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Depuis 2013, le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims a identifié la Trame
verte et bleue à travers un projet
interdisciplinaire d’aménagement du territoire
qui a permis de réunir urbanistes, forestiers,
agriculteurs, spécialistes du tourisme et de
l’énergie. L’intérêt de cet outil d’aménagement
du territoire est de permettre à tous les
acteurs d’agir : il assure la cohérence entre les échelons
national, régional, territorial et même individuel. C’est un
travail du terrain s’inscrivant dans les engagements concrets
de la Région Champagne-Ardenne, en particulier la
déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) et de notre Charte de la Biodiversité. Je vous laisse
découvrir dans cette lettre des conseils pour devenir, vous aussi,
acteur de la Trame verte et bleue.

Qu’est-ce qui se trame ?

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Devenez acteur de la Tr
Je prends tous
les jours ma voiture
pour aller travailler.
Quand je suis
dans les bouchons,
je me dis qu’il y a
peut-être quelque
chose à faire !

Privilégiez les transports en commun, mais surtout osez le covoiturage !
C’est une solution en plein essor, très économique et qui permet de
réduire le trafic ! Vous participerez à la réduction de la pollution
atmosphérique et diminuerez le risque de collisions avec la faune
sauvage.

On voit beaucoup
moins de petits
oiseaux et de papillons
qu’avant, quand j’étais
plus jeune…
Comment permettre
à mes enfants
d’en profiter ?

Vous pouvez facilement installer dans votre jardin,
ou sur votre balcon, différents supports qui peuvent
accueillir de la biodiversité : hôtel à insectes,
nichoirs pour les oiseaux, tas de bois ou de pierre
pour les lézards et autres petits animaux … Vous
aurez ainsi le plaisir d’observer de près la nature à l’œuvre !
Evitez aussi au maximum l’utilisation de produits chimiques,
les animaux ne seront que plus enclins à vous rendre visite !

Trame verte et bleue !
Beaucoup l’ignorent,
mais de nombreuses
J’aime jardiner
plantes ornementales
et prendre soin
dans nos jardins sont
de mon potager
exotiques et invasives !
le week-end ! Y-a-t-il
Elles se disséminent dans la
quelque chose que
nature pouvant prendre la
je puisse améliorer
place
des espèces locales et
pour qu’il devienne
les
faire
disparaître, ce qui a
un jardin plus
des
conséquences
désastreuses
durable ?
sur la biodiversité !
La FREDONCA, chargée de la
surveillance biologique des végétaux
dans notre région, a émis une liste d’espèces à
proscrire de nos jardins (l’Arbre aux papillons, la Renouée du Japon…) sur www.fredonca.
com, onglet « Jardins amateurs ». Le Parc tient également à votre disposition une liste
d’espèces locales à privilégier lors de vos projets d’aménagements.
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Pendant
les vacances,
on adore sortir
en famille en pleine
nature, se balader,
faire du vélo… Mais
avons-nous les
bons gestes et les
bons réflexes ?

Prenez soin de rester sur les sentiers
indiqués, ne cueillez pas de plantes,
ramassez vos déchets et respectez les autres
usagers. Les loisirs de nature, et en particulier les
loisirs motorisés, peuvent impacter la faune et la
flore à cause du piétinement et du dérangement.
Consultez les guides pratiques du Parc pour
adopter une bonne conduite !

La Trame verte et bleue enfin identifiée
sur le Parc !
YOUPI

!

Après deux ans de rencontres avec des
experts, d’investigations sur le terrain et
de travail minutieux de cartographie, le
diagnostic de la Trame verte et bleue du
Parc naturel régional de la Montagne de
Reims est enfin établi !

Souvenez-vous...
Tout a commencé par l’identification des soustrames thématiques regroupant les espèces
animales par grands milieux de vie : forêts,
prairies, milieux aquatiques…
Elles ont ensuite été recoupées avec la
localisation de différents éléments qui peuvent
perturber les déplacements de la faune sauvage :
routes, zones bâties, clôtures, barrages…
Ce travail fastidieux a mis en lumière des zones
à enjeux sur le territoire du Parc.
Lettres d’information 1 et 2 disponibles sur www.parc-montagnedereims.fr

Place à l’action !

ZOOM sur les pelouses
sèches calcaires
Le Parc a réalisé une étude sur ce milieu riche et
fragile. Issue de la rencontre d’un sol calcaire sec
et pauvre, d’une topographie de coteaux et
d’activités pastorales extensives, la végétation est
rase et peu envahie par les arbustes.
Cet habitat patrimonial né des activités humaines
possède une biodiversité très diversifiée et
remarquable. On y retrouve de nombreuses
orchidées sauvages, et des espèces protégées
(Aster amelle).

Ces pelouses ont
ainsi été inventoriées
sur l’ensemble du
territoire du Parc
et leur état de
conservation a été
évalué.

Pour répondre aux enjeux dégagés, le
Parc et ses partenaires se sont concertés
pour établir un programme d’actions.
Son objectif : lutter contre la perte de
biodiversité sur le territoire du Parc,
• en évitant la fragmentation
des habitats,
• en préservant les trames vertes
et bleues fonctionnelles,
• en restaurant les continuités
dégradées.
Ce programme propose des solutions
et des aménagements pour chaque
sous-trame constituant la Trame
verte et bleue, et à différents
niveaux d’intervention (particuliers,
élus, professionnels…).

Chacun peut agir
à son niveau !

Si vous avez d’autres questions,
n’hésitez pas à nous contacter !

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
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
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