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Que de changements dans nos
campagnes ! Les landes pâturées
ont laissé place aux pinèdes, puis au
paysage que nous connaissons aujourd’hui.
La Montagne de Reims garde les traces de ces
évolutions. La forêt trouve sa place sur le plateau,
les coteaux sont couverts de vignes, la plaine
sèche est le territoire des cultures et les vallées
conservent des prairies humides. Maintenir
des connexions dans cette mosaïque paysagère
permet aux animaux et aux plantes qui
l’occupent d’y vivre. Laissons
à la Montagne de Reims cette
diversité écologique et paysagère
à découvrir et à préserver.
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Qu’est-ce qui se trame ?

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Qu’est ce qui se trame
Que la Montagne de Reims est belle vue
d’en haut ! Qui se cache entre les blés et les
pieds de vigne ou encore dans cette rivière ?
Suivez-moi, allons à la rencontre de ces
habitants...

Qui s’y frotte, s’y pique

En lisière de forêt ou le long des
haies, vous m’avez surement déjà
croisé au crépuscule, je suis le
Hérisson.

Particulièrement apprécié dans vos
jardins puisque je mange Pucerons,
Hannetons, Limaces, voire Serpents.
Quand j’arrive, vous ne manquez
pas de m’entendre. Je suis particulièrement bruyant notamment
quand je mange.

Nous sommes de moins en moins
nombreux. La cause ? Les collisions
routières, l’usage de produits
chimiques dans les cultures et…
dans vos jardins ! Ma stratégie de
défense en boule de piquants est
inefficace contre ces menaces !

Vous ne me verrez pas l’hiver,
préfèrant dormir au chaud dans la
mousse, les feuilles et l’herbe, je
construis un nid similaire pour mes
petits au printemps. Attention à
nous, lorsque que vous entrenez
votre jardin !

Vous souhaitez m’inviter chez vous ?
Vous pouvez me créer un abri en
tas de bois, limiter les pesticides,
laisser un passage dans vos clotûres…

Un serpent qui porte des bijoux
Peu appréciée, je suis pourtant
inoffensive et non venimeuse.
Je suis la Couleuvre à collier,
le serpent le plus répandu.
Vous me reconnaitrez grâce
à mon collier clair qui disparaît
en vieillissant, mes tâches
noires en damier sur le dos et
ma pupille ronde. Je fréquente
le plus souvent les mares,
étangs, rivières, prairies ou talus
et je sais nager. Vous prendrez bien
un bain avec moi les jours de grande
chaleur à moins que vous ne préfériez un bain de soleil ?
Mon menu est très varié : Grenouilles, larves, petits Poissons,
Rongeurs et Lézards. Protégée par la loi en France, je suis menacée
par l’aménagement des points d’eau et des rivières, je peux aussi
me faire écraser sur les routes.
Si je suis attaquée, je donne des coups de tête,
je rejette un liquide désagréable ou je fais la morte.
Pas très efficace devant un véhicule !

Des mœurs
de rapace
Ne vous fiez pas à ma petite taille, moi
la Pie-grièche écorcheur, je suis un
redoutable prédateur.
Avec mon masque noir et mes couleurs
bien distinctes, je suis très facile à
reconnaître. Perchée sur un fil ou à la
cime d’un arbre, j’attends que passe
mon déjeuner : une Coccinelle, une
Libellule, un Bourdon ou même un
Lézard. Aucun ne m’échappe quand
je fonds sur eux tel un rapace.
Si ce n’est pas l’heure du repas, je les
mets de côté en les faisant sécher sur
une épine ou un barbelé, un vrai gardemanger ! Difficile de trouver des perchoirs
et des proies dans certains milieux
agricoles, pour survivre
j’ai besoin que des
haies existent et
des cultures
diversifiées.

dans nos campagnes ?
Bleu et fier de l’être !
Je suis l’Azuré mon nom vient de la
couleur bleue de mes ailes, en revanche
Madame est brune. Sur le Serpollet, petite
plante de la famille du thym, je ponds mes
œufs dont se nourrissent mes chenilles.
Mes cousins Azurés sont liés à d’autres
plantes. Nous vivons une partie de notre vie
avec les Fourmis. Après la première mue, elles
transportent nos chenilles dans la fourmilière et la nourrissent ! C’est là qu’elle devient papillon,
ensuite la chrysalide protège les fourmis des moisissures. C’est une symbiose.
Protégé et rare, j’ai de plus en plus de difficultés à trouver des milieux favorables. Dans les cultures, trop de produits
nous sont néfastes ; trouver du Serpollet au même endroit que nos hôtes les Fourmis n’est pas facile. Les sites
disparaissent au profit des forêts ou des cultures. Rejoindre les sites existants n’est pas une mince affaire !

Les yeux de la nuit
Athéna, déesse grecque de la sagesse m’a choisie
comme emblème, c’est pour cela qu’on m’appelle
la Chevêche d’Athéna ou Chouette Chevêche.
De la taille d’un Merle, je niche dans les
vergers contrairement aux autres rapaces
nocturnes de la Montagne de Reims. L’Effraie
des clochers, deux fois plus grosse que moi
préfère les vieux bâtiments ! Nous aimons
tous les paysages agricoles diversifiés avec
des arbres dispersés, des vergers ou des
fermes. Le jour, nous restons à l’abri des arbres,
sur des pylônes ou dans des vieux bâtiments. Nous chassons la nuit. Nous ne
sommes pas difficiles pour la nourriture : Invertébrés, Vers de terre, Oisillons, petits
Mammifères. Tout nous convient.
Que de bouleversements dans notre habitat avons-nous vécus ces dernières années. Les pesticides, l’extension
des cultures, la raréfaction des prairies et des vergers, la réhabilitation des églises et des fermes n’ont pas été faciles
à supporter pour nous. Nos nids douillets ont disparus !

Pince-mi, pince-moi !
Affectionnant les cours d’eau
frais et de très bonne qualité,
je vis dans un mouchoir
de poche ! Moi, l’Ecrevisse
à pieds blancs, je suis
extrêmement rare.
Vous rencontrez plus régulièrement mes cousines
d’Amérique, introduites dès
le XIXe siècle, qui ont tendance
à prendre toute la place.
Elles se retrouvent dans les mares,
les étangs et les rivières de la Montagne
de Reims. Elles sont plus voraces que moi,
mangent toute ma nourriture et les herbiers
dans lesquels je dors. Elles ont même
tendance à m’attaquer et me transmettre
un champignon qui m’est fatal !

Je suis noctambule et vis souvent en
groupe. Mon menu est varié : petits
Invertébrés, Larves, Têtards, petits Poissons
et végétaux. Mes prédateurs aussi sont
variés ! Mon milieu de vie est détruit par
l’artificialisation des cours d’eau et les
pollutions.

Et l’Homme dans tout ça ?
Nos campagnes sont exclusivement façonnées par les activités humaines :
le pâturage autrefois, puis les cultures, la plantation de haies, la contruction
de fermes… Quand les pratiques changent, la biodiversité évolue aussi ou
disparaît. Une gestion durable doit assurer la production et permettre à la
nature de s’exprimer.

Au bord du chemin
Comme cette promenade dans la campagne est agréable ! Le chemin vous aide
à vous déplacer entre les champs et les vignes, mais pas seulement. Il sert aussi
de couloir de déplacements pour la biodiversité et de refuge à certaines espèces.
Ces lignes de couleurs éclatantes le long des champs et des vignes sont le résultat
d’une gestion adaptée des bords de chemins.
Vous y trouverez des fleurs communes (Coquelicot, Bleuet, Gaillet…) et plus rares
(Gypsophile des moissons). Qui dit fleurs, dit insectes. Certains sont des pollinisateurs
(Papillons, Abeilles) permettant la dispersion des plantes. D’autres attaquent les
espèces qui ravagent les cultures qui, elles, n’ont pas besoin des chemins. Ce sont
des auxiliaires de cultures (Chrysope, Coccinelle). Les insectes attirent des petits
mammifères et oiseaux qui les mangent et feront eux-mêmes le bonheur de leurs
prédateurs… Tout un programme, les chaînes alimentaires !
Pour se renouveler, les plantes fabriquent des graines, il faut donc éviter de leur
couper la tête trop régulièrement, grâce à une fauche moins fréquente.
Les adventices de cultures (Brome stérile, Renouée…) sont des plantes qui résistent
au travail du sol et aux herbicides. Elles ne sont pas favorables aux cultures, ni à la
biodiversité. Une fauche tardive régule ces espèces.

Une belle empoisonneuse
Dans le monde actuel, les déplacements des hommes et des produits
sont de plus en plus faciles. Au fil de
ces mouvements sont importés des
animaux ou des plantes, sur un continent
où ils n’étaient pas présents. Quand une
nouvelle espèce est introduite dans le milieu
naturel, il y a trois possibilités :
- elle ne s’adapte pas au milieu et disparaît,
- elle s’adapte sans se disperser, elle est “acclimatée”,
- elle trouve dans le milieu des conditions favorables et s’y développe,
on parle d’espèce naturalisée. Si elle entre en concurrence avec
les espèces locales, elle devient invasive.

Attention aux plantes que
vous placez dans votre jardin,
certaines peuvent se disperser
et devenir invasives !
Connaissez-vous la Renouée
du Japon, qui se propage le
Renouée du Japon
long des cours d’eau à partir
d’un simple petit morceau
de racine ? Introduite pour
ses qualités fourragères et ornementales, elle pousse
rapidement, cache la lumière et secrète un poison pour les
plantes environnantes qui disparaissent. Elle résiste aux
herbicides et se propage grâce à la fauche. Son éradication
est difficile.

Connaissez-vous d’autres plantes invasives ? Renseignez-vous !

Arbre à papillon
(ou Buddleia),

Jussie aquatique
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