
Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain

Si te Natura 2000

Zone de Protection Spéciale de 15 308 ha s’étendant sur 26 communes, les membres du 
comité de pilotage - acteurs du site Natura 2000 « Argonne – Ornain » - se lancent dans 
l’élaboration du Document d’Objectifs. La diversité des milieux, favorables à la présence d’une 
avifaune remarquable, l’étendue géographique du site, ainsi qu’un fort souci d’appropriation 
de la démarche par les territoires amènent à un schéma d’organisation spécifi que :

Son rôle : chargé de l’élaboration et du 
suivi de la mise en œuvre du DOCOB
sur l’ensemble du site.
Président : Philippe VAUTRIN

Son rôle : il assure les moyens 
nécessaires à l’élaboration du 
Document d’Objectifs et en assure la 
mise en œuvre.

Comité de pilotage Maître d’ouvrage : la COPARY

Leur rôle : ils  assurent le portage territorialisé de la démarche sur leur codecom respective,
et l’animation des groupes de travail géographiques

3 entités géographiques – 3 Codecoms - 3 Vice-présidents

Codecom Centre Argonne
Alain Jannesson

Codecom Triaucourt-Vaubecourt
Olivier Chazal

COPARY (+BLD)
Virginie Daniel

( Forêt )   ( Etangs )   ( Agriculture )   ( Rivières ) 

L’organisation de la concertation : selon les 4 entités typologiques, et au regard 
des volontés exprimées pour participer aux groupes de travail, il conviendra de 
constituer :
- Des groupes de travail géographiques, réunissant les acteurs d’un 
territoire. Ils sont animés par le Vice-Président géographique 
accompagné du prestataire
- Des groupes de travail thématiques (forêt / 
étang / agriculture / rivières), réunissant 
les catégories d’acteurs concernées. 
Ils sont animés par le maître 
d’ouvrage accompagné du 
prestataire.

Des milieux naturels variés : 4 entités typologiques



Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain :
présentation succincte de l’intérêt ornithologique du site.

Particularités ornithologiques du site
Le contact des trois régions naturelles augmente la diversité des habitats, donc la potentialité de la 
faune ; on retiendra surtout la présence de six espèces plus ou moins en limite d’aire :
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- les oiseaux méridionaux absents ou très rares au nord et nord-est de la ZPS : l’Aigle botté (nicheur à éclipse), la 
Bouscarle de Cetti (étang de Belval), la Pie-grièche à tête rousse et le Bruant zizi (Beaulieu-en-Argonne),
- et les oiseaux à répartition essentiellement continentale (de l’Europe centrale), absents ou très rares à l’ouest de 
la ZPS : le Gobemouche à collier en forêt et la Marouette poussin dans les roselières d’étangs.

Biogéographie
La principale caractéristique de la « Zone de Protection Spéciale » est de se trouver au carrefour de trois 
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Historique
La délimitation du site repose en partie sur la ZICO CA04 Étangs d’Argonne, principalement située 
en Champagne-Ardenne. La partie lorraine de cette ZICO (8 600 ha) représente environ 20% de 
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L’intérêt de cette ZICO (délimitée vers 1970) réside dans sa situation à l’intérieur d’un couloir migratoire 
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durs (Ormes, Chêne pédonculé, 
Frêne) en bordure de l’Ornain.

Végétation de la ZPS

Des prairies argileuses et des cultures sur limons assurent le passage entre ces trois grands ensembles de végétation forestière.

La Zone de Protection Spéciale :



Beaulieu-en-Argonne : vue sur la Champagne humide et les Plateaux calcaires...

La 
forêt d’Argonne : 

la route des Étangs
(partiellement interdite au public)

Dans la Hêtraie à Luzules, actuellement ruinée par la 
tempête de 1999, les éléments patrimoniaux sont les Pics, 

la Cigogne noire, le Pouillot siffl eur, le Pigeon colombin 
et l’Autour de palombes. L’Aigle botté et la Gélinotte 
sont potentiels car il manque des données récentes de ces 
deux oiseaux forestiers particulièrement rares et diffi ciles à 
observer.
Des Chênaies pédonculées occupent les fonds de vallons.
Les étangs forestiers alimentent certains oiseaux en 
période de migration, le Balbuzard pêcheur par 

exemple. En période estivale, ils ne sont visités 
que par des oiseaux d’eau relativement 

fréquents (Canard colvert, Grèbe huppé, 
Grèbe castagneux, Foulque 

essentiellement).

La 
zone agricole 
de Triaucourt

Dans les prairies voisines du village de 
Triaucourt, les arbres fruitiers et les buissons 

sont encore nombreux : ils permettent la 
reproduction du Torcol fourmilier et de la Pie-
grièche écorcheur, beaucoup plus rarement 
de la Pie-grièche à tête rousse (oiseau 
méridional). D’autres petits passereaux 
en forte régression en France comme 

le Pipit des prés et les Traquets sont 
toujours présents, parfois avec 

des effectifs proches de 
l’extinction.

Les 
étangs de 

Champagne humide : 
l’étang du Morinval

Au moins 12 espèces patrimoniales se reproduisent 
ou sont présentes en période estivale : Butor étoilé, 

Blongios nain, Busard des roseaux, Canard chipeau, 
Faucon hobereau, Marouette poussin, Fuligule milouin 
et Rousserolle turdoïde.
En période hivernale, en moyenne 500 à 1 500 oiseaux 
d’eau migrateurs séjournent sur l’étang de Morinval, 
notamment de nombreux canards (Milouin, Morillon, 
Souchet, Chipeau, siffl eur, Sarcelles, Oie cendrée, 

etc.). Compte-tenu de l’échange de populations, 
l’activité du Morinval doit être mise en 

relation avec l’étang de Belval-en-
Argonne, actuellement en cours 

de restauration.

La 
forêt de 

Lisle-en-Barrois
Dans la Chênaie-Hêtraie, plusieurs 

oiseaux rares se reproduisent : 
le Gobemouche à collier (oiseau 
continental en extrême limite d’aire) et 
la Cigogne noire qui niche depuis peu 
en forêt domaniale. Un projet de 

Réserve biologique domaniale est 
à l’étude dans les parcelles à 

l’entrée de la forêt.

La 
vallée de l’Ornain 

(sentier des oiseaux)
En période de reproduction, la vallée 

de l’Ornain héberge une faune originale 
que l’on ne retrouve pas ailleurs dans la ZPS 

comme la Sterne pierregarin, l’Aigrette blanche, 
le Chevalier culblanc, le Chevalier guignette, le 
Cincle, l’Hirondelle de rivage, le Petit Gravelot et la 
Rousserolle verderolle.
En période de migration, de nombreux 
passereaux, rapaces, anatidés, échassiers font 

une halte dans la vallée de l’Ornain ; la 
Cigogne noire et le Guépier d’Europe 

ont par exemple été récemment 
observés.

L’environnement 
agricole de l’étang de 

Morinval
La présence de prés humides en bordure de 
l’étang de Morinval (en lien avec l’étang de 
Belval dans la Marne) permet à un groupe 
de 250 Oies cendrées d’hiverner tous les 
ans. Les milieux agricoles et les étangs 

en assec constituent également une 
zone d’hivernage importante 

pour la Grue cendrée.

Le site Natura 2000 en quelques points :

Photos 
d’oiseaux :
C. Demussy



Le CPIE Woëvre – Côtes de Meuse, L’Offi ce National des Forêts et la Chambre d’Agriculture 
de la Meuse ont décidé de mettre à profi t la complémentarité de leurs compétences pour 
répondre aux enjeux du site Natura 2000. Ainsi, l’expertise naturaliste portera sur l’ensemble 
des entités naturelles, et l’animation de la démarche s’appuiera sur une connaissance fi ne du 
site, conjuguée à des compétences de concertation et de médiation.

L’opérateur local : un groupement d’experts locaux, une pluridisciplinarité à votre service

COPARY : Aurélie VARINOTCOPARY : Aurélie VARINOTCOPARY
03.29.78.77.07 / direction@copary.fr

CPIE Woëvre-Côtes de Meuse : Alexandra PINATON 
03.29.87.36.65 / cpie.meuse.diradj@orange.fr

Contacts :

La communication est la base d’un partage d’informations sur la procédure, les habitats, les 
espèces, et sur la connaissance mutuelle des acteurs. Elle est au service d’une procédure de 
concertation permettant la conduite de ce projet essentiel pour l’Argonne. C’est également une 
démarche favorable à  la mobilisation tout au long de la procédure.
Les vecteurs de communication de la procédure :
- Une page dédiée sur le site de la COPARY ;
- Des articles réguliers dans les bulletins communaux et intercommunaux ;
- Une lettre « Infosite » aux temps forts de la procédure ;
- La présentation du site dans les manifestations locales à caractère environnemental.

Communication

Forêt, Etangs et 
Ornain

ONF
Philippe Millarakis

Milieux agricoles
Chambre 

d’Agriculture
Patrice Hilaire

Aire et affluents
CPIE Woëvre-Côtes de 

Meuse
Arnaud Noël

Expertises :
Inventaires et analyses biologiques et écologiques, hiérarchisation, prescriptions de gestion

Répartition des missions par opérateur

Coordination / animation / communication

CPIE Woëvre-Côtes de Meuse
Olivier AIMONT   Alexandra PINATON
avec la contribution des experts ONF – Chambre d’Agriculture

WOËVRE - CÔTES DE MEUSE

     TRAVAIL DU SOL :  
LES TECHNIQUES DE DEMAIN ?   

 

19 Mai 2011 RENCONTRE SOLORRAINE 
JEUDI 19 MAI 2011 

VELAINE EN HAYE (54) 

Inscription 20 € avant le 6 mai 
auprès de la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Lorraine 

9h00-17h00  

Amphithéatre de l’ONF 

RÉSULTATS ET TÉMOIGNAGES 

MEUSE

Conception : CPIE Woëvre-Côtes de Meuse


