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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE ET DE SA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

La Communauté de Communes du Nord de l'Aube a vu le jour au 1er janvier 2010. Elle est composée 

de sept communes et compte 3011 habitants, répartis sur 210,12 km² : 

- Allibaudières  

- Herbisse 

- Mailly-le-Camp 

- Poivres 

- Semoine 

- Trouans 

- Villiers-Herbisse 

 

La Communauté est située à lôextr°me nord du d®partement de lôAube dôo½ elle tire son nom, ¨ la 

limite avec la Marne, dans la Région Grand-Est. 

Côest un territoire très rural  qui dispose d'une activité économique reposant sur le commerce et 

l'agriculture  et où il est agréable de vivre de par la quiétude dont bénéficient ses habitants. 

Six communes sur les sept qui composent la Communauté comptent moins de 500 habitants. Lôessentiel 

des activités est donc concentrée à Mailly-le-Camp, commune de plus de 1700 habitants qui dispose 

dôun magasin dôalimentation (Maximarch®), dôune boulangerie, dôune boucherie, dôune ®picerie, dôune 

poste, dôun bureau de tabac, de cinq restaurants/brasseries, dôune pharmacie, dôune gendarmerie et de 

plusieurs autres commerces de services (coiffeur, salon dôesth®tique...) 

Le camp militaire de Mailly -le-Camp tient une place centrale dans le territoire de la Communauté 

puisquôil constitue un v®ritable bassin de vie qui permet lôinstallation de nombreuses familles de 

militaires. 

Malgr® son territoire tr¯s rural, la Communaut® de Communes b®n®ficie dôune situation géographique 

intéressante puisquôelle se situe ¨ 15 minutes de lôa®roport de Paris-Vatry, à 5 km du carrefour des axes 

est/ouest (Paris - Strasbourg) et nord/sud  (Calais - Troyes) avec une entr®e dôautoroute, ¨ 30 minutes 

de Châlons-en-Champagne, 1h de Reims, 45 minutes de Troyes.1 

 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes a fusionnée avec celles de la R®gion dôArcis sur 

Aube et de la Région de Ramerupt. 

 

Mailly le Camp est installée à cheval sur la RD677, classée à « route à grande circulation » en vertu du 

décret n°2010-578 du 31 mai 2010. La gare de péage de Sommesous, acc¯s le plus proche ¨ lôautoroute 

                                                 
1 Sourec : site internet de la CC du Nord de lôAube - 2016 
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A26 est à seulement quelques minutes. Cependant le réseau de routes départementales est très utilisé, 

notamment pour se rendre à Troyes (temps de trajet quasi identique). 

 

2. LES PRINCIPAUX DOCUMENTS A PRENDRE EN COMPTE 

DOCUMENTS LIENS POSSIBLES 

  

LE SDAGE SEINE 

NORMANDIE 

HTTP://WWW.EAU-SEINE-NORMANDIE.FR/INDEX.PHP?ID=8027 

 

LE SRCE 

CHAMPAGNE-

ARDENNE 

HTTP://WWW.CHAMPAGNE-ARDENNE.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR/ENQUETE-

PUBLIQUE-SUR-LE-PROJET-DE-SRCE-A4396.HTML 

 

CARTOGRAPHIE 

DES ZONES 

HUMIDES ET A 

DOMINANTE 

HUMIDE 

HTTP://CARMEN.DEVELOPPEMENT-

DURABLE.GOUV.FR/INDEX.PHP?MAP=PATRIMOINE_NATUREL.MAP&SERVICE_IDX=12W_# 

 

PORTER A 

CONNAISSANCE 

DE LõETAT 

MAIRIE ET DDT 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=8027
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/enquete-publique-sur-le-projet-de-srce-a4396.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/enquete-publique-sur-le-projet-de-srce-a4396.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=Patrimoine_naturel.map&service_idx=12W_
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=Patrimoine_naturel.map&service_idx=12W_
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A. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE COMMUNAL 

1.1.Relief et géologie 

1.1.1. Généralités 

La commune est en limite des bourrelets extérieurs du bassin parisien et affiche encore des ondulations 

douces mais repérables grâce à quelques rares éléments verticaux (éoliennes). 

Lôaltitude varie entre 120 m et 180 m. 

 

Le sous-sol est composé de craies blanches avec cependant une pr®sence dôalluvions r®centes supportant 

le village et expliquant la formation de cours dôeau. 

 

Ce relief plat favorise lôimpact du vent qui prend alors forme ¨ travers lôinstallation et le fonctionnement 

de nombreuses éoliennes sur le territoire environnant. 

 

 

 

Malgré ce relief peu marqué le village disparait rapidement dans le paysage communal aidé par 

lôaccompagnement v®g®tal important du bourg. 

 

1.1.2. Glissement de terrain 

Un glissement de terrain est un déplacement généralement lent (quelques millimètres par an à quelques 

mètres par jour) sur une pente, d'une masse de terrain de volume et d'épaisseur variables. Les 

profondeurs des glissements sont très variables, de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. 
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Compte tenu de la nature des phénomènes, prévenir les glissements de terrain nécessite d'agir sur les 

deux facteurs aggravants : l'eau et le poids des terrains. Ainsi, la prévention pour lutter contre les 

glissements de terrain consiste : 

Å à maîtriser tous les rejets d'eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) ; 

Å à adapter les pratiques agricoles pour limiter les modifications des infiltrations et écoulements d'eau 

dans le sol ; 

Å à éviter tout terrassement susceptible de déstabiliser le terrain. 

 

La commune nôest concern®e par aucun glissement de terrain. 

Cependant il existe un arrêté de catastrophe naturelle du 29/12/1999 pour inondation, coulée de boue et 

mouvement de terrain. 

 

1.1.3. Cavités souterraines et Aléas « Retrait/gonflement des argiles » 

Ce phénomène est un mouvement de terrain dû à la variation de la quantité d'eau dans certains terrains 

argileux qui peut produire des gonflements en période humide ou des tassements en période sèche. 

Des informations complémentaires sur cette problématique sont disponibles sur le site internet du bureau 

de recherches géologiques et minières (BRGM) (http://www.argiles.fr/) et sur le site aube.gouv.fr. De 

plus, une brochure présentant des recommandations en matière de construction est téléchargeable à l'aide  

du lien suivant : http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-argiles---commentprevenir-les-

desordres-dans-l-habitat-individuel.html. 

 

 

Par contre les argiles 

impactent le cîur du territoire 

et la partie bâtie. En effet le 

village est installé sur les 

alluvions, dans une zone 

considérée comme étant à 

risque faible. Cela ne pose pas 

de problème spécifique, il 

convient de tenir la population 

informée.  Deux cavités 

souterraines sont à noter sur la 

commune : La Tommelle, de 

type ouvrage civil, et la 

Vauguy, de type carrière. 

http://www.argiles.fr/
http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-argiles---commentprevenir-les-desordres-dans-l-habitat-individuel.html
http://catalogue.prim.net/44_le-retrait-gonflement-des-argiles---commentprevenir-les-desordres-dans-l-habitat-individuel.html
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1.2.Occupation du sol et organisation du territoire 

La carte de lôoccupation des sols illustre la dominance massive de lôagriculture sur le finage. Ce dernier 

est parsemé de quelques boisements résiduels notamment sur le quart Nord-Ouest (formant un corridor 

écologique de la trame verte). 

Les terres agricoles occupent environ 3800 ha sur 4200ha. 

 

Lôurbanisation est longitudinale, partant du centre du territoire vers le Sud-Est. Il nôy a pas de hameau 

ou dô®cart. Seuls deux b©timents agricoles isol®s existent au Sud. 

Le territoire est traversé Nord-Sud par lôautoroute, la RD et la voie de chemin de fer. 

 

 

1.3.La ressource « Eau » 

1.3.1. Les eaux de surface 
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La trame aquatique se résume au ruisseau longeant le village sur sa partie Nord et formé grâce à trois 

sources et ¨ la pr®sence dôalluvions r®centes servant de socle au village. Le reste du territoire est calcaire 

et ne permet pas la retenue dôeau.  

 

 

 

1.3.2. Le SDAGE 

Le territoire est inclus dans le périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Seine-Normandie entré en vigueur le 20 décembre 2015.  Ce document définit pour une 

période de six ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que 

les objectifs de qualité et quantité des eaux à atteindre dans le bassin Seine-Normandie. Les grands 

objectifs de ce document-cadre correspondent à : 

 

¶ Un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses 

d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 

¶ Un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d'eau de surface 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 

¶ Un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 

renouvellement pour les masses d'eau souterraines, 

¶ La prévention de la détérioration de la qualité des eaux, 

¶ Des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 

alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la 

production d'eau destinée à la consommation humaine. 

 

Il définit 8 grands défis, 2 leviers, 45 orientations et 195 dispositions. La liste ci-dessous présente 

les 8 défis du SDAGE 2016-2021 : 

 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

3. Diminuer les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants, 

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral, 

5. Prot®ger les captages dôeau pour lôalimentation en eau potable actuelle et future, 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

7. Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

8. Limiter et pr®venir le risque dôinondation. 
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2. MILIEUX NATURELS ET CORRIDORS ECOLOGIQUES2 

 

 

2.1.Une zone Natura 2000 localisée à 9km au Sud-Est. 

2.1.1. Rappels 

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive « Oiseaux », dont 

lôobjectif est de prot®ger les milieux n®cessaires ¨ la reproduction et ¨ la survie dôesp¯ces dôoiseaux 

consid®r®es comme rares ou menac®es ¨ lô®chelle de lôEurope. Elle pr®voit la d®signation des sites les 

plus adaptés à la conservation de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux de 

vie ; elle est venue compléter la directive « Oiseaux è. Il sôagit plus particulièrement de protéger les 

milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte) rares, remarquables ou représentatifs de la 

biodiversité européenne, listés dans la directive, en désignant des Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). Elle vise également ¨ recenser les Sites dôInt®r°t Communautaire (SIC). 

Lôensemble des ZPS et ZSC d®sign®es en Europe constitue le r®seau Natura 2000, dont lôobjectif est de 

mettre en îuvre une gestion ®cologique des milieux remarquables en tenant compte des n®cessit®s 

                                                 
2 Source : INPN 
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®conomiques, sociales et culturelles ou des particularit®s r®gionales et locales. Il sôagit de favoriser, par 

lôoctroi dôaides financi¯res nationales et europ®ennes, des modes dôexploitation traditionnels et 

extensifs, ou de nouvelles pratiques, contribuant ¨ lôentretien et ¨ la pr®servation de ces milieux et de 

ces espèces. 

Natura 2000 est un réseau européen de sites ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore 

exceptionnelles qu'ils contiennent. L'objectif de ce réseau est de maintenir la diversité biologique tout 

en tenant compte des exigences économiques, écologiques, culturelles et régionales dans une logique de 

développement durable. Il est possible de distinguer les zones de protection spéciales (ZPS) et les zones 

spéciales de conservation (ZSC). 

 

Savarts du camp militaire de Mailly 

Le camp militaire de Mailly-le-Camp constitue un vaste ensemble semi-naturel isolé au milieu des 

grandes cultures (céréales, luzerne et betteraves sucrières) de la Champagne crayeuse. Depuis la fin de 

la première guerre mondiale, la végétation y a évolué assez librement ; ce qui confère à cette zone son 

originalité. 

 

× Qualité et importance 

Le projet de ZSC « Savart du camp militaire de Mailly-le-Camp è est situ® sur 2 communes de lôAube, 

en Champagne Crayeuse. Du point de vue géologique, la Champagne crayeuse date du crétacé supérieur. 

La craie, roche s®dimentaire form®e par lôaccumulation des restes calcaires de micro-organismes 

planctoniques, est blanche, poreuse, tendre et friable. Cette friabilité de la roche a déterminé une 

topographie constitu®e de collines peu ®lev®es s®par®es par des vallons occup®s par des cours dôeau ou 

par des vallées sèches. 

Comme son nom lôindique, le Savart du camp militaire de Mailly-le-Camp est un des derniers savarts 

de la région. Il se caractérise par des pelouses steppiques sèches sur sols très pauvres ponctuées 

dôarbustes et de buissons et dont lôexistence ¨ ce jour a ®t® assur®e par lôexistence des camps militaires. 

On peut distinguer 3 types de milieux au sein du projet de ZSC : 

- Les pelouses sèches sur calcaire (les savarts) : ces pelouses rases semi-ouvertes hébergent des 

esp¯ces v®g®tales rares et/ou prot®g®es comme le lin franais, deux esp¯ces dôorobanche et une vingtaine 

dôesp¯ces dôorchid®es repr®sentant la quasi-totalit® des esp¯ces dôorchid®es de pelouses pr®sentes en 

Champagne crayeuse. 

- Les prairies mésophiles : ces pelouses, plus hautes et moins ouvertes du fait de leur implantation 

sur des sols moins maigres. 

- Les boisements issus de plantations ou de semis naturels : constitués de pins sylvestres et de 

pins noirs, ils constituent le premier stade forestier dô®volution des pelouses, avec les frutic®es 

naturelles. En lisi¯re de ces boisements, des ourlets dôun grand int®r°t patrimonial h®bergent de grandes 
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populations dôorchid®es notamment. Par endroits, la temp°te de d®cembre 1999 a permis soit de rajeunir 

le milieu par un retour ¨ la frutic®e, soit au contraire dôacc®l®rer le passage aux premiers faci¯s de la 

hêtraie calcicole, avec le retour de semis de hêtre et dô®rables. 

 

× Vulnérabilité 

La zone retenue a connu une extension des fruticées et des boisements au détriment des pelouses dont 

les surfaces restantes sont en assez bon état de conservation. Des mesures pour contenir la colonisation 

des ligneux sur les habitats ouverts devront être mises en place. Le décapage périodique de petites zones 

du fait de lôactivit® militaire engendre des milieux pionniers favorables ¨ la conservation de Sisymbrium 

supinum. 

 

2.2.Une ZNIEFF couvrant une « zone protégée » du territoire : Savarts 

et pinèdes du camp militaire de Mailly 

2.2.1. Rappels 

Les ZNIEFF (zones naturelles dôint®r°t ®cologique, faunistique et floristique) sont ®tablies par le 

mus®um national dôhistoire naturelle. Elles correspondent à des inventaires scientifiques. Elles nôont 

donc pas de caractère réglementaire. Toutefois, en tant qu'élément d'expertise, elles doivent être prises 

en compte dans la d®finition des politiques dôam®nagement du territoire dans la mesure o½ elles 

signifient l'existence d'enjeux environnementaux. Il doit notamment être tenu compte de la présence 

éventuelle d'espèces protégées révélées par l'inventaire, et des obligations réglementaires de protection 

qui peuvent en découler (cf. notamment articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement). Il 

existe en effet deux types de ZNIEFF : 

ZNIEFF de Type 1 : Les ZNIEFF de type I : elles correspondent ¨ des petits secteurs dôint®r°t 

biologique remarquables par la pr®sence dôesp¯ces et de milieux rares. Ces zones d®finissent des 

secteurs à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou 

prot®g®, justifiant dôune valeur patrimoniale plus ®lev®e que le milieu environnant. 

ZNIEFF de type II  : elles réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant 

une  cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du 

territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche  et son degré d'artificialisation plus 

faible. Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage d'unités écologiques, homogènes dans 

leur  structure ou leur fonctionnement. Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques 

généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble 

naturel étendu dont les équilibres  généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc 

pas qu'une zone de type II fasse  l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des 

écosystèmes généraux. 
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Savarts et pinèdes du camp militaire de Mailly 

Le camp de Mailly est un des quatre camps militaires de la Champagne crayeuse ; il constitue un très 

vaste ensemble semi-naturel isolé au milieu d'un paysage de grandes cultures. Territoire militaire depuis 

la fin de la première guerre mondiale, la végétation y a évolué assez librement depuis 75 ans. Cette 

ZNIEFF de type II de plus de 11 800 hectares, située à la fois dans les départements de l'Aube et de la 

Marne, comprend principalement de vastes pinèdes de pins noirs ou de pins sylvestres, d'origine 

humaine (plantées) ou spontanée (implantation naturelle par essaimage des pins) et des pelouses 

calcaires entrecoupées de broussailles calcicoles. D'autres biotopes sont à noter : aulnaie-frênaie (très 

localisée en bordure d'un petit ru), petits éboulis crayeux et zones érodées par les chars peuplés par une 

végétation pionnière. 

 

× Un vaste écosystème typique de la Champagne crayeuse 

Les savarts, sortes de pelouses rases dominées par diverses graminées adaptées aux sols crayeux, 

occupaient autrefois une grande partie du finage de la Champagne crayeuse. Leur régression débute au 

19° siècle lorsque l'on décida de les reboiser en pins (pins noirs et pins sylvestres). Ils ne subsistent 

guère plus, sur de grandes étendues, que dans les camps militaires, comme à Mailly. Ce dernier constitue 

un très vaste ensemble semi-naturel isolé au milieu d'un paysage de grandes cultures. Territoire militaire 

depuis la fin de la première guerre mondiale, la végétation y a évolué assez librement depuis 75 ans. 

Cette Znieff de type II de plus de 11 800 hectares, située à la fois dans les départements de l'Aube et de 

la Marne, comprend principalement de vastes pinèdes de pins noirs ou de pins sylvestres, des savarts 

entrecoupés de broussailles, et très localement une aulnaie-frênaie (en bordure d'un petit ru), et des petits 

éboulis crayeux et zones érodées par les chars peuplés 

par une végétation pionnière annuelle. 

 

Le lin français encore appelé lin de Léon, aux 

magnifiques fleurs bleues épanouies en mai et juin, est 

propre aux gazons ras ensoleillés des terrains 

calcaires et crayeux. Relativement répandu au siècle 

dernier dans lôAube, il y est devenu tr¯s rare. Il est 

protégé au niveau régional et menacé de disparition à 

moyen terme.  

 

On y compte plus d'une trentaine d'espèces végétales rares et caractéristiques de la Champagne crayeuse, 

en voie de disparition suite aux multiples défrichements qu'a connu cette région naturelle, et notamment, 
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dans les zones érodées et petits éboulis calcaires, le sisymbre couché (protégé en France et en Europe), 

le lin de Léon, le silène des graviers (protégé au niveau régional, unique station de l'Aube et l'une des 

trois recensées dans la Marne), le diplotaxis des murs (très rare dans l'Aube et la Marne), etc. 

Certaines pinèdes claires constituent un milieu biologique remarquable, elles possèdent une flore très 

riche rassemblant certains éléments des savarts, diverses espèces liées aux pins ainsi que d'autres issues 

des forêts feuillues. Elles abritent la pyrole à fleurs verdâtres : elle est liée à la survivance des pinèdes 

et bois clairs de cette région de Champagne (seule région, avec l'Alsace, où cette espèce est recensée en 

plaine), elle est en très forte régression suite aux déboisements qu'a connu la 

région et bénéficie d'une protection en Champagne-Ardenne. 

 

La pyrole verdâtre est une petite plante aux curieuses fleurs blanchâtres. Elle 

croît uniquement sur les épais tapis de mousses recouvrant les sousbois des 

pinèdes. Toujours rare en France, elle est très rare dans toute la Champagne-

Ardenne où elle est protégée.  

 

× Une faune d'un intérêt exceptionnel 

La vaste étendue du camp est très favorable à la faune qui trouve là un de ses 

derniers refuges en Champagne crayeuse. Les batraciens sont bien 

représentés, grâce à la présence des milieux humides : sur les neuf espèces rencontrées, trois sont rares 

en Champagne-Ardenne. Il s'agit du crapaud calamite, du pélodyte ponctué et de l'alyte accoucheur. 

 

Le p®lodyte ponctu® se rencontre dans toute lôEurope 

occidentale. Très agile et de mîurs nocturnes, il est plut¹t 

terrestre en dehors de la saison de reproduction, mais vit en 

g®n®ral dans des milieux humides ou proches de lôeau. En 

r®gression sur lôensemble du territoire, il est prot®g® en France.  

 

Les habitats ensoleillés et secs attirent certains reptiles dont deux 

espèces peu communes, le lézard des souches et la coronelle 

lisse. 

 

La liste des oiseaux présente des espèces prestigieuses : neuf sont considérés comme des nicheurs rares 

et en régression et de ce fait inscrits sur la liste des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne).Il s'agit 

de la huppe fasci®e (tr¯s bel oiseau en r®gression pr®occupante), du petit gravelot, de l'îdicn¯me criard 

(en déclin), de l'engoulevent d'Europe, de la pie-grièche écorcheur, de l'alouette lulu (qui a subi une très 

forte régression dans les années 70/80), du tarier des prés, du bruant zizi (nicheur rare et en régression), 

du pipit rousseline (dont la majorité des couples répertoriés en Champagne-Ardenne nichent dans les 
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camps militaires, ici une dizaine de couples repérés chaque année).D'autres plus communs s'y 

reproduisent également comme par exemple les pics, les mésanges, la tourterelle des bois, le geai des 

chênes... 

 

Le traquet motteux est un passereau qui fréquente les lieux 

découverts à végétation basse de buissons et d'herbes 

(pelouses, champs, vignes, carrières, éboulis). Ce 

migrateur transsaharien revient d'Afrique à partir de la 

fin mars et repart dès la mi-août (fin octobre pour les 

derniers départs, souvent constitués de jeunes de 

l'année).Ses effectifs sont en diminution. Ce nicheur très 

rare se localise principalement dans les camps militaires 

de la Champagne crayeuse.  

Source : CDHU, photographie prise hors site 

Les mammifères forestiers sont bien représentés : chevreuil et sanglier (occasionnant certains dégâts 

dans le milieu), chat sauvage, blaireau, putois, écureuil, etc. 

 

× Une protection et une gestion possibles 

L'existence d'une Znieff ne signifie pas qu'une zone doive être protégée réglementairement : cependant 

il vous appartient de veiller à ce que vos documents d'aménagement assurent sa pérennité ; pour 

maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon d'éviter certaines pratiques qui sont de 

nature à remettre en cause ce même intérêt, ici notamment le défrichement et l'enrésinement. 

 

2.3.Une zone humide le long de Lhuîtrelle 

Les zones humides, selon la définition donnée par l'institut français de l'environnement (IFEN), sont « 

des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique : prairies inondables, tourbi¯resé 

Elles se caractérisent par la présence d'eau douce, en surface ou à très faible profondeur dans le sol. 

Cette position d'interface explique que les zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus 

riches au plan écologique (grande variété d'espèces végétales et animales spécifiques). Elles assurent 

aussi un r¹le dans la gestion de lôeau, avec la r®gulation des d®bits des cours d'eau et l'®puration des 

eaux. » D'après l'article L.211-1 du code de l'environnement, « on entend par zone humide les terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 

ou temporaire ». 

Les zones humides sont des lieux où s'exercent diverses activités humaines : élevage, pêche, pisciculture, 

chasse, loisirsé Cependant ces milieux fragiles sont menac®s, notamment sous la pression du drainage, 

de l'urbanisation, de l'aménagement de voies de communication terrestres ou fluviales. Les zones 
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humides sont reconnues dôint®r°t g®n®ral par la loi nÁ2005-157 du 23 février 2005 relative au 

développement des territoires ruraux (LDTR). La définition de ces zones est précisée, la reconnaissance 

de leur int®r°t et la n®cessit® dôune coh®rence des politiques publiques dans ces zones sont r®affirm®es. 

De plus, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévoit de mettre fin à la 

disparition, la dégradation des zones humides et de préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ; 

ces zones humides doivent à ce titre être protégées par les documents d'urbanisme. 

 

Il est important de rappeler que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

du bassin Seine-Normandie prévoit également une préservation des zones humides. 

Lôorientation 19 du SDAGE prévoit de mettre fin à la disparition, la dégradation des zones 

humides et de préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. La disposition 83 du SDAGE 

pr®voit ¨ ce titre que soient prot®g®es les zones humides par les documents dôurbanisme. 

 

 

 

2.4.Les principaux réservoirs de biodiversité, corridors et points noirs 

La loi dite « Grenelle II  » est venue définir la Trame verte et bleue, décrire ses objectifs, et établir 

trois niveaux dô®chelles et dôactions embo´t®s : Le niveau national, avec lô®laboration dôorientations 

nationales pour la pr®servation et la remise en bon ®tat des continuit®s ®cologiques par lôEtat ; le niveau 
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régional, avec la co-®laboration par la R®gion et lôEtat du sch®ma r®gional de coh®rence ®cologique 

(SRCE) dans le cadre dôune d®marche participative ; le niveau local, avec la prise en compte du SRCE 

par les documents de planification (SCoT, PLU et cartes communalesé). 

A noter que le SRCE Champagne Ardennes est approuvé en date du 8 décembre 2015. 

 

Lôidentification du r®seau ®cologique, aussi appel® Trame verte et bleue repose sur lôidentification des 

éléments suivants : 

Des réservoirs de biodiversité : côest dans ces espaces que la biodiversit® est la plus riche et la mieux 

représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi 

une esp¯ce peut y exercer lôensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos, et les 

habitats naturels assurer leur fonctionnement. 

Ce sont soit des r®servoirs ¨ partir desquels des individus dôesp¯ces pr®sentes se dispersent, soit des 

espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ces réservoirs de biodiversité peuvent également 

accueillir des individus dôesp¯ces venant dôautres r®servoirs de biodiversit®. Ce terme sera utilis® de 

manière pratique pour désigner « les espaces naturels et zones humides importants pour la préservation 

de la biodiversit® è, au sens de lôarticle L. 371-1 du code de lôenvironnement ; 

Des Corridors écologiques / continuums écologiques : Voie de déplacement empruntée par la faune 

et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou 

habitats dôune esp¯ce permet sa dispersion et sa migration. On les classe g®n®ralement en trois types 

principaux : 

- structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc. ; 

- structures en ç pas japonais è : ponctuation dôespaces-relais ou dô´lots-refuges, mares, bosquets, 

etc.  

- matrices paysag¯res : type de milieu paysager, artificialis®, agricole, etc. Les cours dôeau 

constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors auxquels s'appliquent déjà, à 

la fois des règles de protection en tant que milieux naturels et des obligations de restauration de 

la continuité écologique. 

Des points de conflit / discontinuités : espace dôintersection entre un réservoir de biodiversité ou un 

corridor avec une barrière, naturelle ou artificielle. La rupture écologique représente un lieu où la 

mortalité des individus est très élevée ou un espace infranchissable. 

 

2.5.Concernant Mailly-le-Campé 

La commune est le point de d®part dôun cours dôeau de faible envergure aliment® par 3 sources et 

piquant vers le Sud en sortant du village. 

Ici la trame bleue est accompagn®e dôune v®g®tation de fonds de jardins et dôun boisement plus dense 

se formant à partir du camp militaire. 
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La trame verte est complétée par un corridor au Nord-Ouest du territoire. Ce corridor comprend 

notamment quelques boisements isolés en zone agricole. 

 

Le camp de Mailly quant à lui constitue un milieu ouvert à préserver avec toute les caractéristiques 

présentées dans le cadre de la Znieff. 
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3. APPROCHE PAYSAGERE 

3.1.Le territoire au cïur dõun ensemble 

Le village de Mailly-le-Camp est situé au Nord de la Champagne crayeuse. Il constitue un village de 

fond de vallée avec Trouans, Grandville ou encore Lhu´tre. Il sôinscrit dans un paysage faiblement 

ondul® mais permettant cependant dôint®grer le b©ti organis® autour dôune eau rare. 

 

 

 

3.2.Les différentes ambiances 

Les ambiances offertes par les paysages ne sont pas ¨ mettre en concurrence, lôune nô®tant pas 

« meilleure è que lôautre. Il sôagit plut¹t de comprendre leur impact sur les usagers quotidiens ou de 

passage et ce quôelles peuvent offrir au territoire. Comme dans beaucoup de domaines, lôatout principal 

réside dans la diversité. 

 

3.2.1. Les vastes espaces agricoles : une sensibilité accrue 

La sensibilit® de ces espaces r®side dans la visibilit® lointaine quôils offrent. En effet, ces espaces ouverts 

accueillent difficilement une construction sans être impactés fortement. 
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A Mailly -le-camp, le manque  dô®l®ments verticaux accroit lôimpression dôimmensit®. En effet tr¯s peu 

de points de repère permettent de considérer les distances. 

 

Les silos et les arbres le long de la route sont les seuls éléments verticaux du territoire. 

 

Les problématiques agricoles 

Dynamiques: 

ÅUne simplification des paysages agricoles par un appauvrissement des structures agraires 

Orientations : 

¶ Vers une reconquête de la complexité des territoires ruraux 

¶ Redonner sa place ¨ lôarbre 

¶ D®velopper des relations entre lôespace agricole et les autres milieux (forestiers et naturels) 

¶ Recomposer des espaces de transition entre les villages et lôespace agricole  

  


































































































































































