
Agir pour les 
espaces naturels 

dans les territoires
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Sites Natura 2000

Sites à chauves-souris
(35 sites)

Tourbières et marais
(42 sites)

Lacs, étangs, mares
(26 sites)

Prairies naturelles
(39 sites)

Pelouses sèches
(75 sites)

Forêts (25 sites)

Nouveaux sites 2019

Réserve naturelle
nationale gérée 
par le CENCA

Réserve naturelle 
régionale gérée 
par le CENCA

1 562  ha

1 158  ha

373  ha

269  ha
174  ha

790  ha

Protéger durablement 
les milieux naturels en concertation 
avec les acteurs locaux 

9 nouveaux sites ont rejoint le réseau préservé par le Conservatoire.

35 HECTARES SUPPLÉMENTAIRES PROTÉGÉS EN 2019

Département Commune Nom du site Surface (ha)
1 Ardennes Sury Prairies et pelouses sèches de Sury 8,11

2 Ardennes Margny - Breux Prairie de Margny 1,52

3 Aube Saint-Oulph Mares de Saint-Oulph 0,44

4 Aube Les Riceys Carrière de champ Gillant 7,03

5 Aube Les Riceys Grotte Saint-Claude 1,51

6 Marne Courcelles-Sapicourt Marais du clos 2,57

7 Haute - Marne Perrancey-les-Vieux-Moulins Pelouses et anciennes lavières des "bruyères" 0,82

8 Haute - Marne Chamarandes-Choignes Carrière coteau de l'aiguillon 6,79

9 Haute - Marne Chamarandes-Choignes Carrière coteau Gérard 6,12

RÉPARTITION DES SURFACES 
PAR TYPE DE MAÎTRISE FONCIÈRE

Propriété 
ou copropriété

Convention

Autre type 
de protection 
contractuelle 
(autre bail,location)

Bail emphytéotique

3,4 %
6,3%

14,5%

75,8%

SURFACES PRÉSERVÉES PAR TYPE 
DE CLASSEMENT DE SITES

NATURA
2000 (ZPS)

NATURA
2000 (ZSC)

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE 
PROTECTION DE BIOTOPE

RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE

RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE 7 sites • 461 ha

4 sites • 1024 ha

13 sites • 364 ha

0 500 1000 1500 2000 2500

91 sites • 2 428 ha

31 sites • 1 568 ha

Certains sites peuvent être concernés par plusieurs classements.

SUPERFICIE GÉRÉE PAR DÉPARTEMENT

51 sites • 898 ha

64 sites • 1 081 ha
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68 sites • 1648 ha

59 sites • 700 ha

ÉVOLUTION DU RÉSEAU 
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52% des sites sont 
des zones humides. 
Plus de la moitié de la 
surface des sites préservés 
est incluse dans un site 
Natura 2000.

Découvrez les réserves naturelles et  d’autres 
sites sur la carte interactive du site internet :
www.cen-champagne-ardenne.org

242 sites gérés
4 326 hectares préservés 
260 communes

RÉPARTITION 
DES SURFACES PAR 

TYPE DE MILIEUX
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Connaître 
notre patrimoine naturel

174 INVENTAIRES ET SUIVIS 
SCIENTIFIQUES MENÉS SUR 98 SITES

Sur le réseau de sites du Conservatoire, 
174 inventaires et suivis scientifiques ont permis 
de mesurer l’efficacité des actions de gestion 
et d’améliorer la connaissance des sites.

Hyménoptères

Papillons de nuit

Orthoptères

1

1

1

Papillons de jour 15

Les insectes

5Odonates

Étude de fonctionnement 

Mollusques

Champignons

Reptiles

Mammifères
hors chauves-souris

Amphibiens

Oiseaux

Chauves-souris

Habitats naturels
Flore dont 2 sites bryophytes 37

35

3

1

1

26

2

2

10

6

de la tourbière

Araignées

1

Inv. géné. insectes 2

LES PLANS DE GESTION 

Des outils de diagnostic et de planification pour la 
préservation des milieux naturels.
 ◆ 7 plans de gestion validés en 2019 
 ◆ 43 plans de gestion en cours de rédaction
 ◆ 137 sites (2 393 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion en cours de validité, document de 
référence pour le Conservatoire.

Gérer durablement
pour favoriser la biodiversité

 ◆ En 2019, 98 sites ont fait l’objet d’opérations 
de gestion écologique.

LES OPÉRATIONS DE RESTAURATION 

(réouverture de milieux, restauration de mares...)

13 pelouses sèches 44 ha

20 zones humides 20 ha

33 sites au total 64 ha

LES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN 

Pelouses sèches total 30 sites 196 ha

Pâturage 14 sites 169 ha

Entretien mécanique 16 sites 27 ha

Zones humides total 50 sites 298 ha

Pâturage 12 sites 105 ha

Entretien mécanique 38 sites 193 ha

 ◆ 54 opérations d’entretien mécanique (fauche 
et/ou broyage) 
 ◆ 26 sites ont accueilli un pâturage extensif 
permettant d’entretenir les milieux naturels.

LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

 ◆ Pose de grilles sur 3 sites à chauves-souris
 ◆ Assec et désenvasement : étangs de la Horre et 
de Belval-en-Argonne
 ◆ Pose d’un siphon sur un barrage de castor : 
tourbières des sources de la Bar
 ◆ Pose de 4 300 ml de clôture fixe : pelouses du 
Replat de la Haie et marais de Cormicy

Permettre au plus grand nombre 
de découvrir les richesses de la nature

En 2019, 3 500 personnes sensibilisées au travers 
de 178 activités nature. 

SENSIBILISER

 ◆ 2 037 personnes accueillies sur les sites 
naturels
 ◆ 94 animations tous publics 
 ◆ 74 animations scolaires pour 1 229 enfants 
sensibilisés
 ◆ 31 chantiers nature avec bénévoles 
et scolaires (308 personnes)
 ◆ 6 participations à des manifestations 
et évènements (salons, foires, festivals…)

 ◆ 6 opérations nationales de sensibilisation 
relayées : Fréquence grenouille, Chantiers d’automne, 
Fête de la nature, Nuit de la Chauve-
souris, Journée mondiale des zones 
humides, Journées européennes 
du patrimoine

INFORMER

 ◆ 1 numéro double du Savart
 ◆ 1 magazine des 3 CEN du Grand Est
 ◆ 2 newsletters
 ◆ 11 documents d’information 
et de sensibilisation réalisés et diffusés
 ◆ 2 fiches retour d’expérience
 ◆ 15 000 visites du site internet 
du Conservatoire
 ◆ 10 sites internet des réserves naturelles 
administrés
 ◆ 1 445 abonnés facebook
 ◆ 55 communiqués de presse diffusés auprès 
des médias

AMÉNAGER LES SITES

 ◆ 1 nouveau sentier 
de découverte : sentier 
du castor (08)
 ◆ 3 nouveaux sites 
équipés de panneaux 

ZOOM SUR UN PROJET PÉDAGOGIQUE : 

VIGIE NATURE ESCARGOTS

En lien avec l’Éducation nationale et le Muséum 
national d’Histoire naturelle, le Conservatoire a 
proposé aux 80 élèves de quatre classes des 
écoles de Givet, Rancennes, Fromelennes et 
Chooz de participer à Vigie-Nature École, un 
programme de sciences participatives qui vise 
à suivre la biodiversité ordinaire. Les quatre 
classes ont choisi d’étudier les escargots et les 
limaces de la Réserve Naturelle Nationale de 
la Pointe de Givet (08). Ce projet permet de 
mettre en place une démarche scientifique, 
de favoriser les sorties de terrain et le contact 
direct avec la nature. L’objectif : permettre aux 
enfants de s’approprier la réserve naturelle, 
de mieux la connaître et les sensibiliser à 
la préservation de ce patrimoine naturel 
exceptionnel !

PARTENAIRES DE LA GESTION

35 agriculteurs ont contribué à l’entretien et la 
gestion de 391 hectares, ce qui témoigne du lien 
important entre les actions du Conservatoire et 
l’activité agricole des territoires.

42  sites Agriculteurs (391 ha)

25  sites Entreprises (102 ha)

24  sites Asso. et entreprises d'insertion (16 ha)

25  sites Collectivités et sous-traitants 
                   non agricoles (34 ha)

20  sites Chantiers nature bénévoles (3 ha)

11   sites Chantiers scolaires (4 ha)

De nombreux chantiers nature ont été réalisés en partenariat 
avec des lycées agricoles ou des Maisons familiales rurales. 

L’objectif ? Former les gestionnaires nature de demain au 
travers d’actions concrètes de gestion.

Pour la réalisation de ces travaux, le 

Conservatoire d’espaces naturels a fait 

appel à un prestataire.

Délimitation de la zone d’inter-

vention avec le prestataire pour 

éviter la destruction d’espèces 

patrimoniales.Arrachage des saules et de cer-

tains bouleaux à la pelle hydrau-

lique pour limiter le tassement 

au sol.
Disposition des saules arrachés 

en andains au fur et à mesure de 

la progression de la pelle hydrau-

lique. Exportation vers des zones de 

moindre intérêt écologique afin de 

limiter l’enrichissement du sol.
Broyage des andains Intervention 

complémentaire de la pelle hydrau-

lique nécessaire afin d’étaler légère-

ment les andains pour un meilleur 

résultat.
Mise en tas des broyats le long 

de deux layons car non valorisables 

par une entreprise de proximité.
Remise en état du site par une 

pelle hydraulique : comblement de 

certaines ornières.

Actions

Ces travaux d’arrachage combinés à 

des actions d’entretien par pâturage, 

broyage ou débroussaillage de re-

jets ligneux ont permis d’augmenter 

la surface en milieu ouvert. 
Les premières années, l’habitat à moli-

nie bleue a disparu au profit d’une vé-

gétation des mégaphorbiaies.
Après 5 ans d’entretien, surtout par 

pâturage, on constate l’apparition 

d’un pré-tourbeux à Jonc noueux 

(en cours de structuration), riche en 

espèces patrimoniales (Orchis des ma-

rais, Œnanthe de Lachenal…).SUIVIS SCIENTIFIQUES 
Suivi des indicateurs d’état de conser-

vation (relevés phytosociologiques)
Suivi de la flore patrimoniale

Résultats

Enjeux

Objectifs

	X Conservation des espèces patrimonialesParmi les espèces ciblées :• Rainette arboricole (Hyla arborea)
• Laîche paradoxale (Carex appropinquata)• Orchis des marais (Orchis palustris)	X Préservation des habitats remarquables

Habitat naturel à enjeu patrimonial 

d’intérêt communautaire : • Pré-tourbeux alcalin à Ecuelle d’eau 

et Jonc à fleurs obtuses

	X Augmenter la surface de tourbière alcaline
	X Favoriser les espèces animales et végétales inféodées aux marais tourbeux

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE  UTILISÉ• Pelle hydraulique sur chenille
• Broyeur forestier à axe horizontal à 

marteau

INDICATEURS SEUIL ATTEINT
Diminution du développement des arbres et arbustesDiminution de la surface 

en Saulaie
Augmentation de la surface de tourbières 

basses alcalines
Présence de nouvelles 

espèces végétales patrimoniales (Orchis 
des marais)
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Restauration
D’UN MARAIS

PAR ARRACHAGE DES LIGNEUX*

• Nom du site Petit marais

• Localisation Oyes, Marne, Grand Est

• Propriétaire Commune

• Gestionnaire Conservatoire d’espaces 

naturels de Champagne-Ardenne

• Superficie du site 12,3 ha

• Type de milieu Tourbières

• Type d’opération Restauration

• Date de réalisation des travaux 2006

• Site Natura 2000 Site n°38 Marais 

de Saint-Gond

SITE D’INTERVENTION

Le Petit marais de Oyes est situé au cœur des célèbres marais 

de Saint-Gond, vaste zone humide et tourbeuse qui s’étend sur 

quelques 1700 hectares dans la vallée du Petit Morin. Ils for-

ment une mosaïque de milieux naturels remarquables : 

tourbières alcalines, mares, prairies humides, forêts alluviales, 

prairies mésophiles.

Pendant longtemps, ce marais a fait l’objet d’une exploitation de 

tourbe et a été entretenu par de la fauche et du pâturage extensif. 

Mais suite à l’arrêt des pratiques agro-pastorales et à la baisse 

du niveau de la nappe due aux drainages et prélèvements d’eau, 

arbres et arbustes se sont progressivement développés.

QUEL CONSTAT ?

Fermeture du milieu suite à la colonisation par les saules, les bour-

daines et les bouleaux, entraînant la disparition des milieux ou-

verts et des espèces inféodées aux zones humides.

Fich
e id

entité d
u site

FICHES

XP

Points phares

CHIFFRES CLÉS

22

ha 
RESTAURÉS4,44

HABITATS 
dont 17 

remarquables

11
ESPÈCES 
végétales
patrimoniales

18
ESPÈCES 
animales
patrimoniales

Conservation des espèces 

patrimoniales

Préservation des habitats 

remarquables

* Ligneux : arbres ou arbustes

savart
LE MAGAZINE 
DU CEN CHAMPAGNE-ARDENNEwww.cen-champagne-ardenne.org

numéros 101/102 – Décembre 2019

Life NaturArmy • Des nouvelles des sites et des réserves • Éducation  • Accompagnement territorial • Vie du Conservatoire

AU SOMMAIRE

Nouvelle 
édition
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Conseiller pour une gestion durable 
du territoire
Le Conservatoire s’investit 
dans les politiques territoriales

NATURA 2000

Le Conservatoire, partenaire aux côtés des services 
de l’État et des collectivités territoriales, intervient 
sur près d’un tiers des sites Natura 2000 de 
Champagne-Ardenne (en nombre de sites) soit 
44 sites, et anime 36 d’entre eux.

Nombre de sites CENCA concernés 109

Surface CENCA concernée 2 663 ha

Nombre de sites avec un contrat Natura 2000 21

 ◆ Les terrains militaires Animation de 6 sites Natura 
2000 situés sur les camps militaires (10 716 ha)

 ◆ Souterrains de Montlibert (08) Comptages 
hivernaux chauves-souris, contrat Natura 2000 pour la 
pose de grilles.

 ◆ Marais et pelouses du Tertiaire au nord de 
Reims (51) Animations grand public et scolaires, 
contrats Natura 2000 pour la restauration de 2 marais et 
d’une prairie humide...

 ◆ Marais de Villechétif (10) Réunions techniques 
avec les acteurs locaux sur les enjeux hydrauliques du 
marais.

 ◆ Marais tufeux du Plateau de Langres (52) 
Réunions techniques avec les acteurs locaux pour les 
contrats Natura 2000, animations scolaires.

ASSISTANCE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, 
AUX GESTIONNAIRES ET AUX PROPRIÉTAIRES

Accompagnement technique et expertises

 ◆ Chauves-souris : recherche de colonies sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération 
de Châlons-en-Champagne et de colonies 
anthropophiles dans le Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims.
 ◆ Inventaire batrachologique et floristique dans 
un bras mort à Trigny
 ◆ Diagnostic écologique du Domaine Public 
Fluvial de VNF - DT Nancy

Appui pour les documents d’urbanisme 

 ◆ Transmission de données et de conseils (plan local 
d’urbanisme, cartes communales, plan local d’urbanisme 
intercommunal, schéma de cohérence territoriale).

SOUTIEN AUX POLITIQUES PUBLIQUES 
EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Les programmes régionaux

 ◆ Implication dans cinq programmes régionaux de 
conservation d’espèces menacées : Chiroptères, 
Maculinea, Ampibiens, Pollinisateurs et Liparis de Loesel.

 ◆ Participation au Programme Régional d’Actions 
en faveur des mares (PRAM Grand Est) : inventaire 
floristique avant création/restauration de mares par la LPO.

L’observatoire régional de la biodiversité (ORB)

 ◆ Collaboration à l’ORB afin de définir des indicateurs 
fiables permettant de suivre sur le long terme l’état 
de la biodiversité à l’échelle du Grand Est.

Les appels à manifestation d’intérêt

 ◆ Préservation des sablières autour de Reims
- 18 sablières cartographiées 
- 32 espèces végétales patrimoniales inventoriées
- 3 parcelles (2,41 ha) acquises 
-  1 plaquette pour sensibiliser les usagers à leur 

préservation
Les enjeux sur ces milieux naturels sableux 
(carrières, pelouses sur sable) sont forts. Ils font 
l’objet de nombreuses menaces : dégradation par 
les engins motorisés, surfréquentation, espèces 
invasives…

 ◆ Préservation des prairies humides de la Bassée 

Initié par le Conservatoire, ce projet a permis de 
dresser un état des lieux complet sur les pratiques 
agricoles du territoire :
-  Diagnostic foncier sur 10 prairies remarquables 

par la SAFER Grand Est.
-  Diagnostic de territoire sur les pratiques 

agricoles et sur la viabilité des exploitations 
par la Chambre d’Agriculture de l’Aube.

Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’Intérêt (AMI) Trame verte et bleue - 
Initiative pour la biodiversité lancé par la région Grand Est, 
les Agences de l’Eau et l’État.

MESURES COMPENSATOIRES

Le Conservatoire intervient dans le cadre de plusieurs 
projets nécessitant des mesures compensatoires : 
GRT Gaz Arc de Dierrey et Val de Saône, Projets gravières de 
la Bassée, Projet golfique d’Epernay, Prairies de Cheppes la 
prairie (avec LPO), Carrières sud haut marnais, Carrières de 
pierres bleues Lafarge à Givet, Pelouses de Beine-Nauroy 
Véolia, Projets éoliens...

Nombre de sites gérés 20

Surface concernée 169 ha

L’implication du Conservatoire est décidée par le 
Conseil d’administration notamment au regard 
du respect d’une charte éthique élaborée par 
le réseau des Conservatoires. Les contributions 
du Conservatoire participent à la mise en place 
de mesures compensatoires plus exigeantes et 
réalistes, telles que souhaitées par la loi Biodiversité.

LANCEMENT DU PROJET 

LIFE NATURARMY

Les Camps militaires de Champagne (Mailly, 
Mourmelon, Suippes et Moronvilliers) ont été 
retenus dans le cadre du projet NATURARMY 
lancé fin 2019. Le Conservatoire, animateur 
Natura 2000 depuis 2015, va donc accompagner 
et travailler étroitement avec l’Armée pendant 
4 ans. L’objectif : mieux préserver la 
biodiversité dans les espaces militaires. 
Les thématiques de travail pressenties sont 
nombreuses : chauves-souris, espèces exotiques 
envahissantes, devenir des terrains ayant 
perdu leur vocation militaire, intégration des 
données environnementales dans le système 
d’information géographique de l’Armée, 
compensation, formation des personnels et 
des officiers... Un beau challenge à relever avec 
l’état-major des Armées Zone Nord-Est à Metz 
et le CENTIAL-51e RI* de Mourmelon !
* Centre d’ENTraînement InterArmes et du soutien 
Logistique - 51e Régiment d’Infanterie

LES RÉSERVES NATURELLES 

QUELQUES TEMPS FORTS

Le Conservatoire gère 11 réserves naturelles 
représentant 1 484 hectares.
• Premiers aménagements sur le sentier de 
découverte de la Réserve Naturelle Régionale du 
marais des trous de Leu : platelage et passerelle.

• Balade à « Descendre le temps de 
l’histoire des Hommes » entre les Réserves 
Naturelles de Villemoron et de Chalmessin 
organisée dans le cadre des Rencontres 
philosophiques de Langres.

• 20 ans de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Pointe de Givet : une année riche en 
animations nature.

• Assec et désenvasement, validation du 
plan de gestion, parution de la première 
lettre d’information sur la Réserve Naturelle 
Nationale de l’étang de la Horre.



PARTICIPER AUX 
DYNAMIQUES DE RÉSEAUX

En 2019, le réseau des trois 
Conservatoires gère 975 sites 
naturels couvrant 14 877 ha 
et 31 réserves naturelles en 
région Grand Est.

Un nouveau magazine

Depuis la création de la nouvelle 
région, les trois Conservatoires 
d’espaces naturels du Grand 
Est renforcent leur coopération 
et publient une nouvelle revue.

BILAN FINANCIER 2019

RÉSULTAT 47 123 €

Subventions 
d'activités 1 728 932 €

Prestations 427 097 €

Répartition des subventions

Région Grand Est 343 535 €

Agences de l'eau 382 916 €

État 508 718 €

Europe 431 342 €

Conseils 
départementaux  62 390 €

9 rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières-près-Troyes
Tél. : 03 25 80 50 50 
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Suivez-nous sur 
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E. Gaillard, R. Jennings-CC, CEN Champagne-Ardenne

Impression : Félix (2 500 exemplaires) - 
Juin 2020

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne est une association loi 1901, agréée par l’état 
et la Région Grand-Est, dont l’objectif est la préservation 
des milieux naturels remarquables.
Le Conservatoire est membre du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels et des Réserves Naturelles de France.
Membre 
du réseau des

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires techniques
AFB, agriculteurs partenaires, associations d’insertion, 
Association Nature du Nogentais, CBN du bassin 
parisien, Chambres d’agriculture, CIN d’Auberive, CPIE 
Pays de Soulaines, Directions Départementales des 
Territoires, DREAL Grand Est, Fédérations de pêche et de 
chasse, LPO Champagne-Ardenne, Lycées agricoles, 
Nature & Avenir, Office National des Forêts, PNR Forêt 
d’Orient, Ardennes et Montagne de Reims, SHNA…

Nos partenaires privés
Cristal Union, GRT Gaz, Holcim Granulats, Imerys 
Lafarge, Publigraphix, RTE, SNCF Réseaux, Soufflet, 
Tiles Minerals, Véolia…

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs qui soutiennent le Conservatoire !

ADHÉRER , C’EST DÉJÀ 

AGIR, REJOIGNEZ-NOUS !

Au-delà de la cotisation, votre 
soutien nous donne du poids 

et assure une meilleure 
prise en compte des enjeux 

environnementaux 
en Champagne-Ardenne.

www.cen-champagne-ardenne.org

242 sites gérés

4 326 hectares gérés

4 réserves naturelles
nationale

44 sites d’intervention 
Natura 2000

7 réserves naturelles 
régionales

4stagiaires

2services civiques

23salariés

83conservateurs de sites

9membres au conseil 
d’administration

1conseil scientifique
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