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(forêt, prairie…) d’un territoire pour favoriser les
déplacements des plantes et des animaux. Identifier
le réseau écologique d’un territoire, c’est pouvoir mieux
accompagner les transformations du paysage afin d’éviter
une fragmentation des milieux. Connaître le réseau, c’est
préserver la biodiversité.

>> Le mot du Président
Territoire de projet, d’expérimentation et d’innovation, le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims s’attache à améliorer l’environnement et le cadre de vie des habitants dans un souci de renforcer
l’attractivité de son territoire. Il répond aux enjeux nationaux de
préservation de l’Environnement en partenariat avec les acteurs du
territoire.
La conservation de la valeur biologique des milieux naturels est une
mission essentielle du Parc.
Il a pour ambition de conserver et recréer des corridors biologiques
au sein même de son territoire, à travers sa charte « Objectif 2020 »
(Axe2 ; objectifs 5-6), mais également avec les « cœurs de nature »
extérieurs (camps militaires, massif d’Epernay, Ardennes, Parcs
naturels régionaux de la Région Champagne-Ardenne…).
La variété des sols et des expositions, l'utilisation
ancienne des terroirs par l'Homme ont contribué
à créer une mosaïque de milieux qui hébergent
une faune et une flore riche et diversifiée, parfois
rare et toujours fragile.
Cette première lettre d’information vous invite
à découvrir les enjeux et intérêts de ce projet.

La biodiversité participe grandement à notre bien être quotidien.
Utiliser le bois pour le chauffage, s’alimenter des fruits et des
légumes du jardin ou se promener dans la nature sont des actions
simples vouées à disparaître si nous ne prenons pas soin de
notre environnement. Depuis un siècle, la perte de la biodiversité
s’accélère. L’impact humain est mis en cause, mais de
nombreux aménagements naturels ou artificiels
sont envisageables pour une meilleure
cohabitation entre l’Homme et la Nature.

Amphibi

Dominique Levêque,
Président du Parc
de la Montagne de Reims
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Qu’est-ce qui se trame ?
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Qu’appelle-t-on
Trame verte : milieux terrestres
Trame bleue : milieux humides et aquatiques
La « Trame Verte et Bleue » désigne l’ensemble des
milieux naturels susceptibles d’abriter des espèces
(faune et flore), qu’elles soient ordinaires ou menacées.
Pour assurer aux animaux et aux plantes les fonctions
de leur cycle de vie, ces lieux de vie doivent être
connectés.
N’oubliez pas que, tout comme nous, ce sont des
êtres vivants ! Ils ont besoin de se déplacer sur
de vastes territoires pour se nourrir, se reposer,
se reproduire...
A l'inverse, les milieux fragmentés, souvent trop petits,
isolent les populations, réduisent l'espace nécessaire
à leur cycle de vie et entraînent la disparition des
espèces.

1. Les milieux ouverts
Les milieux ouverts tendent à se refermer
et perdent leur biodiversité remarquable.

Exemple : Une prairie ni fauchée, ni
pâturée, est peu à peu colonisée par les
arbustes et les arbres, modifiant les
espaces de vie des animaux et des végétaux
présents.
Les solutions : Ouvrir les zones abandonnées par l’agriculture, les entretenir par
le pastoralisme.

2. Les milieux aquatiques et humides
De nombreux facteurs humains dégradent la qualité
écologique des cours d’eau et des zones humides.

Exemple : Les produits chimiques utilisés en agriculture,
en viticulture ou dans les jardins contribuent à la
dégradation de la qualité des eaux et à la disparition
des espèces présentes dans les cours d’eau.
Les solutions : Végétaliser les rives, effacer les obstacles
à l’écoulement, aménager des passes à poissons,
améliorer et réduire l’utilisation des produits chimiques.

Trame Verte et Bleue ?
3. Les milieux boisés
Les axes de transport fragmentent les
milieux forestiers et freinent le déplacement
des animaux.

Exemple : Le TGV, les autoroutes,
les routes coupent les bois en deux zones
distinctes empêchant le déplacement de
la faune et la flore.
Les solutions : Aménager des passages à
faune, relier les massifs par des corridors
boisés.

4. Les milieux urbanisés
L’étalement urbain entraîne l’isolement et
la perte des habitats (milieux de vie
d’une population).

Exemple : Les lotissements contribuent à
la destruction des lieux de vie des espèces.
Les solutions : Valoriser la nature dans les
villages, privilégier les essences locales et
aménager des nichoirs, créer des haies
dans les lotissements.

5. Les milieux agricoles et viticoles
L’intensification de l’agriculture limite
le développement de la biodiversité.

Exemple : Sur notre territoire, les
haies, les vergers, les milieux humides
disparaissent au profit des cultures.
Les solutions : Maintenir ou restaurer les
haies, les bosquets, les talus et mares.

Un exemple d’aménagement
favorable à la biodiversité
Grâce à des mesures de gestion raisonnées, les grandes cultures peuvent héberger des espèces remarquables
et constituer des éléments de la trame écologique du territoire. La plantation d’une haie est un
exemple d’aménagement simple et peu contraignant qui présente de multiples intérêts.
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Les haies sont des voies de passage pour les animaux et forment ainsi des corridors
écologiques. Elles offrent l’avantage de limiter l’érosion des sols, protéger les cours
d’eau et conférer aux habitants un cadre de vie agréable. Lors d'un
projet de plantation ou de restauration, il est indispensable de
choisir des essences locales et variées et de retenir un mode
d'implantation raisonné (paillage naturel...).
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A l’approche du printemps, le
réchauffement de la température provoque un
réveil progressif des amphibiens ayant passé tout l’hiver
en léthargie dans les sols forestiers. Le parcours qu'ils empruntent
pour rejoindre leurs lieux de ponte (mares, étangs...) n'est pas de tout
repos : des prédateurs à éviter, des obstacles à franchir et souvent une
route à traverser...

La barrière piège, installée le long de portions de route, permet de sauver certains
amphibiens en migration. Leurs effectifs peuvent, en effet, subir de très fortes pertes par
écrasement lorsque le flux migratoire les conduit à traverser les axes routiers.
Les amphibiens sont bloqués avant la traversée de ces axes et
relâchés de l'autre côté sans aucun risque. La barrière piège est
mise en place juste avant la période de migration et retirée
lorsque celle-ci se termine.
Les enjeux sont multiples :
• mieux connaître l'état des populations d'amphibiens
au niveau de chaque passage testé,
• protéger ces populations,
• définir très précisément les sites prioritaires
afin de proposer des aménagements
durables,
• sensibiliser un large public aux ruptures
écologiques.

Le rôle du Parc
Fort de la connaissance acquise sur les habitats naturels de son territoire, le Parc naturel
régional s’engage pour lutter contre la perte de biodiversité. Il s’attache, avec ses partenaires,
à préserver le réseau écologique et à considérer celui-ci comme un élément incontournable
de l’aménagement de l’espace. Le plan d’action, défini en commun, a pour objectifs de :
• éviter la fragmentation des habitats,
• préserver les trames vertes et bleues fonctionnelles,
• restaurer les trames vertes et bleues dégradées.
Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44 - d.semin@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
www.facebook.com/ParcMontagnedeReims
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