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

Si te Natura 2000

FR 411 2009

Les objectifs de Natura 2000

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux et 
des espèces en prenant en compte les exigences socio-économiques.
Le document d’objectifs (ou DocOb) est l’outil clé du site Natura 2000. Il permet de :
• dresser un état des lieux de l’état de conservation du site et des activités socio-économiques 
(phase 1)
• analyser les enjeux et analyser les enjeux et analyser hiérarchiser les priorités (phase 2)hiérarchiser les priorités (phase 2)hiérarchiser
• proposer un plan d’actions détaillé (moyens, délais, cahiers des charges) pour atteindre 
les objectifs de conservation des espèces et des milieux, mais également en terme de suivi 
scientifi que, de communication et de valorisation (phase 3).
La concertation avec les acteurs locaux, au fi l de l’élaboration du DocOb, est essentielle.

Etat d’avancement

Copil 3
Validation du DocOb

Printemps 2013 

Copil 2
Validation des enjeux 

et des objectifs

Juin 2012

Copil 1
Lancement

Mai 2011

Groupes de travail, selon 4 thématiques : 
agriculture, rivières, forêts, étangs

Réunis en Novembre 2011, Mars, Mai et 
Juin 2012

Groupes de travail à réunir

Défi nition du programme 
d’actions et poursuite de la 

concertation

Diagnostic
Plan d’actions et 

mesures appropriées
Mise en 
œuvre
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La ZPS en quelques repères

La Zone de Protection Spéciale «Forêts et 
étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain 
(FR 411 2009)» est désignée au titre 
de la Directive Oiseaux dans le réseau 
Natura 2000. Elle comprend 3 entités 
géographiques distinctes et se compose 
d’une mosaïque de milieux répartis sur 
15308 ha : forêts, étangs et roselières, 
rivières et espaces agricoles variés 
(prairies, haies, bosquets, arbres isolés, 
pâturages…).

Cette diversité de milieux fait la richesse 
du site en offrant des milieux favorables 
à des espèces d’oiseaux aux exigences 
écologiques très variées. Certaines 
espèces fréquentent en effet des milieux 
différents en fonction de leur cycle 
biologique (pour leur alimentation, pour 
se reproduire, lors de leurs migrations..); 
ces espèces trouvent donc toutes les 
conditions favorables dans la ZPS.

Programmes des collectivités locales : plusieurs 
réfl exions en cours sur le territoire, des projets en 
Programmes des collectivités locales : 
réfl exions en cours sur le territoire, des projets en 
Programmes des collectivités locales : plusieurs 
réfl exions en cours sur le territoire, des projets en 

plusieurs 

émergence à l’échelle des 2 Pays (SCoT, Plan Climat 
Territorial, Plan d’Approvisionnement Territorial pour le 
émergence à l’échelle des 2 Pays (SCoT, Plan Climat 
Territorial, Plan d’Approvisionnement Territorial pour le 
émergence à l’échelle des 2 Pays (SCoT, Plan Climat 

Pays Barrois, schéma de randonnée et réfl exion sur la 
Territorial, Plan d’Approvisionnement Territorial pour le 
Pays Barrois, schéma de randonnée et réfl exion sur la 
Territorial, Plan d’Approvisionnement Territorial pour le 

valorisation du bois pour le Pays de Verdun), projet de 
Parc Naturel Régional.

La chasse et la pêche de loisirs : la chasse, dont la 
pratique est importante sur le secteur, est en interaction 
avec d’autres activités sur le territoire (agriculture, 
sylviculture). La pratique de la pêche est diversifi ée 
avec d’autres activités sur le territoire (agriculture, 
sylviculture). La pratique de la pêche est diversifi ée 
avec d’autres activités sur le territoire (agriculture, 

(étangs, ballastières, rivières). Un bon état des milieux 
aquatiques est recherché par les acteurs de cette 
(étangs, ballastières, rivières). Un bon état des milieux 
aquatiques est recherché par les acteurs de cette 
(étangs, ballastières, rivières). Un bon état des milieux 

activité.

Le tourisme : il est diffus sur le territoire, peu d’outils sont 
mutualisés actuellement. Un potentiel en développement 
(mise en place de circuits) pourrait dynamiser le 
territoire, notamment autour du patrimoine naturel.

L’extraction d’alluvions : des activités d’extraction 
d’alluvions en périphérie immédiate de la ZPS (vallée 
de l’Ornain) dont le cadrage est en cours de redéfi nition 
d’alluvions en périphérie immédiate de la ZPS (vallée 
de l’Ornain) dont le cadrage est en cours de redéfi nition 
d’alluvions en périphérie immédiate de la ZPS (vallée 

(Schéma Départemental des Carrières).
de l’Ornain) dont le cadrage est en cours de redéfi nition 
(Schéma Départemental des Carrières).
de l’Ornain) dont le cadrage est en cours de redéfi nition 

Les projets liés aux énergies renouvelables : plusieurs 
projets en cours sur le territoire dans les domaines de 
Les projets liés aux énergies renouvelables :
projets en cours sur le territoire dans les domaines de 
Les projets liés aux énergies renouvelables :

l’éolien, du photovoltaïque, du bois énergie.
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le comité de pilotage se réunira pour valider les phases d’état des lieux et de définition des objectifs et ouvrir la 

troisième phase qui est celle de la définition du plan d’actions et des moyens à mettre en œuvre pour l’atteinte 

des objectifs. 

L’élaboration du DOCOB a été confiée à un groupement formé de l’ONF (expertise écologique pour les milieux 

de forêts, étangs, rivières), de la Chambre d’Agriculture (expertise écologique sur les milieux agricoles) et du 

CPIE Woëvre Côtes de Meuse (expertise sur la rivière Aire et coordination et animation de la procédure).

Contacts     :   

ONF Philippe Millarakis philippe.millarakis@onf.fr

Chambre  d’Agriculture :  Patrice  Hilaire/  Séverine  François  patrice.hilaire@meuse.chambagri.fr ou 

severine.francois@meuse.chambagri.fr

CPIE Woëvre Côtes de Meuse : Marie Reyné, Arnaud Noël, Alexandra Pinaton cpie.meuse.env@wanadoo.fr
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Les milieux forestiers

Avec plus des 2/3 de la surface occupée par des forêts, 
la sylviculture est l’activité dominante de la ZPS.
La multiplicité des intervenants, gestionnaires et 
propriétaires est une caractéristique du territoire. Se 
La multiplicité des intervenants, gestionnaires et 
propriétaires est une caractéristique du territoire. Se 
La multiplicité des intervenants, gestionnaires et 

jouxtent :
• des forêts domaniales (forêt de Beaulieu, 2616 ha 
et forêt de Lisle 2891 ha),
• des forêts communales (3300 ha environ sur 16 
communes de la ZPS),
• des forêts privées (pour 1370 ha en Plan Simple de 
Gestion), plus ou moins morcelées et dont certains petits 
propriétaires privés sont diffi cilement identifi ables.
Gestion), plus ou moins morcelées et dont certains petits 
propriétaires privés sont diffi cilement identifi ables.
Gestion), plus ou moins morcelées et dont certains petits 

Il s’agit d’une forêt essentiellement feuillue, à dominante 
de Hêtres et Chênes, pour la majorité valorisée en 
Il s’agit d’une forêt essentiellement feuillue, à dominante 
de Hêtres et Chênes, pour la majorité valorisée en 
Il s’agit d’une forêt essentiellement feuillue, à dominante 

bois d’œuvre et bois de chauffage, à l’extérieur du 
de Hêtres et Chênes, pour la majorité valorisée en 
bois d’œuvre et bois de chauffage, à l’extérieur du 
de Hêtres et Chênes, pour la majorité valorisée en 

territoire. 
La gestion en  taillis sous futaie en conversion vers 
la futaie prédomine. Les boisements sont pour 
La gestion en  taillis sous futaie en conversion vers 
la futaie prédomine. Les boisements sont pour 
La gestion en  taillis sous futaie en conversion vers 

l’instant assez variés en âges et peuplements (de 
jeunes boisements à des boisements matures, avec 
l’instant assez variés en âges et peuplements (de 
jeunes boisements à des boisements matures, avec 
l’instant assez variés en âges et peuplements (de 

l’objectif de conservation d’îlots de senescence ou de 
jeunes boisements à des boisements matures, avec 
l’objectif de conservation d’îlots de senescence ou de 
jeunes boisements à des boisements matures, avec 

vieillissement).
On rencontre également quelques boisements 
monospécifi ques (résineux et peupleraies). Pour ces 
On rencontre également quelques boisements 
monospécifi ques (résineux et peupleraies). Pour ces 
On rencontre également quelques boisements 

dernières la localisation est liée à des conditions 
édaphiques spécifi ques et à des choix de gestion, en 
vallée de l’Ornain.
édaphiques spécifi ques et à des choix de gestion, en 
vallée de l’Ornain.
édaphiques spécifi ques et à des choix de gestion, en 

Des projets d’aménagements forestiers sont en cours, 
en particulier avec des créations de nouvelles voies 
Des projets d’aménagements forestiers sont en cours, 
en particulier avec des créations de nouvelles voies 
Des projets d’aménagements forestiers sont en cours, 

forestières, sur les massifs de Beaulieu et de Lisle.
en particulier avec des créations de nouvelles voies 
forestières, sur les massifs de Beaulieu et de Lisle.
en particulier avec des créations de nouvelles voies 

 Les grandes caractéristiques du milieu
On rencontre sur les massifs forestiers du site une 
grande diversité de boisements : grandes forêts 
alluviales, futaies de Hêtres et de Chênes, bois 
grande diversité de boisements : grandes forêts 
alluviales, futaies de Hêtres et de Chênes, bois 
grande diversité de boisements : grandes forêts 

d’Aulnes marécageux, ... Pour autant, c’est la 
morphologie des habitats et non leur composition 
d’Aulnes marécageux, ... Pour autant, c’est la 
morphologie des habitats et non leur composition 
d’Aulnes marécageux, ... Pour autant, c’est la 

qui favorise la présence de l’avifaune : c’est dans les 
morphologie des habitats et non leur composition 
qui favorise la présence de l’avifaune : c’est dans les 
morphologie des habitats et non leur composition 

boisements matures, présentant des arbres sénescents, 
que les espèces d’intérêt communautaire trouvent les 
conditions de nidifi cation. En ce sens, les épisodes de 
que les espèces d’intérêt communautaire trouvent les 
conditions de nidifi cation. En ce sens, les épisodes de 
que les espèces d’intérêt communautaire trouvent les 

tempête (et en particulier celle de 1999) ont fortement 
conditions de nidifi cation. En ce sens, les épisodes de 
tempête (et en particulier celle de 1999) ont fortement 
conditions de nidifi cation. En ce sens, les épisodes de 

contribué au rajeunissement de certains massifs comme 
tempête (et en particulier celle de 1999) ont fortement 
contribué au rajeunissement de certains massifs comme 
tempête (et en particulier celle de 1999) ont fortement 

à Beaulieu.

 Zoom sur des espèces phares et leurs exigences écologiques
La Cigogne noire est une espèce nicheuse considérée 
en danger au niveau national. Sa présence sur le site 

Cigogne noire
en danger au niveau national. Sa présence sur le site 

Cigogne noire

est liée aux grands massifs feuillus, à proximité de 
en danger au niveau national. Sa présence sur le site 
est liée aux grands massifs feuillus, à proximité de 
en danger au niveau national. Sa présence sur le site 

zones d’alimentation (cours d’eau, prairies humides, 
est liée aux grands massifs feuillus, à proximité de 
zones d’alimentation (cours d’eau, prairies humides, 
est liée aux grands massifs feuillus, à proximité de 

étangs). Elle affectionne les 
zones d’alimentation (cours d’eau, prairies humides, 

étangs). Elle affectionne les 
zones d’alimentation (cours d’eau, prairies humides, 

zones de quiétude, elle 
étangs). Elle affectionne les 

zones de quiétude, elle 
étangs). Elle affectionne les 

installe son nid sur les 
arbres de port suffi sant 
dans les boisements 
matures.
Les Pics (cendré, mar
et noir) recherchent 
les arbres à cavités 
dans des boisements 

anciens. Les arbres 

morts et les fourmilières sont également des ressources 
alimentaires favorables. Le dérangement, notamment 
morts et les fourmilières sont également des ressources 
alimentaires favorables. Le dérangement, notamment 
morts et les fourmilières sont également des ressources 

en période de reproduction, doit également être 
alimentaires favorables. Le dérangement, notamment 
en période de reproduction, doit également être 
alimentaires favorables. Le dérangement, notamment 

limité.
en période de reproduction, doit également être 
limité.
en période de reproduction, doit également être 

Le Gobemouche à collier a un régime insectivore 
et fréquente donc une forêt riche en Chênes âgés. 

a un régime insectivore 
et fréquente donc une forêt riche en Chênes âgés. 

a un régime insectivore 

La population de la ZPS est très isolée et l’enjeu de 
et fréquente donc une forêt riche en Chênes âgés. 
La population de la ZPS est très isolée et l’enjeu de 
et fréquente donc une forêt riche en Chênes âgés. 

conservation est donc très élevé.
La Gélinotte des bois, espèce en déclin et dont 
la reproduction n’est pas confi rmée, trouve 

, espèce en déclin et dont 
la reproduction n’est pas confi rmée, trouve 

, espèce en déclin et dont 

potentiellement des milieux favorables 
la reproduction n’est pas confi rmée, trouve 
potentiellement des milieux favorables 
la reproduction n’est pas confi rmée, trouve 

dans les boisements sur gaize 
(espaces plus ou moins 
dans les boisements sur gaize 
(espaces plus ou moins 
dans les boisements sur gaize 

ouverts à callune et 
myrtilles).

Habitats d’espèces, espèces et enjeux

L’avifaune de la ZPS occupe plusieurs types de milieux 
en fonction de leur biologie et de leurs exigences 
L’avifaune de la ZPS occupe plusieurs types de milieux 
en fonction de leur biologie et de leurs exigences 
L’avifaune de la ZPS occupe plusieurs types de milieux 

écologiques. C’est donc l’entrée qui a été privilégiée 
en fonction de leur biologie et de leurs exigences 
écologiques. C’est donc l’entrée qui a été privilégiée 
en fonction de leur biologie et de leurs exigences 

dans ce document de synthèse et qui permet :
écologiques. C’est donc l’entrée qui a été privilégiée 
dans ce document de synthèse et qui permet :
écologiques. C’est donc l’entrée qui a été privilégiée 

• d’aborder les grandes caractéristiques du milieu,
• de zoomer sur les espèces emblématiques du milieu 
et de décrire leurs exigences écologiques,
• d’analyser les relations entre les activités du territoire 
et leurs conséquences sur l’évolution des milieux.

Notons que cette approche est un peu restrictive : 
certaines espèces d’oiseaux ne sont pas strictement 
inféodées à un milieu et c’est bien la juxtaposition 
certaines espèces d’oiseaux ne sont pas strictement 
inféodées à un milieu et c’est bien la juxtaposition 
certaines espèces d’oiseaux ne sont pas strictement 

des milieux qui est nécessaire à leur présence. Seules 
quelques espèces sont présentées ici, soit parce qu’elles 
sont emblématiques, soit parce que leurs enjeux de 
conservation sont élevés. Elles font offi ce d’espèces 
sont emblématiques, soit parce que leurs enjeux de 
conservation sont élevés. Elles font offi ce d’espèces 
sont emblématiques, soit parce que leurs enjeux de 

«parapluie» : la satisfaction des exigences écologiques 
conservation sont élevés. Elles font offi ce d’espèces 
«parapluie» : la satisfaction des exigences écologiques 
conservation sont élevés. Elles font offi ce d’espèces 

nécessaires à leur présence permet aussi de protéger 
«parapluie» : la satisfaction des exigences écologiques 
nécessaires à leur présence permet aussi de protéger 
«parapluie» : la satisfaction des exigences écologiques 

d’autres espèces jugées moins vulnérables.
nécessaires à leur présence permet aussi de protéger 
d’autres espèces jugées moins vulnérables.
nécessaires à leur présence permet aussi de protéger 
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Les étangs et les roselières

 Les grandes caractéristiques du milieu
Les roselières sont dominées par les phragmitaies 
sèches ou inondées. Quelques autres habitats sont 
Les roselières sont dominées par les phragmitaies 
sèches ou inondées. Quelques autres habitats sont 
Les roselières sont dominées par les phragmitaies 

moins répandus en surface : les typhaies (Massettes) 
sèches ou inondées. Quelques autres habitats sont 
moins répandus en surface : les typhaies (Massettes) 
sèches ou inondées. Quelques autres habitats sont 

et les cariçaies où l’on retrouve plusieurs espèces de 
Laîches. Les roselières sont plutôt localisées en queue 
d’étangs.
Les étangs présentent une fl ore spécifi que des eaux 
douces stagnantes, avec une mosaïque d’habitats qui 
Les étangs présentent une fl ore spécifi que des eaux 
douces stagnantes, avec une mosaïque d’habitats qui 
Les étangs présentent une fl ore spécifi que des eaux 

s’exprime en fonction de plusieurs critères : profondeur 
douces stagnantes, avec une mosaïque d’habitats qui 
s’exprime en fonction de plusieurs critères : profondeur 
douces stagnantes, avec une mosaïque d’habitats qui 

et éclairage, niveau d’eutrophisation, …).
La présence de roselières sur une partie de l’étang 
est également un élément clé pour la diversité de 
La présence de roselières sur une partie de l’étang 
est également un élément clé pour la diversité de 
La présence de roselières sur une partie de l’étang 

l’avifaune.
est également un élément clé pour la diversité de 
l’avifaune.
est également un élément clé pour la diversité de 

La constitution de réseaux d’étangs (au sein de la ZPS, 
mais également en continuité avec les sites marnais 
La constitution de réseaux d’étangs (au sein de la ZPS, 
mais également en continuité avec les sites marnais 
La constitution de réseaux d’étangs (au sein de la ZPS, 

voisins) est essentielle pour la conservation des 
mais également en continuité avec les sites marnais 
voisins) est essentielle pour la conservation des 
mais également en continuité avec les sites marnais 

oiseaux.

 Les activités du territoire : menaces et enjeux

SYLVICULTURE

L’intensifi cation de la production liée à une demande accrue
Ce qui pourrait conduire à un rajeunissement des peuplements (en âge et en 
diamètre) défavorable à certaines espèces.
Ce qui pourrait conduire à un rajeunissement des peuplements (en âge et en 
diamètre) défavorable à certaines espèces.
Ce qui pourrait conduire à un rajeunissement des peuplements (en âge et en 

En revanche, quelques espaces en clairières / landes pourraient se révéler 
favorables au développement d’autres espèces (Gélinotte des Bois et Busard 
En revanche, quelques espaces en clairières / landes pourraient se révéler 
favorables au développement d’autres espèces (Gélinotte des Bois et Busard 
En revanche, quelques espaces en clairières / landes pourraient se révéler 

saint Martin).





Exploitation des arbres à cavités ou des arbres morts présentant un intérêt 
biologique. 

La multiplication d’aménagements / nouvelles routes forestières
En lien avec l’intensifi cation de la production, la multiplication de dessertes 
forestières entraîne une destruction des boisements et perturbations diverses.
En lien avec l’intensifi cation de la production, la multiplication de dessertes 
forestières entraîne une destruction des boisements et perturbations diverses.
En lien avec l’intensifi cation de la production, la multiplication de dessertes 

L’augmentation de surfaces en peuplements allochtones
La ZPS comporte déjà des surfaces avec des espèces introduites en plantations 
monospécifi ques.
La ZPS comporte déjà des surfaces avec des espèces introduites en plantations 
monospécifi ques.
La ZPS comporte déjà des surfaces avec des espèces introduites en plantations 

Les dates d’intervention / le dérangement
Dégagements de semis ou de plantations, cloisonnements sylvicoles, etc... et 
exploitations en période de reproduction.
Dégagements de semis ou de plantations, cloisonnements sylvicoles, etc... et 
exploitations en période de reproduction.
Dégagements de semis ou de plantations, cloisonnements sylvicoles, etc... et 

TOURISME 

L’organisation de manifestations, le développement de circuits
Une valorisation touristique peut permettre de mieux connaître le patrimoine 
naturel et de mener des actions de sensibilisation.
Les impacts de la fréquentation (en fonction des dates, des lieux et du type de 
manifestations) doivent cependant être analysés au cas par cas en termes de 
Les impacts de la fréquentation (en fonction des dates, des lieux et du type de 
manifestations) doivent cependant être analysés au cas par cas en termes de 
Les impacts de la fréquentation (en fonction des dates, des lieux et du type de 

dérangement ou d’impact sur les habitats d’espèces et sur les espèces.





Les étangs de la ZPS Forêts et étangs 
d’Argonne se répartissent sur les deux 

Les étangs de la ZPS Forêts et étangs 
d’Argonne se répartissent sur les deux 

Les étangs de la ZPS Forêts et étangs 

entités géographiques de l’Argonne 
d’Argonne se répartissent sur les deux 

entités géographiques de l’Argonne 
d’Argonne se répartissent sur les deux 

et de la Champagne humide.
entités géographiques de l’Argonne 

et de la Champagne humide.
entités géographiques de l’Argonne 

Les étangs ont une origine 
anthropique ancienne. Le 
Les étangs ont une origine 
anthropique ancienne. Le 
Les étangs ont une origine 

remplissage des étangs est 
tributaire de la pluviométrie 
remplissage des étangs est 
tributaire de la pluviométrie 
remplissage des étangs est 

et des eaux de ruissellement, 
ce qui peut constituer une 
contrainte (en terme de durée de 

remplissage notamment). 
La pisciculture pratiquée sur le 

secteur est relativement extensive ; 

il s’agit plutôt d’une activité traditionnelle 
pratiquée par des propriétaires d’étangs. 
il s’agit plutôt d’une activité traditionnelle 
pratiquée par des propriétaires d’étangs. 
il s’agit plutôt d’une activité traditionnelle 

La question de la rentabilité des étangs 
pratiquée par des propriétaires d’étangs. 
La question de la rentabilité des étangs 
pratiquée par des propriétaires d’étangs. 

est toutefois posée, tout au moins 
La question de la rentabilité des étangs 
est toutefois posée, tout au moins 
La question de la rentabilité des étangs 

dans la recherche d’un équilibre des 
charges avec les produits de la pêche 
(problématique importante de la 
charges avec les produits de la pêche 
(problématique importante de la 
charges avec les produits de la pêche 

prédation par le Grand cormoran).
Les étangs sont péchés au fi let, à 
l’occasion de vidanges. La fréquence 
Les étangs sont péchés au fi let, à 
l’occasion de vidanges. La fréquence 
Les étangs sont péchés au fi let, à 

est variable en fonction des étangs, 
l’occasion de vidanges. La fréquence 
est variable en fonction des étangs, 
l’occasion de vidanges. La fréquence 

certains sont péchés annuellement. Les 
est variable en fonction des étangs, 
certains sont péchés annuellement. Les 
est variable en fonction des étangs, 

produits de la pêche ne sont pas valorisés 
localement. Traditionnellement des assecs 
pouvaient être pratiqués.
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Les zones agricoles représentent 21 % de la surface et sont constituées en grande partie de surfaces en herbe. On 
compte 148 exploitations agricoles sur la zone Natura 2000.
Les zones agricoles représentent 21 % de la surface et sont constituées en grande partie de surfaces en herbe. On 
compte 148 exploitations agricoles sur la zone Natura 2000.
Les zones agricoles représentent 21 % de la surface et sont constituées en grande partie de surfaces en herbe. On 

Typologies d’exploitation en fonction des entités (résultats sur la base de l’échantillon enquêté) :

Argonne Champagne Ornain
S u r f a c e 
moyenne des 
exploitations 

178 ha en moyenne 166 ha en moyenne 235 ha en moyenne
Comparatif : moyenne départementale à 154 ha

Occupation du 
sol (partprairies/ 
cultures)

Les surfaces en prairie et en 
culture au sein de l’exploitation 
tendent à s’équilibrer.

Les surfaces en prairie et en 
culture au sein de l’exploitation 
s’équilibrent

Dominance des surfaces en 
terres labourables
La part de cultures localisées 
en zone Natura 2000 y est 
plus importante que sur les 
autres entités.

O r i e n t a t i o n 
principale

Elevage laitier dominant en 
terme d’effectif
Elevage laitier dominant en 
terme d’effectif
Elevage laitier dominant en Elevage allaitant légèrement 

supérieur
Orientation vers l’élevage 
allaitant essentiellement
Orientation vers l’élevage 
allaitant essentiellement
Orientation vers l’élevage 

Quelques exploitations 
d’élevage équin.

Date de fauche 
de référence

2 juin 4 juin 11 juin

Pratiques Des parcelles conduites en ensilage d’herbe (élevages laitiers) Aucune prairie ensilée

Les milieux agricoles : prairies, bocages et grandes cultures

 Zoom sur des espèces phares et leurs exigences écologiques
Le Butor étoilé est une espèce en régression importante. 

Il recherche des roselières étendues 
 est une espèce en régression importante. 

Il recherche des roselières étendues 
 est une espèce en régression importante. 

et partiellement inondées, avec 
un dérangement très limité (pas 
de travaux sur les roselières, 

un dérangement très limité (pas 
de travaux sur les roselières, 

un dérangement très limité (pas 

fréquentation limitée). Les 
niveaux d’eau ne doivent pas 
être trop élevés pour permettre 
une mixité des roselières inondées 

et plus sèches.

Le Busard des roseaux et la Busard des roseaux et la Busard des roseaux
Marouette poussin, dont les 
enjeux de conservation sont 
aussi très élevés, ont les 
mêmes exigences : zones de 
quiétude et surface étendue 
mêmes exigences : zones de 
quiétude et surface étendue 
mêmes exigences : zones de 

en roseaux et cariçaies.

 Les activités du territoire : menaces et enjeux

PISCICULTURE  

(et autres pratiques 
en étang et dans les 
roselières)

L’intensifi cation des pratiques piscicoles, la spécialisation vers la production de 
certaines espèces ou l’évolution vers des plans d’eau de loisirs
Les pratiques actuelles sont assez extensives et permettent le développement 
d’une végétation aquatique globalement favorable à la faune aquatique 
Les pratiques actuelles sont assez extensives et permettent le développement 
d’une végétation aquatique globalement favorable à la faune aquatique 
Les pratiques actuelles sont assez extensives et permettent le développement 

(ressource alimentaire, abri, …).



La pratique des assecs non coordonnée
La multiplication des assecs simultanés peut avoir un effet direct sur les espèces 
nicheuses (nécessité de report vers d’autres plans d’eau).



La gestion des niveaux d’eau
Elle est déterminante pour les espèces nicheuses et la végétation. 

Le dérangement
A des périodes clés pour l’avifaune, pendant la nidifi cation notamment ou au 
travers d’aménagements pour la pêche de loisir.



La destruction de la roselière
Destruction ou limitation importante, reprofi lage des berges. 

Butor étoilé
Busard des roseaux
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 Les activités du territoire : menaces et enjeux

 Zoom sur des espèces phares et leurs exigences écologiques
La Pie grièche écorcheur évolue dans des prairies Pie grièche écorcheur évolue dans des prairies Pie grièche écorcheur

fauchées et / ou pâturées 
Pie grièche écorcheur

fauchées et / ou pâturées 
Pie grièche écorcheur évolue dans des prairies 

fauchées et / ou pâturées 
 évolue dans des prairies Pie grièche écorcheur évolue dans des prairies Pie grièche écorcheur

fauchées et / ou pâturées 
Pie grièche écorcheur évolue dans des prairies Pie grièche écorcheur

avec des buissons ou des 
haies basses (formations 

bocagères) qu’elle utilise 
pour la nidifi cation 

bocagères) qu’elle utilise 
pour la nidifi cation 

bocagères) qu’elle utilise 

et comme poste 
d’observation pour la 
recherche alimentaire.
Le Tarier des prés niche 

au sol dans les prairies 
de fauche : le maintien 
au sol dans les prairies 

de fauche : le maintien 
au sol dans les prairies 

d’un couvert tardif est une condition du succès de 
reproduction. Il apprécie également 
la présence de haies et buissons 
reproduction. Il apprécie également 
la présence de haies et buissons 
reproduction. Il apprécie également 

bas.
La Grue cendrée, nicheur très 
rare en France, fréquente la 
ZPS en hiver (migration ou 
hivernage). Elle s’alimente 
ZPS en hiver (migration ou 
hivernage). Elle s’alimente 
ZPS en hiver (migration ou 

dans les résidus de récolte 
hivernage). Elle s’alimente 
dans les résidus de récolte 
hivernage). Elle s’alimente 

et recherche les milieux 
ouverts pour les dortoirs 
(proximité d’étangs, prairies 
humides).
(proximité d’étangs, prairies 
humides).
(proximité d’étangs, prairies 

 Les grandes caractéristiques du milieu
On retrouve une mosaïque de milieux avec des prairies 
(de fauche ou pâture) en mélange de graminées et 
On retrouve une mosaïque de milieux avec des prairies 
(de fauche ou pâture) en mélange de graminées et 
On retrouve une mosaïque de milieux avec des prairies 

plantes à fl eurs. Leur diversité fl oristique est dépendante 
(de fauche ou pâture) en mélange de graminées et 
plantes à fl eurs. Leur diversité fl oristique est dépendante 
(de fauche ou pâture) en mélange de graminées et 

du degré d’hydromorphie et des modes d’exploitation 
(fertilisation, périodes et fréquence des coupes, 
du degré d’hydromorphie et des modes d’exploitation 
(fertilisation, périodes et fréquence des coupes, 
du degré d’hydromorphie et des modes d’exploitation 

utilisation en fauche ou pâturage, …). Les réseaux 
(fertilisation, périodes et fréquence des coupes, 
utilisation en fauche ou pâturage, …). Les réseaux 
(fertilisation, périodes et fréquence des coupes, 

d’éléments fi xes (haies plus ou moins basses et plus ou 
moins continues) sont aussi des éléments majeurs de 
cet habitat. Les parcelles en grandes cultures, moins 
riches en espèces, fournissent des zones d’alimentation 
cet habitat. Les parcelles en grandes cultures, moins 
riches en espèces, fournissent des zones d’alimentation 
cet habitat. Les parcelles en grandes cultures, moins 

(période hivernale) ou des sites de reproduction pour 
certaines espèces de rapaces (busard cendré).

AGRICULTURE

Le retournement de prairies pour être mise en culture, leur drainage. 
Les pratiques de fertilisation 
Une fertilisation azotée élevée aura une incidence sur la composition 
fl oristique, la densité et la hauteur de la végétation.
Une fertilisation azotée élevée aura une incidence sur la composition 
fl oristique, la densité et la hauteur de la végétation.
Une fertilisation azotée élevée aura une incidence sur la composition 

La précocité de la fauche et les modalités de la fauche
Des dates de fauche précoces vont avoir une incidence négative sur le succès 
des nichées de certaines espèces prairiales.
Des dates de fauche précoces vont avoir une incidence négative sur le succès 
des nichées de certaines espèces prairiales.
Des dates de fauche précoces vont avoir une incidence négative sur le succès 

L’arrachage des éléments fi xes du paysage (haies, bosquets, arbustes isolés, 
végétation en bord de cours d’eau…).
L’arrachage des éléments fi xes du paysage
végétation en bord de cours d’eau…).
L’arrachage des éléments fi xes du paysage 

Les pratiques d’entretien pour les éléments fi xes du paysage  (les modalités 
d’entretien et la fréquence des interventions).
Les pratiques d’entretien 
d’entretien et la fréquence des interventions).
Les pratiques d’entretien pour les éléments fi xes du paysage  (les modalités 
d’entretien et la fréquence des interventions).

pour les éléments fi xes du paysage  (les modalités 

L’utilisation de pesticides
Les produits phytosanitaires ou vétérinaires peuvent avoir un impact par un 
risque d’intoxication, en particulier pour les prédateurs en bout de chaine .



Les résidus de récolte, la mise en place de couverts spécifi ques
Les couverts spécifi ques ou les résidus de cultures, les cultures d’hiver 
constituent des ressources alimentaires pour les hivernants ou les migrateurs 
lors des passages.
constituent des ressources alimentaires pour les hivernants ou les migrateurs 
lors des passages.
constituent des ressources alimentaires pour les hivernants ou les migrateurs 

Autres critères 
essentiels aux enjeux avifaune : le 

mode d’occupation des sols et leur évolution (la mise en 
culture de prairies), le maintien et l’entretien d’éléments paysagers favorables 

mode d’occupation des sols et leur évolution (la mise en 
culture de prairies), le maintien et l’entretien d’éléments paysagers favorables 

mode d’occupation des sols et leur évolution (la mise en 

à une avifaune bocagère (haies plus ou moins hautes, bosquets, arbres et arbustes isolés, …).
culture de prairies), le maintien et l’entretien d’éléments paysagers favorables 

à une avifaune bocagère (haies plus ou moins hautes, bosquets, arbres et arbustes isolés, …).
culture de prairies), le maintien et l’entretien d’éléments paysagers favorables 

Pie grièche écorcheur Grue cendrée
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Les cours d’eau

Les autres activités et projets importants sur le territoire
La gestion des cours d’eau : les cours d’eau de la ZPS 
font l’objet de programmes de gestion et d’entretien 
La gestion des cours d’eau : 
font l’objet de programmes de gestion et d’entretien 
La gestion des cours d’eau : 

portés par les collectivités. L’ensemble des cours d’eau 
font l’objet de programmes de gestion et d’entretien 
portés par les collectivités. L’ensemble des cours d’eau 
font l’objet de programmes de gestion et d’entretien 

se situe sur le bassin Seine-Normandie. La nature et les 
périodes de travaux prennent en compte la sensibilité 

du milieu et des enjeux avifaunistiques. Sur l’Ornain, 
l’exploitation de peupleraies et l’extraction de graviers 
coexistent avec le milieu naturel. Les autres activités que 
l’exploitation de peupleraies et l’extraction de graviers 
coexistent avec le milieu naturel. Les autres activités que 
l’exploitation de peupleraies et l’extraction de graviers 

l’on distingue sont la pêche, régie par les AAPPMA. 
Très peu d’activités de découvertes liés à l’eau sont 
l’on distingue sont la pêche, régie par les AAPPMA. 
Très peu d’activités de découvertes liés à l’eau sont 
l’on distingue sont la pêche, régie par les AAPPMA. 

organisées.

 Les activités du territoire : menaces et enjeux

 Zoom sur des espèces phares et leurs exigences écologiques
Le Martin pêcheur fréquente les cours d’eau des 3 Martin pêcheur fréquente les cours d’eau des 3 Martin pêcheur
entités de la ZPS. Il a besoin de berges naturelles 

abruptes pour pouvoir nicher. Il 
entités de la ZPS. Il a besoin de berges naturelles 

abruptes pour pouvoir nicher. Il 
entités de la ZPS. Il a besoin de berges naturelles 

s’alimente dans des eaux peu 
profondes et poissonneuses : 

s’alimente dans des eaux peu 
profondes et poissonneuses : 

s’alimente dans des eaux peu 

des cours d’eau diversifi és 
profondes et poissonneuses : 

des cours d’eau diversifi és 
profondes et poissonneuses : 

et avec une bonne qualité 
d’eau lui sont favorables.
et avec une bonne qualité 
d’eau lui sont favorables.
et avec une bonne qualité 

Le Chevalier culblanc et le Chevalier guignette, présents 
sur l’Ornain, recherchent des cours d’eau boisés avec 

Chevalier guignette
sur l’Ornain, recherchent des cours d’eau boisés avec 

Chevalier guignette

des bancs de graviers exondés 
et des noues vaseuses. Ces 
des bancs de graviers exondés 
et des noues vaseuses. Ces 
des bancs de graviers exondés 

conditions sont présentes 
sur l’Ornain, sur les 
tronçons lorsque le cours 
n’est pas artifi cialisé.
tronçons lorsque le cours 
n’est pas artifi cialisé.
tronçons lorsque le cours 

 Les grandes caractéristiques du milieu
L’Aire, l’Aisne, la Biesme se 
caractérisent par une végétation 
diversifi ée et plus ou moins 
caractérisent par une végétation 
diversifi ée et plus ou moins 
caractérisent par une végétation 

continue (Frênes, Aulnes, Saules, 
Pruneliers, Aubépines, Fusain, 
Cornouiller, mégaphorbiaie, 
…). L’environnement proche est 
Cornouiller, mégaphorbiaie, 
…). L’environnement proche est 
Cornouiller, mégaphorbiaie, 

agricole et forestier.
…). L’environnement proche est 
agricole et forestier.
…). L’environnement proche est 

L’Ornain présente une morphologie différente : 
son tracé présente de nombreux méandres et 

 présente une morphologie différente : 
son tracé présente de nombreux méandres et 

 présente une morphologie différente : 

évolue fortement en fonction des années (étude 
son tracé présente de nombreux méandres et 
évolue fortement en fonction des années (étude 

son tracé présente de nombreux méandres et 

en cours sur un fuseau de mobilité par la 
COPARY). Des bancs de graviers exondés, 
des mégaphorbiaies riveraines, des forêts 
COPARY). Des bancs de graviers exondés, 
des mégaphorbiaies riveraines, des forêts 
COPARY). Des bancs de graviers exondés, 

alluviales jouxtent des espaces plus anthropisés 
des mégaphorbiaies riveraines, des forêts 
alluviales jouxtent des espaces plus anthropisés 
des mégaphorbiaies riveraines, des forêts 

(prairies, cultures et peupleraies).

TOUTES ACTIVITES 
RIVERAINES OU EN 
LIEN 

( p r o g r a m m e 
d’entretien de cours 
( p r o g r a m m e 
d’entretien de cours 
( p r o g r a m m e 

d’eau, agriculture, 
pratique de la 
d’eau, agriculture, 
pratique de la 
d’eau, agriculture, 

pêche, …)

Les entretiens et les interventions sur la végétation 
En fonction des dates d’intervention et des modes d’entretien choisis. 

Les éventuels aménagements
Quelques exemples : restaurations de berge, effacements de seuils, entretiens 
d’ouvrages…
Quelques exemples : restaurations de berge, effacements de seuils, entretiens 
d’ouvrages…
Quelques exemples : restaurations de berge, effacements de seuils, entretiens 

Pollution de l’eau et des milieux
Cette qualité est dépendante des pollutions diffuses (agriculture, assainissement, 
vidanges d’étangs..) et de la capacité du milieu à se restaurer.
Cette qualité est dépendante des pollutions diffuses (agriculture, assainissement, 
vidanges d’étangs..) et de la capacité du milieu à se restaurer.
Cette qualité est dépendante des pollutions diffuses (agriculture, assainissement, 

La perturbation de la nappe alluviale
Qui peut avoir différentes origines : prélèvements d’eau pour l’eau potable, 
l’irrigation, les extractions non maîtrisées, l’alimentation d’annexes.
Qui peut avoir différentes origines : prélèvements d’eau pour l’eau potable, 
l’irrigation, les extractions non maîtrisées, l’alimentation d’annexes.
Qui peut avoir différentes origines : prélèvements d’eau pour l’eau potable, 

TOURISME / 
activités de loisirs

Le développement d’activités pouvant générer des dérangements
Les activités liées à l’eau (baignade, canoë kayak) sont peu développées.




Martin pêcheur
Chevalier guignette

l’Ornain
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COPARY : 03.29.78.75.69COPARY : 03.29.78.75.69COPARY
Madeline ROYER   /   hydraulique@copary.fr
Aurélie VARINOT   /   direction@copary.fr

CPIE Woëvre-Côtes de Meuse :
Alexandra PINATON  /  03.29.87.36.65  /  cpie.meuse.diradj@orange.fr
Entreprendre Durable :
Marie REYNE   /  06.48.36.77.70  /  entreprendredurable@orange.fr

Contacts

Le Comité de Pilotage (CoPil) conduit l’élaboration du document d’objectifs (DocOb) d’un site Natura 
2000. 
La COPARY est le maître d’ouvrage désigné pour mobiliser, pour le compte du CoPil, les moyens nécessaires 
à l’élaboration du DocOb. 
La COPARY a fait appel à un groupement pour l’élaboration du DOCOB formé de la Chambre d’Agriculture 
de la Meuse (volet agricole), de l’Offi ce National des Forêts (expertises ornithologiques, volets forêts, 
étangs et vallée de l’Ornain) et du CPIE Woëvre-Côtes de Meuse (Aire et affl uents, coordination, animation 
et communication).

 Le rôle du Comité de Pilotage et l’organisation pour l’élaboration du Document d’Objectifs

Les priorités de conservation et les principaux enjeux de la ZPS

Conception : CPIE Woëvre-Côtes de Meuse - Photos du site : CPIE Woëvre-Côtes de Meuse / Photos oiseaux : Christian Demussy, sauf Butor étoilé : Frank Dhermain

Pourquoi et comment hiérarchiser ?
La hiérarchisation permet de fi xer des objectifs de conservation sur les espèces les plus vulnérables. La classifi cation 
proposée est susceptible de varier dans le temps et nécessite donc un suivi des espèces et des ajustements en 
fonction de l’évolution des populations sur le site. Les critères de hiérarchisation tiennent compte du classement 
proposée est susceptible de varier dans le temps et nécessite donc un suivi des espèces et des ajustements en 
fonction de l’évolution des populations sur le site. Les critères de hiérarchisation tiennent compte du classement 
proposée est susceptible de varier dans le temps et nécessite donc un suivi des espèces et des ajustements en 

de l’espèce (fi gurant ou non à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux), de son statut (est-elle en régression ou en 
fonction de l’évolution des populations sur le site. Les critères de hiérarchisation tiennent compte du classement 
de l’espèce (fi gurant ou non à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux), de son statut (est-elle en régression ou en 
fonction de l’évolution des populations sur le site. Les critères de hiérarchisation tiennent compte du classement 

progression ?), de sa biologie (est-elle migratrice, sédentaire, hivernante, …) et de sa vulnérabilité (tant au niveau 
de l’espèce (fi gurant ou non à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux), de son statut (est-elle en régression ou en 
progression ?), de sa biologie (est-elle migratrice, sédentaire, hivernante, …) et de sa vulnérabilité (tant au niveau 
de l’espèce (fi gurant ou non à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux), de son statut (est-elle en régression ou en 

de l’espèce elle même que des milieux qui l’abritent).
progression ?), de sa biologie (est-elle migratrice, sédentaire, hivernante, …) et de sa vulnérabilité (tant au niveau 
de l’espèce elle même que des milieux qui l’abritent).
progression ?), de sa biologie (est-elle migratrice, sédentaire, hivernante, …) et de sa vulnérabilité (tant au niveau 

Les priorités retenues pour les espèces à ce stade
Les enjeux de protection de l’avifaune dans la ZPS se répartissent de manière équilibrée entre les trois niveaux :
• Enjeu très élevé (espèce vulnérable à effectif local très faible) : Blongios nain, Busard des roseaux, Butor étoilé, 
Chevalier culblanc, Cigogne noire, Gélinotte des bois, Gobemouche à collier, Marouette poussin, Pic cendré, 

 (espèce vulnérable à effectif local très faible) : Blongios nain, Busard des roseaux, Butor étoilé, 
Chevalier culblanc, Cigogne noire, Gélinotte des bois, Gobemouche à collier, Marouette poussin, Pic cendré, 

 (espèce vulnérable à effectif local très faible) : Blongios nain, Busard des roseaux, Butor étoilé, 

Tarier des prés ;
Chevalier culblanc, Cigogne noire, Gélinotte des bois, Gobemouche à collier, Marouette poussin, Pic cendré, 
Tarier des prés ;
Chevalier culblanc, Cigogne noire, Gélinotte des bois, Gobemouche à collier, Marouette poussin, Pic cendré, 

• Enjeu élevé (espèce vulnérable à effectif local ou régional faible à moyen) : Canard chipeau, Canard souchet, 
Faucon hobereau, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Milan noir, Pigeon colombin, Chevalier guignette, Pipit 

(espèce vulnérable à effectif local ou régional faible à moyen) : Canard chipeau, Canard souchet, 
Faucon hobereau, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Milan noir, Pigeon colombin, Chevalier guignette, Pipit 

(espèce vulnérable à effectif local ou régional faible à moyen) : Canard chipeau, Canard souchet, 

farlouse, Rousserolle turdoïde ;
Faucon hobereau, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Milan noir, Pigeon colombin, Chevalier guignette, Pipit 
farlouse, Rousserolle turdoïde ;
Faucon hobereau, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Milan noir, Pigeon colombin, Chevalier guignette, Pipit 

• Enjeu modéré (espèce considérée comme peu vulnérable à court terme) : Bondrée apivore, Grande Aigrette, 
Grue cendrée, Martin-pêcheur d’Europe, Oie cendrée, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, occupant un milieu 

(espèce considérée comme peu vulnérable à court terme) : Bondrée apivore, Grande Aigrette, 
Grue cendrée, Martin-pêcheur d’Europe, Oie cendrée, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, occupant un milieu 

(espèce considérée comme peu vulnérable à court terme) : Bondrée apivore, Grande Aigrette, 

marginal dans la ZPS (Busard cendré, Grèbe à cou noir), erratique et/ou seulement de passage (Aigle botté, 
Grue cendrée, Martin-pêcheur d’Europe, Oie cendrée, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, occupant un milieu 
marginal dans la ZPS (Busard cendré, Grèbe à cou noir), erratique et/ou seulement de passage (Aigle botté, 
Grue cendrée, Martin-pêcheur d’Europe, Oie cendrée, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, occupant un milieu 

Balbuzard pêcheur, Bihoreau gris, Guifette noire, Harle piette, Pygargue à queue blanche, Sterne pierregarin).
marginal dans la ZPS (Busard cendré, Grèbe à cou noir), erratique et/ou seulement de passage (Aigle botté, 
Balbuzard pêcheur, Bihoreau gris, Guifette noire, Harle piette, Pygargue à queue blanche, Sterne pierregarin).
marginal dans la ZPS (Busard cendré, Grèbe à cou noir), erratique et/ou seulement de passage (Aigle botté, 

Les priorités retenues pour les habitats d’espèces
• les boisements feuillus et les Saulaies blanches matures, 
• les Saulaies basses, 
• les roselières au sens large, 
• les plans d’eau importants comportant une végétation dépendant du marnage annuel, 
• les berges naturelles et les bras morts de l’Ornain (bancs de graviers exondés, mégaphorbiaies, 
communautés riveraines à Pétasites, etc.),
• les prairies de fauche et les éléments fi xes du paysage en milieu bocager.
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