiverner 
en Europe occidentale. En France, 2 sites majeurs accueillent l’essentiel des oiseaux : la Ca-
margue et les grands lacs-réservoirs de Champagne humide où les effectifs  sont en constante 
évolution. En Forêt d’Orient, c’est en particulier le Lac Amance qui l’attire où 217 individus ont 
été comptabilisés en février 2013. Il recherche 
des plans d’eau calmes aux rives végétalisées 
pour se nourrir de plantes aquatiques. Il af-
fectionne également les prairies humides et 
certaines cultures, en particulier le colza. 

Méthodologie du suivi : au cours de l’hi-
ver 2013-2014, des comptages simultanés 
ont été réalisés sur les lacs aubois, l’étang de 
la Horre et le Lac du Der-Chantecoq. L’objectif 
de ce suivi était de mieux connaitre la dyna-
mique de l’ensemble de la population hiver-
nante dans notre région, afin d’appréhender 
au mieux ses exigences en vue d’améliorer 
ou de maintenir la capacité d’accueil des sites 
choisis par l’espèce. 

Résultats : il a pu être démontré que la 
variation des effectifs de cygnes, d’un site à 
l’autre, était en lien direct avec le niveau d’eau, conditionnant certainement l’accessibilité à la 
nourriture mais aussi probablement leur tranquillité. Cette saison atypique, par des niveaux 
d’eau particulièrement hauts en début de période, a permis, par comparaison avec les années 
antérieures, de décrire la dynamique de la présence des Cygnes de Bewick et d’établir la 
complémentarité entre les différents sites.

Suivi 
Cigogne noire  
Présentation de l’espèce : la Ci-
gogne noire recherche les vieilles 
forêts de feuillus (chênaie, hêtraie) 
pour installer son nid sur de grosses 
branches latérales. Pour se nourrir, 
elle affectionne les petits ruisseaux 
forestiers mais ne dédaigne pas 
les étangs, marécages et rivières 
proches de son nid. 

Depuis 1974, des Cigognes noires font 
halte sur les lacs de Champagne lors 
de leur migration postnuptiale vers 
l’Afrique, entre les mois de juillet et de 
novembre, tirant profit de la baisse es-
tivale des plans d’eau pour trouver leur 
alimentation (poissons, amphibiens…).

Menaces : la quiétude est un facteur 
primordial à la réussite de sa repro-
duction. Trop souvent dérangée, elle 
abandonnera son nid. La mauvaise 
qualité des cours d’eau et une gestion 
forestière mal adaptée à l’espèce sont 
les principales menaces qui pèsent sur 
elle. Il n’y a aucun cas de reproduction 
connu en Forêt d’Orient.

Méthodologie du suivi : depuis 
2001, des suivis hebdomadaires ont 
été mis en place durant cette période 
sur les lacs de la Forêt d’Orient et de 
manière simultanée sur le lac du Der 
depuis 2008. Un ensemble d’obser-
vateurs (PNRFO, ONF, LPO, ONCFS…), 
répartis sur la totalité des sites, dé-
nombrent ainsi les oiseaux et identi-
fient les oiseaux bagués.

Résultats : après plus de 10 ans de 
suivi, le passage migratoire est estimé 
annuellement entre 100 et 150 indi-
vidus au minimum. L’effectif maximal 
hebdomadaire observé sur les lacs de 
la Forêt d’Orient est de 47 Cigognes 
noires en 2006 et de 31 sur le lac 
du Der en 2010. Le nombre total de 
cigognes baguées identifiées est de 
50 sur les grands lacs de Champagne 
dont 41 sur la Forêt d’Orient. Les oi-
seaux viennent majoritairement de 
Belgique et de République Tchèque, 
mais aussi d’Allemagne, de Pologne 
et d’autres pays d’Europe. La Forêt 
d’Orient joue donc un rôle primordial 
pour la protection de cette espèce en 
Europe de l’Ouest. 
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La vie 
des sites 

Forêt d’Orient

Inventaire 
des mares 
forestières : 
application d’une nouvelle 
méthode scientifique 
de recensement
La réalisation d’un inventaire des mares fores-
tières de ce vaste massif emblématique de la 
Champagne Humide a été confiée au Conser-
vatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ar-
denne.  

Dans un souci de rigueur scientifique et face 
à l’impossibilité de prospecter exhaustivement 
l’ensemble des 6135 ha du site, un maillage 
virtuel de carrés de 500 m sur 500 m a été 
établi à l’échelle du massif forestier. Un ti-
rage aléatoire de 45 mailles a ensuite été 
réalisé. Chacune de ces 45 mailles a été in-
tégralement prospectée au printemps 2014. 
12 critères différents tels que la profondeur, la 
surface, l’ensoleillement, la végétalisation des 
berges... ont été observés et ont fait l’objet 
d’une analyse statistique fine. 

Avec 127 mares découvertes sur seulement 
18 % du site, il est donc possible d’estimer 
que les 6 135 ha du site comptent plusieurs 
centaines de mares (peut-être plus de 500). 
Le travail mené permet de faire un grand pas 
en avant dans le domaine de la connaissance 
des mares forestières de la Forêt d’Orient, 
grâce à une méthode jamais appliquée jusqu’à 
présent sur le territoire régional. Outre les in-
formations scientifiques qu’elle permet d’obte-
nir, cette méthode d’analyse statistique offre 
l’avantage de pouvoir être complétée ou répé-
tée dans le temps, dans un souci de connais-
sance de l’évolution des mares forestières du 
massif.

Un deuxième passage a été réalisé sur 14 
mares potentiellement favorables au Triton 
crêté et a permis de confirmer sa présence,  
de mettre en avant que les réseaux de mares 
favorables sont peu développés alors que le 
site joue un rôle important dans la connexion 
des populations de l’espèce à l’échelle régio-
nale.

Le Triton crêté est notre plus grand triton indigène, les adultes 
mesurent entre 12 et 18 cm de longueur totale. Sa tête est aussi longue que large, 
son corps trapu, sa peau verruqueuse est couverte de nombreuses glandes formant 
des petits points blancs caractéristiques sur les flancs. En période de reproduction, le 
mâle possède une crête dorsale très découpée avec une bande nacrée. Le ventre des 
adultes est jaune orange avec des taches noires plus ou moins accolées. 

Habitats et mode de vie
Comme la plupart des amphibiens, le Triton 
crêté a deux habitats principaux : 
-  un habitat terrestre (estivage et hivernage) 

composé essentiellement de forêts de 
feuillus généralement distant de moins de 
200 m du site de reproduction, mais égale-
ment de prairies humides,

-  et un habitat aquatique de reproduction 
composé de divers types de plans d’eau : 
mares, étangs, canaux et fossés.

L’hivernage se fait essentiellement dans le sol des forêts de feuillus, dans les cavités na-
turelles et artificielles à l’abri du gel, le bois mort et exceptionnellement au fond de l’eau. 
La reproduction a lieu de mars à mai dans des plans d’eau de grandes surfaces et 
ensoleillés, relativement peu profonds (0.5-1 m), avec une végétation abondante, et 
qui s’assèchent au moins tous les deux ans pour éviter la présence de poissons qui sont 
des prédateurs. Les œufs sont déposés un à un et cachés sous les feuilles repliées de 
plantes aquatiques.

Régime alimentaire : Il se nourrit de mollusques, vers, araignées et larves d’in-
sectes qu’il chasse dans l’eau ainsi que sur la terre ferme.

Esperance de vie : 10 ans en moyenne, son développement larvaire dure pendant 
2 à 3 mois et il atteint  sa maturité sexuelle au bout de 3 à 4 ans.

Menaces : La pollution de l’eau, la dégradation ou disparation des habitats terrestres : 
prairies humides, micro-habitats humides (bois mort, souches, etc.) et le comblement 
naturel des plans d’eau.
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La vie 
des sites 
Forêt d’Orient - Forêts et clairières des Bas Bois, lacs de la Forêt d’Orient

Animation forestière  
Avec plus de 25% de la surface du territoire, la forêt occupe 
une place importante dans le Parc. La forêt est largement re-
présentée au sein des sites Natura 2000 puisque 64% de la 
surface forestière du Parc sont dans un site Natura 2000. 
Trois sites Natura 2000 sont essentiellement concernés. 

Site Forêt 
d’Orient

Forêts et 
clairières des 

Bas Bois

Lacs de 
la Forêt 
d’Orient

Surface totale en hectares 6 135 2 846 23 626

Surface forestière en hectares
en pourcentage

5 762
94%

2 265
80%

9 422
40%

Surface de forêts privées en hectares
en pourcentage

3 200
55%

632
22%

4 758
50%

Afin de faire prendre en compte les enjeux 
de conservation liés au milieu forestiers et de 
montrer que la préservation de l’environne-
ment peut être au service de la production 
forestière, des rencontres sont organisées 
avec les gestionnaires et les propriétaires 
forestiers.

en forêt privée
Les propriétaires des forêts privées sont multi-
ples et les propriétés sont de tailles très diverses. 
Toutes les forêts privées de plus de 25 ha doivent 
faire l’objet d’un plan simple de gestion (PSG), ré-
capitulant leurs enjeux économiques, écologiques 
et sociaux, et programmant les travaux et coupes 
de bois sur une durée définie (de 15 à 30 ans).

Ces propriétaires de grandes forêts sont des 
moteurs de la dynamique forestière du terri-

toire. Ils portent la responsabilité de la gestion 
durable de leurs patrimoines. Le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient s’est donc associé 
au Centre régional de la propriété forestière 
(CRPF) pour sensibiliser les propriétaires à la 
démarche Natura 2000 et à la gestion du-
rable des forêts. Il est apparu, lors de visites 
de terrain, que ces forêts font l’objet d’une 
exploitation économique, mais gardent en 
général une bonne capacité d’accueil pour la 
biodiversité des sites : présence de gros bois 
vieillissants ou morts servant de gîte et de 
garde-manger aux oiseaux et chauves-souris, 
présence de mares profitables aux tritons… 

Les propriétaires ont été sensibilisés au besoin 
de préserver ces supports de biodiversité, de 
préserver les sols du tassement par les en-
gins forestiers (susceptible de dégrader les 
habitats), et de prêter attention à la possible 
présence, au printemps, du Sonneur à ventre 
jaune (espèce protégée) dans les ornières 
créées par ces engins. Ces précautions écolo-
giques n’entraînent généralement pas de sa-
crifice économique. Elles relèvent de bonnes 
pratiques de gestion, déjà bien implantées 
dans les mentalités. Elles sont mises en place 
indépendamment de toute réglementation, 
pour garantir la pérennité des activités syl-
vicoles. Les visites de terrain ont alors plutôt 
rassuré les propriétaires, auprès de qui Natura 
2000 suscitait parfois la méfiance, principale-
ment à cause d’une certaine difficulté d’accès 
à l’information.

en forêt publique
Dans le cadre de l’animation des forêts pu-
bliques, une journée d’information à l’attention 
du personnel technique de l’Unité Territoriale de 
l’Office National des Forêts (ONF) de Radonvil-
liers a été organisée le 23 mai 2014.

Organisée et pilotée conjointement entre les 
pôles «Environnement» de l’ONF et du PNR de 
la Forêt d’Orient, cette journée constructive a 
permis de rappeler les grands principes de la 
protection de la biodiversité au sein de l’Union 
Européenne, de préciser l’intérêt des directives 
européennes Habitats et Oiseaux et  d’informer 

sur les pratiques de bonne gestion au sein d’un 
massif forestier inclus sur un site Natura 2000.

La deuxième partie de la matinée a permis de 
présenter le PNR  de la Forêt d’orient, de préciser 
les enjeux environnementaux  et d’expliquer son 
mode de fonctionnement.

La sortie forestière réalisée en après-midi en fo-
rêt du « Grand Orient », propriété du Conserva-
toire du Littoral (et de l’Andra), a été enrichie par 
la présence de Monsieur HENDOUX, Directeur du 
Conservatoire Botanique National du Bassin Pari-
sien (CBNBP), antenne de Champagne-Ardenne. 
Ce dernier a précisé le lien constant existant 
entre flore et habitat naturel, qu’il soit « ordi-
naire », « communautaire » ou « prioritaire ».

Outre l’intérêt technique de cette journée riche en 
information, cette dernière a également permis 
de rapprocher, l’espace d’une journée,  deux ser-
vices  territoriaux  ayant la même passion et le 
même objectif, à savoir la protection de notre en-
vironnement quotidien pour le bénéfice de tous.Cr
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La vie 
des sites 

Pelouse des Brebis

Une démarche partenariale
La Pelouse des Brebis et une partie de la forêt riveraine de la rivière Aube ont été inté-
grées au réseau européen Natura 2000 à la fin des années 1990, sur une surface de 40 ha. 
Malgré quelques réticences de départ chez certains acteurs locaux, méfiants vis-à-vis d’une 
directive européenne mal appréhendée, la démarche a été ensuite comprise et acceptée.

Cette acceptation de Natura 2000 est le fruit du travail collectif d’information et de sensibilisa-
tion mené côte à côte depuis plus de 15 ans par le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, la 
commune de Brienne-la-Vieille et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne. 

La remise en place du pâturage ovin sur la Pelouse des Brebis au début des années 2000 avec 
Marc BOUVIN, éleveur local et enfant du pays, a largement contribué à faire comprendre l’in-
térêt de la démarche Natura 2000 auprès des locaux. Ainsi, comme c’était le cas autrefois, un 
troupeau assure de nouveau l’entretien d’un espace naturel aux richesses exceptionnelles dont 
le nom de lieu-dit, « les Brebis », est directement issu de cette pratique historique. Ce mode 
de gestion, qui allie parfaitement protection de la nature et soutien au développement d’une 
activité agricole, permet la préservation durable et exemplaire d’un patrimoine communal re-
marquable.

Une diversité végétale et animale 
exceptionnelle pour le territoire
La Pelouse des Brebis, installée sur les grèves alluviales de la rivière Aube déposées au fil 
du temps, constitue un milieu exceptionnel dans le sens où ce type de pelouse a quasiment 
partout disparu ailleurs dans le nord de la France (mises en culture, exploitation de gravières, 
abandon et retour naturel de la forêt, etc.).

Cette originalité des milieux s’accompagne de la présence d’une remarquable diversité de flore 
et de faune. Pas moins de 240 espèces végétales ont été recensées sur le site en 15 ans, dont 
des espèces rares comme le Cytise couché, l’Ophrys araignée, l’Orobanche du Thym, l’Oro-
banche de la Germandrée ou encore l’Orme lisse. 

La faune est également diver-
sifiée, avec le recensement de 
87 espèces d’oiseaux, 19 de 
mammifères, 4 de reptiles, 
8 d’amphibiens, 41 de papil-
lons diurnes, 17 de libellules, 
25 de criquets, sauterelles et 
grillons, etc. La faune abrite 
également quelques espèces 
patrimoniales, comme la Pie-
grièche écorcheur, le Muscar-
din, le Lézard des souches, le 
Triton crêté, l’Azuré des Cy-
tises, la Cordulie à corps fin, le 
Dectique verrucivore…

Un sentier 
à découvrir
Le Sentier des Brebis permet de découvrir ce 
site original et sa remarquable biodiversité, 
unique dans le Briennois. Il invite le visiteur 
à cheminer dans le temps et dans l’espace. A 
partir d’une aire d’accueil (parking au bord de 
la rivière), un parcours en boucle de 3,5 km 
est jalonné avec 10 panneaux pédagogiques.

Chaque panneau développe un thème dif-
férent, sauf le premier qui comprend le 
plan du site avec l’emplacement des pan-
neaux, quelques informations et recom-
mandations générales.  Un fil conducteur : 
un personnage, le pâtre communal, vous 
accompagne tout au long du sentier.

Une belle promenade à faire en famille de 
préférence au mois de juin pour découvrir 
la richesse du lieu.
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La vie 
des sites 

Prairies de Courteranges
Prendre en compte la préservation de l’en-
vironnement dans une urbanisation rai-
sonnée en visant l’amélioration de la quali-
té paysagère et du cadre de vie : l’exemple 
de la commune de Courteranges.

C’est une longue histoire qui a débuté en 1985 
avec la réalisation par le Muséum national 
d’Histoire naturelle des inventaires des zones 
naturelles d’intérêts écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF). Ces inventaires ont ensuite 
été utilisés pour désigner les sites naturels 
« importants » au niveau écologique en vue 
d’intégrer le réseau des Sites Natura 2000.

Conscient de la richesse floristique des prairies, 
la commune de Courteranges, le Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne-Ar-
denne (CENCA) ont recherché ensemble 
des moyens de préservation. La principale 
menace était la mise en culture qui a fait 
disparaître la flore caractéristique de ces 

prairies humides. La commune a joué dès 
lors un rôle majeur en commençant à ac-
quérir ces parcelles dès que l’occasion se 
présentait, soit en les achetant, soit en les 
échangeant.

En 1996, la commune fait des démarches 
pour intégrer ce site au réseau européen 
Natura 2000. En juillet 2000, le site des 
« Prairies humides de Courteranges » est 
proposé au titre de la directive européenne 
« habitats-faune-flore ». Le PnrFO devient 
opérateur local du site et confie la rédaction 
du document d’objectifs au CENCA. De nou-
velles espèces végétales, rares et proté-
gées, jusqu’alors inconnues à Courteranges 
sont découvertes : Renoncule à feuilles 
d’Ophioglosse, Inule des fleuves, Violette 
naine, Germandrée des marais...

En 2003, la municipalité va accentuer son 
action de préservation, à l’occasion de 
l’élaboration de son Plan d’occupation des 
sols (POS). Ces prairies seront exclues des 

zones constructibles et d’autres parcelles se-
ront acquises avec le du soutien financier de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN), qui apporte jusqu’à 80% aux 
collectivités pour de l’acquisition fon-
cière de zones humides.

Le classement de ce site en ZNIEFF et au titre 
de Natura 2000 reconnaissait sa valeur écolo-
gique mais ne protégeait pas complètement 
ces zones naturelles car ce ne sont pas des 
classements dits réglementaires. Un premier 
projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APPB) fut alors étudié pour appor-
ter une protection adaptée. Les lois de dé-
centralisation ayant donné aux Régions des 
compétences environnementales, la Région 
Champagne-Ardenne se tourne en 2008 vers 
le PNRFO pour la création de Réserves Natu-
relles Régionales. Une belle opportunité pour 
la commune de Courteranges qui a proposé 
le classement de ses prairies humides, qui est 
devenu effectif en 2010. 

Un bel exemple d’une municipalité qui 
cherche à préserver l’environnement pour of-
frir un cadre de vie agréable aux habitants de 
sa commune.

Une gestion adaptée 
aux enjeux de conservation 

La plus grande partie du site étant constituée 
de prairies de fauche à des fins de production 
de foin, cette pratique n’a pas été remise en 
cause et  permet l’entretien des prairies. La 
réglementation de la RNR interdit le labour qui 
ferait disparaître ces plantes si particulières. 
La fauche après le 14 juillet est préconisée, 
elle permet aux plantes d’accomplir leur cycle 
de reproduction sans être coupées avant leur 
montée à graines et assure ainsi leur pérenni-
té dans ces prairies. 

Les haies et arbres isolés sont l’objet de toutes 
les attentions. Ils structurent le paysage, sont 
d’un intérêt esthétique indéniable et bien sûr 

abritent une faune et une flore spécifiques 
associées. Des travaux réguliers d’entre-
tien de lisières sont effectués. 
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Des outils réglementaires
pour des sites d’exception

Afin de renforcer la protection des ha-
bitats abritant des espèces protégées 
(faune et/ou flore), le Préfet peut, sur 
proposition de propriétaires, d’associa-
tions ou de collectivités, prendre un Ar-
rêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB) visant à réglementer l’accès et les 
activités sur des zonages naturels bien 
délimités et qui peuvent être (c’est le cas 
sur le territoire du Parc) des sites ou por-
tions de sites Natura 2000. 

1997 : APPB des « anciennes carrières sou-
terraines d’Arsonval, Dolancourt et Bossan-
court ». Site d’hibernation d’intérêt européen 
pour les chauves-souris (169,86 ha).

Opérateur et animateur : Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA).

2003 : APPB de la « Pelouse des Brebis à 
Brienne-la-Vieille ». Site communal d’intérêt 
floristique (10,85 ha) intégré dans le site Na-
tura 2000 « Pelouse des Brebis » (gestion CEN-
CA, opérateur et animateur : PNRFO).

2012 : 
•  APPB des « Prairies des Terres de Rappel 

Cœur » (commune de Dienville et Radon-
villiers). Prairies Humides en rive du Lac 
Amance, propriété des Grands Lacs de Seine, 
de haute valeur faunistique et floristique 
(APPB intégré dans le site Natura 2000 «Lacs 
de la Forêt d’Orient» et gestion concertée 
entre le Parc, les Grands Lacs de Seine et un 
agriculteur local).

•  APPB de « l’Emprunt de Dosches ». Ma-
rais communal de grand intérêt écologique 
(1,04 ha) situé dans le site Natura 2000 des 
Bas-Bois.

•  APPB du « Cortin d’Enfert « à Dosches. Pe-
louse calcicole d’intérêt faunistique et floris-
tique (0,99 ha) dont la gestion est assurée 
par la commune, le PNRFO et le CENCA.

2 autres sites font actuellement l’objet de 
procédure d’instructions par les services de 
l’Etat sur propositions du Parc et de l’EPTB 
Seine Grands Lac, propriétaire des sites :

•  l’Anse d’Arcot sur le Lac Amance, qui abrite 
une importante cariçaie où niche notamment 
la Marouette ponctuée et la Gorgebleue à 
miroir, 

•  la pointe du Gaty sur le Lac d’Orient pour 
la protection de son patrimoine géologique.

12

Zoom 
Prairies des Terres 
de Rappel Coeur

Les « prairies de Rappel Cœur » sont 
situées sur le territoire des communes 
de Dienville et de Radonvilliers, en rive 
ouest du Lac Amance.

Le site couvre une superficie totale de 
20 ha. Il est pour majeure partie pro-
priété des Grands lacs de Seine (17,3 
ha) et d’un agriculteur local, propriétaire 
des 2,7 ha complémentaires.

Le site héberge une faune et une flore 
remarquables dont notamment 

des espèces protégées telles 
que le Cuivré des marais 
(papillon lié aux prairies 

humides) et le Blongios nain 
(petit héron des roselières).

Les activités agricoles pratiquées, 
fauche tardive et pâturage ovin de re-
gain, sont favorables à la conservation 
des espèces présentes. 

Sa situation en bordure du lac et de la 
route, et à proximité d’un observatoire 
ornithologique, entraîne une fréquenta-
tion (piétons et véhicules) susceptible 
d’altérer le site, de perturber la nidifi-
cation de l’avifaune et d’entraîner la 
destruction de la flore sauvage remar-
quable.

La mesure règlementaire permet de 
protéger ces prairies remarquables qui 
sont nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie 
des  espèces patrimoniales.
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Evaluation des incidences
Natura 2000

Qu’est-ce que 
l’évaluation des 
incidences ?
Le régime d’évaluation des incidences a 
pour objectif d’assurer l’équilibre entre 
la préservation de la biodiversité et les 
activités humaines.

Les activités, occasionnelles ou pé-
rennes, susceptibles d’avoir des inci-
dences sur l’état de conservation du site 
Natura 2000, qu’elles aient lieu dans le 
périmètre d’un site Natura 2000 ou en 
dehors, sont soumises à évaluation d’in-
cidences.

Pour en savoir plus :
www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-natura-2000-a4036.html

Qui peut vous 
renseigner sur 
l’évaluation des 
incidences Natura 2000 ?
Vous pouvez contacter l’animateur du 
site concerné par le projet. C’est un inter-
locuteur privilégié pour vous transmettre 
les informations concernant le site Na-
tura 2000.

Les services instructeurs des différents 
régimes d’autorisation ou de déclaration 
sont en mesure de vous renseigner. Ce 
sont eux qui auront la charge d’instruire 
l’évaluation des incidences Natura 2000 
de votre projet.

Vous pouvez contacter la Direction Dé-
partementale des Territoires de l’Aube 
(Service Eau et Biodiversité – Bureau 
Biodiversité) ou la DREAL Champagne 
Ardenne. Un certain nombre de for-
mulaires simplifiés a été élaboré pour 
rendre la démarche plus aisée.

Les informations relatives à l’évaluation 
d’incidences sont disponibles sur le site 
de la Préfecture de l’Aube. Chemin : Po-
litiques publiques/Environnement/Patri-
moine Naturel/Natura 2000/Évaluation 
des incidences Natura 2000. 

Quelles sont les 
principales activités 
concernées ?
Beaucoup de plans, projets et activités, 
déjà soumis à un encadrement admi-
nistratif distinct de Natura 2000 sont 
concernés et repris sur une liste natio-
nale prise par décret en 2011 et sur une 
1ère liste locale, arrêtée également en 
2011 par le Préfet de la région Cham-
pagne-Ardenne. Sont par exemple 
concernés tous les projets importants 
soumis à une étude d’impact (élabora-
tion ou révision d’un PLU, projet de créa-
tion d’un parc éolien...)

En complément à ces activités déjà en-
cadrées administrativement, un «régime 
propre» à Natura 2000 localement est 
en vigueur dans l’Aube. Il s’agit de la 2e 

liste locale, prise par arrêté préfectoral 
en juin 2013. Sont par exemple concer-
nés l’arrachage de haies ou le retourne-
ment de prairies en milieu agricole ou 
bien la création de voies forestières ou 
de places de dépôts de bois en fonction 
des sites dans lesquels ils sont envisa-
gés. Ce sont au total 3 listes «positives» 
(activités et sites identifiés).

Sur quels habitats ou 
espèces doit porter 
l’évaluation des 
incidences ? 
L’évaluation des incidences doit vérifier 
que les projets ne portent pas atteinte 
aux habitats et espèces d’intérêt com-
munautaire, justifiant l’existence du site, 
et qui sont listés dans le Formulaire Stan-
dard de Données du site, disponible sur 
le site internet de l’Inventaire National 
du Patrimoine Naturel (http://inpn.
mnhn.fr/site/natura2000). 

Qui doit réaliser 
l’évaluation des 
incidences ?
Le porteur de projet doit réaliser cette 
évaluation, à ses frais et sous sa respon-
sabilité. Il peut faire appel à un orga-
nisme extérieur compétent.

Si l’étude d’incidences Natura 2000 
conclut à des effets significatifs sur l’état 
d’un ou plusieurs sites Natura 2000, le 
porteur de projet doit prendre des me-
sures afin de supprimer ou de  réduire 
les impacts négatifs et, éventuellement, 
explorer des solutions alternatives.
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La gestion 
agricole 

La gestion de la 
Pointe de Charlieu  
par pâturage extensif 
Un Contrat Natura 2000 a été signé en 2010 
avec un éleveur ovin du Parc, pour la mise en 
place d’un pâturage extensif sur l’ensemble 
des 69 ha de la grande pointe de Charlieu, 
joyau biologique de la Réserve Naturelle Na-
tionale de la Forêt d’Orient. Ce contrat a pour 
objectifs de maintenir les milieux ouverts et 

d’apporter une diversité spécifique à la végé-
tation. Environ 220 brebis ainsi qu’une dizaine 
de chèvres sont mises à l’herbe en avril et re-
tirées fin juillet. Le troupeau fait l’objet d’une 
surveillance par l’éleveur et les agents de la 
réserve naturelle nationale qui contribuent 
également à la mise en place des clôtures 
temporaires.

Afin de mesurer l’impact du pâturage sur le mi-
lieu, un suivi est réalisé chaque année depuis 
2010. Les effets du pâturage sont évidents et 
positifs pour ce qui concerne la pression sur les 
ligneux et la plupart des graminées peu appé-
tentes… Les effets sont très variables suivant 
que les secteurs sont très ou peu fréquentés 
par  les animaux. 

L’objectif numéro un de réouverture du milieu 
est atteint grâce au pâturage qui n’a pas d’im-
pact négatif sur les espèces patrimoniales et 
confirme que le pâturage avec des ovins et 
des caprins doit être poursuivi.

Dans le cadre du contrat Natura 2000, la mise 
en place d’un corral de contention et d’un ac-
cès en dur sur le chemin du bois des mouches 
a été réalisée. Cela permet une mise à l’herbe 
et une reprise plus aisée du troupeau en fin 
de saison.

Chaque année, des travaux de broyage et 
d’entretien sont réalisés sur la Pointe de Char-
lieu en complément du pâturage.

Lacs de la Forêt 
d’Orient 
et Forêts et clairières 
des Bas Bois
Des aides environnementales pour favori-
ser le maintien des prairies et des conduites 
agricoles favorables aux espèces

L’objectif est de maintenir et favoriser les 
habitats des espèces liées à un agrosystème 
pastoral extensif (prairies de fauche et/ou 
pâturées, éléments fixes du paysage). Diffé-
rentes mesures ont été proposées afin de sou-
tenir des pratiques favorables : encourager les 
fauches tardives, favoriser une gestion exten-
sive des pâtures et  remettre en herbe des 
terres arables.

Les 2 sites comprennent environ 2600 ha de 
prairies, soit plus de la moitié des surfaces en 
herbe du PnrFO. Ces milieux prairiaux sont 
des territoires de chasse ou de reproduction 
pour des oiseaux patrimoniaux dont les plus 
emblématiques sont la Pie-grièche écorcheur, 
le Milan noir, le Tarier des Prés, le Pipit far-
louse. La pérennité de l’élevage bovin est un 
facteur primordial pour conserver les espèces 
présentes.

Dès 2008, des mesures agro-environnemen-
tales ont été mises en place pour encourager 

des pratiques favorables au maintien des es-
pèces présentes (fauche tardive pour proté-
ger la reproduction des espèces nicheuses au 
sol, réduction ou absence de fertilisation pour 
maintenir une flore riche et diversifiée, char-
gement pastoral limité, remise en herbe). 

Les contrats sont signés pour une période de 5 
ans. Ce sont environ 1 350 ha qui ont été sous-
crits pendant ces 7 ans d’animation. La plupart 
des contrats réalisés en 2008 et 2009 ont été 
renouvelés  (78% de la surface et 80% des 
dossiers), et environ 950 ha sont actuellement 
engagés, soit 37% de la surface en herbe du 
site. Ce sont ainsi 1,9 millions d’euros qui par-
ticipent au soutien de l’élevage au profit de 
pratiques extensives sur les prairies des sites 
Natura 2000 du Parc. 

Les mesures les plus contractualisées sont les 
mesures de gestion extension des prairies 
pâturées avec 57% des surfaces contractua-
lisées, soit 744 ha. Les pratiques de fauche 
tardive concernent 25% des engagements 
pour une surface de 327 ha. Les 18% restants 
soit 232 ha sont engagés dans des mesures 
de remise en herbe. Une analyse de la re-
conduction des dossiers 2008 et 2009 montre 
que 66% des surfaces engagées en remise en 
herbe le restent au bout des 5 ans. Souhaitons 
que ces résultats se maintiennent à ce niveau.

Une animation 
agricole indispensable
Après avoir confié la mission d’animation à 
la Chambre d’Agriculture de l’Aube, le PnrFO 
a recruté en 2012 une chargée de mission 
agri-environnement dont une des principales 
missions est de rencontrer les agriculteurs du 
Parc et notamment les éleveurs pour les infor-
mer sur les dispositifs existants, les sensibili-
ser aux enjeux environnementaux, étudier la 
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faisabilité de la contractualisation et suivre les 
contrats en cours.

Des conseils pour 
améliorer la 
biodiversité des 
parcelles engagées 

Les vergers, les haies, les bosquets, les aligne-
ments d’arbres sont des facteurs déterminants 
à la présence de nombreuses espèces qui re-
cherchent des éléments fixes du paysage pour 
installer leur nid, se percher, pour chasser ou 
simplement se réfugier (dortoir, halte migra-
toire…). 

Il est nécessaire de conserver le maillage 
d’éléments fixes présents sur les zones agro-
pastorales mais aussi de l’améliorer en re-
créant les vergers, haies et bosquets disparus. 
Des disparitions brusques de haies sont régu-
lièrement  constatées dans l’enceinte du Parc.

Les mares en milieu agricole sont importantes 
pour la biodiversité d’une manière générale. 

Elles offrent des ressources en eau et en nour-
riture (amphibiens, poissons, insectes) non 
négligeables pour l’avifaune ( hérons…).

Dans le cadre de la contractualisation agri-en-
vironnementale, les parcelles sont visitées par 
la chargée de mission du Parc et un chargé de 
mission de la LPO en présence de l’agriculteur. 

Cette visite a pour objectif  de sensibiliser aux 
conditions favorables à l’accueil des oiseaux 
sur les parcelles et donner des conseils pour 
améliorer l’attractivité des éléments arbo-
rés (haies, arbres, bosquets), mais aussi des 
mares prairiales lorsqu’elles sont présentes.

Un nouveau dispositif sera mis en place à par-
tir de 2015 et de nouvelles mesures seront 
contractualisables. 

Pour plus d’informations, contacter 
Christine MATHIEU, chargée de mission agri-
environnement du PnrFO au 03.25.40.04.15 
ou agri.environnement@pnrfo.org
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Ce dossier a été coordonné 
et rédigé par

Christine MATHIEU

Relecture : Thierry TOURNEBIZE, Julien SEYSSEL
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

Avec la participation rédactionnelle de :

Thierry TOURNEBIZE, Aurélie GRISON, 
Anne VILLAUME, Stéphane GAILLARD, 

Fabrice JOACHIM (PnrFO)

Christophe HERVE, Julien ROUGE, 
(Ligue pour la Protection 

des Oiseaux  Champagne Ardenne)

Yohann BROUILLARD, Stéphanie PESTELARD 
(Conservatoire des Espaces Naturels 

de Champagne Ardenne)

Eric GEOFFROY (Office National des Forêts)

Jean Baptiste RICHARD (Centre National de la 
Propriété Forestière délégation de Champagne 

Ardenne)

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter

   ®

Christine MATHIEU 
chargée de mission agri-environnement 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

Pavillon Saint Charles
10220 PINEY

03.25.40.04.15
agri.environnement@pnrfo.org

Partenaires techniques et financiers

Pour en savoir plus :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/sites-natura-2000-a3827.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_Natura_2000

Les partenaires de l’animation Natura 2000 sur le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
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