
Bilan  des principales actions réalisées  
depuis 2017

Les oiseaux du crépuscule dans le marais  
d’Athis-Cherville
En 2017 et 2018, c’est autour de ce thème que trois animations 
nature ont été proposées par le Conservatoire d’espaces natu-
rels de Champagne-Ardenne. Ces animations ont permis de 
sensibiliser une quarantaine de personnes à la préservation et 
à la gestion de ce patrimoine naturel. 

L’animation de mars 2018 s’est déroulée en deux temps avec 
une partie en salle suivie d’une visite dans les marais pour  
découvrir les rapaces nocturnes.

        

       En bref 
Le 2 mai 2017, un incendie s’est déclaré dans le marais d’Athis. 
Deux hectares de marais ont été brûlés mais aucun dégât n’a 
été constaté sur le site Natura 2000.

Cet événement a fait l’objet d’un article sur le site internet du 
journal l’Union.

            Publication
En 2018, la Direction régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement 
Grand Est a édité une plaquette d’information 
concernant le régime propre d’évaluation des 
incidences Natura 2000. Cette réglementation 
concerne tous les projets situés dans ou à proxi-
mité des sites Natura 2000 qui pourraient avoir 
un impact sur les espèces ou habitats de ces 
sites mais qui ne sont pas soumis à une autre 
réglementation de type autorisation ou décla-
ration.

      

La flore du marais
Questions à Michel Billod, chargé d’étude flore  
au Conservatoire d’espaces naturels  
de Champagne-Ardenne.

Mise en œuvre du contrat  
Natura 2000 pour la gestion  
des milieux naturels et des espèces
Soucieuse de son patrimoine écologique, la commune d’Athis a sou-
haité engager un nouveau contrat Natura 2000 pour pérenniser les 
actions d’entretien et améliorer la qualité écologique du marais (habi-
tats et espèces végétales et animales) suite aux travaux de restauration 
menés de 2009 à 2011.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne a été sol-
licité par la commune d’Athis en tant qu’assistant technique pour suivre 
les travaux du Contrat Natura 2000. Ce contrat contient deux types 
d’interventions :

- des travaux de broyage des arbustes pour maintenir les milieux 
   ouverts, c’est-à-dire sans boisements ;

- deux fauches par an du Solidage du Canada pour le contenir,  
   voire diminuer cette population d’espèce envahissante.

PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Travaux ou aménagementssur des parois rocheusesou des cavités souterraines

Cet item vise tous les types de travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou cavités souterraines, s’ils ne font l’objet d’aucun encadrement administratif.
Précisions pour la pratique de l’escalade et la spéléologie :
L’ouverture de nouveaux sites de pratique soit par la pose d’équipements pérennes soit par la réouverture de sites non praticables sans travaux ou réaménagements supplémentaires est concernée :
— pose d’équipements ayant vocation à créer un lieu de pratique (ex : broches fi xées dans la paroi) ;— réouverture de sites équipés mais non praticables en l’absence de travaux ou réaménagements supplémentaires ;

— équipement des parois rocheuses ou cavités souterraines très exceptionnellement retirés et présentant donc un caractère pérenne.— publicité réalisée autour d’équipements temporaires et réversibles « spit » laissés dans le milieu naturel, pour une utilisation ultérieure par d’autres participants (ex  : inscription dans un topo d’escalade).

Plus que la pose des équipements en eux-mêmes, c’est la pratique de l’activité sportive découlant de ces aménagements qui peut être impactante de par la fréquentation qu’elle est susceptible d’entraîner, potentiellement source de dérangement de certaines espèces ou de dégradation de certains milieux.

Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste

— Création de sentier ex-nihilo.
— Création de nouveaux tronçons de sentiers exis-tants.
— Création d’un chemin par l’ouverture et l’aménage-ment d’un ancien sentier devenu impraticable.

Principaux enjeux concernés
Enjeu espèces (dérangement induit par la nouvelle voie…).Enjeux habitat (destruction directe…).

Principaux enjeux concernés
Enjeux chauves-souris dans les cavités souterraines.
Enjeux oiseaux rupestres au niveau des parois rocheuses.

espèces ou de dégradation de certains milieux.

Ne sont pas soumis à EIN
— Entretien courant des voies permettant d’assurer la sécurité des grimpeurs.
— Équipements spécifi ques indispensables à la progression et à la sécurité du grimpeur ou du spéléologue dès lors qu’ils sont réversibles (ex : cordes, freins, coinceurs).

p

Ne sont pas soumis à EIN
— Aménagement de sentiers existants (balisage, bornage).
— Création de layons forestiers visant à l’exploitation de la forêt.

Exemples d’autres projets  soumis à EIN au titre d’une autre liste
Liste nationale 
Sur tout le territoire métropolitain :— les manifestations sportives n’impliquant pas de véhicules terrestres à moteur soumises à autorisation ou déclaration, se 

déroulant sur la voie publique, dès lors qu’elles délivrent un titre international ou national ou que leur budget dépasse 

100 000 € ;
— les manifestations sportives de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la 

circulation publique ;
— l’homologation de circuits ;
— les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif de plus de 1 500 personnes ;
— tous les projets soumis à étude d’impact et évaluation environnementale.1ère liste locale
— Inscription d’un espace, site ou itinéraire de sport de pleine nature au Plan Départemental des Espaces, Sites et 

Itinéraires ;
— Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires ;— Plan départemental des Itinéraires de randonnées motorisées ;— Manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées aussi bien sur ou en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et des viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés

Cet item s’applique lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
Pour les tunnels ferroviaires non circulés, toute intervention est visée. 

Pour les ponts et viaducs, seuls les gros travaux d’entretien dits spécialisés sont visés, c’est-à-dire les interventions programmées en fonction d’observations.

Principaux enjeux concernés
Enjeux chauves-souris dans les fi ssures du pont.

Ne sont pas soumis à EIN
L'entretien courant des ponts et viaducs c’est-à-dire les interventions réalisées périodiquement en fonction d’un calendrier.
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Natura 2000 :cas du régime propre
Escalade - Louis Amandier - CRPF PACA © CNPF

Pont - © CENCA

Cycliste en foret, Mireille Mouas - IDF © CNPF
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Les habitats naturels
En 2016 et 2017, dans le cadre de la mise en œuvre du 
document d’objectifs, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne a réalisé une étude visant à :

- actualiser la cartographie des habitats naturels,

- et évaluer l’état de conservation des habitats naturels.

Cette étude rappelle que ce marais exceptionnel présente 
différents stades d’évolution de tourbière alcaline plus ou 
moins humide et des pelouses dans des secteurs plus secs.

Il est notamment fait le constat que les habitats de marais, 
autrefois beaucoup plus répandus, occupent désormais 
13% du site soit un peu plus de 5 hectares.

Le contrat Natura 2000
Outil mis à disposition des 

propriétaires et ayants-droit de 
parcelles concernées par un site 

Natura 2000. Il permet d’engager des 
travaux en faveur de la biodiversité. 

Les coûts induits par ces travaux sont 
cofinancés par l’Europe et l’État.

Solidage du Canada

Les suivis et études scientifiques

Quel est l’intérêt botanique  
du site ?
Le Marais d’Athis-Cherville ou Marais de 
l’Île Pouillard, reconnu depuis plus d’un 
siècle pour son grand intérêt botanique, 
ne compte plus aujourd’hui qu’une poi-
gnée des espèces remarquables et patri-
moniales qu’il abritait autrefois.  

Parmi elles, une petite population d’Oe-
nanthe de Lachenal (en danger d’extinc-
tion en Champagne-Ardenne) localisée 
sur le layon de chasse central, des cen-
taines d’individus de Silène de nuit se 
développant sur les terres cultivées à 
l’ouest, des dizaines d’individus de Laite-
ron des marais ponctuant l’ensemble du 
site et plus d’une centaine d’individus de 
Gentiane pneumonanthe. On peut égale-
ment citer le Saule rampant et la Samole 
de Valérand dont les dernières observa-
tions demeurent assez récentes.

Quelles espèces patrimoniales sont 
présumées disparues du site ?
En consultant les données botaniques 
anciennes datant notamment de l’étude 
de 1990 de deux botanistes (Jean-Marie 
Royer et Bernard Didier) et de données 
recueillies en 1920 par J. Laurent, on 

constate effectivement une importante 
érosion de la biodiversité végétale. 

L’Orchis des marais, le Flûteau fausse- 
renoncule et la Spiranthe d’été observés 
en 1920 ont depuis disparues du site.  
Plusieurs orchidées (l’Orchis incarnat,  
l’Orchis négligé et la Dactylorhize 
de Traunsteiner), une petite fougère 
(l’Ophioglosse commun), le Gaillet bo-
réal, le Potamot coloré ou l’Utriculaire vul-
gaire, plante carnivore, toutes observées 
en 1990 n’ont pas été revues récemment 
sur le site Natura 2000.

Quelles sont les causes de leur 
disparition ?
La création historique du ruisseau de la 
Tranchée et la forte évolution de l’occu-
pation des sols autour du marais ont 
certainement conduit à une baisse du 
niveau de la nappe d’eau. Le marais s’est 
progressivement asséché, modifiant 
ainsi le fonctionnement de l’écosystème 
en favorisant un développant végétal et 
arbustif plus dynamique. De plus, l’ab-
sence d’une gestion écologique régulière 
(pâturage ou fauche avec exportation) a 
eu tendance à banaliser la végétation : 
dominance du Marisque et progression 
des fourrés de saules.

+

Que faire ?
Un entretien régulier du marais 
pourrait permettre la réappari-
tion d’une partie de ces espèces 
et le maintien de celles encore 
présentes. Le site bénéficie en-
core d’un potentiel remarquable 
et probablement unique sur l’en-
semble de la vallée de la Marne et 
ses affluents.

D’importants travaux de restaura-
tion sur un site du Conservatoire 
d’espaces naturels (Petit marais 
de Oyes) au sein du périmètre 
Natura 2000 des Marais de Saint-
Gond ont permis la réapparition 
de deux espèces rarissimes non 
revues depuis près de 30 ans ! Le 
Marais d’Athis pourrait suivre cet 
exemple…

Avis de recherche
Les investigations menées dans le marais en 2016 et 2017 
n’ont pas permis de constater la présence du Triton crêté et 
du Damier de la succise. Ces deux espèces d’intérêt commu-
nautaire, c’est-à-dire considérées comme rares ou me-
nacées en Europe, étaient particulièrement ciblées 
car les habitats sont potentiellement favorables
à leur présence.

Les recherches devront être poursuivies
 dans les prochaines années. 
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La commune d’Athis a confié la 
mise en œuvre des actions définies 
dans le document d’objectifs au 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne. 

Le Conservatoire a pour mission 
d’informer et d’accompagner les 
propriétaires et les usagers dans 
la mise en place de projets et  
de contrats.

Natura 2000
       Qui contacter ?

Ce bulletin d’information 
est cofinancé par l’Union 

européenne. L’Europe 
s’engage en Champagne-

Ardenne avec le Fonds 
européen agricole pour le 

développement rural.

Bulletin réalisé avec 
le soutien financier de :

Avant-propos 
UN PATRIMOINE A PRÉSERVER ENSEMBLE !

Depuis de nombreuses années, la commune d’Athis a fait 
le choix d’être un acteur moteur dans la préservation du 
marais communal d’Athis-Cherville. Il nous tient à cœur  
de protéger cette zone humide exceptionnelle.  
La nature est notre patrimoine, la préserver relève d’une 
démarche collective qui doit aussi engager les citoyens. 
C’est pourquoi nous souhaitons concourir à sensibiliser 
les habitants de la commune. Grâce à l’animation du site 
Natura 2000 par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne, des sorties nature sont organisées 
régulièrement dans le marais pour les petits comme les 
grands. Je suis profondément attaché à la sensibilisation 
du jeune public. En effet, la sensibilisation des publics, 
jeunes en particulier, constitue un levier important de la 
préservation de la nature : faire connaître pour faire aimer 
et respecter.

Grenoouille agile Chouette effraie
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Natura 2000, ce sont aussi des outils financiers 
mis à la disposition des acteurs locaux. En 
2017, la commune a signé un nouveau contrat 
Natura 2000 pour quatre années. Ces contrats 
permettent de financer des travaux d’entretien 
et de restauration du marais afin de préserver 
toutes ses richesses.

Il est de notre responsabilité à tous de 
préserver la faune, la flore et le marais, qui 
constituent notre patrimoine communal.

Jean-Loup EVRARD,  
maire d’Athis

Antenne Marne 
30 Chaussée du Port - CS 50 423
51 035 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. : 03 26 69 12 39
missionterritoire51ouest@cen-
champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

COMMUNE D’ATHIS
Mairie d’Athis
1 rue Camille Soudant
51 150 ATHIS
Tél. : 03 26 57 62 94
mairieathis@wanadoo.fr

Cherchez les noms d’animaux présents dans le marais dans la 
grille : verticalement, horizontalement, en diagonale, à l’en-
droit comme à l’envers. 
Une lettre peut être utilisée à plusieurs reprises. Une fois tous 
les mots trouvés, formez le mot caché avec les lettres restantes !

À VoUS dE JoUER !

SOLUTION des jeux

Mot caché : Chouette. Quatre espèces de rapaces nocturnes cohabitent 
dans le marais d’Athis : la Chouette effraie, la Chouette hulotte, le Hibou 
moyen-duc, le Hibou des marais.
Rébus : Le marais d’Athis est une tourbière.

CoMMUNE 
d’ATHIS

CoMMUNE 
d’ATHIS

C A G R I O N

F L A M B E C

H A Z E H I T

I Z E S P E P

B U S A R D I

O R O N E I P

U E T G E A I

N O R E H E T

U T R I T O N

GAZE
FLAMBE
AZURE
MESANGE
BUSARD
AGRION
GEAI
PIPIT
HERON
TRITON
HIBOU
PIC
PIE

MOT CACHÉ

Busard des roseaux

Flambé

Agrion de Mercure

Rébus

la les

un des

Pic épeichette

... han !
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