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EDITO
La Montagne de Reims est connue de tous pour ses paysages associant
cultures, vignobles et boisements. Cette identité remarquable lui a
valu son classement en Parc naturel régional depuis 1976.
Mais l’image des villages groupés au milieu du vignoble modelant les coteaux couronnés
de forêts n’a rien d’immuable. L’accentuation des pressions exercées sur le territoire est
un risque accru de banalisation des paysages.
A travers ses actions, le Parc a un rôle moteur à jouer pour faire de la Montagne de
Reims une référence de la préservation et de la valorisation des paysages dans le cadre
d’un développement harmonieux. La première étape est d’acquérir et de partager la
connaissance de ces paysages pour mener à bien une politique paysagère concertée.
C’est le but de l’observatoire photographique créé en 2012 : cinquante « points de vue »
ont été choisis sur la base des thématiques d’évolution propres au territoire du Parc et, en
2016, les prises de vue ont été reconduites de manière identique.
Cet outil précieux, tel une mémoire du territoire, permettra de mieux comprendre les
évolutions de nos paysages et de prévenir les risques de leur dégradation irréversible.
Découvrez aujourd’hui les transformations constatées entre 2012 et 2016 ainsi que les
actions mises en œuvre par le Parc pour les accompagner avec l’ensemble des acteurs
locaux.
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Que nous donnent a voir nos paysages...
Le paysage est la rencontre entre un regard et un espace, entre une culture et une
nature. Le paysage n’est pas immuable, il évolue au cours du temps.
Situé au croisement de trois grandes agglomérations, le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims possède un patrimoine naturel et culturel riche, force de son
identité. Ses paysages sont caractérisés par le triptyque forêts, vignes, cultures, qui
s’explique par la géologie et la topographie spécifique du territoire et par la présence
de l’eau. Ces trois composantes déterminent l’occupation du sol mais aussi les
caractéristiques architecturales du bâti de la Montagne de Reims, et jouent un rôle
important dans la compréhension des paysages. L’agriculture et l’élevage se sont
développés dans les plaines et vallées alluviales tandis que le plateau argileux, peu
exploitable, a laissé place à un vaste massif forestier. Les coteaux crayeux, quant à eux,
réunissent les conditions propices à l’implantation de la vigne, faisant de ce vignoble
AOC Champagne, un terroir d’exception, grâce à un savoir-faire unique.
Reims

La forêt
Les vignes
Les cultures

Epernay

Châlons-en-Champagne

Pourquoi étudier l’évolution des paysages ?
Reflet des actions de l’homme et des politiques d’aménagement du territoire, le paysage
constitue à la fois un enjeu et un outil pour une gestion concertée du territoire. Par sa
transversalité, le paysage offre en effet une porte d’entrée privilégiée pour aborder les
domaines de l’urbanisme, de l’écologie, de l’habitat, de l’agriculture ou encore de l’énergie.
Prendre conscience de ces interconnexions permet d’inscrire des projets cohérents au
sein du territoire du Parc.
Comprendre l’évolution des paysages de la Montagne de Reims est donc une clé pour
préserver ces paysages caractéristiques et valoriser l’identité paysagère du territoire.
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L’observatoire photographique des paysages, ou OPP, qu’est-ce
que c’est ?
Lancés en France en 1991, les observatoires photographiques des paysages ont pour
vocation de comprendre les dynamiques en jeu sur les territoires et les facteurs de
transformation des espaces afin d’orienter favorablement l’évolution du paysage.
C’est l’accumulation de toutes petites transformations qui entraîne les changements
façonnant et transformant nos paysages. L’OPP nous permet d’enregistrer les moindres
signes d’évolution, et ainsi de mieux comprendre les dynamiques du paysage.

La photographie, mémoire de nos territoires…
Au-delà de l’objet esthétique, la photographie est donc un outil qui, reconduit à
l’identique et à intervalle régulier, permet de rendre perceptible les évolutions naturelles
ou artificielles d’un territoire en donnant à voir les transformations trop lentes pour être
perceptibles à l’œil nu.

L’OPP de la Montagne de Reims…
Dans le cadre de la mise en place de l’observatoire photographique des paysages, le Parc
naturel régional constitue depuis 2012 un fonds de séries photographiques représentatif
de la diversité et de la richesse du territoire. Reconduite de façon périodique tous les
trois ou quatre ans, cette veille photographique permet un suivi sensible et exhaustif des
paysages du Parc.
Témoin des mutations et des constances de nos paysages, ce corpus photographique
constitue un véritable outil pour établir les stratégies de développement du territoire de
demain.

L’OPP de la Montagne de Reims,
c’est aujourd’hui :
50 points de vue
2 campagnes photographiques, en 2012 et 2016
100 photographies
6 thématiques de veille
1 site internet à découvrir
1 exposition photographique
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Des paysages variés au sein du Parc
Les échelles du paysage : de l’élément à l’unité paysagère
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Le paysage qui nous est donné à voir est composé d’une multitude d’ÉLÉMENTS :
maisons, monuments, haies, bois, champs, bosquets, loges de vigne, vergers,
ruisseaux, ripisylve, prairies humides, etc. Ces éléments, unis par des liens fonctionnels,
topographiques ou symboliques, forment les STRUCTURES qui constituent les traits
caractéristiques de nos paysages : bâti, cultures et prairies, vignoble, boisements, cours
d’eau et infrastructures.
La combinaison et l’agencement spécifique de ces STRUCTURES PAYSAGÈRES
donnent leur singularité à des parties continues de territoire que l’on appelle UNITÉS
PAYSAGÈRES. Au sein du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, on compte
ainsi 4 unités paysagères : les coteaux nord-est, le plateau forestier, la vallée de la Marne
et les vallons secondaires, le Tardenois et la vallée de l’Ardre.
Les 50 points de vues de l’observatoire photographique des paysages localisés cicontre sont répartis sur l’ensemble du Parc et sur ses franges afin d’avoir un aperçu
complet du territoire.
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UN TERRITOIRE A QUATRE VISAGES

Les unités paysagères de la Montagne de Reims

Les coteaux nord-est
Les coteaux nord-est, au relief marqué,
présentent de longues pentes
couronnées par la forêt et
plongeant dans la plaine
agricole. Les villages situés
en haut de coteau suivent
les plis du relief. Leur bâti,
généralement dense et regroupé,
est caractérisé par le carreau de terre
associé à différentes sortes de pierre.
Le vignoble, omniprésent, laisse peu de
place aux prairies et aux autres cultures.

Le Tardenois et la vallée de l’Ardre
Le Tardenois et la vallée de
l’Ardre se distinguent par des
vallons à dominante agricole,
où les ruisseaux dessinent
des lignes courbes soulignées
par la végétation ripisylve, et
des boisements discontinus en
haut de colline. Les villages, situés
à mi pente, présentent un tissu urbain
groupé mais aéré. Les constructions en
moellons de meulière et de calcaire dans
les villages de la vallée de l’Ardre laissent place
à des constructions en roche calcaire dans le
Tardenois. La culture de la vigne y est moindre : sur
les coteaux les parcelles de vignes viennent ponctuer
la surface plane des grandes cultures céréalières. Près des
ruisseaux, dans la partie basse et plus humide des vallons, on
trouve quelques prairies à pâture tandis que bois et bosquets
jalonnent l’espace.
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Le plateau forestier
Le plateau forestier de la
Montagne de Reims, massif
dense et peu habité, est
ponctué de clairières au
sein desquelles se situent les
villages. Entourés par cet écrin
vert, les villages présentent un bâti
dense mais entremêlé de jardins et
d’ouvertures vers la forêt. Ce plateau
argileux a longtemps été exploité pour la
pierre meulière, matériau caractéristique de
l’architecture de ce secteur. Cultures et prairies y
sont présentes, mais le plateau forestier constitue
la seule partie du Parc ne disposant pas de parcelles
de vigne hormis quelques parcelles d’expérimentation.

La vallée de la Marne
et les vallons secondaires
La vallée de la Marne et
les vallons secondaires se
caractérisent par des villages
adossés à la rivière ou en haut
de coteau avec une lisière
boisée dense surplombant le
vignoble en coteaux.
A l’est, la vallée de la Marne, à
dominante agricole laisse place
vers l’ouest au monde viticole, à
l’origine d’un paysage « entonnoir »
: la plaine de la Champagne crayeuse
se resserre sur une vallée encaissée où
les versants sud et nord se regardent. D’est
en ouest, l’architecture traditionnelle mêle
craie, carreaux de terre puis associe calcaire et
meulière. La Marne et son canal latéral d’un côté
et le vignoble de l’autre ont contraint l’urbanisation
des villages : denses et regroupés, ils se sont étendus
en majorité le long des rives ou en suivant les plis du relief.
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Les structures paysagères
De leur identification à leur compréhension
Six structures paysagères composent les paysages du Parc de la Montagne de Reims. On
retrouve souvent au sein d’un paysage une STRUCTURE DOMINANTE autour de laquelle
s’organisent les autres structures paysagères. Elle permet de caractériser un paysage et de
lui donner une identité forte. C’est le cas par exemple du vignoble pour l’unité paysagère
“Coteaux nord-est” qui identifie un paysage de vignoble, ou encore de la structure
boisement pour l’unité “Plateau forestier”, qui identifie un paysage de forêt.
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Chaumuzy, le village et les coteaux nord - Point de vue 04

Ces structures qui s’agencent et s’articulent parfois de manière complexe sont
interconnectées. L’évolution d’un paysage peut porter sur des dynamiques mettant en
jeu plusieurs structures, et la transformation d’une structure peut en impacter une autre.
La décomposition du paysage est nécessaire pour mettre en avant les dynamiques en
jeu, mais il est aussi primordial de refléchir à une échelle plus globale pour comprendre
et replacer ces évolutions au sein du territoire.

10

Développons...

1 Le BÂTI traditionnel de la Montagne de Reims se caractérise par des volumes simples
avec des toits principalement à deux pans. Les matériaux utilisés soulignent les spécificités
géologiques du territoire, à l’origine de multiples nuances architecturales.

Village

Zone d’activités

En fonction de la répartition des matériaux
locaux, les constructions traditionnelles
présentent des dominantes de meulière, de
craie, de roches calcaires ou de carreaux de
terre, donnant aux façades des teintes beige
clair à moyen. En complément, la TUILE EN
TERRE CUITE ROUGE de l’habitat et l’ARDOISE
que l’on retrouve sur les bâtiments publics,
religieux ou les maisons plus cossues forment
les dominantes colorées du bâti traditionnel
de la Montagne de Reims et son unité vue
de loin.

2 Le VIGNOBLE forme un paysage travaillé,
ordonné et ondulant, uniquement interrompu
par quelques ILOTS BOISES, TALUS ARBORES
ou ARBRES ISOLES. Ces éléments donnent du
rythme en apportant des composantes verticales
à un paysage marqué par l’horizontalité. Le
vignoble est aussi un paysage vécu et parcouru !
Les CHEMINEMENTS de teinte claire sillonnant
le vignoble, réels repères visuels, attirent l’œil et
renforcent la trame géométrique des vignes et la
mosaïque du parcellaire. Le petit patrimoine bâti
- LOGES DE VIGNE ou CABANONS - donne une
valeur culturelle à ce paysage et rappelle le travail
des hommes et le savoir-faire vigneron.
3

Les

Talus arbustif ou
arboré

Rangs
de vigne

Loge de
vigne

INFRASTRUCTURES, reflètent l’occupation humaine du paysage.

Ligne
électrique
Route

Signalétique, enseigne

Eléments ponctuels ou réseaux, ils
regroupent les axes de communication
-routes et voies ferrées-, les réseaux
aériens et dispositifs de distribution
d’énergie, le mobilier urbain ainsi que les
infrastructures agricoles (silos à grain, etc.).
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4 Les COURS D’EAU sont soulignés par la
végétation spécifique des rives appelée RIPISYLVE ;
aulnes, frênes et saules y sont les espèces les plus
fréquentes. D’importance écologique, elle constitue
un élément caractéristique des paysages du Parc de
la Montagne de Reims. Serpentant dans les fonds de
vallées et les vallons, les cours d’eau apportent un
motif courbe à un paysage souvent droit et ordonné,
et révèlent la symétrie de certains versants. Depuis
les coteaux, on peut parfois apercevoir les BERGES
du canal de la Marne et les anciens CHEMINS DE
HALAGE sous le couvert boisé.

Ripisylve
Rivière, ruisseau, canal

5 Les CULTURES ET PRAIRIES s’étendent dans les vallées, plaines et clairières.
Ces parcelles cultivées renforcent l’horizontalité et l’homogénéité du paysage.
Prairie

Culture
céréalière

Arbre
isolé

De superficie importante, les cultures
tranchent avec le parcellaire très
découpé du vignoble. Les espaces
prairiaux, peu présents sur le territoire,
très morcelés et de moindre superficie,
jouent néanmoins un rôle important
dans la continuité écologique des
milieux ouverts et présentent, par le
maillage de haies et d’arbres, un enjeu
paysager majeur. Ces espaces, servant
de pâturage pour l’élevage, apportent
de la souplesse au paysage.

Bosquet
Haie

6 Les BOISEMENTS structurent et rythment les paysages de la Montagne de Reims.
Prenant des formes diverses, ils en guident la lecture.
Les FORETS sommitales couronnant la Montagne
de Reims contribuent à l’identité forte du territoire.
Les BOSQUETS et TALUS ARBORES atténuent
l’uniformité du vignoble et des espaces agricoles; ils
mettent en évidence les microreliefs et les ruptures
de pente liés à la culture de la vigne. Les ARBRES
ISOLES ou ALIGNES constituent des points de repère
visuel et donnent une échelle au paysage. Ces
éléments, essentiels à la qualité paysagère, jouent
aussi un rôle majeur dans la richesse écologique en
participant à la biodiversité des milieux.
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Forêt

Lisière forestière

Quelles dynamiques sur notre territoire ?

Analyser les dynamiques paysagères pour mieux comprendre les
mutations de notre territoire.
Pourquoi analyser les dynamiques paysagères ?
« Les dynamiques paysagères désignent les processus qui ont un effet sur la part matérielle
comme sur la part immatérielle des paysages » (MEDDE, 2016)
Les dynamiques paysagères sont le résultat de facteurs naturels ou anthropiques et
constituent l’évolution de nos paysages. Analyser ces dynamiques permet d’identifier les
transformations de nos paysages, les pressions qui s’appliquent sur le territoire et d’en
comprendre les causes afin de mettre en place des actions concertées avec les différents
acteurs, répondant aux enjeux du territoire.

Comment analyser les dynamiques paysagères ?
Que voit-on ?
La démarche se base sur une méthode d’analyse simple : sur chacune des photographies
initiales de 2012, on identifie les structures paysagères présentes et les éléments paysagers
les composant. Ensuite, sur les photographies de 2016, ces éléments paysagers sont
caractérisés : ont-ils été maintenus ou modifiés ? Y a-t-il eu apparition ou disparition
d’éléments ?
Cette comparaison des éléments et des structures paysagères entre 2012 et 2016 permet de
décrire les processus de transformation des paysages et d’énoncer les dynamiques données
à voir sur les photographies.

Quels résultats ?
Au final, l’analyse met en évidence des évolutions attendues mais aussi parfois imprévues
sur le territoire, dont l’impact peut tout autant être négatif ou positif sur le paysage.
Sur l’ensemble des dynamiques observées, 9 DYNAMIQUES MAJEURES ont été relevées :

le bâti :
le vignoble:
les cours d’eau :
les cultures et prairies :
les boisements :
les infrastructures :

Requalification de l’espace urbain / Extension de l’urbanisation
Extension du vignoble / Aménagements viticoles
Préservation de la ripisylve
Maintien des espaces prairiaux / Disparition d’espace agricole
Maintien global des lisières forestières
Maîtrise de la signalétique et de l’affichage publicitaire
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le bâti
Dynamique majeure 1

››

REQUALIFICATION de l’ESPACE URBAIN

Exemple : Damery, la place de l’église au coeur du village - Point de vue 41
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1

Enfouissement des
réseaux aériens

2

Restauration du
muret en pierre

3

Remplacement du
mobilier urbain

4

Remplacement des
bacs par un massif
fleuri en pleine terre

5

Remplacement
du revêtement de
voirie

ANALYSE
La REQUALIFICATION et l’EMBELLISSEMENT des espaces publics est un enjeu
majeur. A travers l’enfouissement des réseaux aériens, la rénovation des voiries,
la redéfinition des usages, l’encadrement du stationnement ou la valorisation du
patrimoine bâti, on renforce la QUALITÉ DU CADRE DE VIE des villages et leur
ATTRACTIVITÉ économique et touristique.
Cette action qualitative sur l’espace public est la base du renouveau des centres
villages, souvent délaissés au profit des périphéries (lotissements, zones d’activités…).
Réinvestir ces espaces, dépoussiérer leur identité tout en conservant leur charme,
les adapter aux modes de vie actuels, c’est réinvestir sur le vivre ensemble pour que
nos campagnes restent vivantes.

Enjeux et objectifs
Adapter les aménagements (matériaux, couleurs, mobiliers, végétaux) au
contexte rural des villages du Parc
Préserver et valoriser le patrimoine bâti et l’identité locale
Limiter la signalétique
Encadrer le stationnement
Inciter les changements d’habitude de mobilité pour partager l’espace
Promouvoir l’intégration des infrastructures et des équipements fonciers

LE PARC EN ACTION...
- Stage d’apprentissage des techniques traditionnelles de construction
- Conseil aux communes (patrimoine)
- Espace de démonstration des matériaux
- Avis sur les permis de construire et autres autorisations d’urbanisme
- Aide financière pour les opérations d’embellissement et de restauration du
patrimoine
- Edition de guides pratiques :
o Pour un Urbanisme durable en Montagne de Reims
o Matériaux et couleurs du bâti sur la Montagne de Reims
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le bâti
Dynamique majeure 2

››

EXTENSION DE L’URBANISATION

Exemple : Bouilly, extension du village - Point de vue 08

1

Architecture sans
lien avec l’identité
locale, banalisée

2

Espace public
réduit à la voirie

3
2012

Absence de front
de rue - pavillons
isolés en milieu de
parcelle

1
3

2
2016

ANALYSE
Le développement d’extensions pavillonnaires sans réflexion globale sur l’espace public,
l’intégration au paysage, l’architecture… crée des QUARTIERS ISOLES sans lien fort avec
le village. Les constructions à l’architecture standardisée font peu de cas du site où elles
s’établissent. Implantées en milieu de parcelle, sans tenir compte ni de la topographie ni
de l’architecture locale, elles sont en inadéquation totale avec le bâti traditionnel.
On assiste alors à une BANALISATION des paysages bâtis, et à une PERTE D’IDENTITE
des villages champenois. De plus, le phénomène d’étalement urbain rompt la trame
urbaine dense et groupée caractéristique de nos villages.
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Exemple : Chamery, le village et le nouveau quartier - Point de vue 14

1

2012

Continuité avec le
village grâce aux
matériaux (tuiles rouges,
enduits beiges)

2

Intégration de projets
contemporains
(maison bois)

3

Alignement des
constructions

3

1

2

2016

Enjeux et
objectifs
Privilégier les opérations à
l’intérieur des zones urbanisées
(réhabilitation, densification)
Favoriser un urbanisme durable
(économie et optimisation
du foncier, préservation des
espaces naturels, adaptation
au site, mixité résidentielle
et fonctionnelle, partage des
espaces,
participation
des
habitants…)
Promouvoir une architecture
de qualité, traditionnelle ou
contemporaine, respectueuse
des paysages et de l’identité
locale

LE PARC EN ACTION...
- Conseil architectural auprès des particuliers et des
collectivités
- Elaboration de Porter-à-connaissance et aide à la
réalisation des documents d’urbanisme
- Organisation des Rencontres de l’Urbanisme
- Film « Urbanisme durable en Montagne de Reims »
- Edition de guides pratiques :
o Urbanisme durable en Montagne de Reims
o Matériaux et couleurs du bâti
- Expositions :
o Habiter la Montagne de Reims : restons groupés !
o (é)cohabiter - penser global, agir local
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le vignoble
Dynamique majeure 1

››

EXTENSION DU VIGNOBLE

Exemple : Chamery, la lisière forestière, lieudit «les Beurges» - Point de vue 15

Lisière forestière
entamée

Verger
Talus arbustif

Bosquets

Chemin

2012

ANALYSE
Les haies, les bosquets, les arbres isolés, les talus arbustifs, ou encore les vergers, sont
des ELEMENTS IDENTITAIRES DES PAYSAGES VITICOLES. Ils rythment et animent les
coteaux et créent des points de repère visuels parmi les étendues de vigne.
La suppression de ces formes végétales IMPACTE LA QUALITE PAYSAGERE DU
VIGNOBLE. En supprimant ces éléments verticaux, l’horizontalité du vignoble est
soulignée ; le paysage s’uniformise et se banalise.
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Défrichement de la
lisière pour planter des
parcelles de vigne

Déboisement de l’ancien
verger au profit d’une
nouvelle parcelle de vigne
Suppression du talus
arbustif
Enherbement
de la forière

Développement
du bosquet

2016

Enjeux et objectifs
Préserver les structures paysagères
originales de la Montagne de Reims
Conserver la richesse paysagère du
vignoble
Rétablir les continuités écologiques
en milieux agricole et viticole
(aménagements agro-écologiques :
haies, arbres et buissons isolés, bandes
enherbées, mares, etc.)
Restaurer les milieux de transition
entre espace viticole et forestier

LE PARC EN ACTION...
- Inscription en espaces boisés classés (EBC)
des formations végétales au sein du vignoble
dans les documents d’urbanisme
- Réunions d’information et de sensibilisation
des exploitants
- Promotion de la réimplantation des milieux
de transition au sein du vignoble en s’appuyant
sur la certification « Viticulture durable »
- Prescription en faveur d’aménagements hydrauliques viticoles doux financés en partie par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
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le vignoble
Dynamique majeure 2

››

AMENAGEMENT du vignoble

Exemple : Hautvillers, la vallée de la Marne au niveau de l’écluse - Point de vue 39

2012

3
1

2016

20

4

1

Protections de
plantation marron

2

Fond d’enseigne
peint en jaune vif
mal intégré

3

Restauration
qualitative de la
loge de vigne

4

Muret de
soutènement en
béton gris clair

2

ANALYSE
La production de dispositifs publicitaires aux teintes criardes tout comme le manque
de soin, en général, apporté aux aménagements viticoles (piquetage métallique, muret
de soutènement en béton brut dont la couleur claire et froide dénote dans les teintes
profondes de la nature…) conduit à une BANALISATION DU PAYSAGE VITICOLE en
contradiction totale avec la notoriété des vins qui y sont produits.
A contrario, la valorisation du petit patrimoine bâti (restauration d’une loge de vigne)
ou l’utilisation de tons foncés (protections de vigne) contribuent à l’harmonie et à la
qualité paysagère du vignoble et améliore son image, gage de QUALITÉ du terroir.

Enjeux et objectifs
Impulser une dynamique de gestion et
d’aménagement durables du vignoble auprès des
propriétaires et des communes concernées
Valoriser les paysages viticoles en développant
l’offre touristique
Soutenir les actions de restauration du petit
patrimoine viticole

LE PARC EN ACTION...
- Etude pour l’amélioration qualitative des paysages viticoles
- Inventaire des loges de vigne et aide financière à leur restauration
- Création du sentier de découverte des loges de vigne à Trépail
- Expositions :
o Cabanes de vigne, l’éloge d’un paysage
o La main de l’Homme et la vigne
- Suivi de la candidature des « Paysages du Champagne » pour une
reconnaissance au patrimoine mondial de l’Unesco
- Edition d’un guide pratique : Un paysage d’excellence pour un vin
d’exception !
- Opération « Coteaux propres »

21

les Cours d’eau et leurs abords
Dynamique majeure

››

PRÉSERVATION DE LA RIPISYLVE

Exemple : Bligny, le village et ses abords - Point de vue 06

Bois des Dix Hommes
Vergers, jardins

Bligny

2012
Préservation de la ripisylve de la Vallée de
l’Ardre composée d’aulnes et de frênes

2016
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ANALYSE
Le réseau hydrologique du Parc imprime fortement sa marque dans les paysages locaux.
Le dessin du cours des rivières qui serpentent dans les fonds de vallées est rehaussé
et valorisé par la VÉGÉTATION CONTINUE, composée essentiellement d’aulnes et de
frênes, qui les borde.
Le maintien de cette ripisylve est autant un enjeu paysager qu’écologique car elle assure
plusieurs rôles fondamentaux :
- maintien des berges et protection de l’érosion
- préservation d’un habitat propice au développement d’une faune et d’une flore
spécifiques
- épuration de l’eau
- régulation des crues

Enjeux et objectifs
Gérer la ressource en eau comme
un capital
Conserver la valeur biologique
des milieux naturels ordinaires
Maintenir, voire recréer, une
végétation participant à la
fonctionnalité
du
réseau
écologique
Restaurer les fonctionnalités des
ripisylves dégradées
Préserver les zones humides
en informant sur les facteurs à
risques

LE PARC EN ACTION...
- Relais d’information auprès des syndicats de
bassin versant
- Sensibilisation des acteurs concernés dans le
but de faire émerger des projets favorables à la
protection et à la restauration de ces milieux
- Conseil pour l’entretien et la gestion des
ripisylves, la création de zones tampons aux
abords des cours d’eau
- Inscription des ripisylves en tant qu’espace
boisé classé (EBC) au sein des documents
d’urbanisme
- Avis sur les dossiers « Loi sur l’eau »
- Edition des lettres d’information Trame verte
et bleue
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les Boisements
Dynamique majeure

››

MAINTIEN GLOBAL DE LA LISIERE FORESTIERE

Exemple : Nanteuil-la-forêt, la vallée de l’Ardre - Point de vue 02

Vignoble

Lisière forestière
Haie

Talus arboré

2012
Développement
de la haie

2016
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Talus arboré
entretenu

Préservation de la lisière
forestière dense et continue

ANALYSE
Le masque dense de la lisière forestière crée une RUPTURE FRANCHE entre la forêt et
les milieux ouverts (vignoble, cultures), affirmant ainsi l’un des PAYSAGES IDENTITAIRES
du Parc de la Montagne de Reims.
Zone de transition riche en biodiversité, le maintien de la lisière forestière est un des
maillons pricipaux pour la préservation du maillage écologique du territoire. Composée
de différentes strates végétales (herbacées, arbustives puis arborées), elle assure en
effet un refuge pour de nombreuses espèces, tant animales que végétales. De la même
manière, haies, talus arborés et enherbés favorisent la DIVERSITÉ BIOLOGIQUE au sein
des espaces cultivés.

Enjeux et objectifs
Mettre en place une gestion efficace des lisières
Inventorier et connaître l’état de conservation des lisières
Protéger la continuité des franges boisées en ligne de crête sur le
pourtour de la Montagne de Reims
Enrayer toute action venant miter ou éclaircir la lisière forestière
Préserver les espaces boisés par leur classement en espace boisé
classé (EBC) dans les documents d’urbanisme, sauf dérogation
particulière

LE PARC EN ACTION...
- Sensibilisation des propriétaires, viticulteurs et exploitants
agricoles à l’intérêt écologique des lisières pour une préservation
concertée et commune
- Avis et recommandations sur les espaces boisés classés lors de
la révision des documents d’urbanisme
- Avis sur les autorisations de défrichement
- Edition des lettres d’information Trame verte et bleue
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les Cultures et prairies
Dynamique majeure 1

››

MAINTIEN DES ESPACES PRAIRIAUX

Exemple : Chaumuzy, les espaces naturels au sud-est du village - Point de vue 03

2012

ANALYSE
Menacées en Champagne-Ardenne, les prairies humides, milieux semi-naturels
ouverts créés par les activités humaines, sont essentiellement concentrées dans la
vallée de l’Ardre et le long du ruisseau de Belval et représentent un « habitat » naturel
à enjeux.
Le maintien et la gestion adaptée de ces espaces prairiaux permet de créer des
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES au sein des grands espaces cultivés. Arbres isolés, haies
et bosquets sont autant d’ÉLÉMENTS AGRO-ÉCOLOGIQUES raréfiés, mais nécessaires
à la formation de milieux riches en biodiversité. Ces structures viennent perméabiliser
l’espace agricole et ainsi rompre sa monotonie.
Pratiqué de façon raisonnée pour empêcher la dégradation du milieu et du sol, le
pâturage concourt au maintien de ces espaces ouverts.
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Verger

Diminution du
bosquet

Prairie humide
en fond de vallon
“le vivier d’eau”

Arbres isolés
Pâturage

2016
Rotation de culture

Enjeux et objectifs
Pérenniser les milieux prairiaux existants et
restaurer les continuités écologiques en milieux
agricoles et viticoles
Favoriser la conservation ou la création d’éléments
agro-écologiques (haies, bosquets…)

LE PARC EN ACTION...
- Identification des secteurs sensibles à enjeux
- Sensibilisation des propriétaires à l’intérêt des éléments
agro-écologiques
- Conseil de gestion personnalisée (fauche et pâturage raisonné) et préconisation d’actions favorables à la biodiversité
- Plantation de fruitiers locaux (verger conservatoire)
- Edition des lettres d’information Trame verte et bleue
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les Cultures et prairies
Dynamique majeure 2

››

DISPARITION D’ESPACE AGRICOLE (extension urbaine)

Exemple : Ludes, le bas du village - Point de vue 21

2

3

4

1
2012

1

Cultures

3

Salle des fêtes de Ludes

5

Parcelle agricole
urbanisée

2

Coeur de village
à mi-coteau

4

Extensions récentes (hangars,
lotissements de pavillons)

6

Constructions
en cours

5

2016

28

1

2
3

6
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ANALYSE
Pour accueillir de nouveaux habitants, il semble évident (à première vue) d’agrandir le
village et d’urbaniser les terres agricoles (le vignoble, lui, est peu concerné). Evident,
facile et sans conséquence ? Sûrement pas ! Ce mode d’urbanisation éloigne toujours
plus les habitants des centres villages où la vie sociale se perd, l’artificialisation des
sols pose la question de la gestion des eaux, l’uniformisation des paysages (formes
urbaines et constructions standardisées) s’accélère et la disparition de surfaces
cultivées amenuise le potentiel de ressources de la commune. L’espace agricole
constitue une richesse économique certaine et réfléchir à un urbanisme durable
compatible avec son maintien, ou limitant sa réduction, est nécessaire.

Enjeux et objectifs
Pérenniser les espaces agricoles via une nouvelle stratégie
économique (revalorisation des productions)
Limiter l’étalement urbain et le mitage (implantation d’édifices
dispersés) pour conserver les caractéristiques des villages (bâti
groupé et séparation franche entre espaces bâtis et cultivés)
Privilégier les opérations à l’intérieur des zones urbanisées
(réhabilitation, densification)
Innover pour un urbanisme durable et réfléchi (économie et
optimisation du foncier, préservation des espaces naturels,
adaptation au site)

LE PARC EN ACTION...
- Sensibilisation des élus locaux, maîtres d’ouvrages et habitants à
l’intérêt d’un urbanisme maîtrisé et d’une agriculture revalorisée
- Edition d’un guide pratique : Pour un urbanisme durable en
Montagne de Reims
- Expositions
o Habiter la Montagne de Reims : restons groupés !
o (é)cohabiter - penser global, agir local
- Film « Urbanisme durable en Montagne de Reims »
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les infrastructures
Dynamique majeure

››

MAITRÎSE DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Exemple : Saint-Imoges, le carrefour RD951 - RD71 - Point de vue 35

2012

4

3

2
1

2016
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1

RD 951

2

Suppression
de l’enseigne
sur bâche

3

Panneau
communauté
de communes

4

Ajout de
signalétique
routière

ANALYSE
La prolifération des enseignes, pré-enseignes et autres dispositifs publicitaires est une
véritable pollution visuelle pour le paysage, tout autant qu’une atteinte à l’efficacité
du message de l’annonceur.
Une réglementation spécifique sur l’affichage s’applique sur les territoires de Parc
(code de l’environnement) : celle-ci permet de réduire drastiquement le nombre
et la taille des dispositifs, sans pour autant aller à l’encontre du développement de
l’économie locale. La limitation des dispositifs publicitaires, tout comme celle de la
signalétique routière, permet ainsi de préserver les paysages du Parc.

Enjeux et objectifs
Prévenir les risques d’implantation de dispositifs illicites
Contribuer à l’amélioration des entrées d’agglomération
Préserver la qualité paysagère tout en assurant la promotion des
activités grâce à une signalétique homogène et de qualité
Informer les acteurs du Parc sur les dispositions réglementaires
quant à la publicité
Inciter à la mise en place de micro-signalétique dans les communes

LE PARC EN ACTION...
- Veille paysagère pour le respect de l’interdiction de la publicité
hors des agglomérations et des règlements des zones de publicités
restreintes (ZRP)
- Edition d’un guide pratique : L’affichage en Montagne de Reims :
publicités, enseignes, pré-enseignes, signalétiques
- Information et aide technique aux porteurs de projet pour la
constitution de dossiers de demande d’autorisation d’installation ou
de modification d’enseignes
- Avis sur les dossiers de demande d’autorisation d’installation ou de
modification d’enseignes
- Aide financière aux projets de micro-signalisation

31

Et dans tout cela, que retenir ?
Un regard rétrospectif pour penser le territoire de demain
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est un territoire exceptionnel dont
l’attractivité se confirme d’année en année : habitants, visiteurs, activités… C’est aussi par
conséquent un territoire fragile qu’il faut protéger en accord avec tous ses acteurs.

Des efforts à poursuivre ...
L’action du Parc a parfois encore un poids trop faible face à certaines pressions,
notamment en ce qui concerne la rentabilité des cultures (forcer les sols et les plantes
pour augmenter la production) et la pression urbaine (accueillir toujours plus d’habitants
pour maintenir l’école, les commerces, pour augmenter ses moyens financiers…).

densification
et harmonisation
=

Préservation de
l’identité du village
extensions urbaines
standardisées
=

Atteinte à l’identité
du village

Extension de l’urbanisation
Disparition d’espaces
agricoles ...
Malgré l’action du Parc et de ses partenaires,
les mauvais gestes perdurent dans la majorité
des projets d’urbanisme. Quelques-uns
sont tout de même exemplaires ! Avoir une
réflexion globale et à long terme en matière
d’urbanisme et d’architecture dans chaque
commune est un des défis à relever pour le
Parc dans les années à venir.

Aménagements
viticoles ...
Le vignoble de la Montagne de Reims compose un paysage singulier et reconnu.
Préserver les éléments qui lui confèrent son originalité et réfléchir à des aménagements
et à des pratiques viticoles durables en sont les garants.
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De plus en plus d’exploitants adhèrent à une culture raisonnée, plus respectueuse de
l’environnement et valorisante pour l’image du terroir, mais ce travail doit se poursuivre
pour faire du vignoble de Champagne un vignoble à l’avant-garde des pratiques
innovantes.

Préservation de la
qualité du vignoble

Suppression d’éléments identitaires
et d’accompagnement paysager =
appauvrissement du vignoble

... mais un impact largement positif des actions du Parc !

Préservation globale
de la ripisylve et des
lisières forestières...
La ceinture verte qui accompagne
les cours d’eau marque les
paysages des vallées et des
vallons. Riche en biodiversité, elle
est aussi nécessaire au maintien
et à la qualité des ruisseaux et
des rivières. Préservée en certains
endroits, elle tend cependant à
s’amoindrir à d’autres, et reste
donc un des enjeux du Parc.

Continuité
écologique
et paysagère

Rupture de la trame
nécessaire à la faune et la
flore

Tout comme la lisière forestière dont le maintien général s’accompagne
d’échancrures ponctuelles notamment au profit de plantation de parcelles de
vigne en zone AOC.

Lisière dense et continue

Mitage ponctuel entrainant
l’éclaircissement de la lisière
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Maintien
d’une prairie
ponctuée
d’éléments
arbustifs

Maintien des
espaces prairiaux...
La présence de prairies participe à la variété
des paysages de la Montagne de Reims,
et donc à sa richesse, tant paysagère
qu’écologique. Un travail est réalisé pour
maintenir ces milieux et les éléments
arborés qu’ils comportent, malgré des
actions néfastes, tel que le surpâturage.

Accumulation de
signalétiques diverses

Veille publicitaire
aboutie au profit
du paysage

Perte de biodiversité au
profit d’une monoculture

Maîtrise de la signalétique
et de l’affichage
publicitaire...
Toute activité impacte plus ou moins
négativement ou positivement notre
paysage. Le but est donc de repenser et
d’intégrer nos aménagements et de limiter
les nuisances paysagères pouvant être
occasionnées. Le suivi de la publicité a
permis d’éviter l’accumulation de dispositifs
publicitaires anarchiques sur le bord des
voies : il est donc à maintenir.

En conclusion
Véritable outil de suivi, de concertation et de sensibilisation ainsi que d’aide à la décision,
L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES DU PARC DE LA MONTAGNE DE
REIMS offre un regard rétrospectif sur les actions menées pour une meilleure réflexion
future : a-t-on fait les bons choix ? Comment faire mieux pour le territoire de demain ?
Les évolutions observées entre 2012 et 2016 constituent ainsi un support pour proposer
des actions en faveur d’un développement durable du territoire qui tiennent compte aussi
de la réalité du terrain afin de préserver le patrimoine bâti, naturel et paysager tout en
contribuant au développement socio-économique et à l’amélioration de la qualité de vie
au sein du Parc.
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Rendez-vous dans
quelques années pour
la prochaine étape de
l’Observatoire
photographique
des paysages de la
Montagne de Reims !
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Rejoignez-nous sur le site internet du
Parc pour retrouver d’autres vues
de l’observatoire photographique des
paysages !

Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 POURCY
Tél : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
Retrouvez le Parc sur sa page facebook

Avec le soutien financier de :

