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L’Atlas de la biodiversité
communale (ABC)
Un ABC, à quoi ça sert ?

La réalisation d’un ABC sur votre commune a permis :
d’inventorier les espèces ordinaires ou
exceptionnelles présentes près de chez vous ;
de vous les faire découvrir et vous permettre
de mieux les connaitre ;
d’identifier des actions concrètes à mettre en
place avec vous, habitants et élus, afin de concilier
préservation de cette biodiversité avec les activités
de tous les jours.

Cette démarche a été lancée par le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims en 2019, avec
le soutien financier de l’Office français de la biodiversité
(OFB) et de la Communauté de communes
de la Grande vallée de la Marne.
Pour permettre tout cela, j’ai arpenté votre commune
entre 2019 et 2021 à la recherche d’animaux, de plantes
et d’habitats naturels. Passez à l’intérieur pour découvrir
quelques espèces remarquables que vous pourrez
peut-être croiser au détour d’un chemin !

Champillon
La commune de Champillon est majoritairement occupée par les coteaux viticoles.
La présence de différents milieux ouverts, jachères, espaces verts communaux
ou encore vergers, permet d’apporter des habitats favorables aux oiseaux.
On trouve aussi des pelouses sèches et une petite bande boisée au nord-est
de la commune.

Sur la commune, j’ai observé...
La Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

Habitat : bois clairs de feuillus
et bosquets des zones agricoles

Observation : avril à septembre
Statut : espèce à surveiller
dans la région et vulnérable
en France
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La Phalangère
rameuse

Anthericum ramosum

Habitat : pelouses sèches
et lisières sur sol calcaire
Floraison : juin à août

ette
Asperg
’
l
c
e
v
dre a
.
confon et verdâtres
s
a
p
e
n
s
e
t
à
i
t
licate
us pe
très dé eurs sont pl
e
t
n
a
l
fl
P
s
dont le

Statut : espèce rare,
victime de la fermeture
des pelouses

La Huppe fasciée
Upupa epops

Habitat : prairies pâturées, vieux
vergers ou encore vignoble

Observation : mars à septembre
Statut : espèce en danger
de disparition dans la région,
peu présente sur le Parc
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La Couleuvre
à collier
Natrix helvetica

Habitat : lisières humides,
bords de mares
Observation : février
à novembre

Statut : espèce protégée
en France et inoffensive !

Autres espèces
observées
Boisements :
Pic noir, Pouillot fitis,
Pigeon colombin

Coteaux : Alouette lulu,
Serin cini, Linotte mélodieuse
Centre bourg : Hirondelle
de fenêtre, Faucon crécerelle,
Hérisson d’Europe, Alisier
de Fontainebleau
Pelouses sèches : Orchis
pyramidale, Lotier maritime,
Azuré bleu céleste
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Les bonnes pratiques !
Sur les coteaux viticoles, favoriser l’enherbement
des tournières, limiter les intrants et maintenir
sur les talus une végétation naturelle avec
de nombreuses fleurs sauvages.
Cela permet d’accueillir une biodiversité riche,
telle que les Abeilles sauvages, Syrphes ou encore
Chauves-souris, qui peuvent aider à lutter contre
les ravageurs.
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Sur le territoire de votre commune, on retrouve une Zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF),
qui correspond à un secteur avec un grand intérêt écologique abritant
une biodiversité patrimoniale. Celle-ci est accompagnée du site Natura 2000
N° 67 « Massif forestier de la Montagne de Reims et étangs associés ».
Sur les pelouses, le Conservatoire d’espaces naturels est cogestionnaire.

À vous de jouer !
Envie d’accueillir la biodiversité chez vous ? Vous pouvez laisser une bande
enherbée non tondue au fond de votre jardin ou encore installer des nichoirs
pour les oiseaux. Ces actions vous permettent de devenir refuge LPO !
À votre tour de partir sur les traces de cette biodiversité incroyable et n’hésitez
pas à nous transmettre vos observations afin de compléter votre ABC !
Avec le soutien
financier de :

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
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