
ANNEXE 1 : DETAIL DES ZNIEFF SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

URBAINE DU GRAND REIMS 
 

Nom du site 
Communes 

concernées (sur le 
territoire) 

Description du site Habitats et espèces déterminantes 

ZNIEFF de type I 

Pinèdes, bois 
et pelouses au 

nord de 
Clairizet, à 
l’ouest de 

Vrigny et au 
sud de Janvry 

Saint-Euphraise-et-
Clairizet ; Janvry ; 
Gueux ; Vrigny ; 
Coulommes-la-

Montagne 

La ZNIEFF des pinèdes, bois et 
pelouses au nord de Clairizet, à 
l'ouest de Vrigny et au sud de 
Janvry est située dans le Parc 
Naturel Régional de la Montagne 
de Reims. Initialement constituée 
par les pelouses du relais PTT, 
elle a fortement été agrandie en 
2000. On y distingue des secteurs 
très secs et des secteurs plus 
humides, des végétations 
forestières, arbustives et 
herbacées. La pinède calcicole 
est le groupement dominant. 
Cette zone est dans un bon état 
en général.  

Habitats 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Forêts de Pins sylvestres ; Lisières 

(ou ourlets) forestières thermophiles 

Espèces 

Lépidoptères : Le Flambé Iphiclides 
podalirius ; Le Machaon Papilio machaon ; 
La Thécla du Prunier Strymonidia pruni  

Orthoptères : Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens ; Decticelle grisâtre 
Platycleis albopunctata ; Tétrix des 
carrières Tetrix nutans 

Phanérogames : Chamaecytisus supinus ; 
Orobanche violette Orobanche 
amethystea  

Reptiles : Coronelle lisse Coronella 
austriaca 

Le Bois de la 
Fosse à Sacy 

Écueil ; Ville-
Dommange ; Sacy 

La ZNIEFF du Bois de la Fosse 
recouvre le plateau du Tertiaire 
parisien et ses versants escarpés. 
Les types forestiers très 
classiques sont la chênaie 
sessiliflore et la chênaie-
charmaie mésotrophe sur le 
plateau ainsi que la hêtraie-
chênaie plus ou moins sèche sur 
les pentes. On y trouve aussi des 
forêts hygrophiles ponctuelles 
dans les lieux humides et des 
plantations de pins à goodyère 
rampante et pyrole à feuilles 
rondes. Mais l'originalité du site 
est surtout due à la présence de 
végétations d'ourlets 
thermophiles développés, de 
pelouses calcaires et de 
suintements tufeux en bordure 
de la ZNIEFF. Les pelouses et 
lisières de la ZNIEFF sont dans un 
état précaire, dégradées par la 
pratique du moto-cross et par les 
activités liées à l'agriculture 
(dépôts de terre, de matières 
organiques, de matériaux et 
matériels divers, anthropisation 
des lisières et pelouses situées en 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur 

calcaire ; Sources d'eaux dures 

Espèces 

Phanérogames : Catabrose aquatique 
Catabrosa aquatica ; Chamaecytisus 
supinus ; Gymnadenie odorante 
Gymnadenia odoratissima ; Spéculaire 
miroir de Vénus Legousia hybrida ; Lin des 
Alpes Linum leonii ; Chèvrefeuille des 
jardins Lonicera caprifolium ; Euphraise 
jaune Odontites luteus ; Orobanche 
violette Orobanche amethystea ; Grande 
Orobanche Orobanche elatior ; Parnassie 
des marais Parnassia palustris ; Grassette 
commune Pinguicula vulgaris ; Valérianelle 
sillonnée Valerianella rimosa 



bordure des vignes). L'état 
général n'est donc qu'assez 
moyen, surtout au niveau de la 
lisière est. 

Forêt 
Domaniale de 

Sermiers et 
Bois des 

Chaufours à 
Villers-

Allerand 

Sermiers ; Villers-
Allerand 

La ZNIEFF de la Forêt Domaniale 
de Sermiers et du Bois des 
Chaufours se situe en bordure du 
Massif forestier de la Montagne 
de Reims entre les villages de 
Sermiers et de Villers-Allerand, à 
quelques kilomètres au sud de 
Reims. La végétation de la ZNIEFF 
est en majorité forestière et 
recense plusieurs types de 
boisement caractéristiques du 
secteur ; elle comprend 
également un réseau de petites 
mares, un marais de pente, une 
pelouse calcaire en voie de 
boisement de type molinaie et 
une prairie pâturée. La ZNIEFF, 
qui fait partie du Parc Naturel 
Régional de la Montagne de 
Reims, est traversée sur sa 
largeur par un chemin de 
randonnée (G.R.142) ; elle est 
dans un bon état général de 
conservation. 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles ; Prairies à Molinie et 
communautés associées ; Bois marécageux 
d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais 

Espèces 

Phanérogames : Parnassie des marais 
Parnassia palustris ; Cassis Ribes nigrum 

Ptéridophytes : Prêle d'hiver Equisetum 
hyemale ; Osmonde royale Osmunda 
regalis ; Fougère des marais Thelypteris 
palustris 

Bois de la 
Charmoise, des 

bâtis et forêt 
communale à 

Verzenay, 
Verzy et 
Prunay 

Verzenay ; Verzy 

La ZNIEFF des bois de la 
Charmoise et des Bâtis occupe un 
plateau et une partie de ses 
pentes au sud des villages de 
Verzenay et de Verzy. Elle a été 
légèrement agrandie en 2000 
vers l'est pour prendre en 
compte la mare du parking des 
pins qui possède une fougère 
protégée au niveau régional, le 
thélyptéris des marais 
(également inscrit sur la liste 
rouge des végétaux menacés de 
Champagne-Ardenne). 

Habitats 

Landes sèches ; Bas-marais acides ; Bois 
marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte 

des marais ; Végétations aquatiques ; 
Communautés amphibies 

Espèces 

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata ; Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra ; Triton crêté 
Triturus cristatus  

Phanérogames : Rossolis à feuilles rondes 
Drosera rotundifolia ; Raiponce noire 
Phyteuma nigrum ; Pyrole moyenne Pyrola 
media ; Rubanier nain Sparganium 
minimum 

Ptéridophytes : Fougère des marais 
Thelypteris palustris 

Bois des Hauts-
Balais et 

Marais du Clos 
au nord de 
Courcelles-
Sapicourt 

Muizon ; Courcelles-
Sapicourt 

La ZNIEFF du Bois des Hauts 
Balais et du marais du Clos est 
située entre Courcelles-Sapicourt 
et Muizon, au nord-ouest de 
Reims, dans le département de la 
Marne. Elle regroupe une des six 
tourbières alcalines (sur tourbe) 
de la région naturelle du 
Tadernois, des petites pelouses 
sur les zones sablonneuses 
environnantes plus sèches et 

Habitats 

Prairies à Molinie et communautés 
associées ; Bas-marais alcalins (tourbières 
basses alcalines) ; Chênaies acidiphiles ; 

Végétation à Cladium mariscus ; Pelouses 
siliceuses ouvertes médio européennes 

Espèces 

Amphibiens : Alyte accoucheur Alytes 



différents groupements 
forestiers. Cette ZNIEFF est un 
des sites importants du 
département de la Marne ; elle a 
été proposée, avec neuf autres 
ZNIEFF dans le cadre de la 
directive Habitats (site n°29 : 
marais et pelouses du tertiaire au 
nord de Reims). Elle est en bon 
état mis à part les abords de la N. 
31 souillés par les visiteurs 
(proximité de Reims) et 
promeneurs (déchets, feux de 
camp...). Le Bois des Hauts Balais 
est fortement fréquenté. 

obstetricans ; Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 

Coléoptères : Cicindèle hybride Cicindela 
hybrida  

Lépidoptères : Le Petit Agreste Arethusana 
arethusa ; L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon 

Mammifères : Crossope aquatique Neomys 
fodiens 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni  

Oiseaux : Rousserolle verderolle 
Acrocephalus palustris ; Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio  

Orthoptères : Criquet verte-échine 
Chorthippus dorsatus ; Criquet palustre 
Chorthippus montanus ; Criquet des Pins 
Chorthippus vagans ; Criquet des 
Genévriers Chrysochraon brachyptera ; 
Conocéphale des Roseaux Conocephalus 
dorsalis ; Criquet ensanglanté Mecostethus 
grossus ; Decticelle des bruyères 
Metrioptera brachyptera ; Gomphocère 
tacheté Myrmeleotettix maculatus ; 
Oedipode turquoise Oedipoda 
caerulescens ; Criquet rouge-queue 
Omocestus haemorrhoidali 

Phanérogames : Canche caryophyllée Aira 
caryophyllea ; Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Laîche des sables Carex arenaria ; 
Laîche divisée Carex divisa ; Orchis incarnat 
Dactylorhiza incarnata ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Linaigrette à 
feuilles larges Eriophorum latifolium ; 
Cotonnière naine Filago minima ; 
Héliotrope d'Europe Heliotropium 
europaeum ; Trèfle d'eau Menyanthes 
trifoliata ; Mibora naine Mibora minima ; 
Oenanthe de Lachenal Oenanthe 
lachenalii ; Ornithope délicat Ornithopus 
perpusillus ; Parnassie des marais 
Parnassia palustris ; Grassette commune 
Pinguicula vulgaris ; Trèfle strié Trifolium 
striatum ; Vesce jaune Vicia lutea ; Violette 
des chiens Viola canina 

Pinèdes et 
Garenne de 

Mont-Aigu et 
du Champ la 
Vache entre 

Beine-Nauroy 
et 

Pontfaverger-
Moronvilliers 

Beine-Nauroy ; 
Selles ; Pontfaverger-

Moronvilliers 

La ZNIEFF des pinèdes et garenne 
de Mont Aigu et du Champ la 
Vache est située entre Beine-
Nauroy et Pontfaverger-
Moronvilliers, dans la région 
naturelle de Champagne 
crayeuse. Les boisements sont de 
deux types : pinèdes de pins 
sylvestres et de pins noirs et 

Habitats 

Lisières (ou ourlets) forestières 
thermophiles ; Forêts de Pins sylvestres ; 
Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Chênaies thermophiles et supra-

méditerranéennes 



chênaie pubescente. La garenne 
et les pinèdes sont en bon état, 
mais sont progressivement 
dégradées par les pratiques 
agricoles et sylvicoles (lisières 
menacées par les projections de 
produits phytosanitaires des 
cultures environnantes, 
plantations et vieillissement des 
peuplements forestiers avec 
fermeture du milieu, etc.). 

Espèces 

Lépidoptères : La Mélitée noirâtre 
Melitaea diamina ; La Mélitée de la 
Lancéole Mellicta parthenoides ; Le 
Machaon Papilio machaon  

Orthoptères : Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens  

Phanérogames : Épipactis de Müller 
Epipactis muelleri ; Laser à feuilles larges 
Laserpitium latifolium ; Lin des Alpes Linum 
leonii ; Orobanche du thym Orobanche 
alba ; Chêne pubescent Quercus pubescens 

Bois des bâtis 
de Puilsieux et 
Bois des ronces 

à Mailly-
Champagne 

Mailly-Champagne 

La ZNIEFF des bois des Bâtis de 
Puilsieux et des Ronces est située 
entre les villages de Mailly-
Champagne et de Louvois, dans 
le Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims. 
Essentiellement forestière, elle 
fait partie de la grande ZNIEFF de 
type II du massif boisé de la 
Montagne de Reims : on y 
rencontre les principaux types 
forestiers du secteur, mais aussi 
certaines pelouses et lisières 
forestières thermophiles bien 
caractérisées. La ZNIEFF est dans 
un bon état de conservation. 

Habitats 

Lisières (ou ourlets) forestières 
thermophiles ; Pelouses calcaires 

subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur 
calcaire 

Espèces 

Phanérogames : Asaret Asarum 
europaeum ; Chamaecytisus supinus ; 
Gaillet de Fleurot Galium fleurotii ; Chêne 
pubescent Quercus pubescens 

Bois de Raray 
et de la Brusse 
à Dravegny et 

Arcis-le-
Ponsart 

Arcis-le-Ponsart 

La ZNIEFF des bois de Raray et de 
la Brusse, d'une superficie de 112 
hectares, est située à la limite 
des deux départements de la 
Marne et de l'Aisne, sur les 
communes de Dravegny et 
d'Arcis-le-Ponsart. Elle 
correspond à une butte-témoin 
de la Montagne de Reims qui 
domine d'environ 50 mètres le 
plateau environnant. Le bois, 
assez peu exploité, sans grande 
coupe, est très homogène et en 
bon état général. 

Habitats 

Chênaies acidiphiles ; Chênaies-charmaies 
à Stellaire sub-atlantiques 

Espèces 

Mammifères : Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum  

Phanérogames : Iris fétide Iris foetidissima 

Le Bois du 
Moulinet et le 

vallon de 
Brise-tête à 
Saint-Gilles 

Saint-Gilles 

La ZNIEFF du Bois du Moulinet et 
du vallon de Brise-Tête est située 
au sud du village de Saint-Gilles, 
à la limite du département de la 
Marne et de l'Aisne. Le vallon 
raide et encaissé entaille 
profondément le plateau de la 
Brie champenoise pour rejoindre 
la vallée de l'Orillon. Une partie 
de celle-ci ainsi que le versant 
forestier exposé au nord près du 
Moulinet complètent le territoire 
de la ZNIEFF. Elle est dans un bon 
état général de conservation. 

Habitats 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Forêt de Frênes et d'Aulnes des 

fleuves médio-européens ; Sources d'eaux 
dures 

Espèces 

Odonates : L’Aeschne printanière 
Brachytron pratense ; Le Cordulégastre 
annelé Cordulegaster boltoni  

Oiseaux : Pie-grièche écorcheur Lanius 
collurio  



Phanérogames : Chamaecytisus supinus ; 
Ophrys abeille Ophrys sphegodes ; Cassis 
Ribes nigrum 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 

Forêts et 
pelouses des 
Garennes et 

des Tournants 
à Villers-
Marmery 

Villers-Marmery 

La ZNIEFF des bois et pelouses 
des Garennes et des Tournants 
est située au sud du village de 
Villers-Marmery, dans le Parc 
Naturel Régional de la Montagne 
de Reims. Elle fait partie de la 
grande ZNIEFF de type II du 
massif boisé de la Montagne de 
Reims et comporte des forêts 
diverses, des pelouses, des 
groupements d'éboulis (au sud-
est de la zone) ainsi que des 
lisières forestières thermophiles 
bien caractérisées. La ZNIEFF est 
dans un bon état général de 
conservation (la tempête du 
26/12/99 a entrainé la formation 
de grandes trouées dans la forêt, 
ayant eu une action bénéfique 
pour la biodiversité végétale). Les 
pelouses ont malheureusement 
tendance à se refermer et à être 
colonisées par les ronces, les pins 
et les bouleaux. Cette ZNIEFF a 
été proposée pour le réseau 
Natura 2000, avec six autres, 
dans le cadre de la directive 
Habitats (site n° 67 : massif 
forestier de la Montagne de 
Reims - versant sud - et étangs 
associés). 

Habitats 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Hêtraies sur calcaire ; Lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles ; Eboulis 

ouest-méditerranéens et éboulis 
thermophiles 

Espèces 

Phanérogames : Cuscute à petites fleurs 
Cuscuta epithymum ; Gaillet de Fleurot 
Galium fleurotii ; Lin des Alpes Linum 
leonii ; Chêne pubescent Quercus 
pubescens ; Cormier Sorbus domestica ; 
Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia ; 
Violette des sables Viola rupestris 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 

Bois et 
pelouses de la 

Cendrière à 
Trépail 

Villers-Marmery ; 
Trépail 

La ZNIEFF des bois et pelouses de 
la Cendrière est située au nord 
du village de Trépail, dans le Parc 
Naturel Régional de la Montagne 
de Reims. Elle fait partie de la 
grande ZNIEFF de type II du 
massif boisé de la Montagne de 
Reims et comporte des forêts 
diverses, des pelouses et 
certaines lisières forestières 
thermophiles bien caractérisées. 
Son périmètre initial a été 
agrandi vers l'ouest pour prendre 
en compte la sablière (avec une 
lande à callune) et les pelouses 
situées au-dessus du terrain de 
sport. Outre son grand rôle 
paysager, le site présente 
également un certain intérêt 
géologique et géomorphologique 
(dolines de "la Cendrière"). La 
ZNIEFF a été proposée pour le 
réseau Natura 2000, avec six 
autres ZNIEFF, dans le cadre de la 
directive Habitats (site n° 67 : 
massif forestier de la Montagne 

Habitats 

Landes sèches ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur 
calcaire ; Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles 

Espèces 

Phanérogames : Marguerite de la Saint-
Michel Aster amellus ; Laîche pied-d'oiseau 
Carex ornithopoda ; Chamaecytisus 
supinus ; Cuscute à petites fleurs Cuscuta 
epithymum ; Laser à feuilles larges 
Laserpitium latifolium ; Lin des Alpes Linum 
leonii ; Peucédan Herbe aux cerfs 
Peucedanum cervaria ; Raiponce noire 
Phyteuma nigrum ; Petite pyrole Pyrola 
minor ; Chêne pubescent Quercus 
pubescens ; Alisier de Fontainebleau 
Sorbus latifolia ; Violette des sables Viola 
rupestris  

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 



de Reims - versant sud - et étangs 
associés). 

Bois Lapie à 
Aussonce et 

Pontfaverger-
Moronvilliers 

Pontfaverger-
Moronvilliers 

La ZNIEFF du Bois Lapie est située 
entre les communes d'Aussonce 
(département des Ardennes) et 
de Pontfaverger (département de 
la Marne), dans la région 
naturelle de Champagne 
crayeuse. Elle est constituée par 
des plantations de pins laricio, de 
pins sylvestres, de pins noirs 
(plus localisées), des pinèdes en 
mélange avec des accrues 
feuillues classiques de la 
Champagne septentrionale, des 
pelouses clairsemées en cours de 
recolonisation végétale ou 
replantées en hêtre et des 
cultures et jachères (avec des 
plantations de pins très 
récentes). Cet espace naturel 
constitué de boisements variés 
situés au sein d'un secteur très 
cultivé, joue un rôle paysager 
fondamental, mais est appelé à 
évoluer. 

Habitats 

Forêts de Pins sylvestres ; Pelouses 
calcaires subatlantiques semi-arides 

Espèces 

Lépidoptères : Le Fadet de la Mélique 
Coenonympha glycerion 

Phanérogames : Pyrole verdâtre Pyrola 
chlorantha 

Zone des Faux 
dans la forêt 

domaniale de 
Verzy 

Villers-Marmery ; 
Verzy 

La ZNIEFF des Faux dans la forêt 
Domaniale de Verzy couvre une 
quarantaine d'hectares du 
plateau de la Montagne de 
Reims. La végétation de la ZNIEFF 
est variée : si la forêt domine 
largement, on y trouve aussi des 
chemins plus ou moins humides 
et des lisières ensoleillées. Cette 
ZNIEFF est située dans le Parc 
Naturel Régional de la Montagne 
de Reims ; elle fait l'objet d'une 
mise en Réserve Biologique 
Domaniale dirigée et fait aussi 
partie des sites classés selon la loi 
de 1930 (sur 13,5 hectares). Un 
parcours a été réalisé sur une 
petite partie du site et est très 
fréquenté par les touristes et 
promeneurs de plus en plus 
nombreux (d'où des problèmes 
de surfréquentation et 
d'étouffement des hêtres par 
tassement du sol). Néanmoins on 
peut considérer que la ZNIEZFF 
est dans un bon état général. 

Habitats 

Chênaies acidiphiles 

Espèces 

Phanérogames : Laîche des montagnes 
Carex montana ; Raiponce noire Phyteuma 
nigrum ; Alisier de Fontainebleau Sorbus 
latifolia 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 

Bois des 
Grands Usages 

à 
Auménancourt 

et Pignicourt 

Auménancourt 

La ZNIEFF du bois des Grands 
Usages abrite l'un des derniers 
exemplaires d'un groupement 
forestier autrefois plus répandu 
dans le secteur, la hêtraie 
thermophile de Champagne 
crayeuse (partie sud de la 
ZNIEFF), végétation climacique 
sur craie et graveluches, 
pratiquement éliminée de nos 
jours par les plantations 

Habitats 

Hêtraies sur calcaire ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides ; Lisières (ou 

ourlets) forestières thermophiles 

Espèces 

Lépidoptères : Le Machaon Papilio 
machaon  



résineuses et par la mise en 
culture (suite aux 
remembrements 
particulièrement dévastateurs de 
la région). Le reste de la ZNIEFF 
représente une phase pionnière 
à bouleau et à tremble. Les 
essences forestières sont variées 
: outre les pins sylvestres et les 
hêtres, on y rencontre également 
le bouleau verruqueux, le 
bouleau pubescent, le chêne 
pédonculé, le charme et le 
tremble. Leur structure assez 
claire et une physionomie 
ouverte ont permis à des 
groupements de lisières 
thermophiles (le long des layons 
forestiers) et de pelouses de 
perdurer.  

Orthoptères : Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens ; Sténobothre 
bourdonneur Stenobothrus nigromaculatus 

Phanérogames : Anémone sauvage 
Anemone sylvestris 

Vallon du fond 
de la Gorge et 
plateau de la 

Barbarie à 
Savigny-sur-

Ardres 

Savigny-sur-Ardres 

La ZNIEFF du vallon du fond de la 
Gorge et du plateau de la 
Barbarie est située à l'est du 
village de Savigny-sur-Ardres. 
D'une superficie de 188 hectares, 
elle comprend pour l'essentiel un 
grand vallon parcouru par un 
ruisseau, ses pentes et le rebord 
du plateau calcaire au lieu-dit la 
Barbarie. Les pentes les plus 
fortes, comme les anciennes 
carrières, sont le domaine des 
pelouses (lieu-dit "la Barbarie"), 
des prés-bois et des pinèdes. Plus 
bas, la pente s'adoucit et a 
permis l'installation de cultures 
de taille moyenne, de prairies 
mésophiles (de fauche et 
pâturées) et de boisements plus 
ou moins humides. A la Barbarie, 
les savarts constituent un 
paysage d'une grande valeur 
patrimoniale. La pelouse de la 
Barbarie est malheureusement 
dégradée par la pratique du 
moto-cross, le reste de la ZNIEFF 
est dans un état plus satisfaisant. 

Habitats 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides ; Pelouses 
pionnières médio-européennes ; Bas-

marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Roselières 

Espèces 

Lépidoptères : Le Flambé Iphiclides 
podalirius ; Le Machaon Papilio machaon ; 
La Thécla du Prunier Strymonidia pruni 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 

Oiseaux : Pipit farlouse Anthus pratensis ; 
Pigeon colombin Columba oenas ; Pie-
grièche écorcheur Lanius collurio ; 
Hirondelle de rivage Riparia riparia 

Orthoptères : Decticelle grisâtre Platycleis 
albopunctata ; Tétrix des carrières Tetrix 
nutans 

Phanérogames : Goutte de sang Adonis 
annua ; Mauve hérissée Althaea hirsuta ; 
Laîche humble Carex humilis ; 
Chamaecytisus supinus ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Gymnadenie 
odorante Gymnadenia odoratissima ; Jonc 
à fruits globuleux Juncus sphaerocarpus ; 
Lin des Alpes Linum leonii ; Bugrane naine 
Ononis pusilla ; Ophrys abeille Ophrys 
sphegodes ; Orobanche du thym 
Orobanche alba ; Orobanche violette 
Orobanche amethystea ; Orobanche de la 
picride Orobanche picridis ; Coqueret 
Physalis alkekengi ; Laiteron des marais 



Sonchus palustris ; Orme lisse Ulmus laevis 

Pelouses du 
Fort Saint-
Thierry, de 

Chenay et de 
Merfy 

Pouillon ; Merfy ; 
Chenay 

Cette ZNIEFF est située au nord-
ouest de Reims. C'est un 
ensemble de pelouses, fruticées 
et boisements de recolonisation 
installé sur le plateau et les 
pentes fortes qui surplombent 
les villages de Pouillon, Chenay et 
Merfy. Des constructions 
militaires désaffectées 
(anciennes fortifications) et 
d'anciennes carrières s'y 
remarquent. Le site est très 
fréquenté et dégradé par 
endroits par la pratique du moto-
cross (non aménagé), par le 
piétinement et la 
surfréquentation (chemins et 
pelouses environnantes). Il a été 
proposé dans le cadre de la 
directive Habitats (site n° 29 : 
marais et pelouses du tertiaire au 
nord de Reims). 

Habitats 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Pelouses pionnières médio-

européennes ; Fruticées à Genévriers 
communs ; Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles 

Espèces 

Hémiptères : Cigale des montagnes 
Cicadetta montana 

Lépidoptères : Le Flambé Iphiclides 
podalirius 

Orthoptères : Decticelle des bruyères 
Metrioptera brachyptera ; Oedipode 
turquoise Oedipoda caerulescens ; 
Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata ; 
Tétrix des carrières Tetrix nutans 

Phanérogames : Marguerite de la Saint-
Michel Aster amellus ; Laîche humble Carex 
humilis ; Laîche pied-d'oiseau Carex 
ornithopoda ; Chamaecytisus supinus ; 
Baguenaudier Colutea arborescens ; 
Cuscute à petites fleurs Cuscuta 
epithymum ; Stramoine Datura 
stramonium ; Gymnadenie odorante 
Gymnadenia odoratissima ; Limodore 
avorté Limodorum abortivum ; Euphraise 
jaune Odontites luteus ; Ophrys abeille 
Ophrys sphegodes ; Orchis singe Orchis 
simia ; Orobanche violette Orobanche 
amethystea ; Orobanche de la germandrée 
Orobanche teucrii ; Braya couchée 
Sisymbrium supinum ; Alisier de 
Fontainebleau Sorbus latifolia 

Reptiles : Coronelle lisse Coronella 
austriaca ; Lézard des souches Lacerta 
agilis 

Pelouses et 
pinèdes de 

Chalons-sur-
Vesle, de 

Merfy et de 
Chenay 

Châlons-sur-Vesle ; 
Merfy ; Chenay 

La ZNIEFF regroupant les 
pelouses et pinèdes entre 
Châlons-sur-Vesle et Merfy 
résulte de la fusion de deux 
ZNIEFF (210000680 : pelouse de 
Merfy et 210000660 : pelouses 
de Châlons-sur-Vesle) et a été 
étendue aux anciens terrains de 
sport de Macô (pelouses sur 
sables), aux boisements 
périphériques et au Mont 
Chênois (site géologique : coupe 
du Thanétien de Châlons-sur-
Vesle). La ZNIEFF possède un 
grand intérêt géologique et 
paléontologique. Elle a été 

Habitats 

Pelouses des sables calcaires ; Pelouses 
siliceuses ouvertes médio-européennes ; 

Lisières (ou ourlets) forestières 
thermophiles ; Carrières 

Espèces 

Lépidoptères : Le Sphinx de l'Euphorbe 
Hyles euphorbiae ; Le Machaon Papilio 
machaon ; La Thécla du Prunier 
Strymonidia pruni 

Orthoptères : Criquet des Pins Chorthippus 
vagans ; Gomphocère tacheté 



présentée, avec dix autres 
ZNIEFF, dans le cadre de la 
directive Habitats (site n°29 : 
marais et pelouses du Tertiaire 
au nord de Reims). Très 
fréquenté par les touristes et 
surtout les Rémois, le site est 
néanmoins dans un bon état 
général de conservation. 

Myrmeleotettix maculatus ; Oedipode 
turquoise Oedipoda caerulescens ; 
Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata ; 
Tétrix des carrières Tetrix nutans 

Phanérogames : Alysson à calice persistant 
Alyssum alyssoides ; Armérie faux-plantain 
Armeria alliacea ; Armoise champêtre 
Artemisia campestris ; Brome à deux 
étamines Bromus diandrus ; Laîche divisée 
Carex divisa ; Laîche des bruyères Carex 
ericetorum ; Centaurée rude Centaurea 
aspera ; Chondrille à tige de jonc 
Chondrilla juncea ; Corynéphore 
blanchâtre Corynephorus canescens ; 
Chiendent pied-de-poule Cynodon 
dactylon ; Marrube commun Marrubium 
vulgare ; Luzerne naine Medicago minima ; 
Mibora naine Mibora minima ; Orobanche 
violette Orobanche amethystea ; 
Orobanche du trèfle Orobanche minor ; 
Silène conique Silene conica ; Silène cure-
oreille Silene otites ; Véronique prostrée 
Veronica prostrata ; Véronique printanière 
Veronica verna ; Vulpie ambiguë Vulpia 
ciliata 

Ancienne 
Briqueterie de 

Breuil 
Breuil 

L'ancienne briqueterie de Breuil 
et le Bois Planté qui lui fait suite 
font l'objet d'une ZNIEFF de type 
I de plus de 50 hectares. Elle 
regroupe surtout des pelouses 
récentes sur marnes, argile et 
sable, des bois de recolonisation 
et plus localement des 
végétations nitrophiles fraîches 
(surtout le long des chemins) et 
des groupements marécageux. 
Certains étangs présentent une 
végétation aquatique à potamot 
nageant et utriculaire citrine. Le 
site est dans un bon état général. 

Habitats 

Pelouses siliceuses ouvertes médio-
européennes ; Prairies à Molinie et 
communautés associées ; Pelouses 

calcaires subatlantiques semi-arides ; 
Communautés à grandes Laîches ; Lisières 

humides à grandes herbes 

Espèces 

Autres : Ephydatia fluviatilis 

Phanérogames : Corynéphore blanchâtre 
Corynephorus canescens ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Orobanche de 
la picride Orobanche picridis ; Laiteron des 
marais Sonchus palustris 

Pelouses et 
bois de la 
Garenne 
d’Ecueil 

Écueil 

La Garenne d'Ecueil est située à 
l'est du village du même nom, 
dans le Parc Naturel Régional de 
la Montagne de Reims. Elle 
comprend surtout des forêts 
feuillues (appelées aussi 
"garennes"), ainsi que des 
pelouses et des fruticées de 
recolonisation. Le site a été 
proposé (avec neuf autres 
ZNIEFF) dans le cadre de la 
directive Habitats (site n°29 : 
marais et pelouses du tertiaire au 
nord de Reims). Son état général 
est moyen (présence notamment 
de tas de terre sur la pelouse).  

Habitats 

Pelouses des sables calcaires ; Pelouses 
siliceuses ouvertes médio-européennes 

Espèces 

Lépidoptères : Le Machaon Papilio 
machaon 

Phanérogames : Alysson à calice persistant 
Alyssum alyssoides ; Armérie faux-plantain 
Armeria alliacea ; Armoise champêtre 
Artemisia campestris ; Chamaecytisus 
supinus ; Chondrille à tige de jonc 
Chondrilla juncea ; Conopode dénudé 



Conopodium majus ; Corynéphore 
blanchâtre Corynephorus canescens ; 
Cotonnière naine Filago minima ; Luzerne 
naine Medicago minima ; Mibora naine 
Mibora minima ; Herbe aux chats Nepeta 
cataria ; Orobanche violette Orobanche 
amethystea ; Phélypée des sables 
Orobanche laevis ; Orobanche du trèfle 
Orobanche minor ; Orobanche de la picride 
Orobanche picridis ; Berle des blés 
Petroselinum segetum ; Silène conique 
Silene conica ; Silène cure-oreille Silene 
otites ; Trèfle jaunâtre Trifolium 
ochroleucon 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 

Pelouses du 
Fort de la 

Pompelle à 
Puisieulx 

Puisieulx 

La ZNIEFF du Fort de la Pompelle 
est située au nord de la 
commune de Puisieulx, non loin 
de la ville de Reims. Elle est 
essentiellement constituée par 
des pelouses entourant le Fort de 
la Pompelle (devenu aujourd'hui 
un musée militaire). Bien que 
dégradées localement (création 
de grands parkings, chemins, 
travaux de terrassement en 
liaison avec le tournage d'un 
film), elles présentent toujours 
un intérêt biologique. La zone est 
dans un bon état général, si l'on 
fait abstraction des travaux 
mentionnés précédemment.  

Habitats 

Dalles rocheuses ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides 

Espèces 

Lépidoptères : Le Flambé Iphiclides 
podalirius ; L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon ; La Thécla du Prunier 
Strymonidia pruni 

Orthoptères : Gomphocère tacheté 
Myrmeleotettix maculatus ; Tétrix des 
carrières Tetrix nutans 

Phanérogames : Lin des Alpes Linum 
leonii ; Orobanche du thym Orobanche 
alba ; Orobanche violette Orobanche 
amethystea 

Pelouse de la 
Husse à 
Prouilly 

Trigny, Prouilly 

La ZNIEFF de la Husse est située 
sur un coteau escarpé au sud-est 
du village de Prouilly, dans la 
région naturelle du Tadernois 
(Soissonois de la Marne). Elle 
comprend de très beaux secteurs 
de pelouses, des ourlets 
thermophiles, des groupements 
de recolonisation des carrières 
de calcaire, ainsi que des 
boisements feuillus et quelques 
pinèdes. Ses contours ont été 
modifiés en 1999 pour prendre 
en compte le talus sableux de la 
D.75 (station à géranium 
sanguin) au sud de la zone. Le 
site est en assez bon état, mais il 
est menacé par la proximité du 
vignoble (A.O.C. Champagne), la 
recolonisation forestière et la 
fréquentation humaine (aire de 
pique-nique, places à feux, 
présence de détritus au pied de 
la corniche). 

Habitats 

Carrières ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides ; Lisières (ou 

ourlets) forestières thermophiles ; Forêts 
de Pins sylvestres 

Espèces 

Lépidoptères : La Thécla du Prunier 
Strymonidia pruni 

Orthoptères : Decticelle grisâtre Platycleis 
albopunctata 

Phanérogames : Marguerite de la Saint-
Michel Aster amellus ; Laîche humble Carex 
humilis ; Fumana à tiges retombantes 
Fumana procumbens ; Géranium sanguin 
Geranium sanguineum ; Bugrane naine 
Ononis pusilla ; Ophrys abeille Ophrys 
sphegodes ; Orobanche de la germandrée 
Orobanche teucrii ; Raiponce orbiculaire 



Phyteuma tenerum 

Pelouses des 
Terres 

Blanches à 
l’est de 

Bouleuse 

Bouleuse ; Méry-
Prémecy 

La ZNIEFF des pelouses des 
Terres Blanches se situe à l'est du 
village de Bouleuse, dans le Parc 
Naturel Régional de la Montagne 
de Reims. Elle est 
essentiellement constituée par 
des pelouses plus ou moins 
embroussaillées. Leur flore, bien 
diversifiée, est dominée par les 
graminées. Le site est en bon 
état. 

Habitats 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides 

Espèces 

Phanérogames : Chamaecytisus supinus 

Pelouses de 
Branscourt 

Jonchery-sur-Vesle ; 
Branscourt ; Vandeuil 

La ZNIEFF de la pelouse de 
Branscourt est située au nord-
ouest de la commune du même 
nom et occupe le sommet d'un 
promontoire de la Côte de l'Ile de 
France autrefois dévolu à 
l'extraction de matériaux 
calcaires. Elle est encore en assez 
bon état, mais dégradée par la 
décharge qui prend de plus en 
plus de proportion et menacée 
par l'embroussaillement. 

Habitats 

Pelouses médio-européennes sur débris 
rocheux ; Prairies à Molinie et 

communautés associées ; Lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles ; 

Carrières ; Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides 

Espèces 

Mammifères : Murin de Bechstein Myotis 
bechsteini ; Murin à moustaches Myotis 
mystacinus 

Phanérogames : Céphalanthère à feuilles 
étroites Cephalanthera longifolia ; 
Chamaecytisus supinus ; Ophrys araignée 
Ophrys sphegodes subsp. araneola et 
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes ; 
Orchis singe Orchis simia ; Chêne 
pubescent Quercus pubescens 

Les Grands 
Marais du Val 

de Vesle de 
Prunay à 

Courmelois 

Beaumont-sur-Vesle ; 
Sillery ; Verzenay ; 

Sept-Saulx ; Val-de-
Vesle ; Prunay  

La ZNIEFF dite des Grands Marais 
du Val de Vesle est située à 
quelques kilomètres au sud-est 
de Reims, en pleine Champagne 
crayeuse, entre Prunay et Sept-
Saulx. Elle fait partie de la grande 
ZNIEFF II de la vallée de la Vesle 
de Livry-Louvercy à Courlandon. 
Elle constitue une ZNIEFF I de 
près de 400 hectares regroupant 
les milieux alluviaux les plus 
typiques du Val de Vesle 
(différents stades de la tourbière 
alcaline), les boisements et les 
quelques prairies et cultures 
présents sur le site. C'est de plus 
une zone paysagère qui joue un 
rôle fondamental dans l'équilibre 
de la vallée. Elle figure parmi les 
tourbières les plus importantes 
du département et regroupe les 
milieux les mieux conservés de la 
vallée. Diverses menaces pèsent 
donc sur elle, comme la 
dynamique naturelle (abandon 
du pâturage), le grignotage du 

Habitats 

Communautés à grandes Laîches ; 
Roselières ; Bas-marais alcalins (tourbières 

basses alcalines) ; Végétation à Cladium 
mariscus ; Prairies à Molinie et 

communautés associées 

Espèces 

Amphibiens : Alyte accoucheur Alytes 
obstetricans ; Rainette verte Hyla arborea ; 
Triton alpestre Triturus alpestris ; Triton 
crêté Triturus cristatus 

Lépidoptères : L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon alcon 

Mammifères : Putois d'Europe, Furet 
Mustela putorius ; Murin de Daubenton 
Myotis daubentoni ; Murin à moustaches 
Myotis mystacinus ; Murin de Natterer 
Myotis nattereri ; Crossope aquatique 
Neomys fodiens ; Oreillard roux Plecotus 
auritus 



marais par la culture (maraîchage 
en particulier) et par la 
plantation de peupliers, les 
dépôts de gravats divers, 
assèchement progressif de la 
nappe de la vallée, etc. 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni  

Oiseaux : Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus ; Cincle 
plongeur Cinclus cinclus ; Cochevis huppé 
Galerida cristata ; Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio ; Pie-grièche grise Lanius 
excubitor ; Milan royal Milvus milvus ; 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus ; Traquet tarier Saxicola 
rubetra  

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Flûteau fausse-renoncule Baldellia 
ranunculoides ; Laîche paradoxale Carex 
appropinquata ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Gentiane des 
marais Gentiana pneumonanthe ; 
Oenanthe de Lachenal Oenanthe 
lachenalii ; Orchis des marais Orchis 
palustris ; Parnassie des marais Parnassia 
palustris ; Peucédan des marais 
Peucedanum palustre ; Grassette 
commune Pinguicula vulgaris ; Potamot 
des tourbières alcalines Potamogeton 
coloratus ; Grande douve Ranunculus 
lingua ; Saule à cinq étamines Salix 
pentandra ; Saule à feuilles étroites Salix 
repens ; Samole de Valerand Samolus 
valerandi ; Séneçon de Fuchs Senecio 
fuchsii ; Germandrée des marais Teucrium 
scordium ; Utriculaire vulgaire Utricularia 
vulgaris 

Poissons : Chabot Cottus gobio ; Brochet 
Esox lucius ; Lamproie de Planer Lampetra 
planeri ; Lote Lota lota  

Ptéridophytes : Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum 

Les Grands 
Marais et les 

Ronds Trous à 
Prouilly et 

Trigny 

Muizon ; Trigny ; 
Prouilly ; Courcelles-

Sapicourt  

La ZNIEFF des Grands Marais et 
des Ronds Trous est située en 
aval de Muizon, au sud de 
Prouilly et de Trigny, dans le 
département de la Marne. Elle 
fait partie de la grande ZNIEFF de 
type II de la vallée de la Vesle. Le 
marais possède des groupements 
végétaux variés correspondant à 
différents faciès et stades 
dynamiques de la tourbière 
alcaline. La ZNIEFF est dans un 
bon état général de conservation 

Habitats 

Communautés à grandes Laîches ; 
Roselières ; Bas-marais alcalins (tourbières 

basses alcalines) ; Communautés 
amphibies ; Végétation à Cladium mariscus 

Espèces 

Odonates : Aeschne isocèle Anaciaeschna 
isosceles ; L’Aeschne printanière 
Brachytron pratense ; Le Gomphe vulgaire 
Gomphus vulgatissimus ; La Leucorrhine à 
gros thorax Leucorrhinia pectoralis ; La 
Libellule fauve Libellula fulva ; La Cordulie 
métallique Somatochlora metallica 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Carex serotina ; Oenanthe de 
Lachenal Oenanthe lachenalii ; Potamot 



des tourbières alcalines Potamogeton 
coloratus ; Samole de Valerand Samolus 
valerandi ; Utriculaire vulgaire Utricularia 
vulgaris 

Marais de la 
Vesle de 

Muizon au 
chemin de 

Maco 

Muizon ; Thillois ; 
Champigny ; Trigny ; 
Châlons-sur-Vesle ; 

Merfy  

La ZNIEFF des marais de la Vesle 
depuis le village de Muizon 
jusqu'à la route de Maco est 
située au nord-est de la 
commune. Elle fait partie de la 
grande ZNIEFF de type II de la 
vallée de la Vesle. Elle est 
constituée par des groupements 
végétaux variés correspondant à 
différents faciès et stades 
dynamiques de la tourbière 
alcaline. La ZNIEFF est encore en 
assez bon état, elle subit 
malheureusement de 
nombreuses dégradations 
(plantations de peupliers, 
assèchement du milieu et 
dynamique préforestière, 
pollution de la Vesle, mitage du 
site par les résidences 
secondaires et les étangs 
associés, eutrophisation).  

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Végétation à Cladium mariscus ; 

Communautés à grandes Laîches ; Forêts 
marécageuses de Bouleaux et de 

Conifères ; Roselières 

Espèces 

Phanérogames : Laîche paradoxale Carex 
appropinquata ; Laîche à fruit barbu Carex 
lasiocarpa ; Laîche de Maire Carex mairei ; 
Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata ; 
Gesse des marais Lathyrus palustris ; 
Oenanthe de Lachenal Oenanthe 
lachenalii ; Orchis oublié Orchis 
praetermissa ; Grande douve Ranunculus 
lingua ; Saule à feuilles étroites Salix 
repens ; Samole de Valerand Samolus 
valerandi ; Laiteron des marais Sonchus 
palustris ; Utriculaire vulgaire Utricularia 
vulgaris 

Reptiles : Vipère péliade Vipera berus 

Tourbières 
alcalines des 

Trous de Leu à 
l’ouest de 

Saint-Léonard 

Cormontreuil ; Saint-
Léonard ; Reims ; 

Taissy  

La ZNIEFF de la tourbière alcaline 
des Trous de Leu est située à 
l'ouest de Taissy et de Saint-
Léonard, à quelques kilomètres 
en amont de la ville de Reims. 
Elle fait partie de la grande 
ZNIEFF II de la vallée de la Vesle 
de Livry-Louvercy à Courlandon 
et constitue une ZNIEFF I de près 
de 130 hectares regroupant les 
milieux alluviaux les plus typiques 
de la vallée (différents stades de 
la tourbière alcaline), les 
boisements et les quelques 
prairies et cultures présents sur 
le site. C'est de plus une zone 
paysagère qui joue un rôle 
fondamental dans l'équilibre de 
la vallée. La ZNIEFF a été 
proposée, avec la celle du Val de 
Vesle dans le cadre de la 
directive Habitats (site n° 39 : 
marais de la Vesle en amont de 
Reims). Elle figure parmi les 
tourbières les plus importantes 
du département et regroupe les 
milieux les mieux conservés de la 
vallée. Diverses menaces pèsent 
sur elle, comme par exemple la 
dynamique naturelle (abandon 
du pâturage), le grignotage du 

Habitats 

Prairies à Molinie et communautés 
associées ; Roselières ; Végétation à 
Cladium mariscus ; Communautés à 

grandes Laîches 

Espèces 

Amphibiens : Rainette verte Hyla arborea 

Mammifères : Putois d'Europe, Furet 
Mustela putorius ; Murin de Daubenton 
Myotis daubentoni ; Murin à moustaches 
Myotis mystacinus ; Murin de Natterer 
Myotis nattereri ; Crossope aquatique 
Neomys fodiens ; Oreillard roux Plecotus 
auritus 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 

Phanérogames : Laîche paradoxale Carex 
appropinquata ; Laîche à fruit barbu Carex 
lasiocarpa ; Orchis incarnat Dactylorhiza 
incarnata ; Épipactis des marais Epipactis 
palustris ; Oenanthe de Lachenal Oenanthe 
lachenalii ; Peucédan des marais 
Peucedanum palustre ; Grande douve 
Ranunculus lingua ; Cassis Ribes nigrum ; 
Saule à feuilles étroites Salix repens ; 



marais par la culture (maraîchage 
en particulier) et par la 
plantation de peupliers, 
l'assèchement progressif de la 
nappe de la vallée, etc. 

Laiteron des marais Sonchus palustris ; 
Utriculaire vulgaire Utricularia vulgaris 

Le Marais de 
Vendière à 

Courlandon et 
les Mares et 

Marais de 
Romain  

Courlandon ; Breuil ; 
Romain ; Magneux 

La ZNIEFF regroupe le marais de 
Vendière à Courlandon, à l'ouest 
de la zone et les mares et marais 
de Romain vers Breuil à l'est de la 
zone. Elle fait partie de la grande 
ZNIEFF de type II de la vallée de 
la Vesle de Livry-Louvercy à 
Courlandon. Elle regroupe les 
différents stades de la tourbière 
alcaline, les boisements et 
quelques étangs présents sur le 
site. Comme toutes les 
tourbières de la vallée de la 
Vesle, celle-ci, en bon état, est 
menacée par les activités 
humaines (extraction de la 
tourbe, plantations de peupliers) 
et par la dynamique forestière 
naturelle. 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Communautés à grandes 

Laîches ; Bois marécageux d'Aulne, de 
Saule et de Myrte des marais ; Prairies à 

Molinie et communautés associées 

Espèces 

Mammifères : Crossope aquatique Neomys 
fodiens 

Oiseaux : Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus ; Gorgebleue 
à miroir Luscinia svecica 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Laîche à épis distants Carex 
distans ; Carex serotina ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Cassis Ribes 
nigrum ; Samole de Valerand Samolus 
valerandi ; Laiteron des marais Sonchus 
palustris  

Ptéridophytes : Fougère des marais 
Thelypteris palustris 

Marais du 
Mont de Berru 

à Berru et 
Cernay 

Berru ; Cernay-lès-
Reims  

La ZNIEFF dite des marais du 
Mont de Berru est située entre 
les villages de Berru et de Cernay 
à une dizaine de kilomètres à 
l'est de Reims. La ZNIEFF est 
éclatée en trois zones proches 
(Mont Plein, Rosière, les 
Pauvretés et les Cossis) qui 
regroupent une série de 
tourbières alcalines parsemées 
d'une multitude de petites mares 
de forme, de diamètre et de 
profondeur très variables. Une 
partie des bois qui les abritent 
est également incluse dans le 
périmètre de cette zone qui fait 
partie de la grande ZNIEFF de 
type II du Mont de Berru. La 
ZNIEFF est en bon état, mais est 
fortement menacée par de 
nombreux facteurs : piétinement 
du sol par les nombreux 
promeneurs, pratique de la moto 
verte, menace sur la faune 
(prélèvements extrêmement 
importants de tritons et de 
grenouilles par les enfants, 
destruction systématique des 
terriers de blaireau par les 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Prairies à Molinie et 

communautés associées ; Communautés 
amphibies ; Eaux oligotrophes pauvres en 

calcaire 

Espèces 

Amphibiens : Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra ; Triton crêté 
Triturus cristatus  

Autres insectes : Mante religieuse Mantis 
religiosa 

Lépidoptères : Le Machaon Papilio 
machaon 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 

Phanérogames : Laîche puce Carex 
pulicaris ; Orchis négligé Dactylorhiza 
praetermissa ; Scirpe pauciflore Eleocharis 
quinqueflora ; Gymnadenie odorante 
Gymnadenia odoratissima ; Oenanthe de 
Lachenal Oenanthe lachenalii ; Grassette 



chasseurs), dynamique naturelle 
(comblement des mares et 
envahissement des clairières par 
la forêt riveraine) et plantations 
de résineux.  

commune Pinguicula vulgaris ; Potamot 
des tourbières alcalines Potamogeton 
coloratus 

Ptéridophytes : Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta 
agilis ; Lézard à deux raies Lacerta viridis 

Marais boisé 
de Vaudétré à 
Warmeriville 

Heutrégiville ; 
Warmeriville  

la ZNIEFF du marais boisé de 
Vaudétré occupe une surface de 
près de 90 hectares dans la vallée 
tourbeuse de la Suippe entre les 
communes de Warmériville et 
d'Heutrégiville, dans le 
département de la Marne. C'est 
un ensemble assez boisé avec 
une frênaie alluviale sur les 
terrasses crayeuses 
(graveluches), une aulnaie 
tourbeuse dans l'axe de la vallée, 
quelques peupleraies anciennes, 
des zones ouvertes à cariçaies et 
roselières. La zone est en bon 
état, elle est menacée par la 
rectification du cours de la rivière 
en amont, les plantations de 
peupliers et le creusement 
éventuel de nouveaux étangs. 

Habitats 

Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de 
Myrte des marais ; Roselières ; 

Communautés à grandes Laîches ; Forêt de 
Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

Espèces 

Mammifères : Putois d'Europe, Furet 
Mustela putorius 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 

Phanérogames : Laîche paradoxale Carex 
appropinquata ; Pâturin des marais Poa 
palustris 

Marais du 
Vivier à 

Chenay et 
Trigny 

Trigny ; Chenay 

La ZNIEFF dite du marais du 
Vivier est située sur les territoires 
communaux de Trigny et de 
Chenay, au nord-ouest de Reims. 
Elle regroupe une des six 
tourbières alcalines sur tourbe de 
la région naturelle du Tadernois, 
des étangs ainsi que des 
groupements forestiers troués de 
petites pelouses sur les zones 
sablonneuses environnantes plus 
sèches. C'est un des sites majeurs 
de la Marne. Il est en bon état, 
mais menacé d'une part par 
l'évolution dynamique de la 
végétation et d'autre part par 
l'action de l'homme (création 
d'étangs, fossés de drainage, 
etc.) 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Pelouses siliceuses ouvertes 

médio-européennes ; Lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles ; Végétations 

aquatiques ; Végétation à Cladium 
mariscus 

Espèces 

Lépidoptères : L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon alcon 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 

Phanérogames : Canche caryophyllée Aira 
caryophyllea ; Canche printanière Aira 
praecox ; Mouron délicat Anagallis tenella ; 
Laîche des sables Carex arenaria ; Laîche 
des bruyères Carex ericetorum ; Laîche 
puce Carex pulicaris ; Conopode dénudé 
Conopodium majus ; Corynéphore 
blanchâtre Corynephorus canescens ; 
Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa ; 
Rossolis à feuilles longues Drosera anglica ; 
Élatine à six étamines Elatine hexandra ; 
Linaigrette à feuilles larges Eriophorum 
latifolium ; Géranium sanguin Geranium 
sanguineum ; Gymnadenie odorante 
Gymnadenia odoratissima ; Jasione des 



montagnes Jasione montana ; Liparis de 
Loesel Liparis loeselii ; Trèfle d'eau 
Menyanthes trifoliata ; Mibora naine 
Mibora minima ; Oenanthe de Lachenal 
Oenanthe lachenalii ; Parnassie des marais 
Parnassia palustris ; Peucédan des marais 
Peucedanum palustre ; Grassette 
commune Pinguicula vulgaris ; Potamot 
des tourbières alcalines Potamogeton 
coloratus ; Saule rampant Salix repens 
subsp. repens ; Troscart des marais 
Triglochin palustris ; Utriculaire vulgaire 
Utricularia vulgaris 

Ptéridophytes : Botryche lunaire 
Botrychium lunaria ; Prêle d'hiver 
Equisetum hyemale ; Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum 

Le Grand 
Marais de 
Cormicy 

Cauroy-lès-
Hermonville ; Cormicy 

La ZNIEFF du Grand Marais est 
située en bordure du massif 
forestier de Cormicy, au sud du 
village. Elle est constituée par 
l'une des dernières tourbières 
alcalines de la région du 
Tadernois (nord-ouest de Reims) 
et par ses groupements 
périphériques. Le marais possède 
une très grande variété de 
groupements végétaux 
correspondant à différents faciès 
et stades dynamiques de la 
tourbière. La ZNIEFF du Grand 
Marais de Cormicy un des sites 
importants du département de la 
Marne. Elle est en bon état, mais 
menacée par l'évolution 
dynamique de la végétation et 
les plantations de peupliers : il y 
a quelques années près de la 
moitié du marais a été plantée en 
peupliers, néanmoins une zone 
centrale a pu être rénovée 
(enlèvement des peupliers 
plantés). Heureusement le 
développement des peupliers est 
très lent et le marais 
actuellement est peu altéré (mais 
enlèvement à prévoir assez 
rapidement). 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Bois marécageux d'Aulne, de 
Saule et de Myrte des marais ; Prairies à 

Molinie et communautés associées ; 
Végétation à Cladium mariscus 

Espèces 

Amphibiens : Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 

Lépidoptères : Le Petit Agreste Arethusana 
arethusa ; Le Fadet de la Mélique 
Coenonympha glycerion ; L’Azuré de la 
Croisette Maculinea alcon alcon 

Odonates : La Grande Aeschne Aeshna 
grandis ; Aeschne isocèle Anaciaeschna 
isosceles ; L’Aeschne printanière 
Brachytron pratense ; Agrion délicat 
Ceriagrion tenellum ; Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale ; Agrion joli 
Coenagrion pulchellum ; Le Cordulégastre 
annelé Cordulegaster boltoni ; Le 
Crocothémis écarlate Crocothemis 
erythraea ; La Libellule fauve Libellula 
fulva ; L’Orthétrum brun Orthetrum 
brunneum ; La Cordulie à taches jaunes 
Somatochlora flavomaculata 

Oiseaux : Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus ; Pipit 
farlouse Anthus pratensis ; Traquet tarier 
Saxicola rubetra 

Orthoptères : Criquet palustre Chorthippus 
montanus ; Conocéphale des Roseaux 
Conocephalus dorsalis 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Orchis incarnat  Dactylorhiza 



incarnata ; Orchis négligé Dactylorhiza 
praetermissa ; Linaigrette à feuilles larges 
Eriophorum latifolium ; Liparis de Loesel 
Liparis loeselii ; Trèfle d'eau Menyanthes 
trifoliata ; Oenanthe de Lachenal Oenanthe 
lachenalii ; Orchis des marais Orchis 
palustris ; Parnassie des marais Parnassia 
palustris ; Grassette commune Pinguicula 
vulgaris ; Potamot des tourbières alcalines 
Potamogeton coloratus ; Cerisier à grappes 
Prunus padus ; Saule à feuilles étroites 
Salix repens ; Laiteron des marais Sonchus 
palustris 

Ptéridophytes : Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum ; Fougère des 
marais Thelypteris palustris 

Bois et mares 
de Rilly-la-
Montagne 

Rilly-la-Montagne 

La ZNIEFF des bois et des mares 
de Rilly-la-Montagne couvre une 
cinquantaine d'hectares sur le 
plateau et le haut des versants 
surplombant le village. La 
végétation de la ZNIEFF est 
variée et regroupe différents 
types de forêts, leurs lisières et 
une végétation originale liée à la 
présence d'une petite dizaine de 
mares sur le plateau (anciennes 
excavations de pierres à 
meulière). Le site fait partie du 
Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims. Le site est 
dans un bon état général de 
conservation. 

Habitats 

Végétations aquatiques ; Communautés 
amphibies ; Landes sèches ; Forêts de Pins 

sylvestres ; Chênaies thermophiles et 
supra-méditerranéennes 

Espèces 

Amphibiens : Rainette verte Hyla arborea ; 
Triton crêté Triturus cristatus 

Odonates : L’Aeschne printanière 
Brachytron pratense ; L’Agrion à fer de 
lance Coenagrion hastulatum ; L’Agrion 
nain Ischnura pumilio ; Leste des bois 
Lestes dryas ; La Cordulie métallique 
Somatochlora metallica 

Phanérogames : Flûteau fausse-renoncule 
Baldellia ranunculoides ; Laîche étoilée 
Carex echinata ; Laîche des montagnes 
Carex montana ; Jonc des vasières Juncus 
tenageia ; Petite pyrole Pyrola minor ; 
Rubanier nain Sparganium minimum ; 
Petite utriculaire Utricularia minor 

Marais boisé 
des Grands 

Usages à 
Pontfaverger 

Pontfaverger-
Moronvilliers 

La ZNIEFF des Grands Usages 
occupe une surface de 36 
hectares au niveau de la vallée 
tourbeuse de la Suippe, à l'est de 
Pontfaverger-Moronvillers. Elle 
est constituée par des 
boisements riverains (aulnaie-
frênaie, aulnaie, frênaie et 
saulaie blanche en bordure de 
rivière), une zone plus ouverte 
sous la ligne électrique occupée 
par les roselières et cariçaies, des 
peupleraies, un petit étang et des 
groupements aquatiques. La 
ZNIEFF est dans un état de 
conservation assez précaire : 
l'intérêt est surtout lié à la 

Habitats 

Roselières ; Bordures à Calamagrostis des 
eaux courantes ; Zone à Truites ; Forêt de 

Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-
européens ; Communautés à grandes 

Laîches 

Espèces 

Mammifères : Putois d'Europe, Furet 
Mustela putorius ; Crossope aquatique 
Neomys fodiens 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 



présence de la rivière et de la 
diversité faunistique qu'elle 
engendre, l'intérêt floristique lié 
à la zone marécageuse est 
fortement réduit (eutrophisation 
importante).  

Phanérogames : Laîche paradoxale Carex 
appropinquata ; Grande douve Ranunculus 
lingua ; Cassis Ribes nigrum ; Stellaire des 
marais Stellaria palustris 

 

Etang de 
Montreuil à 

Sermiers 
Sermiers 

La ZNIEFF dite de l'Etang de 
Montreuil se situe dans la Forêt 
Domaniale de Sermiers au fond 
d'un vallon orienté au nord où la 
rivière de l'Ardres prend sa 
source. Elle est constituée de 
deux petits étangs contigüs et 
des bois qui les bordent. L'étang 
situé en aval est en eau et celui 
situé en amont est la plupart du 
temps exondé avec une 
végétation marécageuse 
développée. Situés dans un 
contexte argilo-sableux, ils 
possèdent des eaux mésotrophes 
et une grande diversité de 
groupements végétaux. Cette 
ZNIEFF fait partie de la grande 
ZNIEFF de type II de la vallée de 
l'Ardre et de ses affluents entre 
Saint-Imoges et Fismes et elle est 
incluse dans Parc Naturel 
Régional de la Montagne de 
Reims. Elle est dans un bon état 
général de conservation. 

Habitats 

Végétations aquatiques ; Gazons 
amphibies annuels septentrionaux ; 

Communautés à grandes Laîches 

Espèces 

Oiseaux : Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus 

Phanérogames : Scirpe à inflorescence 
ovoïde Eleocharis ovata ; Petite Renouée 
Polygonum minus ; Potamot à tige 
comprimée Potamogeton compressus 

 

Marais de 
Tranlais à 
Prouilly 

Prouilly 

Le Marais de Tranlais à Prouilly 
est l'un des rares marais alcalins 
subsistant dans le Tadernois. 
Situé au pied d'un vallon très peu 
marqué situé au sud du village, il 
est lié à l'émergence de la nappe 
phréatique des sables de 
Châlons-sur-Vesle au contact des 
marnes imperméables du 
Thanétien. Le marais possède 
une très grande variété de 
groupements végétaux. C'est un 
des sites majeurs de la Marne. Il 
est en bon état, mais une partie 
du site est perturbée par les 
incendies qui y ont eu lieu 
entraînant une diminution de la 
représentation des espèces 
végétales caractéristiques du 
marais et perturbant les 
populations des fourmis-hôtes de 
l'azuré des mouillères. Une 
décharge importante est située 
en partie nord du marais, celle-ci 
est à l'origine des nombreux 
incendies du marais. 

Habitats 

Prairies à Molinie et communautés 
associées ; Bas-marais alcalins (tourbières 
basses alcalines) ; Végétation à Cladium 

mariscus ; Roselières 

Espèces 

Lépidoptères : L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon alcon 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Oenanthe de Lachenal Oenanthe 
lachenalii ; Parnassie des marais Parnassia 
palustris ; Grassette commune Pinguicula 
vulgaris ; Samole de Valerand Samolus 
valerandi 

Ptéridophytes : Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum 

Marais de Pévy 
(près de la 

ferme 
Hervelon) 

Pévy 

La ZNIEFF dite du marais de Pévy 
est située à proximité de la 
Ferme Hervelon, sur le territoire 
de la commune de Pévy, au nord-
ouest de Reims. Elle regroupe 

Habitats 

Végétation à Cladium mariscus ; Prairies à 
Molinie et communautés associées Bas-



une des cinq tourbières alcalines 
de la région naturelle du 
Tadernois (Soissonais de la 
Marne). C'est un petit marais de 
pente faible orientée nord, 
d'environ 6 hectares, alimenté 
par une ligne de sources et un 
petit ruisseau. C'est un des sites 
importants du département de la 
Marne. Il est très dégradé par les 
plantations de peupliers et 
menacé d'une part par 
l'évolution dynamique de la 
végétation et d'autre part par 
l'action de l'homme 
(environnement viticole 
important en amont des sources 
d'alimentation du marais, 
rectification du fossé en partie 
basse du marais, drainage, etc.) 
avec une dégradation très 
récente du marais. 

marais alcalins (tourbières basses alcalines) 

Espèces 

Amphibiens : Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 

Lépidoptères : L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon alcon 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni ; La Libellule fauve 
Libellula fulva 

Orthoptères : Criquet ensanglanté 
Mecostethus grossus 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Orchis négligé Dactylorhiza 
praetermissa ; Oenanthe de Lachenal 
Oenanthe lachenalii ; Parnassie des marais 
Parnassia palustris ; Grassette commune 
Pinguicula vulgaris ; Samole de Valerand 
Samolus valerandi 

Ptéridophytes : Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum 

Marais de Neuf 
Ans à Prouilly 

Prouilly 

Le Marais de Neuf Ans à Prouilly 
est l'un des rares marais alcalins 
subsistant en Tadernois 
(Soissonnois de la Marne). Situé 
au pied d'un vallon très peu 
marqué situé au sud-est du 
village, il est lié à l'émergence de 
la nappe phréatique des sables 
de Châlonssur-Vesle au contact 
des marnes imperméables du 
Thanétien. Le marais possède 
une très grande variété de 
groupements végétaux 
correspondant à différents faciès 
et stades dynamiques de la 
tourbière alcaline. La ZNIEFF du 
Marais de Neuf Ans est un des 
sites importants du département 
de la Marne. Elle est en bon état, 
mais menacée par l'évolution 
dynamique (boisement de la 
partie est du marais non soumise 
au pâturage), l'épendage de 
produits phytosanitaires liés aux 
cultures proches, l'éventuelle 
intensification du pâturage et, 
éventuellement, le feu et la forte 
accessibilité du marais (attrait 
pour les collectionneurs). 

Habitats 

Prairies à Molinie et communautés 
associées ; Bas-marais alcalins (tourbières 
basses alcalines) ; Végétation à Cladium 

mariscus 

Espèces 

Amphibiens : Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 

Lépidoptères : L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon alcon 

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni ; L’Orthétrum brun 
Orthetrum brunneum 

Oiseaux : Pipit farlouse Anthus pratensis ; 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus 

Orthoptères : Criquet des Genévriers 
Chrysochraon brachyptera ; Conocéphale 
des Roseaux Conocephalus dorsalis ; 
Criquet ensanglanté Mecostethus grossus ; 
Mouron délicat Anagallis tenella ; Laîche à 
épis distants Carex distans ; Orchis incarnat 
Dactylorhiza incarnata ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Scirpe 
pauciflore Eleocharis quinqueflora ; 
Gentiane des marais Gentiana 
pneumonanthe ; Gymnadenie odorante 



Gymnadenia odoratissima ; Oenanthe de 
Lachenal Oenanthe lachenalii ; Orchis des 
marais Orchis palustris ; Parnassie des 
marais Parnassia palustris ; Grassette 
commune Pinguicula vulgaris ; Samole de 
Valerand Samolus valerandi 

ZNIEFF de type II 

Massif 
Forestier de 

Cormicy 

Bouvancourt, Cauroy-
lès-Hermonville, 

Guyencourt, Cormicy, 
Bouffignereux 

Le massif forestier de Cormicy 
constitue une vaste ZNIEFF de 
type II de plus de 1100 ha située 
sur les départements de la 
Marne et de l'Aisne. Elle couvre 
un versant de la Côte du 
Soissonais et plusieurs buttes-
témoins qui s'en sont détachées. 
Sa végétation est variée : si les 
forêts dominent largement, on 
rencontre aussi des marais 
alcalins et leurs milieux associés 
(le Grand Marais, marais de la 
Culée, du Béreau, etc.), des 
pelouses calcaires, des pelouses 
acides sur sables et des 
fragments de landes relictuelles. 
Des plantations de pins noirs et 
pins sylvestres sont disséminées 
çà et là. Une grande carrière de 
sable en activité est située au 
nord de Cauroy-lès-Hermonville. 
La ZNIEFF du massif forestier de 
Cormicy, aux remarquables 
qualités paysagères et 
biologiques, fréquenté par de 
nombreux promeneurs, est un 
des sites importants du 
département de la Marne. Elle 
est en bon état, mais menacée 
par les plantations (pins et 
peupliers) et par la dynamique 
naturelle de la végétation 
(fermeture des pelouses et des 
marais). 

Habitats 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Forêt de Frênes et d’Aulnes des 

fleuves médio-européens ; Chenaies-
charmaies à Stellaire sub-atlantiques ; Bas-

marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Pelouses siliceuses ouvertes 

médio-européennes 

Espèces 
Amphibiens : Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 

Lépidoptères : Le Petit Agreste Arethusana 
arethusa ; Le Fadet de la Mélique 
Coenonympha glycerion ; L’Azuré de la 
Croisette Maculinea alcon alcon ; La 
Mélitée noirâtre Melitaea diamina  

Mammifères : Le Putois d'Europe, Furet 
Mustela putorius ; Le Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus ; Murin à 
moustaches Myotis mystacinus ; Murin de 
Natterer Myotis nattereri ; Oreillard gris 
Plecotus austriacus ; Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Odonates : La Grande Aeschne Aeshna 
grandis ; Aeschne isocèle Anaciaeschna 
isosceles ; L’Aeschne printanière 
Brachytron pratense ; Agrion délicat 
Ceriagrion tenellum ; Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale ; Agrion joli 
Coenagrion pulchellum ; Le Cordulégastre 
annelé Cordulegaster boltoni ; Le 
Crocothémis écarlate Crocothemis 
erythraea ; La Libellule fauve Libellula 
fulva ; L’Orthétrum brun Orthetrum 
brunneum ; La Cordulie à taches jaunes 
Somatochlora flavomaculata 

Oiseaux : Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus ; Traquet 
tarier Saxicola rubetra 

Orthoptères : Le Criquet palustre 
Chorthippus montanus ; Conocéphale des 
Roseaux Conocephalus dorsalis 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Marguerite de la Saint-Michel 
Aster amellus ; Laîche à épis distants Carex 
distans ; Laîche humble Carex humilis ; 
Laîche pied d'oiseau Carex ornithopoda ; 



Corynéphore blanchâtre Corynephorus 
canescens ; Orchis incarnat Dactylorhiza 
incarnata ; Orchis négligé Dactylorhiza 
praetermissa ; Linaigrette à feuilles larges 
Eriophorum latifolium ; Cotonnière naine 
Filago minima ; Liparis de Loesel Liparis 
loeselii ; Luzule de Forster Luzula forsteri ; 
Trèfle d'eau Menyanthes trifoliata ; Mibora 
naine Mibora minima ; Oenanthe de 
Lachenal Oenanthe lachenalii ; Ophrys 
abeille Ophrys sphegodes ; Orchis des 
marais Orchis palustris ; Ornithope délicat 
Ornithopus perpusillus ; Parnassie des 
marais Parnassia palustris ; Grassette 
commune Pinguicula vulgaris ; Potamot 
des tourbières alcalines Potamogeton 
coloratus ; Saule rampant Salix repens ; 
Laiteron des marais Sonchus palustris 

Ptéridophytes : Prêle d'hiver Equisetum 
hyemale ; Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum ; Fougère des 
marais Thelypteris palustris 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 

Vallée de la 
Vesle de Livry-

Louvercy à 
Courlandon 

Saint-Thierry, Muizon, 
Thillois, Champigny, 
Jonchery-sur-Vesle, 

Beaumont-sur-Vesle, 
Sillery, Trigny, 
Courlandon, 

Verzenay, 
Cormontreuil, 

Montigny-sur-Vesle, 
Breuil, Saint-Brice-

Courcelles, Châlons-
sur-Vesle, Prouilly, 

Courcelles-Sapicourt, 
Sept-Saulx, Puisieulx, 

Vandeuil, Merfy, 
Saint-Léonard, 

Romain, Reims, Val-
de-Vesle, Magneux, 

Taissy, Prunay 

L'ensemble des boisements, 
marais et milieux associés de la 
Vallée de la Vesle constitue une 
ZNIEFF de type II nommée 
"Vallée de la Vesle de Livry-
Couvercy à Courlandon". Elle 
couvre 2 682 hectares en aval et 
en amont de Reims et concerne 
26 communes de la vallée. Elle 
est caractéristique de la 
Champagne crayeuse, avec une 
zone marécageuse encore en 
assez bon état, bien que de plus 
en plus dégradée. On y rencontre 
tous les stades dynamiques de la 
tourbière alcaline 

Habitats 

Roselières ; Lits des rivières ; Forêts 
marécageuses de Bouleaux et de 

Conifères ; Bas-marais alcalins (tourbières 
basses alcalines) ; Communautés à grandes 

Laîches 

Espèces 

Amphibiens : Alyte accoucheur Alytes 
obstetricans ; Rainette verte Hyla arborea ; 
Triton crêté Triturus cristatus 

Lépidoptères : L’Azuré de la Croisette 
Maculinea alcon alcon 

Mammifères : Le Putois d'Europe, Furet 
Mustela putorius ; Murin de Daubenton 
Myotis daubentoni ; Murin à moustaches 
Myotis mystacinus ; Murin de Natterer 
Myotis nattereri ; Crossope aquatique 
Neomys fodiens ; Oreillard roux Plecotus 
auritus 

Odonates : Aeschne isocèle Anaciaeschna 
isosceles ; Aeschne printanière Brachytron 
pratense ; Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni ; Le Gomphe vulgaire 
Gomphus vulgatissimus ; La Leucorrhine à 
gros thorax Leucorrhinia pectoralis ; La 
Libellule fauve Libellula fulva ; La Cordulie 
métallique Somatochlora metallica.  

Oiseaux : Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus arundinaceus ; Phragmite 
des joncs Acrocephalus schoenobaenus ; 



Pipit farlouse Anthus pratensis ; Bouscarle 
de Cetti Cettia cetti ; Cincle plongeur 
Cinclus cinclus ; Busard des roseaux Circus 
aeruginosus ; Pigeon colombin Columba 
oenas ; Faucon hobereau Falco subbuteo ; 
Cochevis huppé Galerida cristata ; Pie-
grièche écorcheur Lanius collurio ; Pie-
grièche grise Lanius excubitor ; Locustelle 
luscinioïde Locustella luscinioides ; 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ; 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe ; 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus ; Hirondelle de rivage Riparia 
riparia ; Traquet tarier Saxicola rubetra ; 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Phanérogames : Mouron délicat Anagallis 
tenella ; Flûteau fausse-renoncule Baldellia 
ranunculoides ; Laîche paradoxale Carex 
appropinquata ; Laîche à épis distants 
Carex distans ; Laîche à fruit barbu Carex 
lasiocarpa ; Laîche de Maire Carex mairei ; 
Carex serotina ; Orchis incarnat 
Dactylorhiza incarnata ; Orchis négligé 
Dactylorhiza praetermissa ; Gesse des 
marais Lathyrus palustris ; Oenanthe de 
Lachenal Oenanthe lachenalii ; Orchis des 
marais Orchis palustris ; Parnassie des 
marais Parnassia palustris ; Peucédan des 
marais Peucedanum palustre ; Grassette 
commune Pinguicula vulgaris ; Potamot 
des tourbières alcalines Potamogeton 
coloratus ; Grande douve Ranunculus 
lingua ; Cassis Ribes nigrum ; Saule à cinq 
étamines Salix pentandra ; Saule rampant 
Salix repens ; Mouron d'eau Samolus 
valerandi ; Séneçon de Fuchs Senecio 
fuchsii ; Laiteron des marais Sonchus 
palustris ; Rubanier nain Sparganium 
minimum ; Stellaire des marais Stellaria 
palustris ; Germandrée des marais 
Teucrium scordium ; Troscart des marais 
Triglochin palustris ; Orme lisse Ulmus 
laevis ; Utriculaire vulgaire Utricularia 
vulgaris 

Poissons : Chabot Cottus gobio ; Brochet 
Esox lucius ; Lamproie de Planer Lampetra 
planeri ; Lote Lota lota 

Ptéridophytes : Ophioglosse commun 
Ophioglossum vulgatum ; Fougère des 
marais Thelypteris palustris 

Vallée de 
l’Ardre et de 
ses affluents 
entre Saint-
Imoges et 

Fismes 

Ville-en-Tardenois ; 
Saint-Euphraise-et-

Clairizet ; 
Courtagnon ; 

Bouleuse ; Saint-
Gilles ; Tramery ; 

Germigny ; Pourcy ; 
Écueil ; Bligny ; 

Chambrecy ; 
Sermiers ; Pargny-lès-

La ZNIEFF de la vallée de l'Ardre 
et de ses affluents, d'une 
superficie de plus de 5 000 
hectares, est située entre Saint-
Imoges et Fismes, dans le 
département de la Marne. Elle 
constitue un ensemble complexe 
de bois humides, prairies, 
cultures et aussi groupements de 
hautes herbes dans la vallée et 

Habitats 

Prairies humides eutrophes ; Lits des 
rivières ; Roselières ; Prairies de fauche de 
basse altitude ; Forêt de Frênes et d'Aulnes 

des fleuves médio-européens 

Espèces 

Amphibiens : Alyte accoucheur Alytes 



Reims ; Jouy-lès-
Reims ; Fismes ; 

Marfaux ; Bouilly ; 
Serzy-et-Prin ; 

Chaumuzy ; Treslon ;  
Poilly ; Arcis-le-

Ponsart ; Faverolles-
et-Coëmy ; Méry-
Prémecy ; Sarcy ; 

Savigny-sur-Ardres ; 
Mont-sur-Courville ; 
Crugny ; Courville ;  

Aubilly 

dans les vallons. Des bois de 
pente, prairies, pelouses et 
broussailles se partagent les 
coteaux. Cette vaste ZNIEFF 
présente, selon les secteurs, un 
bon état à un état précaire, 
l'occupation des sols de la vallée 
ayant nettement évolué au cours 
des dernières décennies, avec le 
développement des cultures (aux 
dépens des prairies) et la 
raréfaction des zones humides 
(drainées ou encore recolonisées 
naturellement par la forêt). Une 
partie de la ZNIEFF est incluse 
dans le Parc Naturel Régional de 
la Montagne de Reims. 

obstetricans ; Rainette verte Hyla arborea ; 
Salamandre tachetée Salamandra 
salamandra ; Triton crêté Triturus cristatus 

Crustacés : L’Écrevisse à pieds blancs 
Austropotamobius pallipes  

Mammifères : Loutre d'Europe Lutra lutra ; 
Putois d'Europe, Furet Mustela putorius ; 
Murin de Bechstein Myotis bechsteini ; 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni ; 
Grand Murin Myotis myotis ; Crossope 
aquatique Neomys fodiens ; Grand 
rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Odonates : La Grande Aeschne Aeshna 
grandis ; L’Aeschne printanière Brachytron 
pratense ; L’Épithèque bimaculée Epitheca 
bimaculata ; La Leucorrhine à gros thorax 
Leucorrhinia pectoralis ; La Cordulie à 
taches jaunes Somatochlora 
flavomaculata ; La Cordulie métallique 
Somatochlora metallica ; Le Sympétrum 
noir Sympetrum danae ; Le Sympétrum 
jaune d'or Sympetrum flaveolum  

Oiseaux : Rousserolle verderolle 
Acrocephalus palustris ; Phragmite des 
joncs Acrocephalus schoenobaenus ; 
Chouette chevêche Athene noctua ; 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus ; Petit Gravelot Charadrius 
dubius ; Busard cendré Circus pygargus ; 
Pigeon colombin Columba oenas ; Faucon 
hobereau Falco subbuteo ; Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio ; Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

Orthoptères : Criquet verte-échine 
Chorthippus dorsatus ; Conocéphale des 
Roseaux Conocephalus dorsalis ; Criquet 
ensanglanté Mecostethus grossus 

Phanérogames : Pâturin rigide Catapodium 
rigidum ; Chamaecytisus supinus ; Orchis 
négligé Dactylorhiza praetermissa ; Scirpe 
à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata ; 
Orchis singe Orchis simia ; Orobanche 
violette Orobanche amethystea ; 
Orobanche du trèfle Orobanche minor ; 
Petite Renouée Polygonum minus ; 
Potamot à feuilles aiguës Potamogeton 
acutifolius ; Potamot à tige comprimée 
Potamogeton compressus ; Potamot à 
feuilles obtuses Potamogeton obtusifolius ; 
Grande douve Ranunculus lingua ; Patience 
des marais Rumex palustris ; Laiteron des 
marais Sonchus palustris ; Rubanier nain 
Sparganium minimum ; Stellaire des marais 
Stellaria palustris ; Pissenlit des marais 
Taraxacum palustre ; Orme lisse Ulmus 



laevis ; Vulpie ambiguë Vulpia ciliata  

Poissons : Chabot Cottus gobio ; Lamproie 
de Planer Lampetra planeri ; Truite de mer 
Salmo trutta fario  

Ptéridophytes : Fougère des marais 
Thelypteris palustris  

Reptiles : Coronelle lisse Coronella 
austriaca ; Lézard des souches Lacerta 
agilis 

Massif 
Forestier du 

Mont de Berru 

Witry-lès-Reims, 
Nogent-l'Abbesse, 
Berru, Cernay-lès-

Reims 

Le Mont de Berru est une butte-
témoin détachée de la Côte de 
l'Ile de France (butte avancée de 
la Montagne de Reims). Elle 
surplombe d'une centaine de 
mètres la plaine crayeuse. Un 
complexe de bois, de 
broussailles, de pelouses, de 
petits marais et de mares 
remarquables recouvre le 
sommet de la butte et une partie 
de ses flancs. Il constitue la 
ZNIEFF de type II appelée Massif 
forestier du Mont de Berru. Une 
carrière de sable et des cultures à 
gibier disséminées font 
également partie du périmètre. 
Les principaux types forestiers de 
la Montagne de Reims sont 
représentés : chênaie-charmaie 
neutrophile (groupement 
dominant), chênaie sessiliflore à 
luzule de Forster (en limite 
d'aire) sur les sols acides, 
chênaie-frênaie sur sols humides 
tendant localement à l'aulnaie-
frênaie sur substrat plus 
marécageux, chênaie pubescente 
des versants secs et chauds. 
La butte-témoin du Mont de 
Berru, située dans le Parc Naturel 
Régional de la Montagne de 
Reims, possède un grand intérêt 
paysager, ainsi qu'un intérêt 
pédagogique certain. Elle est 
fréquentée par de nombreux 
promeneurs et vacanciers. Elle 
présente également un intérêt 
géologique, avec ses gisements 
de fossiles tertiaires bien connus. 
La ZNIEFF est en bon état, mais 
est fortement menacée par de 
nombreux facteurs : piétinement 
du sol par les nombreux 
promeneurs, pratique de la moto 
verte, dynamique naturelle 
(comblement des mares et 
envahissement des marais et des 
pelouses par les broussailles) et 
plantations de résineux. 

Habitats 

Bas-marais alcalins (tourbières basses 
alcalines) ; Prairies à Molinie et 

communautés associées ; Chênaies 
acidiphiles ; Pelouses calcaires 

subatlantiques semi-arides ; Eaux 
oligotrophes pauvres en calcaire 

Espèces 

Amphibiens : Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra ; Triton crêté 
Triturus cristatus 

Autres insectes : Mante religieuse  Mantis 
religiosa  

Mammifères : Barbastelle d'Europe 
Barbastella barbastellus ; Putois d'Europe, 
Furet Mustela putorius  

Odonates : Le Cordulégastre annelé 
Cordulegaster boltoni  

Oiseaux : Pouillot de Bonelli Phylloscopus 
bonelli 

Orthoptères : Courtilière commune 
Gryllotalpa gryllotalpa 

Phanérogames : Alysson à calice persistant 
Alyssum alyssoides ; Laîche puce Carex 
pulicaris ; Cuscute à petites fleurs Cuscuta 
epithymum ; Orchis négligé Dactylorhiza 
praetermissa ; Scirpe pauciflore Eleocharis 
quinqueflora ; Gymnadenie odorante 
Gymnadenia odoratissima ; Luzule de 
Forster Luzula forster ; Mibora naine 
Mibora minima ; Oenanthe de Lachenal 
Oenanthe lachenalii ; Orobanche 
pourprée Orobanche purpurea ; 
Pédiculaire des forêts Pedicularis sylvatica ; 
Grassette commune Pinguicula vulgaris ; 
Potamot des tourbières alcalines 
Potamogeton coloratus ; Chêne pubescent 
Quercus pubescens ; Pissenlit des marais 
Taraxacum palustre ; Molène blattaire 



Verbascum blattaria 

Ptéridophytes : Dryoptéris écailleux 
Dryopteris affinis subsp. affinis ; 
Ophioglosse commun Ophioglossum 
vulgatum  

Reptiles : Lézard des souches Lacerta 
agilis ; Lézard à deux raies Lacerta viridis 

Pelouses et 
bois du camp 
militaire de 

Moronvilliers 

Saint-Martin-
l'Heureux, Saint-

Hilaire-le-Petit, Beine-
Nauroy, Prosnes, 

Pontfaverger-
Moronvilliers 

Le Camp de Moronvilliers est un 
des quatre camps militaires de la 
Champagne crayeuse ; il 
constitue un vaste ensemble 
semi-naturel isolé au milieu d'un 
paysage de grandes cultures. 
Territoire militaire depuis la fin 
de la première guerre mondiale, 
la végétation y a évolué assez 
librement depuis 75 ans. Cette 
ZNIEFF de type II de 2 664 
hectares comprend de vastes 
pelouses calcaires entrecoupées 
de broussailles calcicoles, de 
boisements feuillus et de pinèdes 
de pins noirs ou de pins 
sylvestres, d'origine humaine 
(plantées) ou spontanée 
(implantation naturelle par 
essaimage des pins). D'autres 
biotopes sont à noter et 
notamment des zones érodées 
peuplées par une végétation 
pionnière et des petits éboulis 
crayeux. Cette ZNIEFF, 
constituant un très beau milieu 
naturel (identifiée par le Muséum 
National d'Histoire Naturel 
comme susceptible d'être 
intégrée au réseau Natura 2000 
au titre de la directive Habitats) 
est dans un très bon état de 
conservation. 

Habitats 

Pelouses pionnières médio-européennes ; 
Forêts de Pins sylvestres ; Eboulis ouest-

méditerranéens et éboulis thermophiles ; 
Pelouses calcaires subatlantiques semi-
arides ; Chênaies thermophiles et supra-

méditerranéennes 

Espèces 

Autres insectes : Mante religieuse Mantis 
religiosa 

Lépidoptères : L’Hermite Chazara briseis ; 
L’Agreste Hipparchia semele ; Le Flambé 
Iphiclides podalirius ; L’Azuré de la 
Croisette Maculinea alcon rebeli ; Le 
Machaon Papilio machaon ; La Thécla du 
Prunier Strymonidia pruni 

Oiseaux : Pigeon colombin Columba 
oenas ; Pie-grièche écorcheur Lanius 
collurio ; Alouette lulu Lullula arborea 

Orthoptères : Caloptène italien Calliptamus 
italicus ; Dectique verrucivore Decticus 
verrucivorus ; Ephippigère des vignes 
Ephippiger ephippiger ; Oedipode 
turquoise Oedipoda caerulescens ; 
Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata ; 
Tétrix des carrières Tetrix nutans 

Phanérogames : Alysson à calice persistant 
Alyssum alyssoides ; Laser à feuilles larges 
Laserpitium latifolium ; Lin des Alpes Linum 
leonii ; Ophrys abeille Ophrys sphegodes ; 
Chêne pubescent Quercus pubescens 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis 

Massif 
Forestier de la 
Montagne de 

Reims (Versant 
Sud) et Etangs 

associés 

Villers-Marmery ; 
Mailly-Champagne ; 
Verzenay ; Ville-en-

Selve ;  
Verzy ;  Trépail ; 

Ludes ; 

D'une superficie de 4854 
hectares, son périmètre a été 
profondément modifié en 2000 
et fortement agrandi afin d'y 
englober toutes les ZNIEFF de 
type I présentes sur le versant du 
massif forestier couvrant la 
partie sud de la Montagne de 
Reims (en tout 10 ZNIEFF dont les 
carrières à chauves-souris du 
Mont-Hurlet). Sa situation 

Habitats 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens ; Chênaies acidiphiles ; 

Lisières (ou ourlets) forestières 
thermophiles ; Pelouses calcaires 

subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur 
calcaire 

Espèces 



géologique et topographique y 
détermine des biotopes variés et 
permet l'installation d'une 
végétation diversifiée : forêts 
acidiphiles (avec landes 
relictuelles et marais associés), 
forêts neutrophiles, bois 
marécageux, forêts thermophiles 
(avec ourlets et pelouses 
associés). Ce dernier type, 
localisé sur les pentes escarpées 
les mieux exposées, constitue 
l'élément le plus remarquable de 
la ZNIEFF par la présence 
d'espèces rares et souvent 
protégées. Les étangs et les 
mares souvent situés à la 
périphérie du massif ont 
également été pris en compte : 
ils regroupent des habitats 
aquatiques et marécageux très 
intéressants avec une faune 
associée riche et diversifiée. Le 
réseau des anciennes carrières 
souterraines d'Avenay-Val-d'Or 
constitue un site d'hivernage 
majeur pour sept espèces rares 
et vulnérables de Chiroptères. On 
note également la présence de 
formations karstiques (dolines, 
résurgences et ruisseau 
souterrain) et tufeuses (de très 
faible extension spatiale). Des 
plantations de pins, quelques 
cultures et prairies complètent 
l'inventaire des milieux présents 
dans cette ZNIEFF. 
La ZNIEFF est dans un bon état 
général. Une grande partie du 
massif forestier a été inscrit au 
titre de la directive Habitats pour 
rejoindre le réseau Natura 2000. 

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata ; Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra ; Triton crêté 
Triturus cristatus 

Coléoptères : Lucane Cerf-volant (mâle) ou 
Grande biche (femelle) Lucanus cervus  

Lépidoptères : L’Ecureuil Stauropus fagi 

Mammifères : Murin de Bechstein Myotis 
bechsteini ; Murin de Daubenton Myotis 
daubentoni ; Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus ; Grand Murin Myotis 
myotis ; Murin à moustaches Myotis 
mystacinus ; Murin de Natterer Myotis 
nattereri ; Crossope aquatique Neomys 
fodiens ; Oreillard roux Plecotus auritus  

Odonates : La Leucorrhine à gros thorax 
Leucorrhinia pectoralis 

Phanérogames : Lychnis Nielle 
Agrostemma githago ; Aristoloche 
clématite Aristolochia clematitis ; Asaret 
Asarum europaeum ; Marguerite de la 
Saint-Michel Aster amellus ; Laîche des 
montagnes Carex montana ; Laîche pied-
d'oiseau Carex ornithopoda ; 
Céphalanthère à feuilles étroites 
Cephalanthera longifolia ; Céphalanthère 
rouge Cephalanthera rubra ; 
Chamaecytisus supinus ; Cuscute à petites 
fleurs Cuscuta epithymum ; Rossolis à 
feuilles rondes Drosera rotundifolia ; Scirpe 
à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata ; 
Épipactis à petites feuilles Epipactis 
microphylla ; Épipactis pourpre Epipactis 
purpurata ; Filipendule vulgaire Filipendula 
vulgaris ; Gaillet de Fleurot Galium 
fleurotii ; Gypsophile des murailles 
Gypsophila muralis ; Laser à feuilles larges 
Laserpitium latifolium ; Limodore avorté 
Limodorum abortivum ; Lin des Alpes 
Linum leonii ; Ophrys abeille Ophrys 
sphegodes ; Peucédan Herbe aux cerfs 
Peucedanum cervaria ; Raiponce noire 
Phyteuma nigrum ; Pyrole moyenne Pyrola 
media ; Petite pyrole Pyrola minor ; Chêne 
pubescent Quercus pubescens ; Saule à 
feuilles étroites Salix repens ; Alisier de 
Fontainebleau Sorbus latifolia ; Rubanier 
nain Sparganium minimum ; Orme lisse 
Ulmus laevis ; Violette des sables Viola 
rupestris  

Ptéridophytes : Fougère des marais 
Thelypteris palustris 

Reptiles : Lézard des souches Lacerta agilis  

 


