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LA RÉGION GRAND EST S’ENGAGE 
POUR LA BIODIVERSITÉ...

La Région Grand 
Est s’engage au 
quotidien en faveur 
de la préservation 
de la biodiversité 
et souhaite être un

moteur pour l’ensemble des 
acteurs de notre territoire.

La Réserve Naturelle Régionale 
des Prairies humides de 
Courteranges, qui fête ses 10 
ans en 2020, en est un exemple 
fort. Ensemble, la Région, le 
Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne 
Ardenne, la commune de 
Courteranges, les propriétaires 
et l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie affichent l’ambition de 
son reclassement pour une durée 
illimitée et une extension de son 
périmètre.

Nous sommes tous convaincus 
de l’intérêt de préserver cette 
biodiversité reconnue à l’échelle 
régionale mais aussi européenne 
à travers le réseau Natura 2000 
et internationale avec le label 
RAMSAR.

Ce site exprime également 
le renforcement de l’ancrage 
territorial et du lien social avec 
tous en faisant l’objet de projets 
associant des publics issus de 
tous horizons.

Nous pouvons être fiers du 
chemin parcouru au service de 
la biodiversité et des populations 
et je remercie tous ceux qui y 
contribuent chaque jour.

Jacques BEAUJEAN, Président du Comité 
consultatif de la RNR, conseiller régional
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ÉVALUATION QUINQUENNALE 
DU PLAN DE GESTION

01.

Comme toutes les réserves naturelles 
de France, la RNR de Courteranges est 
dotée d’un document technique, le plan 
de gestion, qui décrit et programme 
les diverses actions à mettre en place. 
L’actuel s’étend sur la période 2013-2022 
et vient d’être évalué à mi-parcours.

Cette évaluation vise à vérifier la pertinence 
des objectifs établis et à faire un premier 
bilan des actions engagées sur les 5 années 
passées. Ce travail permet alors d’ajuster 
éventuellement les actions prévues sur les 5 
années suivantes selon les résultats obtenus.

La méthode employée, dite « EPR », est validée 
par Réserves Naturelles de France (RNF) et 
examine 3 critères - Etat de l’environnement, 
Pressions issues des activités humaines, 
Réponse des gestionnaires. 

Une multitude d’indicateurs techniques et 
scientifiques, obtenus entre 2013 et 2018, 
sont alors comparés :
-  Evaluation du degré d’amélioration des 

connaissances scientifiques : faune, flore 
et milieux naturels

-  Estimation du niveau d’atteinte des objectifs : aspects 
scientifiques, travaux, pédagogie…

-  Etude des effets de la mise en œuvre des mesures de gestion 
sur les milieux naturels de la réserve

D’une manière générale, l’évaluation du plan de gestion est 
positive et ne remet pas en question les actions mises en 
place. La réussite en termes de préservation de l’éco-complexe 
paysager du site (prairies, haies, rus, fourrés, haies…) et de 
sa biodiversité (habitats prairiaux, milieux humides, flore et 
faune) est à souligner.

TRAVAUX DE GESTION : DES 
CONCLUSIONS D’ÉVALUATION 
POSITIVES ET ENCOURAGEANTES 

La fauche, confiée à des exploitants agricoles locaux, 
constitue l’opération de gestion annuelle fondamentale de 
la RNR. Outre son caractère indispensable pour la pérennité 
des habitats prairiaux, elle incarne les origines agricoles des 
prairies de la réserve et met en avant son rôle économique 
local.

Au sein des prairies de la RNR, les indicateurs scientifiques 
obtenus en 2018 observent le maintien de la végétation 
typique et la présence limitée d’espèces des milieux trop 
riches en nitrate et phosphore, une végétation en bonne 
santé et le maintien de l’équilibre chimique des sols.
La Violette naine, espèce végétale emblématique du site, 
demeure stable avec des effectifs moyens de 500 à 600 
individus. La Renoncule à feuilles d’Ophioglosse est en 
expansion (5 à 6 000 individus), grâce au pâturage des 
chevaux Konik Polski.

L’intérêt des bandes refuges herbacées le long du Ru des 
Echelles a été démontré notamment pour les reptiles 
(Lézard des souches, Couleuvre à collier), les papillons 
(Cuivré des marais) ou encore les orthoptères (criquets, 
grillons et sauterelles).

Quelques adaptations sont à prévoir, comme la mise en place 
de périodes de fauches plus souples sur certaines parcelles 
prairiales (certaines fauches des années précédentes ont été 
trop tardives pour la flore remarquable), ou l’emplacement 
et la durée de pose de certains parcs de pâturage mobiles, 
afin de permettre aux chevaux de mieux abroutir certains 
secteurs de la réserve et de moins en piétiner d’autres.



 

RAMSAR
Plusieurs outils de 
préservation des espaces 
naturels sont rassemblés 
sur la commune de 
Courteranges : une réserve 
naturelle régionale, un 
site Natura 2000, une 
Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique 
et Floristique, et enfin la 
labellisation Ramsar. Cette 
dernière est un classement 
international visant à préserver et valoriser les zones 
aquatiques et humides.
Le 25 octobre 2018, la commune de Courteranges a ob-
tenu une distinction grâce à la mise en place de politiques 
exemplaires en matière de gestion durable des milieux hu-
mides. Sa candidature avait été déposée avec l’aide de la 
Cellule Zones Humides du Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient. Un label lui a été décerné lors d’une cérémonie 
internationale à Dubaï, où seules 3 autres villes françaises 
l’ont également reçu !
30 ans de pratiques vertueuses sont ainsi récompensés 
dans le sens de la préservation du patrimoine naturel, des 
paysages, de la ressource en eau, de l’ouverture au public 
et de l’implication des habitants dans la vie de la commune.
Dans le même esprit, Courteranges a obtenu le label
« Commune nature », avec 3 libellules, délivré par la
Région Grand-Est le 27 mars 2019.

Photo : remise du diplôme « Ville des zones humides » à 
Metz en novembre 2018.

LA RÉSERVE A ACCUEILLI 
DES JEUNES MIGRANTS…
En 2017, Réserves Naturelles de France a initié des projets d’éco-
volontariat associant gestionnaires des réserves et établissements 
encadrant des jeunes en difficulté sociale.

Le Centre départemental de l’Enfance de l’Aube a répondu favorablement 
à la sollicitation du Parc naturel régional en 2018. Un projet d’accueil de 
jeunes migrants mineurs non accompagnés a vu le jour, afin d’améliorer 
leur intégration grâce à des actions participatives de sensibilisation à 
l’environnement. Ce projet a été reconduit.

Ainsi, en 2019, seize jeunes africains ont pu découvrir la réserve, le 
Parc naturel régional et son Espace Faune. Ils ont mené à bien des 
chantiers de débroussaillage du fossé des Noues, sous la conduite de 
« Mama Corinne », leur éducatrice et des agents de la réserve. Une 
toute nouvelle expérience pour eux, riche en échanges, en émotions 
et en rires. Des moments forts partagés grâce à des témoignages 
émouvants des jeunes et de leurs hôtes face aux élus et acteurs locaux, 
à l’issue des Comités consultatifs de la réserve.

02. UN AJUSTEMENT DE 
QUELQUES SUIVIS 
SCIENTIFIQUES POUR 
LA SECONDE PARTIE 
DU PLAN DE GESTION 
D’un point de vue scientifique, l’évaluation du 
plan de gestion préconise un élargissement 
des suivis de la flore à l’ensemble des 
espèces (et non seulement sur les espèces 
rares et protégées). Une actualisation de la 
cartographie des habitats sera également 
nécessaire, selon des normes modernisées.
Le niveau de priorité de la conservation liée 
aux rus, fossés et dépressions humides de la 
réserve sera rehaussé. L’intérêt écologique 
de ces milieux se justifie par l’importance des 
écoulements d’eau, la présence d’odonates 
(Agrion de Mercure), de mollusques ou 
encore d’amphibiens.
Enfin, une attention particulière sera portée 
aux suivis programmés et non réalisés 
à ce jour, notamment dans le domaine 
de l’hydrologie, des chiroptères et des 
mollusques. Ces derniers (petits escargots 
notamment) constituent d’excellents 
indicateurs de la qualité des habitats de 
prairies, enjeu prioritaire de la réserve.



03.

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 nais-
sance 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 remar-
quables de Champagne-Ardenne.

Contact Partenaires :

Maison du Parc
RD 79 - 10220 Piney

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

www.pnr-foret-orient.fr
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 PORTRAITS DES 
ACTEURS DE 
LA RÉSERVE 
NATURELLE

Jean-Louis Oudéard
En 2005, en accord avec le Parc et la commune 
de Courteranges, je me suis engagé en tant 
que gestionnaire du troupeau de Konik Polski 
pour l’expérimentation du pâturage extensif d’une 
prairie humide. Depuis cette date, je m’acquitte de cette 
tâche avec toujours autant de plaisir ! Je veille à la santé 
de « mes petits gris », à leur entretien et leur reproduction. 
Depuis, ce pâturage a permis l’apparition de nouvelles 
espèces florales et cette race Konik, une découverte pour 
moi, est dorénavant également préservée.

Olivier Paris
Habitant du village et passionné d’oiseaux, je 
me promène souvent autour de la réserve 
pendant mon temps libre pour les observer, 
les photographier, les compter ou écouter leurs 
chants. Je recense les espèces présentes au fil 
des saisons (hivernants, nicheurs, migrateurs de 
passage), je note leurs dates d’arrivée et de départ 
et je dénombre les nids occupés sur la tour à hirondelles. Je 
m’intéresse également aux papillons, libellules, batraciens, 
reptiles et mammifères présents dans la réserve. C’est une 
vraie chance d’avoir un tel endroit préservé à côté de chez 
moi.

Jo Haas
Je suis arrivée dans ce lieu préservé en 2007. 
La réserve naturelle qui se trouve en face de 
chez moi m’offre tous les jours ses bienfaits : 
la nature sauvage, les oiseaux ou plantes 
protégés, le calme, mais aussi la piste cyclable 
et les chemins de terre. Les sorties organisées 
par le Parc m’ont donné l’occasion de découvrir ce 
décor sous un autre angle. Ayant profité des connaissances 
des différents guides, je peux à mon tour les transmettre 
à mon entourage, et les sensibiliser à ces valeurs de vie. 
Cet environnement se reflète dans mon travail artistique. 
On le retrouve dans mon œuvre, à travers le végétal, les 
matières et leurs effets, les couleurs ou les valeurs, qui en 
offrent toute l’expressivité.

Laurent Moire est Président de la Société de 
chasse communale de Courteranges, laquelle 
a signé une convention de partenariat avec 
la RNR, dès sa création. Cette convention 
encadre la pratique de la chasse dans 
la réserve en y introduisant quelques 
aménagements (dates, piégeage, gibier d’eau 
par exemple). Un partenariat a été mis en place 
dans le respect des objectifs de conservation des espèces 
et des habitats rares et/ou protégés. La société de chasse 
siège au Comité consultatif de la RNR.

PLAIDOYER POUR LES RÉSERVES 
NATURELLES : « LES ÉLUS 
PARLENT AUX ÉLUS »
La fédération des réserves 
naturelles de France a sou-
haité se doter d’un outil de 
sensibilisation des élus en 
sollicitant des témoignages 
d’édiles impliqués dans la 
gestion d’une réserve.
La réserve de Courte-
ranges, le maire actuel et 
son prédécesseur, se sont 
prêtés au jeu. Les prises de 
vue ont été réalisées par les services de la Région (merci à Tho-
mas, service civique), ainsi que le montage et la sonorisation.
La vidéo, d’une durée d’environ 5 mn, donne la parole à Fabien 
Gérard et Serge Spilmann, en tant qu’acteurs et ambassadeurs de 
la réserve naturelle.
Pour la visionner : http://youtu.be/UP_jywgkXPs

Fabrice Joachim 
Le métier idéalisé, c’est celui-là. J’ai conscience de la chance qui 
m’a été offerte de travailler sur un espace naturel protégé. Outre le 

cadre, la diversité des tâches qu’occasionne ce travail évite toute 
routine : travaux manuels, inventaires de faune et de flore, 

accueils de groupes scolaires et de touristes, rencontres 
professionnelles riches (élus, experts, agriculteurs, 
usagers de la nature ou simplement curieux) jalonnent 
mes semaines. La police de la nature est aussi une facette 
de ce métier ; je suis commissionné et assermenté depuis 

2012. N’hésitez pas à participer en famille aux sorties de 
découverte organisées lors des vacances scolaires à la belle 

saison (programme annuel à la Maison du Parc).
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