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DÉCOUVRIR : La gestion des prairies
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S’INSTRUIRE : La migration

EDITO
« Pour ce tout premier édito que j’ai le plaisir de rédiger en tant que nouvelle Présidente de 
Comité de pilotage des 6 sites Natura 2000, et dans le contexte climatique qui est le nôtre 
en cette fin d’été 2022, je voudrais saluer l’engagement de tous les acteurs au service des 
sites Natura 2000.

Je vous assure de mon implication pour que ces sites, qui mettent en avant des milieux 
naturels riches et diversifiés, avec un grand nombre d’espèces à forts enjeux, continuent 
de préserver à long terme la biodiversité au travers des animations menées par le PnrFO.

Je partage les interrogations qui apparaissent et qui peuvent nous démotiver, mais les 
enjeux sont de taille pour la préservation de la ressource en eau, pour l’avenir de notre 
faune, de notre flore et pour la qualité des paysages. Ce réseau Natura 2000 est une chance 
pour le territoire du Parc naturel, pour son attractivité et pour son développement. 

Jean-Marie COUTORD s’est investi dans ce réseau de 2015 à 2021 en tant que Président 
de Copil des six sites Natura 2000 et je tiens ici à saluer son engagement. Merci à lui pour 
son investissement tout au long de ces années et pour son action en tant que Président de 
la Commission Environnement du PnrFO et Conseiller départemental.

Je vous présente la Lettre Natura 2000 numéro 4 dans laquelle vous pourrez découvrir 
des informations relatives à la dotation Natura 2000, un mot sur les 30 ans du 

réseau et, bien sûr, les actions menées sur les sites animés par le PnrFO,

En vous souhaitant une bonne lecture ».

Mme Claude HOMEHR
Conseillère départementale, Présidente de COPIL,  
Présidente de la Commission Environnement du PnrFO

UN RESEAU DE PARTENAIRES TECHNIQUES
POUR UNE ANIMATION DE QUALITE

Le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Champagne-Ardenne (CEN CA)

 Animation des sites n°08 et n°94
 Suivi et animation des mares forestières 
et des étangs sur les sites n°60 et n°64

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Champagne-Ardenne (LPO CA) 

 Suivis ornithologiques et sensibilisation aux 
enjeux oiseaux sur la ZPS n°201

Le Centre National de la Propriété  
Forestière Grand-Est (CNPF Grand-Est) 

 Animation en forêt privée et sensibilisation  
des propriétaires et gestionnaires sur les sites 

n°60, n°64 et n°201

L’Office National des Forêts
(ONF) 

 Animation en forêt publique relevant du régime forestier 
et étude des habitats forestiers sur les sites n°60 et n°64 

(Agence Aube-Marne)

Vous souhaitez être accompagné dans la réalisation de vos projets menés en faveur de la biodiversité,  
bénéficier de conseils, ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Marine VALET, Chargée de mission Natura 2000 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - Maison du Parc - 10220 PINEY - 03 25 40 04 10 - natura2000@pnrfo.org
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DOTATION NATURA 2000 : 
COMMENT L’UTILISER ?

La ZPS « Lacs de la Forêt d’Orient » est composée de 21 communes, réparties sur 23 575 hectares de lacs, 
de forêts et de prairies. 9 d’entre elles se sont vu attribuer une dotation biodiversité depuis 2019, allant de  
799 euros à 5 120 euros par an, ce qui représente un total d’environ 27 000 euros.
Cette dotation, qui fait partie de la loi de finances, a été mise en place pour la préservation de la biodiversité. 

Que faire de cette dotation ?

Voici quelques idées d’aménagements peu coûteux et facile à mettre en œuvre au sein de votre commune !

- Pratiquer une gestion différenciée des espaces verts de la commune en utilisant des semences locales 
type « prairies fleuries », afin de favoriser la présence des pollinisateurs ;

- Planter des haies diversifiées favorables à l’avifaune (oiseaux) ;
- Mettre en place des murets en pierres sèches et des tas de pierres ou de bois, favorable à l’herpétofaune 

(amphibiens et reptiles) et à l’entomofaune (insectes) ;
- Implanter un verger composé de variétés locales (pommiers, poiriers par exemple) ; 
- Disposer des nichoirs à oiseaux, à chauves-souris ou encore des hôtels à insectes au sein de la 

commune, et éventuellement en mettre à disposition aux particuliers ou dans les écoles.

SIT’INFO N°3 

Le Sit’Info n°3 du 
PnrFO est disponible  ! 
Vous pouvez retrouver 
toutes les animations 
et les études qui ont été 
mises en œuvre lors de 
la précédente période 
d’animation, entre le 
1er mai 2018 et le 31 
décembre 2020.
Disponible à la Maison 
du Parc au format papier, 
ou téléchargeable au 
format PDF sur notre 
site internet www.pnr-
foret-orient.fr.

Pour vous inscrire à la 
Newsletter Natura 2000 : 
natura2000@pnrfo.org

À VOUS DE JOUER !

Le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien (CBNBP) 

Révision de la cartographie des habitats 
des Documents d’objectifs 

des sites n°60 et n°64



Le dernier Copil 
NATURA 2000 

Des actions Natura 2000
jusqu’à fin 2022 

Dans l’ensemble, suite à une procédure de marché public, toutes les actions entreprises sont reconduites et poursuivies jusqu’à 
la fin de l’année 2022 par les mêmes prestataires que lors de la précédente tranche d’animation, à savoir le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CEN CA), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Champagne-Ardenne 
et le Centre National de la Propriété Forestière Grand Est (CNPF GE).

Nouveauté ! Pluesieurs écoles situées dans le périmètre Natura 2000 ont bénéficié d’interventions pédagogiques réalisées 
par un nouveau prestataire, la Ligue de l’Enseignement de l’Aube. Ces animations ont pris la forme de sorties nature 
pédagogiques axées sur le thème de la biodiversité et du classement Natura 2000.

La fin d’une étude ! La révision de la cartographie des documents d’objectifs des sites «Forêt d’Orient » et « Forêts et clairières 
de Bas-Bois » s’est terminée le 30 juin 2022. Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBN BP) a réalisé un 
travail d’une grande précision afin de fournir au PnrFO des cartographies au 1/10000e (1/5000e pour les habitats d’intérêt 
communautaire). De cette manière, elles pourront être utilisées par le CNPF GE lors de l’élaboration des Plans Simples de 
Gestion, par l’Office National des Forêts (ONF) lors de projet d’aménagement, par le PnrFO lors de l’accompagnement de 
projets, ou encore par tout acteur ayant besoin d’information précise sur les habitats présents sur le territoire concerné.

Les membres du Comité de pilotage commun aux 6 sites Natura 2000 animés par le Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient, se sont réunis en visioconférence le 20 janvier 2022.
Ce fut notamment l’occasion d’accueillir la nouvelle Présidente du Copil, Mme Claude HOMEHR, qui succède à  
M. Jean-Marie COUTORD.
Le bilan du programme d’actions 2018/2020 a également pu être présenté. Ainsi, chacun des prestataires du PnrFO a 
eu l’occasion d’exposer les actions réalisées sur la période, que ce soit en termes d’animations, d’études ou de suivis 
scientifiques.
Le bilan complet est disponible dans le Sit’Info n°3 au format papier à la Maison du Parc, et sur le site internet du PnrFO  
https://www.pnr-foret-orient.fr/. 
En fin de Copil, le programme d’actions allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 a été partagé aux participants, 
ainsi qu’un premier bilan de l’année 2021. 

Le réseau Natura 2000 et plus particulièrement la Directive 
92/43/CEE, qui concerne la conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvage, a été 
adoptée en 1992.

Cette Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) a été 
adoptée en complément de la Directive Oiseaux de 1979. 
Ces deux dispositifs constituent le fondement du vaste 
réseau écologique européen Natura 2000. 

La mesure principale de la DHFF  est la protection des 
zones géographiques où sont présentes les espèces et 
les habitats dits « d’intérêt communautaire », en désignant 
des «  Zones Spéciales de Conservation  » (ZSC). Elle 

permet également d’accompagner des projets afin de les 
rendre compatibles avec ces enjeux.

Le PnrFO anime 5 ZSC au sein de son territoire. Les 
modes de gestion des sites se doivent d’être en accord 
avec la préservation de la biodiversité présente, et sont 
indiqués dans chacun des Documents d’Objectifs (Docob) 
des sites. 

Un travail important de concertation est réalisé avec les 
acteurs locaux, les partenaires du PnrFO, les services de 
l’Etat, dans le but de mettre en œuvre des actions et des 
études en faveur du maintien du bon état écologique des 
sites.

RESTAURATION DE MARES ET D’ORNIÈRES : 
UN PARTENARIAT INÉDIT !

Le PnrFO travaille en partenariat avec différents acteurs du 
territoire depuis sa création et agit en faveur de la sensibilisation 
et de l’éducation à l’environnement. Le lycée agricole de Sainte 
Maure et ses étudiants font partie des structures investies 
avec le PnrFO dans plusieurs projets.
En novembre 2021, les élèves de première ont ainsi été 
sollicités afin de participer à un chantier inédit dans le cadre 
de leur formation : la restauration de mares en forêt d’Orient.
Au total, 3 mares ont fait l’objet de travaux. L’objectif 
est la préservation des espèces inféodées à ces milieux, 
principalement les amphibiens, dont le Triton crêté Triturus 
cristatus, espèce d’intérêt communautaire. 
En premier lieu, les mares ont fait l’objet d’un débroussaillage 
avec le retrait d’arbres et d’arbustes qui se développaient à 
l’intérieur. Des bois morts ont été laissés à chaque fois afin de 
diversifier le milieu et de créer différentes niches écologiques.
Un travail de reprofilage a ensuite été réalisé, ainsi qu’un léger 
curage localisé pour créer différentes profondeurs. Le bassin 
le plus profond permettra d’augmenter leur temps en eau au 
printemps et à l’été, ce qui donnera plus de chances aux pontes 
et aux larves d’amphibiens de se développer. 
Les pentes ont été recréées de telle sorte que les animaux 
puissent sortir de la mare sans difficulté. 

Sur la RNN FO
Également, des ornières ont été recreusées sur le 
territoire de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt 
d’Orient (RNN FO), afin qu’elles soient d’une profondeur 
suffisante pour garantir une retenue d’eau.
L’objectif de ces travaux était de permettre la 
reproduction d’une seconde espèce d’intérêt 
communautaire qui fait l’objet d’une étude menée 
chaque année par le PnrFO, le Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata.

LES 30 ANS 
DE NATURA 2000 ! 

UNE ACTION MAJEURE MISE EN ŒUVRE 
POUR LE SONNEUR À VENTRE JAUNE

Le Sonneur à ventre jaune est un crapaud 
vivant dans les milieux forestiers (parfois 
prairiaux), qui privilégie les milieux 
aquatiques temporaires pendant sa 
période de reproduction (avril à août). On 
le retrouve dans les trous remplis d’eau 
qui ont été creusés naturellement, ou 
par les engins forestiers et les voitures 
lors de leur passage sur les chemins, 
que l’on appelle « ornières ». C’est dans 
ces habitats particuliers que le Sonneur 
s’accouple et pond ses œufs.
La fréquentation de ce genre de point 
d’eau s’avère périlleuse pour l’espèce 
de par le risque de se faire écraser par 
les usagers en voitures, vélos, quads, 
tracteurs, etc. mais également de par 
le risque d’assèchement dû aux fortes 
chaleurs. 
Le Sonneur à ventre jaune est une espèce 
protégée, en déclin et relativement rare au 
niveau local et national. Elle est présente 
au sein du Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient (PnrFO), et plus particulièrement 
dans les forêts classées en Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) qui sont 
des sites Natura 2000.
Ainsi, le PnrFO échange régulièrement 
avec les propriétaires et les gestionnaires 
forestiers, afin d’aménager les chemins 
enherbés (sommières) en faveur de 
l’espèce.
Le PnrFO réalise des suivis depuis 2019 
afin d’améliorer les connaissances sur 
la répartition de l’espèce. Les résultats 
obtenus indiquent que le chemin 
communal de Maurepaire, situé à 
Piney, est une zone à fort enjeu pour la 
conservation de l’espèce avec plus de 230 
individus identifiés en 2021.
Pendant l’été 2022, les agents du 
PnrFO ont rencontré le Maire de Piney, 
afin d’échanger sur la conservation du 
Sonneur à ventre jaune et du maintien de 
l’usage du chemin de Maurepaire. 
A l’issue de cet échange, le PnrFO a réalisé 
le mercredi 29 juin 2022, un chantier pour 
la préservation de l’espèce sur une portion 
du chemin communal de Maurepaire. 

Durant ce chantier, trois zones à enjeux 
pour cet amphibien ont été délimitées. 
Des piquets, ainsi que des panneaux 
de prévention, ont été positionnés avec 
comme objectif d’éviter la destruction de 
l’espèce et de ses habitats.
Pour l’automne 2022, il est prévu de 
réhabiliter le chemin communal et de 
créer des ornières à Sonneur à ventre 
jaune sur l’un des côtés, avec un double 
objectif : permettre sa reproduction tout 
en ayant un chemin praticable pour les 
usagers (randonnée, etc.).


