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TITRE 3 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES DE SON ÉVOLUTION  
 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 
 
3.1.1 Relief 
 
La commune de Vouziers est située aux portes de l'Argonne ardennaise (en bordure des Crêtes 
ardennaises), et de la Champagne crayeuse. 
 
Le relief de la commune de Vouziers présente une orientation générale Est-Ouest, et entaillé par la 
vallée de l’Aisne (90-95 m NGF). 
 
La rive gauche de l’Aisne se caractérise par une plaine agricole d’altitude assez régulière comprise 
entre 110 et 130 m NGF.  
 
Sur la rive droite, la partie argonnaise est plus accidentée. Elle culmine à 186 m NGF et est entaillée 
par des vallons perpendiculaires à l’Aisne dont les ruisseaux se jettent dans le ruisseau de la 
Fournelle, affluent de l’Aisne. Les forêts y sont nombreuses sur les pentes, alors que les vallées et les 
crêtes sont dégagées, où l’élevage est plus présent.  
 
Le point haut de la commune est situé à l’extrême nord du ban communal (205 m NGF). 
 
La ville de Vouziers s’est développée en rive gauche de l’Aisne, à une altitude de 106 à 111 m NGF. 
 
Le village de Chestres est quant à lui implanté sur les hauteurs, à une altitude de 100 à 139 m NGF. 
 

 
Coupe topographique Est-Ouest 
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3.1.2 Contexte climatique 
 
Les caractéristiques du climat ardennais sont celles d’un climat océanique teinté d’une nuance 
froide continentale.  
 
• La pluviométrie  
 

La pluviométrie annuelle moyenne est de 746 mm (source : précipitations mensuelles moyennes à 
la station de Vouziers de 1941 à 2002). Celle-ci est répartie de manière homogène sur l’année, y 
compris en été avec les orages.  

 
• Les températures 

 
Les températures restent modérées : d’après les températures mensuelles moyennes à la station 
de Vouziers de 1995 à 2002, le mois le plus froid est janvier avec 3,3°C et le mois le plus chaud est 
août avec 19,6°C. 
La température moyenne est de 11,1°C. 

 
• Les vents  

 
Les vents les plus fréquents sont de secteur sud-ouest, mais on observe une variation de 
l’orientation des vents avec les saisons. De janvier à mars, les vents d’est, froids et secs, 
prédominent. D’avril à juin, ce sont les vents secs du nord-est et humides d’ouest qui dominent. 
Des vents de sud-ouest, généralement doux et humides, et de nord-est animent la région de 
juillet à septembre. Des vents d’est et des vents de sud-ouest caractérisent la saison d’octobre à 
décembre. 

 
 
3.1.3 Géologie 
 
La Champagne Crayeuse repose sur un sous-sol de craie, recouvert localement par des matériaux 
quaternaires, altération issue de la roche en place. L’épaisseur de ces formations, très faible sur les 
sommets, s’accroît vers le bas des versants où elle atteint 2 à 3 mètres. 
 
Les parcelles de la zone Argonne ont un sol du type argilo-calcaire. 
 
Les différentes formations rencontrées sur le territoire de Vouziers sont les suivantes : 
 
• Alluvions de l’Aisne (Fz) : Alluvions récentes postglaciaires. Sables limoneux et argiles ; tourbes. 

Les formations de sables limoneux et d'argiles sont localisées dans les vallées de l'Aisne et de l'Aire. 
Vers Vouziers, les affleurements calcaires étant plus éloignés, les éléments argileux prédominent. 
Limons et argiles sont dus essentiellement à la décomposition biochimique des roches de la 
région (calcaires et gaize) sous une couverture végétale forestière, depuis la fin de la dernière 
période froide. 
 
Les tourbes se trouvent seulement dans les vallons secondaires (Condé·lès-Vouziers, Bogot, 
Brières), où elles sont très minces (20 cm) et dans la vallée décapitée de la Haute-Bor, où entre 
Briquenay et la ferme Gineau elles peuvent atteindre 4 à 5 mètres. 

 
• Albien supérieur (C1c) : L'Albien supérieur ou zone à Schloenbachia inflata comprend la gaize de 

l'Argonne, roche siliceuse, réfractaire, très légère. 
 
La gaize albienne (vraconienne dans une terminologie ancienne) affleure bien de Vrizy à Attigny. 
Elle est responsable d'une cuesta très nette entre Vrizy et Roche. L'épaisseur diminue du sud-est 
au nord-ouest passant de 100 à 60 m environ. 
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• Albien moyen et inférieur (C1a-b) : 

L'Albien moyen ou zone à Hoplite radiatus comprend 25 m environ d’argiles tégulines compactes, 
noirâtres, sans fossiles, représentant les argiles du Gault. 
 
L’albien inférieur est formé d’argiles glauconieuses assez peu sableuses, épaisses de 2 m environ. 
Elles contiennent des nodules phosphatés, appelés vulgairement « coquins », autrefois activement 
exploités pour l’agriculture. Des fragments d’ambre roulés, des dents et des ossements de 
Dinausoriens carnivores soulignent le caractère littoral de ces sédiments. 

 
• Colluvions de fonds de vallées, vallons secs et dépressions (CF) : 

Sur le Turonien supérieur et le Sénonien, selon la nature des versants, les colluvions de fond de 
vallées et vallons dépourvus de cours d’eau sont constituées de matériaux remaniés de la craie 
et/ou des grèzes. 
 
Par ailleurs, sur les versants est ou nord, la moindre dépression peut être nappée par ce type de 
colluvions à charge calcaro-limoneuse mélangée de granules de craie. 
L'épaisseur, très variable d'un point à un autre, reste le plus souvent comprise entre 0,5 et 3 ou 4 
mètres. 

 
• Cénomanien supérieur (C2b) : Marnes blanches et craie beige clair. 

La zone d'affieurement des marnes blanches et craies dessine une large auréole en contrebas de 
la Côte de Champagne. Beaucoup plus imperméables que les craies, ces marnes sont à l'origine 
d'une hydromorphie importante dans les dépressions.  
 
Des fragments d'échinides, des lamellibranches et de petites marcassites peuvent être récoltés 
dans les labours. Les foraminifères, dont des globigérinidés, sont particulièrement abondants. 

 
• Kimmeridgien (J8) : 

L’auréole kimmeridgienne de la bordure nord-est du Bassin de Paris s’enfonce sous l’Albien à 
Grandpré, puis réapparaît dans la boutonnière de Quatre-Champs et à Terron-sur-Aisne. 
 
À Quatre-Champs et Terron-sur-Aisne, ce sont des calcaires récifaux et oolithiques très fossilifères. 
Puissance moyenne du Kimmeridgien : 15 m. 
 

• Limons loessiques (OE) : Limons lœssiques. 
À défaut de lœss typique, on rencontre des limons lœssiques, où il y a mélange d'éléments 
lœssoïdes allogènes et de formations locales sous-jacentes. 
 
Leur épaisseur diminue du nord vers le sud. On est ici en effet dans une région de transition entre 
les pays limoneux du Rethélois et les plateaux du Barrois privés de lœss. 
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3.1.4 Sols 
 
Les sols sont constitués de gaize, roche sédimentaire disposée par bancs d’épaisseur variable, 
séparés par des lits marneux minces. Les sommets et versants occidentaux sont constitués de limons 
des alluvions anciennes.  
 
La falaise du bois de la Corre était exploitée pour la fabrication de la brique. 
 
La Champagne Crayeuse, qui s’étend vers l’ouest, est une zone calcaire relativement sèche. En 
effet, la craie perméable et les fissures du sous-sol laissent s’infiltrer les eaux qui réapparaissent en 
tête de vallon sous forme de sources. La terre arable est de faible épaisseur (quelques dizaines de 
centimètres) et le sous-sol de craie est constitué de vastes dépôts sédimentaires (de plusieurs 
dizaines de mètres) qui datent du Crétacé. 
 

3.2 VOLET EAU ET ZONES HUMIDES 
 
3.2.1 Eaux superficielles 
 
Aspect quantitatif 
Le ban communal est traversé par la vallée de l’Aisne, cours d’eau qui s’écoule d’orientation sud-
nord sur le ban communal, et rejoint l’Oise à Compiègne. 
L’Aisne est le cours d’eau principal sillonnant le ban communal, avec le Canal de Vouziers, tous 
deux parallèles. 
L’Aisne présente de nombreux méandres sur le territoire de Vouziers. 
Le Canal de Vouziers constitue un embranchement du Canal des Ardennes, et permet de raccorder 
Vouziers au Canal des Ardennes. 
De nombreux cours d’eau et fossés se jettent dans l’Aisne sur le ban communal de Vouziers : le cours 
d’eau du Paquis, la Fournelle, le fossé du moulin de Condé, la Muette, le ruisseau des Quatorze, ... 
Plusieurs cours d’eau temporaires sillonnent le ban communal, marquant le creux des vallons et 
recevant les eaux pluviales. 
 

 
Canal de Vouziers à Vouziers 
 
 

 
Ruisseau des Quatorze à Terron-sur-Aisne 
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Aspect qualitatif 
 
Une station de mesure de la qualité des eaux superficielles est basée sur la Muette à Vouziers. 
De 2010 à 2011, la qualité des eaux mesurée à cette station était « médiocre ».  
 
Pour la période 2011 à 2013, la plupart des indicateurs de qualité montrent une bonne qualité 
(Aldéhydes et cétones, Anilines et dérivés, Ammonium, Nitrites, Nitrates, Phosphore total, 
Orthophosphates). 
 
Le tableau ci-après indique l’état des cours d’eau du ban communal et leurs objectifs d’état 
écologique et chimique selon le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021. 
 

Masse d’eau 
superficielle 

État 
écologique 

(2009) 

État 
chimique 

(2006-2007) 

Objectif 
écologique de 

la masse 
d’eau 

Objectif 
chimique de 

la masse 
d’eau 

Objectif 
global de 
la masse 

d’eau 

L’Aisne Bon Etat Bon Etat 
Bon Etat 

écologique 
2015 

Bon Etat 
2015 

Bon Etat 
2015 

Canal de 
Vouziers 

Bon Etat - 
Bon Etat 

écologique 
2015 

Bon Etat 
2015 

Bon Etat 
2015 

La Muette 
Etat 

médiocre 
- Report de délai 

Report de 
délai 

Report de 
délai 

Ruisseau des 
Quatorze 

Etat moyen - Report de délai 
Report de 

délai 
Report de 

délai 

La Fournelle Etat moyen 
Non atteinte 
du Bon Etat 

Report de délai 
Bon Etat 

2015 
Report de 

délai 
Source : http://www.seine-normandie.eaufrance.fr 

 
État des masses d’eau superficielle du territoire et  objectifs de qualité des masses d’eau 

 
Note : l’objectif de « Bon état » en 2015 correspond à un objectif atteint en 2015. 
 
3.2.2 Eaux souterraines 
 
La commune de Vouziers est assise sur les masses d’eau souterraine des calcaires kimméridgien-
oxfordiens karstiques et de l’Albien-néocomien libre. 
Le tableau ci-après présente l’état chimique et l’objectif d’état de cette masse d’eau souterraine 
retenu par le SDAGE. 
 

Masse d’eau 
souterraine 

Etat chimique 
(1995-2005) 

Objectif chimique de la 
masse d’eau 

Calcaires kimméridgien-
oxfordiens karstiques 

nord-est du district 
Bon Etat Bon Etat 2015 

Albien-néocomien libre 
entre Ornain et limite de 

district 
Etat médiocre Bon Etat 2021 

Source : http://www.seine-normandie.eaufrance.fr 
Etat des masses d’eau souterraine du territoire de Vo uziers 

 
Le territoire communal présente vis-à-vis des remontées de nappe une sensibilité allant de faible à 
forte. La sensibilité du territoire à la nappe affleurant est très élevée (cf. carte ci-après). 
La sensibilité de la nappe dépend de la profondeur du niveau piézométrique moyen et du 
battement annuel de ce niveau. 
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Les zones dites « sensibles aux remontées de nappes » sont celles potentiellement soumises à une 
émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la 
surface du sol. 
 

 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 67 Document provisoire – Octobre 2017  

 
3.2.3 SDAGE Seine-Normandie 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 
a été approuvé en date du 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin.  
 
Enjeux du SDAGE  
 
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » 
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 
Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 
Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau 
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation 
 
Orientations du SDAGE à prendre en compte dans le cadre du PLU 
 
Orientation 2 :  maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain en renforçant la prise en 

compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme. 
 
Orientation 4 :  adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les 

risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux 
aquatiques par le maintien de la ripisylve naturelle et des surfaces en herbe 
existante, la mise en place de zones tampons, la conservation d’éléments fixes du 
paysage, par des aménagements spécifiques. 

 
Orientation 17 :  protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine 

contre les pollutions en prenant en compte les eaux de ruissellement pour protéger 
l’eau captée pour l’alimentation en eau potable. 

 
Orientation 18 :  préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux ainsi que 

la biodiversité en évitant, réduisant, compensant les impacts des projets sur les 
milieux aquatiques continentaux en préservant et restaurant les espaces de mobilité 
des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux aquatiques. 

 
Orientation 19 :  assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des 

masses d’eau en décloisonnant les cours d’eau. 
 
Orientation 22 : mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité. 
 
Orientation 32 :  préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues en prenant en 

compte et préservant les zones d’expansion des crues fonctionnelles dans les 
documents d’urbanisme. 

 
Orientation 34 :  ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées. 
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Le SDAGE sur le territoire de Vouziers 
 
Vouziers est situé d’après le SDAGE au sein de l’unité hydrographique Aisne moyenne (1984 km2, 594 
km de cours d’eau). 
 

 

 
Source : Programme de mesures 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, 19/11/2015 

 
Les principaux enjeux sur le territoire de cette unité hydrographique sont :  

- l’amélioration de la qualité physico-chimique des cours d’eau les plus dégradés par des 
travaux sur l’assainissement ; 

- l’amélioration du traitement des rejets des secteurs industriels agroalimentaires et papetiers.  
- la restauration de la dynamique fluviale naturelle, de la diversité des habitats et de la 

continuité écologique sur la Retourne (classée en liste II) et sur les affluents souvent très 
aménagés 

- la préservation et la restauration des zones humides d’intérêt majeur (vallée de l’Aisne, les 
marais d’Avrèges, zones humides de la Retourne).  

 
La qualité de la masse d’eau souterraine 3207 en frange ouest est mauvaise, de façon avérée pour 
le paramètre nitrate et potentielle pour les pesticides. La réduction des intrants et la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable sont indispensables, ils passent par la mise en œuvre de plans 
d’actions sur les captages prioritaires (Guignicourt, Château Porcien). 
La masse d’eau souterraine 3305 en frange Est est fragile (milieu karstique) et doit faire l’objet d’une 
attention pour réduire des intrants. 
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L’Aisne Moyenne présente plusieurs territoires sensibles à la pression quantitative. Des assecs sont 
régulièrement observés notamment sur la Retourne, identifiée en zone à tension quantitative. Il serait 
important de mieux identifier l’impact des prélèvements sur ces milieux. 
 
Les continuités écologiques définies dans le SDAGE Seine Normandie 
 
Sur le territoire de Vouziers, l’Aisne est classée, de sa source à sa confluence avec l’Oise, sur les listes 
1 et 2 des cours d’eau de bassin Seine Normandie classés en application du L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 
 
Liste 1 :  cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 

écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 
eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du 
bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection 
complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est 
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 
Liste 2 :  cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le 

transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit 
y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

 
Les espèces cibles y sont l’Anguille, le Brochet, le Chabot, le Hotu, la Lamproie de planer, la Lote, la 
Truite fario, la Vandoise. 
 
 
3.2.4 Zones humides 
 
La DREAL a identifié des zones à dominante humide sur la commune (cf carte « Zones humides »), 
développées dans le paragraphe « Occupation du sol et sensibilités écologiques ». 
 
Le SDAGE a identifié quant à lui des zones humides (AESN – 2006), principalement représentées par 
des prairies humides (cf. carte « Zones humides du SDAGE Seine-Normandie »). 
 
Les zones humides dites "loi sur l’eau" ont une définition suffisamment précise au regard de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les critères pédologiques ou de végétation listés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de 
l’article R.211-108 du code de l’environnement. Leur échelle de cartographie est conforme à ce même arrêté (échelle du 1/5000e au 
1/25000e). 
 
Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides correspondant cette définition 
mais pour lesquelles le caractère "humide", au titre de la loi sur l’eau, ne peut pas être garanti à 100 %. Cette probabilité de présence 
a pu être établie par deux catégories de méthodes distinctes : par modélisation ou par diagnostic (photo-interprétation, relevés de 
terrain, etc.). 
 
Ces secteurs regroupent des zones humides et des territoires divers situés entre ces zones humides (Exemples : un ensemble de 
tourbières, un ensemble d'étangs ou de marais, un estuaire, une baie, une portion de vallée). 
 
Les forêts alluviales (hors peupleraie) sont des habitats zones humides conformément à l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-
108 du code de l’environnement. 
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3.2.5 Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRi) 
 
Le P.G.R.i. est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-
Normandie, initié par la Directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été 
repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
Grenelle II). 
 
Il s’agit d’un document de planification fixant les objectifs à atteindre à l’échelle du bassin 
hydrographique et sur les territoires à risques importants d’inondations (TRI) en édictant des 
dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 
Le P.G.R.i. du Bassin Seine Normandie a été approuvé le 7 décembre 2015. 
Il poursuit quatre objectifs généraux : réduire la vulnérabilité des territoires ; agir sur l’aléa pour 
réduire le coût des dommages ; raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés ; mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 
 
Le P.G.R.I. retient également des objectifs spécifiques pour les 16 territoires à risque important 
d’inondation (TRI) identifiés dans le bassin Seine Normandie. 
 
Le territoire de Vouziers ne comporte aucun TRI sur son ban communal. 
 
 
3.2.6 Captages protégés d’alimentation en eau potable (A.E.P.) 
 
Trois captages se situent sur le territoire communal. Tous sont dotés de périmètres de protection et 
ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Déclaration d’Utilité Publique (cf. carte sur l’hydrologie 
dans le paragraphe 3.2.1. précédent). 
 
On dénombre les trois captages d’alimentation en eau potable suivants : 

- celui du « Pré du Moulin » (3 puits composent le captage) à Vouziers, 
- celui du « Long Bec à Vouziers » et  
- celui de Vrizy (lieu-dit « Entre deux chemins »).  

 
L’ancien captage de Terron sur Aisne a été abandonné. Le village est alimenté en eau potable par 
le captage des « Gloyettes », situé sur le territoire de la commune de de Belleville et Châtillon sur Bar. 
 
À noter que les périmètres de protection rapproché et éloigne du captage de Mars-sous-Bourcq 
touchent le territoire de Vouziers ; le périmètre de protection éloigné du captage de Savigny-sur-
Aisne au sud est en limite communale cf. carte sur l’hydrologie dans le paragraphe 3.2.1. 
précédent). 
 

   
Source : Photos Dumay Urba - Captage A.E.P. de la commune historique de Vrizy 
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3.2.7 Qualité de l’eau  
 
Source : Site Internet du Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
Les données disponibles distinguent trois réseaux :  

- le réseau géré par le SIAEP des Grands Aulnois, qui alimente Terron sur Aisne 
- le réseau confié en affermage à Véolia Eau qui alimente Vouziers et 
- le réseau géré par le Syndicat d’eau et d’assainissement du Sud-est des Ardennes (SSE), 

alimentant Vrizy.  
 
L’eau distribuée est de bonne qualité pour tous les réseaux cités précédemment.  
Elle est conforme tant du point de vue bactériologique que physico-chimique. 
A noter :  

- Absence d’information sur la conformité bactériologique pour le réseau géré par le SIAEP des 
Grands Aulnois. 

- Pour le réseau de Vrizy, la référence de qualité (norme non impérative) relative à la 
numération des bactéries coliformes n’est pas satisfaite.  
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3.2.8 Caractéristiques générales du réseau d’A.E.P. 
 
Comme cela est indiqué au paragraphe précédent, la commune nouvelle de Vouziers est 
alimentée en eau potable par le biais de 3 réseaux :  

- le réseau géré par le SIAEP des Grands Aulnois, qui alimente Terron sur Aisne 
- le réseau confié en affermage à VEOLIA Eau (échéance du contrat au 31/012/2020) qui 

alimente Vouziers et 
- le réseau, géré par le SSE, alimentant Vrizy.  

 
Réseau de Terron sur Aisne (géré par le SIAEP des Grands Aulnois) 
Source : SIAEP des Grands Aulnois 
 
Le SIAEP des Grands Aulnois alimente en eau potable 10 communes rurales, dont Terron sur Aisne, 
qui représentent 1 345 habitants et 923 abonnés.  
En 2015, le volume vendu aux abonnés de Terron sur Aisne était de 8 784 m3.  
 
Le SIAEP dispose d’un captage, d’une station de pompage, de déferrisation, décarbonatation et 
chloration, de 2 réservoirs, d’une station de comptage et chloration et d’un réseau de 65 km en 
PVC.  
Le fonctionnement du SIAEP est décrit dans le schéma ci-dessous. 
 

 
Schéma de fonctionnement du SIAEP des Grands Aulnois 

 
 
En 2015, à l’échelle du SIAEP : 

- le volume prélevé au niveau de la station de pompage était de 173 586 m3, soit en moyenne 
476 m3/j ; 

- le volume produit en sortie de la station de traitement (en enlevant le volume pour les 
lavages) était de 169 188 m3, soit en moyenne 463 m3/j ; 

- Le rendement du SIAEP était de  82,3 % (en considérant un volume d’eau non comptabilisé 
sur le réseau de 1 200 m3 lié aux lavages de réservoirs, purges, tirages de poteaux incendie, 
branchements sans compteurs,….). 

 
Plus spécifiquement pour Terron sur Aisne, en 2015, le compteur général de la commune a 
comptabilisé 9 250 m3. Ce qui fait un rendement de 95 % sur ce village. 
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Réseau de Vouziers  (affermage Véolia Eau) 
Sources : Rapport annuel du délégataire, Service de l’eau potable, 2015 et Rapport sur le prix et la 
Qualité du Service public de l’eau potable, 2015 
 
Les caractéristiques principales du réseau AEP sont les suivantes :  

� Nombre d’habitants desservis : 4 297 
� Nombre d’abonnés : 1 617 dont : 

- 1 611 abonnés domestiques (ou assimilés) et 
- 6 abonnés non domestiques 

� Consommation moyenne : 119 l/hab/j. 
� Nombre d’installation de production : 2 (captage du « Long Bec » et captage des « Prés 

Moulin ») 
� Nombre de réservoirs : 2 : 

- Réservoir rue de Condé (750 m3) 
- Réservoir rue du Stade (1 100 m3) 

� Longueur de réseau : 63 km 
� Longueur de canalisation de distribution (hors branchement) : 43 km 
� Volume prélevé (mis en distribution) : 330 941 m3 
� Volume consommé autorisé : 210 202 m3 
� Volume vendu aux abonnés domestiques : 179 193 m3 
� Volume vendu aux abonnés non domestiques : 19 191 m3 
� Pertes en réseau : 120 739 m3 
� Rendement de réseau : 63.5 %. 

 
Le RAD 2015 indique, concernant le rendement du réseau (63,5 % en 2015 contre 68,2 % en 2014), 
que, sous réserve de la confirmation de l’Agence de l’eau, le rendement de réseau 2015 est inférieur 
au seuil de rendement « Grenelle 2 » et que par conséquent, un plan d’actions doit être mis en 
œuvre pour réduire les pertes d’eau.  
 
 
Réseau de Vrizy (géré par le SSE) 
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, Exercice 2015 
 
Les caractéristiques principales du réseau AEP sont les suivantes :  

� Nombre d’habitants desservis : 329 
� Nombre d’abonnés desservis : 190 
� Longueur du réseau : 5 km 
� Volume prélevé (mis en distribution) : 21 334 m3 
� Volume consommé autorisé : 15 283 m3 
� Volume consommé comptabilisé : 15 083 m3 
� Pertes en réseau : 6 051 m3 
� Rendement du réseau : 71,6 %. 

 
Source : Rapport de l’hydrogéologue agréé, juillet 1997 
A partir du captage, l’eau est refoulée directement dans les réservoirs (2 x 150 m3) situés de part et 
d’autre du captage.  
La distribution se fait gravitairement et à l’aide d’un surpresseur de 1,5 bar durant les heures de 
pointe. L’exploitation du forage est régie par le niveau d’eau dans les réservoirs et par horloge 
(fonctionnement de 22 h à 6 h). 
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3.2.9 Défense incendie 
Source : PAC et annexe : liste des relevés effectués par le SDIS en juin et août 2016 
 
La défense incendie de Vouziers est assurée par des poteaux incendie dont certains sont 
indisponibles. 
 
Terron sur Aisne :  
� 1 poteau incendie normalisé considéré comme non conforme (débit ou volume inférieur à 

30 m3/h) 
� 5 poteaux incendie non normalisés (dont 1 présente une anomalie liée à son accès) 
� 1 poteau non normalisé en projet (route de Vaulx en Velin). 

 
Sur le territoire de l’ancienne commune de Terron sur Aisne, il conviendra de réaliser les opérations 
suivantes : 

- aménager un point d’aspiration sur le ruisseau des Quatorze pour assurer la défense incendie 
du Sud et du Sud-Est du village, en direction de Vandy  

- aménager une défense contre l’incendie pour la ferme située au lieu-dit « Les Louvières ».  
 
Vouziers :  
� 110 poteaux incendie dont 22 présentent des anomalies (non précisées).  

 
Vrizy :  
� 4 poteaux incendie normalisés dont 2 non conformes (installation gênant na manœuvre pour 

l’un et débit ou volume inférieur à 30 m3/h pour les 2) 
� 4 poteaux incendie non normalisés (tous conformes). 

 
3.2.10 Zonage d’assainissement 
 
L’ancien zonage d’assainissement de Vouziers a été approuvé le 31/03/2009. Un nouveau zonage 
est en cours de réalisation  à l’échelle de la commune nouvelle.  
Il sera à joindre en annexe de ce document. 
 
3.2.11 Eaux usées  

 
A Vouziers, les eaux usées sont acheminées, via un réseau majoritairement séparatif, vers la station 
d’épuration, située à Condé les Autry, pour y être traitées.  
Elle est gérée par la commune de Vouziers. 
 

Localisation de la STEP de Vouziers 
© Portail d’information sur l’assainissement communal 
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La STEP est de type boue activée (aération prolongée).  
Construite en 1968, elle a été réhabilitée en 2014, amenant sa capacité nominale de 6 000 EH à 
9 000.  
Les boues sont valorisées à hauteur de 100% via la filière agricole (épandage).  
 
Elle est conforme en équipement et en performance.  
 
Les eaux traitées sont rejetées dans l’Aisne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du point de rejet de la STEP de Vouziers 
© Portail d’information sur l’assainissement communal 

 
 
Source : Rapport annuel du délégataire – Assainissement, Véolia, 2015 
Les caractéristiques principales du réseau d’assainissement sont les suivantes :  

� Nombre d’habitants desservis : 4 297 
� Nombre d’abonnés : 1 394 
� Longueur totale de réseau : 55 km, dont : 

- 25 km de réseau (séparatif) d’eaux usées 
- 30 km de réseau (séparatif) d’eaux pluviales et  
- un reliquat de 225 ml de réseau unitaire 

� Volume arrivant à la STEP : 223 580 m3 
� Charge moyenne annuelle entrante : 1 987 EH 
� Volume traité : 231 406 m3.  

 
Le réseau est équipé d’un poste de refoulement et 5 postes de relèvement. 
 
Source : PAC 
Les écarts de Vouziers et les communes historiques de Vrizy et Terron sur Aisne ne sont pas reliées à 
un traitement collectif.  
Ces secteurs sont donc en assainissement non collectif. 
 
Vrizy et Terron sur Aisne sont équipées d’un réseau unitaire.  
Selon le plan « eaux pluviales », le réseau de Vrizy serait équipé de 4 déversoirs d’orage. On 
dénombre également 15 points de rejet directs dans les eaux superficielles (cours d’eau ou fossés).  
Pour Terron-sur-Aisne, le plan « eaux pluviales » fait apparaître les canalisations et les fossés à ciel 
ouvert sui composent le réseau, mais pas de déversoirs d’orage.  
 
 
Le Syndicat des eaux et d’assainissement du Sud est des Ardennes assure le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) à Vrizy et Terron sur Aisne.  
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3.2.12 Eaux pluviales 
 
Le réseau de Vouziers est majoritairement de type séparatif, à l’exception des écarts de Chestres et 
de Blasie.  
 
Source : Rapport annuel du délégataire – Assainissement, Véolia, 2015 
A Vouziers, le nombre de rejets directs du réseau de collecte d’eaux pluviales au milieu naturel est 
de 17.  
 
Parmi les derniers travaux importants réalisés sur la commune, on peut citer les travaux qui ont été 
réalisés en 2007 afin d’améliorer le fonctionnement du réseau d’eaux pluviales. 
Ils consistaient notamment à créer un bassin d’orage sur la parcelle communale AS 196.  
 
Source : Etude du réseau d’eaux pluviales Rue Verte, Véolia Eau, octobre 2006 
Un bassin d’orage a été créé sur la parcelle communale AS 196 afin de renforcer le réseau à cet 
endroit, qui ne pouvait plus évacuer des pluies d’occurrences supérieures à 2 ans.  
Il offre un volume de stockage de 3 000 m3 (90 x 35 m sur une profondeur d’1 m). 
Cet aménagement s’est accompagné de la pose d’une canalisation Ø 800 depuis la rue des 
Chrysanthèmes jusqu’à l’entrée du bassin, dimensionnée pour permettre d’évacuer une pluie 
décennale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des travaux (bassin d’orage et 
canalisation Ø 800) 
Support : Géoportail, IGN 
 
 

 
Les communes de Vrizy et Terron sur Aisne étant équipées de réseaux unitaires, ces derniers 
collectent les eaux de ruissellement mais également les eaux usées traitées (ou non) de certaines 
habitations qui s’y sont raccordées afin d’évacuer leurs effluents. 
 
Ils se rejettent respectivement dans « la Fausse Rivière » et le ruisseau des Quatorze, tous deux 
affluents de l’Aisne.  
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3.3 MILIEU NATUREL 
 
3.3.1 Les espaces naturels remarquables 
 
Dans un souci de protection du patrimoine et d’amélioration des connaissances du milieu naturel, 
plusieurs types de zonages ont été définis par la Région, l’État ou les collectivités locales sur le 
territoire communal de Vouziers, liés notamment à la vallée de l’Aisne. Basés sur des critères de 
patrimonialité et de rareté au niveau communautaire, national ou régional d’habitats ou d’espèces 
animales et végétales, ces zonages visent notamment à la protection et à la prise de conscience 
de la richesse du compartiment biologique, élément du patrimoine commun. 
 
Ces zonages prennent différentes formes et appellations en fonction des volontés politiques, 
associatives ou des obligations réglementaires mais cherchent à être complémentaires entre eux 
dans l’optique de porter à connaissance, de valorisation pédagogique et de protection du 
patrimoine naturel. 
 
La carte et les paragraphes suivants visent à présenter les différents types de zonages enrichissant le 
territoire de la commune et de rapidement décrire les habitats biologiques et les espèces ayant 
justifié leurs désignations. 
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3.1.1.1. Les sites Natura 2000 
 
a) Les objectifs de la démarche Natura 2000  
 
La démarche Natura 2000 a pour objectif de contribuer à la préservation de la diversité biologique 
sur l’ensemble de l’Union européenne en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation jugé favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces animales et végétales 
considérées comme d’intérêt communautaire. 
 
Le réseau Natura 2000 est composé de sites naturels désignés par chacun des 27 pays membres en 
application de deux Directives européennes : 
 

- la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la  conservation des Oiseaux sauvages 
(«directive Oiseaux») qui désigne les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant à préserver des 
espèces d’oiseaux sauvages menacés, 

 

- la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels ainsi 
que de la Faune et de la Flore sauvages (« directive Habitats ») qui désigne les Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC). Cette directive vise à protéger des habitats naturels, des espèces 
animales et végétales qui présentent un intérêt communautaire du fait de leur rareté ou des 
menaces pesant sur elles ou leurs habitats. 

 
Le réseau Natura 2000 n’a pas vocation à figer les activités sociales et économiques d’un site mais 
vise à protéger les habitats et les habitats d’espèces en tenant compte de ces premières ; la 
démarche vise ainsi à préserver le patrimoine naturel par la notion de réseau fonctionnel. 
 
Natura 2000 est le principal moyen d’orientation d’aides financières pour la préservation de la 
biodiversité, grâce à l’attribution de fonds nationaux ou communautaires pour la protection ou la 
gestion des sites désignés. 

 
b) La désignation d’un site Natura 2000  
 
La première étape de désignation d’un site Natura 2000 consiste en la réalisation d’inventaires 
écologiques visant à identifier la richesse écologique d’un composant naturel d’une région et de 
définir la présence d’habitats ou d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire. 
 
Suite à cette première étape, le Préfet soumet un projet de périmètre aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de manière à tenir compte des 
spécificités et problématiques socio-économiques locales. Suite à cette concertation, le Préfet 
transmet le projet au Ministère chargé de l’Environnement. 
 
Si le périmètre soumis répond aux objectifs de l’une ou de l’autre Directive, le Ministre prend un 
arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. 
 
c) Les sites Natura 2000 sur le territoire de la commune 
 
La localisation des sites Natura 2000 sur le territoire de la commune est présentée sur la carte « Milieu 
naturel remarquable » à la page précédente.  
 

� La Zone Spéciale de Conservation n° FR2100298  «  Prairies de la Vallée de l’Aisne ». 

Cette Zone Spéciale de Conservation s’étend sur une superficie de 4 242 ha dans la vallée de 
l’Aisne. 
Ces prairies sont un vaste ensemble de prairies de fauche ou pâturées, non amendées la plupart du 
temps, peu intensifiées, très inondables, encore assez peu perturbées par la polyculture. On y 
observe la présence d'une végétation submergée très intéressante avec un fort Intérêt botanique, 
ornithologique, entomologique et ichtyologique. 
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Parmi les espèces déterminantes du site Natura 2000, on peut citer la Cordulie à corps fin, l’Agrion 
de mercure, le Cuivré des marais, la Lamproie de planer, la Loche de rivière, le Chabot, la Bouvière, 
le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin. 
 
La vulnérabilité de ce site réside dans la plantation de peupliers, la mise en culture des prairies, le 
projet permanent de barrage sur la rivière Aisne. L'apport d'amendement est à l'origine d'une lente 
banalisation de la végétation des prairies. Des travaux d'entretien du lit mineur pourraient être à 
l'origine d'une grave perturbation des biocénoses aquatiques. 
 
Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été validé par le comité de pilotage le 
11/06/2011. La Chambre d’Agriculture des Ardennes en est l’opérateur. 
 
Habitats déterminants de la ZSC : 
 

 
 
 
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats : 
 

 
Source : FSD du site Natura 2000 « Prairies de la vallée de l’Aisne » 
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3.3.2 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
L’inventaire des  Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) recense les biotopes 
et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Cet inventaire est établi en 
application de la Directive européenne du 2 avril 1979 (dite Directive Oiseaux), et a pour objet la 
protection des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, en 
particulier des espèces migratrices. 
 
Le ban communal de Vouziers est recensé à l’inventaire des ZICO CA08 de la Vallée de l’Aisne 
(code 00278). 
 
Les prairies de l'Aisne font partie des plus beaux sites ornithologiques français et sont considérées 
comme un site d'importance internationale pour la migration des oiseaux d'eau. 
 
En période de nidification, la vallée constitue une richesse originale exceptionnelle : elle abrite les 
populations nicheuses de près d'une vingtaine d'espèces rares à très rares en Champagne-Ardenne. 
 
3.3.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
a) Objectifs de la démarche ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent des espaces 
naturels inventoriés du fait du caractère remarquable des habitats et/ou des espèces en présence 
sur un site donné. 
 
L’inventaire des ZNIEFF est un programme d’inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 et 
cadré par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas en soi 
une mesure de protection réglementaire mais bien une mise en évidence d’un patrimoine naturel 
remarquable composé d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
 
L’inventaire des ZNIEFF est l’une des bases de la hiérarchisation nationale des enjeux du patrimoine 
naturel et doit impérativement être consulté et intégré dans le cadre des projets d’aménagement 
du territoire. 
 
Il existe aujourd’hui deux types de ZNIEFF :  
 

- Les ZNIEFF de type I, généralement d’étendue réduite, sont des espaces homogènes abritant 
au moins une espèce et/ou habitat rares ou menacés d’intérêt aussi bien régional que 
national. Ces ZNIEFF peuvent également servir à inventorier des espaces d’un grand intérêt 
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local, 

 
- Les ZNIEFF de type II représentant des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure d’autres zonages 
naturalistes (ZNIEFF, Sites Natura 2000, APPB, etc.) et possèdent avant tout un rôle fonctionnel 
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 
b) Méthode de désignation et de délimitation des ZNIEFF 
 
La méthode de désignation de chaque ZNIEFF repose sur une justification détaillée de son intérêt 
écologique et patrimonial se basant sur la présence d’espèces ou d’habitats naturels dits 
« déterminants ». 

 
La délimitation d’une ZNIEFF s’appuie ainsi sur : 

- Un intérêt patrimonial, la délimitation d’une ZNIEFF est justifiée par la présence d’un ou 
plusieurs habitats ou habitats d’espèces dits déterminants, 
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- Un intérêt fonctionnel, une ZNIEFF peut assurer un rôle important dans le fonctionnement des 
milieux naturels, comme l’épuration des eaux, la protection des sols ou encore la protection 
de ressources naturelles, 

 
- D’éventuels intérêts complémentaires : outre ses qualités biologiques et écologiques, une 

ZNIEFF peut être remarquable par son paysage, son patrimoine géologique, historique ou 
pédagogique. 

 
c) Notion d’habitats ou d’espèces déterminantes 
 
Les habitats déterminants et les espèces déterminantes de ZNIEFF sont des composantes 
remarquables de la biodiversité régionale dont la liste est validée par la communauté scientifique 
régionale visant à disposer de critères de délimitation des ZNIEFF. En association avec les listes rouges 
régionales de la nature menacée, les listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF constituent les 
espèces et habitats d’intérêt patrimonial pour la région. 
 
Ces habitats et espèces sont remarquables du fait de leur statut d’espèces menacées (Listes 
Rouges), protégées ou à intérêt patrimonial régional (espèce ou habitat en limite d’aire de 
répartition, stations disjointes, populations exceptionnelles par leurs effectifs, ...). 

 
d) Les ZNIEFF du territoire de la commune de Vouziers 
 
� La ZNIEFF de type 1 n° 210000985 « Plaine alluviale et cours de l’Aisne entre Vouziers et Semuy » 

La ZNIEFF de la plaine alluviale e du cours de l’Aisne, depuis le nord de Vouziers jusqu’à Semuy (en 
passant par les finages de Voncq, Terrron-sur-Aisne, Vandy, Vrizy) recense un des milieux 
remarquables de la vallée. 
 
Elle possède une végétation vairée et bien caractéristique des grandes plaines alluviales : prairies de 
fauche et/ou pacagées plus ou moins hygrophiles, végétation marécageuse, bois riverains, eaux 
courantes de la rivière et eaux dormantes des noues (bras morts). 
 
Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de l’Aisne entre Autry et Avaux, ainsi que 
de la ZICO CA08 de la Directive Oiseaux. 
 
La gamme des groupements prairiaux est très étendue en fonction de la nature su sol, de 
l’inondation ou du traitement (fauche, pâture ou traitement mixte) : les prairies de fauche relèvent 
de l’Arrhenatherion elatioris (dans les zones peu ou pas inondées) ou du Bromion racemosi (dans les 
secteurs plus marécageux). Elles sont riches en graminées (houlque laineuse, pâturin trivial, ...) et en 
légumineuses (lotier corniculé, trèfle rampant, ...). Dans les zones plus humides, la flore s’enrichit en 
espèces hygrophiles telles que le brome en grappes, le silaüs des prés, le jonc diffus, ...On peut y 
observer l’Oenanthe intermédiaire, la Germandrée des marais (protégée au niveau régional, et la 
Stellaire des marais, toutes trois étant inscrites sur la liste rouge des végétaux de Champagne-
Ardenne. 
 
Certaines prairies sont fertilisées (avec fauche précoce pour ensilage) et/ou pâturées par les bovins : 
les graminées sont alors dominées par la crételle, la houlque laineuse, l’ivraie vivace. 
Les milieux marécageux sont plus localisés et constitués par des roselières, des mégaphorbiaies, les 
cariçaies à grandes laîches et les cariçaies à petites laîches.  
 
Les libellules sont bien représentées, avec trois espèces inscrites sur la liste rouge des Odonates de 
CA : le Gomphe vulgaire, l’Aeschne isocèle, la Grand aeschne. 
 
Le pélodyte ponctué fréquente la ZNIEFF : protégé en France depuis 1993, il est également inscrit à 
l’annexe III de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France 
(« vulnérable ») et sur la liste rouge régionale. 
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Les prairies de fauche accueillent de nombreux oiseaux : douze sont inscrits sur la liste rouge des 
oiseaux de Champagne-Ardenne, parmi lesquelles le Râle des genêts, protégé en France, inscrit à 
l’Annexe II de la Convention de Ramsar, à l’annexe I de la Directive Oiseaux, à l’annexe II de la 
convention de Berne, sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacés au niveau international, 
dans le livre rouge de la faune menacée en France (« vulnérable ») et sur la liste rouge régionale. 
 
Les autres espèces nicheuses de la liste rouge régionale sont le Courlis cendré, le Tarier d’Europe, le 
Pipit farlouse, la Pie-grièche écorcheur, ... 
 
Parmi les migrateurs on peut citer la grande aigrette, le chevalier arlequin, la grue cendrée, la 
sarcelle d’été, ...  
 
La ZNIEFF est dans un bon état, avec une bonne potentialité écologique, mais les prairies sont 
menacées par le drainage, la mise en cultures ou la plantation de peupliers, la conversion en 
pâturage (pour les prairies de fauche), et une intensification du pâturage (pour les prairies déjà 
pacagées). 
 
 
� La ZNIEFF de type 1 n° 210000984 « Prairies, méandres et noues de l’Aisne entre Olizy-Primat et 

Vouziers » 

Cette ZNIEFF est scindée en deux parties : la première sur la commune de Vouziers concerne plus 
particulièrement les noues, les habitats aquatiques, et les rives abruptes de l’Aisne, la seconde est 
intéressante pour ses prairies de fauche alluviales inondables. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de 
type II de la vallée de l’Aisne entre Autry et Avaux, ainsi que de la ZICO CA08 de la Directive 
Oiseaux. 
 
Le secteur possède une végétation variée et bien caractéristique des grandes vallées alluviales : 
prairies de fauche ou pacagées plus ou moins hygrophiles, végétation marécageuse, eaux 
courantes de la rivière et eaux dormantes des noues ou bras morts. Quelques plantations de 
peupliers noirs s’y remarquent également. 
 
La gamme des groupements prairiaux est très étendue en fonction de la nature su sol, de 
l’inondation ou du traitement (fauche ou pâture) : les prairies de fauche relèvent de 
l’Arrhenatherion elatioris, du Bromion racemosi, et de l’Oenanthion fistulosae (ponctuel). 
 
Elles sont riches en graminées (houlque laineuse, pâturin trivial, ...) et en légumineuses (lotier 
corniculé, trèfle rampant, ...). 
 
Dans les zones plus humides, la flore s’enrichit en espèces hygrophiles telles que le brome en 
grappes, le silaüs des prés, le jonc diffus, ... Ces prairies recèlent trois espèces inscrites sur la liste 
rouge des végétaux de CA : la Véronique à longues feuilles, l’Oenanthe intermédiaire, la Gratiole 
officinale. 
 
Certaines prairies sont aujourd’hui fertilisées et pâturées : les graminées sont alors dominées par la 
crételle, la houlque laineuse, l’ivraie vivace. 
 
Les milieux marécageux sont plus localisés : cariçaies à grandes laîches, roselières, et 
mégaphorbiaies. On peut y observer la Germandrée des marais, protégée en Champagne-
Ardenne. 
 
Les libellules sont bien représentées, avec quatre espèces rares inscrites sur la liste rouge des 
Odonates de CA : le Gomphe vulgaire, l’Agrion gracieux, l’Aeschne isocèle, et l’Aeschne 
printanière. 
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Les prairies de fauche accueillent de nombreux oiseaux : dix sont inscrits sur la liste rouge des oiseaux 
de Champagne-Ardenne, parmi lesquelles le Râle des genêts, protégé en France, inscrit à l’Annexe 
II de la Convention de Ramsar, à l’annexe I de la Directive Oiseaux, à l’annexe II de la convention 
de Berne, sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacés au niveau international, dans le livre 
rouge de la faune menacée en France (« vulnérable ») et sur la liste rouge régionale. 
 
Les autres espèces nicheuses de la liste rouge régionale sont le Courlis cendré, le Traquet d’Europe, 
la Rousserolle verderolle, l’Hirondelle de rivage, le Pic mar, le Faucon hobereau, la Pie-grièche 
écorcheur,... 
 
De nombreux migrateurs ou de passage fréquentent le site : chevalier culblanc, Chevalier sylvain, 
Chevalier guignette, grue cendrée, ...  
 
La ZNIEFF est dans un bon état, avec une bonne potentialité biologique, mais les prairies sont 
menacées à moyen terme par le drainage, la mise en cultures, la conversion en pâturage (pour les 
prairies de fauche), et une intensification du pâturage (pour les prairies déjà pacagées). Les rives de 
l’Aisne subissent une forte pression humaine (pêcheurs), certains secteurs se trouvant, par suite des 
passages fréquents et successifs, dépourvus de toute végétation. 
 

� La ZNIEFF de type 1 n° 210020127 « Prairies et bois de l’est de Longwé et à l’ouest de la Croix 
aux Bois » 

La ZNIEFF des prairies et des bois à l'est de Longwé et à l'ouest de la Croix-aux-Bois est incluse dans la 
vaste ZNIEFF II du massif forestier d'Argonne. Elle est éclatée en deux sites distincts et peu éloignés, 
situés de part et d'autre de la route départementale D 947, regroupant les bois et les prés les plus 
intéressants de ce secteur.  
 
Les conditions écologiques particulières du lieu (sol acide, microclimat froid et humide) permettent 
le développement de végétations très caractéristiques de ce type de milieu : 
- la chênaie et la chênaie-hêtraie acidiphiles (la moitié de la superficie totale de la ZNIEFF) avec 

le chêne sessile, le hêtre, le sorbier des oiseleurs, le tremble surmontant une strate herbacée où 
dans laquelle se remarquent la luzule multiflore, la canche flexueuse, la pulmonaire à longues 
feuilles (espèce d'origine subatlantique, rare en Champagne et dans les Ardennes), la houlque 
molle, la véronique officinale, etc. 

- la chênaie-charmaie de plateau limoneux, plus ou moins hygrophile, avec le gaillet des bois 
(espèce centreuropéenne en limite d'aire de répartition vers l'ouest et inscrit sur la liste rouge 
des végétaux de Champagne-Ardenne), l'anémone des bois, le millet diffus, l'aspérule 
odorante, l'oxalide petite-oseille, ... 

- la prairie acidiphile sur gaize (Violon caninae), avec de nombreuses graminées (fétuque 
filiforme, fétuque rouge, danthonie décombante, flouve odorante, la houlque laineuse, pâturin 
des prés, brize intermédiaire, agrostis capillaire...), qu'accompagnent la violette des chiens 
(assez rare dans les Ardennes), le polygala vulgaire, l'orchis bouffon, l'orchis à larges feuilles, ... 

Les Odonates et les Orthoptères présentent de belles populations bien diversifiées, avec quatre 
libellules et un criquet inscrits sur les listes rouges régionales (aeschne printanière, grande aeschne, 
gomphe vulgaire, libellule fauve et criquet ensanglanté). 

 
Ils sont accompagnés par des espèces plus communes, comme par exemple, la libellule à quatre 
taches, la libellule déprimée, la libellule écarlate, le gomphe joli, l'aeschne bleue, la cordulie 
bronzée, l'agrion à larges pattes, l'agrion porte-coupe, l'agrion jouvencelle, l'agrion élégant, la petite 
nymphe au corps de feu, la naïade aux yeux rouges pour les premiers et la grande sauterelle verte, 
la sauterelle des chênes, la decticelle bariolée, la decticelle cendrée, le conocéphale bigarré, le 
phanéroptère porte-queue, le tétrix des clairières, le criquet à long corselet, le criquet des pâtures, ... 
 
Les poissons sont très caractéristiques des eaux fraîches peu polluées avec notamment la lamproie 
de Planer (protégée en France depuis 1988), le chabot (inscrit, avec la lamproie de Planer à 
l'annexe IV de la directive Habitats) et la truite fario. 
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La présence des ruisselets, sources et étangs attire certains amphibiens : sept sont protégés sur le 
territoire national et trois sont inscrits sur les listes rouges nationale et régionale : la salamandre 
tachetée, le crapaud accoucheur et le sonneur à ventre jaune (inscrits aux annexes II et/ou IV de la 
directive Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne pour les deux derniers et dans le livre 
rouge de la faune menacée en France, catégorie vulnérable pour le sonneur à ventre jaune).  
 
On rencontre également le triton alpestre, le triton palmé, le crapaud commun et les grenouilles 
rousses, vertes et agiles. 
 
Les reptiles sont représentés par la coronelle lisse (protégée depuis 1993, inscrite à l'annexe II de la 
convention de Berne et sur la liste rouge des reptiles de Champagne-Ardenne), le lézard vivipare et 
l'orvet. 
 
Certains mammifères fréquentent le site : chevreuil, sanglier, des petits carnivores (martre, fouine, 
chat sauvage, renard), des chauves-souris (pipistrelle, vespertilion de Daubenton), ... 
La zone, très paysagère, est dans un bon état général. 
 
 

� La ZNIEFF de type 2 n° 210002009 « Massif forestier d’Argonne » 

Le massif forestier d'Argonne est l'un des massifs les plus vastes de la région. Par son étendue, par son 
caractère typique, par la richesse de sa flore et de sa faune, ce massif se range parmi les sites 
majeurs de Champagne-Ardenne.  
 
Il constitue une vaste ZNIEFF de type II de 41 840 hectares, séparée en deux par la vallée de l'Aisne 
et située à la limite de trois départements : Marne, Ardennes et Meuse. Plusieurs ZNIEFF de type I sont 
incluses dans ce vaste massif et font l'objet de fiches séparées. Le massif est établi sur une couche 
géologique particulière, la gaize, roche siliceuse très dure constituée essentiellement à partir de 
minuscules fragments d'éponges. L'Argonne constitue un petit pays particulier au caractère 
submontagnard prononcé, composé de vastes forêts au sein d'une région de pacages et de 
cultures. 

 
La végétation forestière est très typique et adaptée aux sols acides : 

- chênaie-hêtraie acidiphile montagnarde sur les versants nord (à luzule blanche, luzule des 
bois, véronique officinale, canche flexueuse, etc.) et chênaie plus thermophile sur les 
versants sud (avec le sorbier des oiseleurs, le sorbier blanc, le néflier, la canche flexueuse, la 
mélitte à feuilles de mélisse, etc.), 

- chênaie- hêtraie mésoneutrophile à mésotrophe (avec le charme, le sorbier des oiseleurs, le 
tilleul à petites feuilles, le merisier, le chèvrefeuille rampant, la laîche à racines nombreuses, 
l'anémone des bois) et chênaie-hêtraie acidiphile de plateau (avec la myrtille, la callune 
vulgaire, la fougère aigle, la molinie bleue, etc.). Les ourlets forestiers (Potentillo erectae-
Holcion mollis, non répertorié dans la base de données du logiciel et codé dans la typologie 
sous l'appellation "groupements mésophiles de hautes herbes des clairières et lisières 
forestières") sont très intéressants avec notamment le gaillet des bois (espèce 
médioeuropéenne continentale, proche de sa limite d'aire régionale) 

- en fond de vallon, en bas de pente et en périphérie de certains étangs, aulnaie-frênaie (et 
très localement aulnaie) avec, dans certains secteurs des ormes lisses de belle taille, le cassis 
(inscrits tous les deux sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne. 

 
Diverses zones prairiales complètent l'intérêt de la ZNIEFF, avec une flore caractéristique  des  prairies 
fraîches à humides, fauchées ou pâturées, ainsi que des pelouses oligotrophes relevant du Violon 
caninae. 
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De nombreuses espèces végétales rares et/ou protégées se rencontrent sur le territoire de la ZNIEFF 
comme par exemple l'orme lisse, la stellaire des bois (en limite d'aire), l'épipactis pourpre (orchidée 
protégée dans la Marne), l'élatine à six étamines (espèce subatlantique rare en France, protégée 
au niveau régional), la prêle d'hiver (assez rare en plaine), le géranium livide, le calamagrostis faux-
roseau, d'origine montagnarde et rare en Champagne, le genêt d'Allemagne (protégé, très rare et 
menacé de disparition totale en Champagne-Ardenne), la bruyère cendrée (protection régionale), 
la campanule cervicaire (protection nationale), le scirpe de Sologne (protection départementale). 
La faune est tout aussi importante et diversifiée. 
 
Les poissons sont également bien représentatifs de la qualité de ces ruisseaux, avec la présence de 
gîtes de ponte de truite fario et de chabot. Ce dernier est inscrit, comme la lamproie de Planer (qui 
se reproduit aussi dans la ZNIEFF) à l'annexe II de la Directive Habitats. Les papillons sont bien 
représentés et comportent une espèce protégée en France, le damier de la succise : il est inscrit à 
l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats, dans le livre rouge 
de la faune menacée en France (catégorie "en danger") et sur la liste rouge régionale, de même 
que le damier noir.  
 
Les criquets et les sauterelles sont bien représentés : le criquet ensanglanté, inscrit sur la liste rouge 
des Orthoptères de Champagne-Ardenne se remarque, accompagné par de nombreux criquets 
chanteurs (criquet duettiste, criquet des pâtures, criquet des clairières,  criquet  mélodieux), ... 
 
Les libellules présentent la même tonalité biogéographique et centreuropéenne qu'une partie de la 
flore, avec de nombreuses espèces inscrites sur la liste rouge régionale des insectes, comme par 
exemple le sympétrum jaune d'or, l'agrion nain, l'agrion gracieux et l'agrion  mignon, l'aeschne 
printanière, la grande aeschne et l'aeschne isocèle, le cordulégastre  bidenté (belles populations au 
niveau des sources), l'orthétrum bleuissant et l'orthétrum brun, la cordulie à taches jaunes, la cordulie 
métallique, la cordulie à deux taches, ... 
 
Les populations des batraciens sont diversifiées grâce à la présence sur le site des étangs avec le 
triton crêté, le sonneur à ventre jaune, la rainette verte et le crapaud accoucheur, protégés en 
France (depuis 1993) et en Europe (convention de Berne et directive Habitats), figurant dans le livre 
rouge de la faune menacée de France et inscrits, avec la salamandre, sur la liste rouge des 
amphibiens de Champagne-Ardenne. 
 
Pour les reptiles, la coronelle d'Europe et le lézard des souches (annexe IV de la directive Habitats), 
inscrits sur la liste rouge régionale, sont également présents. 
 
Le site accueille de nombreuses espèces d'oiseaux attirés par des biotopes variés pour se nourrir, 
pour s'y reposer ou pour s'y reproduire. Certains sont rares au niveau régional ou national, d'autres 
sont en régression plus ou moins alarmantes comme la bouscarle de Cetti, nicheur très rare en 
Champagne-Ardenne, la chouette chevêche (nicheur peu commun et dont les effectifs sont en 
diminution importante), le milan noir, le milan royal et le faucon hobereau, la rousserolle verderolle et 
la rousserolle turdoïde (inféodée aux roselières et aux étangs, nicheur rare au niveau de la région), le 
tarier d’Europe, l’Hirondelle de rivage, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche écorcheur, toutes deux en 
régression dans la région, ... 
 
Les mammifères forestiers sont également bien représentés par le gros gibier (cerf, chevreuil, 
sanglier) et les carnivores (chat sauvage, putois, martre, ...). La musaraigne aquatique, inscrite sur la 
liste rouge régionale, fréquente les étangs. 
 
La ZNIEFF fait partie du réseau international des zones humides de la convention de Ramsar et de la 
Directive Oiseaux ZICO des étangs d’Argonne). 
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� La ZNIEFF de type 2 n° 210000982 « Plaine alluviale et cours de l’Aisne entre Autry et Avaux » 

La ZNIEFF de type II de la plaine alluviale et du cours de l'Aisne depuis Autry jusqu'à Avaux, d'une 
superficie de près de 12 000 hectares, correspond à la fusion des ZNIEFF 210000982, 210000745 et 
210000746.  
 
Cette fusion a été réalisée afin de respecter l'identité géomorphologique du territoire représenté par 
la vallée de l'Aisne.  
 
Elle comporte, outre la rivière et les ruisseaux, un système complexe de noues et de bras morts 
d'origine naturelle ou lié à la création du canal des Ardennes. Ces eaux eutrophes portent une 
végétation caractéristique riche en espèces patrimoniales et sont colonisées en bordure par des 
peuplements amphibies, auxquels succèdent des roselières, mégaphorbiaies et magnocariçaies. Les 
prairies de fauche, avec les prairies pacagées hygrophiles, sont bien représentées au niveau du lit 
majeur de l'Aisne. Les formations ripicoles, souvent menacées par la populiculture, se rencontrent çà 
et là le long de la rivière et des cours d'eau. Cependant les cultures gagnent du terrain et 
représentent actuellement 20% de la superficie du territoire de la vallée. 
 
La végétation aquatique est représentée par des communautés à hépatiques (avec Ricciocarpus 
natans, assez rare en Champagne-Ardenne) et lentilles d'eau (petite lentille d'eau, lentille à trois 
lobes, lentille minuscule, lentille à plusieurs racines), des colonies d'utriculaire, des groupements du 
Nymphaeion (à nénuphar jaune, petit nénuphar, cératophylle épineux, myriophylle verticillé...) et du 
Potamion (avec le potamot à feuilles pectinées, le potamot à feuilles luisantes, le potamot à feuilles 
crépues, le potamot à feuilles perfoliées, l'élodée du Canada, l'élodée à feuilles étroites, le 
myriophylle en épis, la renoncule à feuilles capillaires, etc.) et ponctuellement des communautés 
flottantes à callitriches. On peut y observer deux espèces protégées au niveau régional, le rubanier 
nain et l'aloès d'eau (présent uniquement, pour la Champagne-Ardenne, dans quelques stations de 
la vallée de l'Aisne). Ils figurent, de même que l'utriculaire vulgaire, le potamot à feuilles flottantes et 
le potamot des Alpes, sur la liste rouge régionale des végétaux. 
 
La gamme des groupements prairiaux est très étendue en fonction de la nature du sol, de 
l'inondation ou du traitement (fauche, pâture ou traitement mixte) : les prairies de fauche relèvent 
de l'Arrhenatherion elatioris (dans les zones peu ou pas inondée ou du Bromion racemosi (dans les 
secteurs plus humides). Elles sont riches en graminées (les plus communes étant la houlque laineuse, 
le pâturin des prés, le pâturin trivial, la fléole des prés, l'avoine élevée, l'orge faux-seigle, la fétuque 
des prés) et en légumineuses (lotier corniculé, trèfle rampant, trèfle des prés, gesse des prés, vesce à 
épis, etc.). On y rencontre également le narcisse des poètes (protégé en Champagne-Ardenne, 
non revu récemment) et l'orchis grenouille (inscrits tous les deux sur la liste rouge régionale), la 
potentille rampante, le plantain lancéolé, la cardamine des prés, le salsifis des prés, l'oseille sauvage, 
la renoncule rampante...  
 
Dans les zones plus humides, les prairies sont souvent alternativement fauchées et pâturées : la flore 
est riche en espèces hygrophiles telles que le brome en grappes, le silaüs des prés, la gratiole 
officinale (protégée sur tout le territoire français), la germandrée des marais (protégée au niveau 
régional) l'Oenanthe à feuilles de silaüs (protégé en Champagne-Ardenne et inscrit sur la liste rouge 
régionale), la stellaire des marais (inscrite sur la liste rouge régionale), le jonc diffus, le séneçon 
aquatique, l'achillée sternutatoire, la menthe pouliot (rare dans les Ardennes), la laîche hérissée, 
l'Oenanthe fistuleuse, le léontodon d'automne, le colchique, la laîche des renards, etc. 
 
Les boisements sont peu abondants (7%) et constitués par l'ormaie-frênaie riveraine à orme lisse 
(inscrit sur la liste rouge régionale), qui peut localement s'étoffer et donner une aulnaie-peupleraie à 
grandes herbes (angélique sylvestre, reine des prés, iris faux-acore, gaillet des marais, lysimaque 
nummulaire, bardane des bois, grande consoude, etc.). 
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Les libellules sont bien représentées, avec 37 espèces répertoriées dont onze sont rares et inscrites sur 
la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne : le gomphe vulgaire, le gomphe similaire 
(situé à sa limite nord de répartition), le gomphe à pinces, l'agrion gracieux, l'agrion nain, le leste 
sauvage, la libellule fauve, la cordulie métallique, l'aeshne isocèle, l'aeshne printanière et la grande 
aeshne.  
 
Certains papillons s'y rencontrent également, comme par exemple le machaon, l'azuré commun, la 
piéride du navet, la petite tortue, le Robert-le-diable, le fadet commun et le cuivré de la verge d'or, 
ce dernier étant inscrit sur la liste rouge régionale des Lépidoptères. La présence d'une éphémère 
rare en France (Heptagenia fuscogrisea) a été signalée sur le site. 
 

La rivière abrite la truite et le chabot inscrit sur l'annexe II de la directive Habitats. 
Le pélodyte ponctué est également bien représenté : totalement protégé en France depuis 1993, 
ce petit crapaud est également inscrit à l'annexe III de la convention de Berne, dans le livre rouge 
de la faune menacée en France (catégorie "vulnérable") et sur la liste rouge régionale. On peut 
aussi y rencontrer le triton alpestre, la grenouille rousse, la grenouille verte... 
 
Les prairies de l'Aisne font partie des plus beaux sites ornithologiques français et sont considérées 
comme un site d'importance internationale pour la migration des oiseaux d'eau. De nombreuses 
espèces y stationnent au printemps (et en automne) en exploitant les zones inondées. Le balbuzard 
pêcheur vient pêcher dans la rivière aux périodes de migration ; de nombreuses grues cendrées 
(plus d'une cinquantaine en 1994) hivernent sur le site (notamment vers Terron-sur-Aisne), ainsi que 
des oies cendrées, des canards siffleurs, des sarcelles d'hiver, des garrots à œil d'or, des harles bièvre, 
des pluviers dorés, des grands cormorans, des fuligules... Au total ce sont plus de 120 espèces qui 
utilisent la vallée comme voie migratrice et site d'hivernage, une vingtaine d'entre elles étant inscrite 
à l'annexe I de la directive Oiseaux. 
 
En période de nidification, la vallée constitue une richesse originale exceptionnelle : elle abrite les 
populations nicheuses de près d'une vingtaine d'espèces rares à très rares en Champagne-Ardenne, 
notamment le courlis cendré dont la population, forte d'une cinquantaine de couples (la seule de 
toute la Champagne-Ardenne), s'inscrit parmi des dix premières sur le plan national. La présence des 
prairies humides encore préservées sur la vallée permet d'accueillir le râle des genêts, avec des 
effectifs fluctuant d'une année sur l'autre : la vallée de l'Aisne héberge pratiquement la seule 
population digne de ce nom dans la région (seuls quelques couples persistent encore dans la 
Bassée et la Voire). Protégé en France, le râle des genêts est inscrit à l'annexe II de la convention de 
Ramsar (en tant qu'espèce menacée à l'échelle mondiale), à l'annexe I de la directive Oiseaux, à 
l'annexe II de la convention de Berne, sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacés au niveau 
international et dans le livre rouge de la faune menacée en France (dans la catégorie "vulnérable").  
 
C'est enfin un des sites régionaux les plus favorables pour le retour de la cigogne blanche qui y a 
niché récemment et pour le maintien de la cigogne noire, qui vient se nourrir dans la ZNIEFF.  
 
La ZNIEFF de la vallée de l'Aisne s'inscrit dans un contexte patrimonial important : elle fait partie de la 
ZICO CA 08 (vallée de l'Aisne) et a été proposée dans le cadre de la directive Habitats pour Natura 
2000 (site n° 53 : prairies de la vallée de l'Aisne). Elle présente encore un bon état général, avec une 
bonne potentialité biologique, mais les prairies sont menacées par le drainage, la mise en culture 
progressive, la conversion en pâturage (pour les prairies de fauche) ou une intensification du 
pâturage (pour les prairies déjà pacagées).  
 
La populiculture est en extension (prairies et boisements alluviaux). Les rives de l'Aisne subissent une 
forte pression humaine (pêcheurs), certains secteurs se trouvant, par suite des passages fréquents et 
successifs, dénués de toute végétation. 
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3.4 TRAME VERTE ET TRAME BLEUE 

 
3.4.1 La démarche « Trame verte et bleue » 
 
La Trame verte et bleue est une démarche visant à maintenir et à reconstituer sur le territoire national 
un réseau d’échange utilisable par la faune et la flore. Engagement phare du Grenelle de 
l’Environnement, la mise en place de cette démarche doit permettre aux espèces de pouvoir 
circuler librement à travers le territoire national mais également de maintenir les services que nous 
rend la biodiversité en termes de préservation de la qualité des eaux, de pollinisation, de 
préservation des inondations ou encore de l’amélioration du cadre de vie. 
 
La trame verte et bleue est ainsi un outil de préservation de l’ensemble de la biodiversité, non 
uniquement focalisée sur des espèces patrimoniales et ou protégées, s’articulant avec l’ensemble 
des autres outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020. 
Cette démarche doit ainsi permettre, en compléments des outils de connaissances et de protection 
des espèces, de prendre en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces 
dans l’aménagement du territoire en s’appuyant sur la biodiversité ordinaire. 
 
La prise en compte de la Trame verte et bleue au niveau local, notamment par le biais des 
documents d'urbanisme réalisés par les collectivités (SCOT, PLU et PLUi) mais aussi grâce à la 
mobilisation d'outils contractuels, permet d'intégrer les continuités écologiques et la biodiversité 
dans les projets d’un territoire. Même si la Trame verte et bleue vise en premier lieu des objectifs 
écologiques, elle permet également d'atteindre des objectifs sociaux et économiques, grâce au 
maintien de services rendus par la biodiversité (production de bois énergie, production alimentaire, 
bénéfices pour l'agriculture, auto-épuration, régulation des crues...), grâce à la valeur paysagère et 
culturelle des espaces qui la composent (amélioration du cadre de vie, accueil d'activités de 
loisirs...), mais aussi grâce à l'intervention humaine qu'elle nécessite sur le territoire (gestion des 
espaces TVB, ingénierie territoriale, etc.). 
 
3.4.2 Définition de la Trame verte et bleue 
 
« La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement 
durable du territoire. La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. » 
 
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. 
 
3.4.3 Définition d’un réservoir de biodiversité 
 
« Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil 
de nouvelles populations d'espèces. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de 
l'environnement) ». 
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3.4.4 Définition d’un corridor écologique 
 
« Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les 
couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L.211-14 du 
code de l'environnement (article L.371-1 II et R.371-19 III du code de l'environnement) ». 
 
3.4.5 Le cas des cours d’eau et des zones humides 
 
« Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de 
l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la 
préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'environnement). 
Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des 
objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones 
humides mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la 
préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors 
écologiques. » 
 
3.4.6 Les objectifs de la Trame verte et bleue 
 
Le code de l'environnement (article L. 371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs 
suivants : 

- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 
des corridors écologiques ; 

- Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides 
visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ; 
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 
La Trame verte et bleue doit également contribuer à l'état de conservation favorable des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau (article R. 371-17 du code de 
l'environnement) et l'identification et la délimitation des continuités écologiques de la Trame verte et 
bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la 
remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de 
vie et favoriser leur capacité d'adaptation (article R. 371-18 du code de l'environnement). 
 
 
 
 
 
 


