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Pâtis de Damery

Chronologie
1984

Les Pâtis de Damery sont
répertoriés en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique

1999

Proposition de classement
de la zone en site d’intérêt
communautaire (SIC)

2004

Arrêté préfectoral du comité
de pilotage pour le suivi
et la rédaction du DOCOB
Site reconnu en SIC

2012

Validation du DOCOB
par arrêté préfectoral

2013

Lancement de l’animation du site
par le Parc naturel régional
Convention de gestion entre le
Parc, le Conservatoire d’espaces
naturels de Champagne-Ardenne
et les deux communes pour une
durée de 10 ans

Le site des “Pâtis de Damery” correspond à d’anciennes landes pâturées,
d’où le nom de pâtis, qui se sont progressivement boisées avec la régression
de l’activité pastorale. Sa situation topographique au rebord du plateau de la
Montagne de Reims et surtout sa situation géologique avec les argiles à
meulières recouvrant des niveaux calcaires, ont déterminé des milieux naturels
divers et rares. D’anciennes activités d’extraction et des tassements du sol ont
formé des cavités abritant de nombreuses mares.
L’acidité et la pauvreté du sol sont à l’origine d’importantes contraintes qui
déterminent une végétation particulière des landes acides. Plusieurs lignes
électriques aériennes, réunies en un fuseau, traversent l’extrémité Est du site.
Leur entretien a conduit
au maintien de milieux
ouverts le long de leur tracé
et à l’implantation d’une
végétation exceptionnelle
et rare. Le sol calcaire,
présent sur la partie sud du
site limitée par le vignoble, est
bénéfique aux pelouses
calcicoles.

La cariçaie à Laîche à fruits barbus est
présente ponctuellement. Cet habitat est
considéré comme rarissime dans la
région d’après la Liste rouge des habitats
naturels de Champagne-Ardenne.
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Les habitats humides et aquatiques
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Grenouille rousse
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Les nombreuses mares permettent
à différentes espèces végétales et
animales de trouver les éléments
nécessaires à leur cycle de vie. Elles
abritent de nombreux amphibiens
comme les tritons, les grenouilles et
le célèbre Sonneur à ventre jaune
ainsi que des odonates (libellules et
demoiselles).

Grenouille verte
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Sonneur à ventre jaune
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Triton alpestre

Les habitats forestiers
Les Chênaies Boulaies à molinie
s’étendent sur d’anciennes landes
pâturées sur environ 40 ha. Grâce
au sol acide et gorgé d’eau, la
Molinie bleue se développe en
abondance. Certaines zones sont
formées d’une majorité de pins
et d’autres de chênes.

Interview de
Laure Rogeaux

Quel est le rôle
du Conservatoire
auprès du Parc?
Bouleau

Le dispositif Natura 2000 assure le maintien de la diversité des habitats ouverts des Pâtis de
Damery tels que les landes à callunes, les prairies et les mares qui constituent l’originalité
du site. Ces espaces ouverts sont issus de l’activité humaine.

Afin de préserver la richesse
écologique des Pâtis de Damery,
le Parc a fait appel au Conservatoire
pour lui apporter un appui technique
dans le cadre de la préservation et
la gestion des milieux naturels. En
concertation avec le Parc, nous
sommes amenés à mettre en
place des opérations de gestion,
des suivis et études scientifiques.
De plus, nous travaillons ensemble
sur la sensibilisation du grand public
à la préservation des habitats, de la
faune et de la flore de ce site
exceptionnel !

Les habitats ouverts

Comment se concrétise
ce partenariat ?

Les hêtraies calcicoles à céphalanthères

Céphalanthère
rouge

La lande acide à callune et genêt d’Angleterre
est un des habitats sous la ligne à haute tension
à l’origine du classement du site en Natura 2000.
Ces landes étaient présentes, il y a une centaine
d’années sur l’ensemble des Pâtis. Des espèces
emblématiques affectionnent ces espaces
comme la très célèbre Mante religieuse.
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Pin

Cet habitat très rare dans le département de
la Marne se développe sur les zones à forte
pente sur un substrat marneux. Chêne
pédonculé, Hêtre, Pin sylvestre y cohabitent
et accueillent une orchidée rare : la
Céphalanthère rouge.

Genêt
d’Angleterre
Mante religieuse

Lotier
corniculé

Les pelouses marno-calcaires sèches sont
associées aux hêtraies calcicoles. Relictuelles
sur le site, elles accueillent une flore spécifique
comme l’Orchis pourpre ou encore le Lotier
corniculé.

En 2013, une convention de
gestion entre les communes de
Damery, de Venteuil, le Parc et le
Conservatoire a été signée pour
une durée de 10 ans. Grâce à ce
partenariat, le Conservatoire a
travaillé avec le Parc sur la mise en
œuvre d’un plan de gestion
permettant de définir les objectifs
et les actions de gestion à mettre
en place sur le site. Les premiers
travaux de restauration ont été
réalisés en 2015 afin de remettre
en lumière les milieux aquatiques
et favoriser le développement d’un
habitat accueillant pour les
amphibiens.

Orchis pourpre

Affouage aux Pâtis de Damery
La coupe d’arbres est gérée par le Parc naturel régional et le Conservatoire
d’Espaces Naturels en concertation avec les communes de Damery et de
Venteuil. Afin de réouvrir certaines zones, des coupes de pins et de bouleaux
essentiellement seront effectuées en des points précis marqués au préalable.
Si vous êtes intéressé par de l’affouage,
prenez contact avec la Mairie de Damery,
celle de Venteuil ou le Parc.
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Massif forestier

(versant sud)

de la Montagne de Reims

& étangs associés

Chronologie
1999

Proposition de classement de la zone
en site d’intérêt communautaire (SIC)

2000

Arrêté préfectoral du comité
de pilotage pour le suivi et la
rédaction du DOCOB

2004

Site retenu comme SIC

2005

Validation du DOCOB
par arrêté préfectoral

2013

Lancement de l’animation du site
par le Parc naturel régional

Situé sur une portion du versant sud du massif forestier de la Montagne de
Reims, ce site est morcelé sur 17 communes. Cette incroyable mosaïque
d’habitats héberge de nombreuses espèces dont certaines sont rares et
protégées. Le site est composé à 90% d’habitats forestiers ponctués d’étangs
et d’habitats ouverts d’exception comme les pelouses calcicoles. Il ne contient
pas moins de dix Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) identifiées dans les années 2000.

Les habitats forestiers
Triton crêté

les forêts de ravins se forment sur
de fortes pentes créant un milieu
ombragé humide plus frais que les
milieux alentours. Ces caractéristiques
profitent à de nombreuses espèces de
fougères.

Les forêts peuvent abriter de nombreuses
espèces plus remarquables les unes que les
autres. Le bois mort au sol ou sur pied et les
arbres que l’on appelle “porteurs de biodiversité” favorisent la présence d’espèces
fascinantes comme le Lucane cerf-volant,
le Chat forestier ou encore les
chauves-souris.
Ces arbres “porteurs de biodiversité” abritent
des cavités au niveau de leur tronc ou de
leurs branches permettant à de nombreuses
espèces de trouver un gîte pour passer la
journée ou la nuit.

©M
sireille Moua

F
ID

©

FC

©

Lucane
cerf-volant

Pic épeiche

Les hêtraies calcicoles à céphalanthères.
Hêtres et chênes se développent sur des
pentes calcaires exposées au soleil
générant un milieu favorable à une flore
exceptionnelle.

Céphalanthère de Damas
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Les forêts alluviales constituées
d’aulnes glutineux, de frênes et
d’une végétation de zones
humides, sont des habitats en
régression situés le long des
ruisselets.
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Le bois mort quant à lui favorise la présence
de proies pour les chauves-souris ; il est
utilisé comme nourriture par les larves du
Lucane.

Fougère scolopendre
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Les habitats ouverts
Les habitats ouverts, liés aux anciennes activités agropastorales, sont aujourd’hui de plus en plus rares du fait de l’abandon du
pastoralisme et d’un manque d’entretien (colonisation par les pins et embroussaillement).

La géologie en millefeuille de
la Montagne de Reims joue un rôle
important dans la diversité des
habitats retrouvés sur ce site.

les landes acides à callune et
genêt feront l’objet d’une étude
en 2019. Elles sont caractérisées
par un sol acide permettant le
développement de callunes et
de genêts.
Callune

les pelouses sèches calcicoles
se forment sur des sols secs,
calcaires, pauvres en nutriments.
Seules des plantes résistant à la
sécheresse et à la chaleur
peuvent se développer sur cet
habitat.
Elles ont été recensées lors d’une
étude en 2014 et font l’objet
d’une attention particulière.
Sur les 1 733 ha du site elles
en représentent seulement 4 ha.

Les éboulis crayeux sont liés aux
anciennes carrières d’extraction
de craie.

Ophrys bourdon
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De nombreux habitats sont liés aux anciennes activités humaines et accueillent une faune
et une flore spécifiques. Ils sont souvent dégradés par des dépôts sauvages ou
abandonnés et colonisés par des espèces plus communes telles que le Pin sylvestre et la
Clématite des haies.

Les habitats aquatiques et humides
Les septs étangs présents
sur le site regorgent aussi
de plantes et d’animaux
étonnants.
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Les mares forestières et ornières,
qu’elles soient d’origine humaine
ou géologique, créent des habitats
propices aux amphibiens, aux
odonates et à une végétation
luxuriante.

Les grottes abritent de nombreuses
espèces de chauve-souris comme
les rhinolophes.

Leste dryade
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Zone humide
Sonneur
à ventre jaune

Actions menées sur le site Natura 2000
Débroussailler pour préserver les espèces…
Le cas d’une pelouse calcicole sur la commune de
Champillon.
RECHERCHE BÉNÉVOLES pour des chantiers
de restauration de pelouses calcicoles
En automne & hiver - 03 26 59 44 44
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Pour chaque habitat
forestier, ouvert,
humide ou aquatique
une gestion particulière
est préconisée.
Le but est de concilier
les enjeux économiques
et environnementaux
des parcelles.
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