Pourquoi préserver les zones humides ?
Les zones humides nous rendent de nombreux services !
• Régulation naturelle des crues,
ralentissement du ruissellement,
protection contre l’érosion
• Stockage des eaux de surface,
soutien naturel aux cours d’eau
en période d’étiage (c’est-à-dire
de basses eaux) et recharge des
nappes
• Épuration de l’eau
• Habitats pour de nombreuses
espèces animales et végétales

Anax empereur

À faire
• Je m’assure de la portance des sols
avant toutes interventions.
• J’entretiens ma parcelle tardivement
dans l’année (en septembre/octobre)
pour permettre aux espèces de réaliser
leurs cycles de vie.
• Je ne perturbe pas la circulation de
l’eau par drainage ou remblaiement.

Eau là là zones humides menacées !
50% d’entre elles ont disparu
ces 30 dernières années.

Que dit la réglementation
dans tout ça ?
Il existe une loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) qui s’applique à tout le territoire français,
qu’il soit identifié comme humide ou non. Elle
définit un certain nombre d’Installations Ouvrages
Travaux et Aménagements (IOTA) soumis à
déclaration ou autorisation selon la surface de
zone humide impactée par le projet. Il s’agit
par exemple, de l’assèchement, la mise en eau,
l’imperméabilisation, le remblai de zones humides,
le drainage, la création de plans d’eau …

Focus sur les prairies humides

Le Parc agit en faveur des zones humides !

En général à proximité des cours d’eau, elles sont
principalement alimentées en eau par les nappes et les
crues des rivières. En fonction de la topographie, ces prairies
sont soumises à des périodes d’inondations plus ou moins
longues et fréquentes.

•
•

Leur composition floristique varie selon les conditions
écologiques du milieu (nature du sol, degré d’engorgement
en eau,…) et leur utilisation agricole (pâturée, fauchée). Elles
présentent une grande diversité sur le territoire du Parc et
constituent l’habitat de nombreuses espèces animales et
végétales.

•
Prairie humide pâturée
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Tarier des prés

Malheureusement, l’intensification des pratiques agricoles
et l’urbanisation ont contribué à la régression de ces milieux
à l’échelle nationale.
Dans le département de la Marne, le retournement des
prairies humides est interdit.

Boisement à prêles

Prairie humide de fauche

• Je n’utilise pas de produits phytosanitaires et fertilisants.
• Je n’implante pas d’espèces invasives (retrouvez à la Maison du Parc la plaquette «Les
espèces exotiques envahissantes du Parc naturel»).

Le Parc organise chaque année
de nombreuses sorties nature.
Consultez l’agenda du
Parc pour connaître les
prochaines animations.

Focus sur les boisements humides

ddt@marne.gouv.fr

• Pour ne pas assécher la zone humide, je ne crée pas de plans d’eau et je ne plante pas
d’arbres (peupliers, saules) qui, avec leurs racines, vont pomper l’eau.

Les zones humides du Parc naturel
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Les boisements humides sont composés d’arbres typiques :
aulne, saule, frêne,... et d’un tapis herbacé très varié en fonction
des caractéristiques du sol (humidité, acidité, quantité de
matière organique). Ils possèdent des sols fragiles peu portants.
On retrouve des boisements à laîches, à prêles, à molinie ou
encore à hautes herbes.

03 26 70 81 96

• J’interviens du centre vers la périphérie pour permettre à la faune de s’enfuir .

Rendez-vous
coup de

La forêt du Parc couvre 20 000 hectares du territoire
dont 3 000 hectares potentiellement humides.

Pour plus de renseignements, contactez le
Service Environnement, Eau et Préservation des
Ressources de la Direction Départementale des
Territoires de la Marne (DDT 51) :

• J’exporte les résidus d’entretien afin de ne pas enrichir la zone et contribuer à la banalisation
du cortège floristique.

Il affine et précise l’inventaire des zones humides sur son territoire
Il fait émerger des projets de préservation, de restauration des zones humides
et assure leur mise en œuvre
Il sensibilise divers publics aux zones humides via la réalisation d’animations,
l’édition de supports de communication…

Boisement à molinie

Retrouvez l’agenda du Parc par ici
www.parc-montagnedereims.fr

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
@ParcMontagnedeReims

Pour aller plus loin...

Avec le soutien financier de :

• Les milieux humides sur le site internet de la Région Grand-Est
(Rubrique >Eau Biodiversité Paysage>Eau et milieux aquatiques>Milieux humides)

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
• La cartographie dynamique du patrimoine naturel en Champagne-Ardenne par ici :
http://carmen.developpementdurable.gouv.fr
• Le guide pour l’identification des stations et le choix des essences forestières (Carnnot L. et Gaudin S., 2010)
(Rubrique >Données et résultats>Données typologiques des stations>Typologie forestière)

http://inventaire-forestier.ign.fr
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AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Les zones humides sont définies par la loi comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (Art. L211-1 du code de l’environnement).

Les zones humides se trouvent principalement le long des cours d’eau sur le territoire
du Parc (l’Ardre, le Noron, le Belval, la Maquerelle, la Livre,…) et sur le plateau forestier de
nature argileuse. Les zones de suintements et les nombreuses sources du territoire sont
également propices à la présence de zones humides et cela même sur les versants.

À l’interface entre milieux terrestres et milieux d’eau douce, ces milieux rares présentent des caractéristiques spécifiques.
Les zones humides se définissent à partir d’une végétation hygrophile et d’un sol hydromorphe (arrêté du 24 juin 2008).

Martin-pêcheur

Menthe aquatique

Cardamine des prés

Eupatoire chanvrine
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Où les trouve-t-on ?
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Une zone humide, c’est quoi ?

Quelques chiffres

Phragmite commun

Droséra à feuilles rondes
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Criquet ensanglanté

Héron cendré
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Espèce mésohygrophile : espèce végétale recherchant des substrats humides en permanence.

Consoude officinale

Silene fleur de coucou

Cuivré des marais

Ces espèces peuplent
les zones humides,
les avez-vous déjà observées ?

Salamandre tâchetée
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Lycope d’Europe
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Vanneau huppé
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Une végétation hygrophile1
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Tourbe

Grenouille verte
Laîche pendante

Grande prêle

Epilobe à grandes fleurs

Espèces mésohygrophiles
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Sol hydromorphe : sol présentant des marques physiques d’une saturation
régulière en eau. Toutefois, certains sols humides pauvres en fer ne
présentent pas ces traits caractéristiques.
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Salicaire
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Jonc aggloméré
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Cirse des marais

©CBNBP

Reine des prés

• Tourbe : couche foncée avec accumulation de matières
organiques dans un sol gorgé en eau de manière
permanente créant des conditions d’anoxie (sans
oxygène) : on parle d’histosol.
Gley

Populage des marais
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• Gley (horizon réductique) : couche gris-bleuâtre créée
par la réduction du fer présent dans un sol gorgé en eau
de manière quasi-permanente : on parle de reductisol.
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• Tâches rouilles et de décoloration créées par
l’oxydation du fer présent dans un sol gorgé en eau de
manière temporaire : on parle de redoxisol.

Végétation hygrophile : composée d’espèces végétales ayant
besoin de fortes quantités d’eau tout au long de leur développement.

Liseron des haies
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Des réactions chimiques (oxydo-réduction) entre le fer
et l’eau à l’origine de traits caractéristiques…

Pas moins de 600 espèces sont liées aux zones
humides dans notre Région. Certaines d’entre
elles se regroupent en communautés et forment
des habitats, on dénombre environ 400 habitats
humides.
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On recense plus de 5 000 hectares de zones
humides sur le territoire du Parc dont 2/3
sous couvert boisé.

Tâches rouilles

Un sol hydromorphe

Pigamon jaune

Baldingère faux-roseau

Iris commun

Aulne glutineux

Espèces hygrophiles1

