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UNE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE…

La commune de
Courteranges vient
de se voir décerner 
le prestigieux label 
« Ville des Zones 
Humides »
au titre de la 

convention internationale de 
Ramsar, en reconnaissance de son 
engagement en faveur de
la préservation de ces milieux
remarquables depuis plus de 
trente ans… ! Le classement de 
28 hectares de prairies naturelles 
humides  en Réserve Naturelle 
Régionale (RNR) le 08 mars 
2010, était un acte fort de cet 
engagement. Aujourd’hui à 
mi-parcours du premier plan de 
gestion de la RNR, le bilan est 
flatteur, que ce soit en terme de 
conservation et de restauration 
des habitats d’espèces 
patrimoniales, d’implication des
acteurs locaux, d’éducation
à l’environnement pour petits et 
grands, de formation, et de lien 
social.
La volonté ne faiblit pas puisque 
la commune est en phase de 
finaliser l’acquisition de 10 
hectares de prairies humides en 
vue d’étendre le périmètre de 
la RNR. Alors : Félicitations à 
Monsieur le Maire et à son Conseil 
Municipal pour cet engagement 
dans le développement durable 
et la biodiversité. Félicitations 
également aux gestionnaires de 
la Réserve. 
Félicitations à tous ceux qui
soutiennent de tels projets 
d’intérêt général pour sauver 
notre planète, car il s’agit bien 
pour nous Toutes et Tous
de Notre AVENIR.

Jacques BEAUJEAN, Président du Comité 
consultatif de la RNR, Conseiller régional

GESTION ET TRAVAUX :
que s’est-il passé
sur la réserve ?

UNE ACTION
PARTENARIALE
FORTE :
l’acquisition
foncière

PRINCIPALES
ESPÈCES
PATRIMONIALES
DES PRAIRIES
HUMIDES DE
COURTERANGES

LETTRE
DE LA
RÉSERVE

01. 02. 03.

Courteranges

Périmètres 
de la réserve 
naturelle

Gestionnaires de la réserve



GESTION ET TRAVAUX :
QUE S‘EST-IL PASSÉ 
SUR LA RÉSERVE ?

01.

Il est courant de croire qu’un site naturel classé en réserve 
est laissé en libre évolution. Ce peut être le cas dans des 
endroits particulièrement reculés ou difficiles d’accès, mais 
la plupart du temps, les espaces sont gérés car les équilibres 
naturels n’existent plus depuis longtemps.
Sur les prairies humides de Courteranges, fauche agricole, 
broyage, débroussaillage, pâturage concourent au « bon 
état » écologique du site.

Les terres lourdes de Champagne humide, ici si-
tuées au pied de la Côte de Champagne - bordure 
Est du Bassin parisien - ont pendant longtemps 
été utilisées pour l’élevage. C’est bien cette ex-
ploitation traditionnelle, conditionnée par les 
épisodes de crues hivernales et printanières de 
la rivière Barse avant sa canalisation, qui a per-
mis la survie des espèces qui sont aujourd’hui 
préservées. La non exploitation de ces parcelles 
conduirait à l’apparition de friches et à terme de 
boisements qui entraîneraient la disparition des 
espèces prairiales. C’est tout naturellement qu’il 
a été décidé de maintenir la fauche.
Pour autant, certaines pratiques agricoles mo-
dernes ne sont pas compatibles avec le maintien 
de la biodiversité : fauche trop précoce et en-
rubannage (dès le mois de mai), drainage des 
prairies, fumure organique ou minérale qui  per-
turbent la flore et la faune. Dans la réserve, c’est 
une fauche « tardive » qui est mise en œuvre. 
Celle-ci intervient après le 10 juillet, ce qui per-
met aux oiseaux et insectes d’accomplir leur cy-
cle de reproduction. De même, une partie de la 
flore a ainsi le temps de « monter à graines ».
Travail du sol, drainage, amendements, brûlage 
sont des pratiques interdites dans la réserve.

LA FAUCHE
TARDIVE POUR LA
PRÉSERVATION
DES PRAIRIES

MAIS AUSSI DES
TRAVAUX LOURDS

Des lieux fragiles et protégés … 
à faire découvrir…

Il y a là un paradoxe… ce 
patrimoine exceptionnel attise la 
curiosité et cette dernière peut 
avoir des conséquences néfastes : 
dérangement des animaux et 
piétinement de la flore notamment. 
Le règlement de la réserve interdit 
l’accès aux promeneurs, cependant 
les nombreux cheminements 
riverains permettent de la découvrir 
de près : piste cyclable, chemins 
du canal, chemins ruraux et piste 
équestre longeant le massif des 
Bas-Bois. De plus, des sorties 
accompagnées par le garde-
animateur sont programmées 
chaque année sur des thématiques 
variées - chants d’oiseaux, 
crépuscule, papillons et libellules… 
Des animations sont proposées 
aux scolaires, lycéens, étudiants 
ou associations. Une attention 
particulière est portée à l’école 
de Courteranges, qui bénéficie 
d’animations spécifiques en lien 
avec la réserve.

Certaines contraintes obligent parfois 
à utiliser des matériels très lourds. 
C’est le cas lors de travaux liés à la 
sécurité, à l’obligation d’entretien 
sous les lignes électriques (2 lignes 
traversent la réserve), ou encore 
dans le cadre d’opérations de gestion 
particulières, notamment le broyage 
de lisières forestières qui empiètent 
sur les surfaces de prairies. Les ges-
tionnaires et les entreprises manda-
tées doivent intervenir dans les meil-
leures conditions : portance des sols, 
période de moindre sensibilité bio-
logique, évitement des endroits fra-
giles, respect des espèces protégées. 
Le règlement de la réserve permet 
aux gestionnaires de faire respecter 
efficacement ces préconisations.



UNE PLANTE
À LA LOUPE

DÉBROUSSAILLEUSES 
À DENTS…

Une partie de la ré-
serve est constituée 
d’un marais, inondé 6 
à 10 mois par an, et 
depuis « toujours » 
voué au  pâturage. 
Son exploitation avait 
été plus ou moins 
abandonnée au début 
des années 2000, oc-
casionnant une bana-
lisation de la végéta-
tion (laîches et saules 
colonisant l’endroit). 

Ce site étant difficilement « mécanisable », il a été dé-
cidé dès 2005 d’utiliser des animaux pour réouvrir et 
entretenir le marais. Le choix s’est porté sur une race 
de chevaux très rustiques : le Konik Polski. Ce cheval ne 
craint ni les temps difficiles, ni les maladies ou parasites, 
et est beaucoup moins sélectif dans sa nourriture que 
d’autres races de chevaux. Du foin leur est cependant 
mis à disposition  et 
ils sont parqués les 
«  pattes au sec » au 
plus dur de l’hiver. 
La pression de pâtu-
rage doit être ajus-
tée au mieux pour 
préserver les es-
pèces protégées du 
site. Un surpâturage 
pourrait conduire à 
leur disparition …

UNE ACTION
PARTENARIALE
FORTE :
L’ACQUISITION
FONCIÈRE

02.

Les espèces rares ne sont pas circonscrites à la limite 
de la réserve naturelle. D’autres parcelles contiguës 
ou proches recèlent elles aussi de nombreux trésors. 
En 2015, les gestionnaires ont procédé à un diagnostic 
du parcellaire environnant. Contactés par les gestion-
naires, certains propriétaires ont accepté de céder leurs 
parcelles à la commune. Il faut souligner le rôle majeur 
de cette dernière qui, depuis 1987, agit pour préser-
ver son patrimoine paysager et écologique et est déjà 

propriétaire de 20,5 ha dans la réserve. Ainsi, avec le 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN), dont l’aide peut atteindre 80 %, la commune a 
acquis en 2017 un peu plus de 7 hectares de prairies hu-
mides, auxquels vont s’ajouter prochainement quelques 
hectares supplémentaires.
 A terme, ces prairies pourront intégrer la réserve lors 
du renouvellement du classement en 2020…

LA RENONCULE À FEUILLES 
D’OPHIOGLOSSE 

Cette petite plante est apparentée au bouton d’or. Elle 
est protégée dans toute la France. On la retrouve plus 
généralement dans les zones atlantiques et méditerra-
néennes, mais toujours dans des conditions très humides. 
Cette renoncule trouve sa limite de répartition orientale  
en Champagne-Ardenne et le ma-
rais de Courteranges est de très 
loin la station connue la plus 
importante du Nord-Est de 
la France : plus de 2500 
pieds ont été dénombrés 
par les botanistes du 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels. Le pâturage a 
permis l’expansion  de 
cette petite annuelle qui 
n’était pas encore connue 
sur ce site début 2000.
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1  Laiteron des marais (PR) 2  Germandrée des marais (PR) 3  Oenanthe à feuille de Silaüs (PR) 4   Inule des 
fleuves (PR) 5  Ail anguleux (PR) 6   Violette élevée (PN) 7  Pâturin des marais (PR) 8  Narcisse des poètes 
(PR) 9  Violette naine 10  Trèfle de Micheli 11  Orchis incarnat 12  Vulpin utriculé 13  Molène blattaire 14   Gesse 
de Nissole 15  Euphorbe des marais 16  Stellaire des marais 17  Ophioglosse commun 18  Cuivré des marais (PN) 
19  Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (PN) 20  Gratiole officinale (PN) 21  Agrion de Mercure (PN) 22  Criquet 
ensanglanté 23  Criquet des roseaux 24  Pie-grièche écorcheur (PN).

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient a été créé en 1970. Cette vaste contrée mystérieuse où l’eau, la terre et la 
forêt ont donné naissance à un territoire singulier, est riche d’un patrimoine naturel et culturel remarquable reconnu au 
niveau international. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne a été créé en 1988. Fin 2018, après 30 ans d’exercice, il est 
gestionnaire de 225 sites naturels représentant près de 4.000 hectares. Ses missions visent à gérer, connaître, protéger 
et valoriser les espaces naturels remarquables de Champagne-Ardenne.

Contact Partenaires financiers

Maison du Parc
RD 79 - 10220 Piney

03 25 43 38 88
info@pnrfo.org
rnrc@pnrfo.org

www.lacs-champagne.fr 
www.pnr-foret-orient.fr
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