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Programmes Natura 2000 Liste des sites Natura 2000 Formulaire Standard de Données

Recherche de données Natura
2000

Cartographie du site Natura
2000

FR2100271 - Pâtis de Damery

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission européenne

(septembre 2012)

Description Habitats Espèces Protections Activités Gestion
Régimes de
propriété

Responsables  

Identification du site

Type : 
B (pSIC/SIC/ZSC)

Code du site : 
FR2100271

Compilation : 
30/06/1995

Mise à jour : 
30/09/1998

Appelation du site

Pâtis de Damery

Dates de désignation / classement

Date site proposé éligible comme SIC : 31/03/1999 Date site enregistré comme SIC : 13/01/2012

ZSC : premier arreté (JO RF) : 17/10/2008 ZSC : dernier arreté (JO RF) : 17/10/2008

Texte de référence

Arrêté du 17 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 Pâtis de Damery (zone spéciale de conservation)

Localisation du site

Coordonnées du centre (WGS 84):

Longitude : 3,85944 (E 3°51'33'') Latitude : 49,08750 (N 49°05'14'')

Superficie : 93 ha. Pourcentage de superficie marine : 0%

Altitude : Min : 208 m. Max : 259 m. Moyenne : 249 m.

Région administrative :

REGION : CHAMPAGNE-ARDENNE
DEPARTEMENT : Marne (100%)

COMMUNES : Damery, Venteuil.

Régions biogéographiques : Carte de localisation :

Atlantique : 100%

Description du site

Caractère général du site

Classes d'habitats Couverture

Forêts de résineux 40%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 23%

Forêts mixtes 20%

Pelouses sèches, Steppes 9%

Forêts caducifoliées 5%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3%

Autres caractéristiques du site

Informations Recherche Programmes Indicateurs Téléchargements Partenaires

http://inpn.mnhn.fr/informations/sommaire-programmes
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche
http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/natura/FR2100271/SIC
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/habitats
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/especes
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/protections
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/activites
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/gestion
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/propriete
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271/tab/responsables
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019808101
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/choix/51
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/choix/51204
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/choix/51605
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/informations/sommaire-informations
http://inpn.mnhn.fr/informations/sommaire-recherche
http://inpn.mnhn.fr/informations/sommaire-programmes
http://inpn.mnhn.fr/synthese/sommaire-syntheses-indicateurs
http://inpn.mnhn.fr/telechargement/sommaire-telechargements
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271#
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Autres caractéristiques du site

la majorité du site repose sur des argiles à meulières. Les sols limono-argileux sont acides et constitués de pseudogley.

Qualité et importance

Les landes du plateau de la Montagne de Reims constituent des groupements relictuels dérivant de vastes espaces qui étaient jadis parcourus par des 
ovins et bovins. 

Les landes des pâtis de Damery sont les mieux conservées de la Montagne de Reims. Elles sont dominées par la callune et Genista anglica. Elles sont 
entrecoupées de fruticées, de pinèdes et de petites mares oligotrophes.

Vulnérabilité

Etat actuel moyen sauf sous la ligne à haute tension en raison d'un déboisement régulier.

Le site est très embroussaillé, voire boisé par des pins.

Certaines mares persistent. Des possibilités de restauration des milieux existent.

Désignation

 

Documentation

 

Citation : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. Inventaire national du Patrimoine naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr. . Le 18 décembre 2012.

Accueil | Plan du site | Mentions légales | Crédits design | Contactez-nous | © Muséum national d'Histoire naturelle 

   

    
Copyright © 2012 : Apycom jQuery Menus

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://inpn.mnhn.fr/accueil/plan-du-site
http://inpn.mnhn.fr/accueil/mentions-legales
http://inpn.mnhn.fr/accueil/credits-design
http://inpn.mnhn.fr/contact/contacteznous
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271?lg=fr
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100271?lg=en
http://www.mnhn.fr/
http://www.environnement.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.naturefrance.fr/sinp
http://www.naturefrance.fr/onb
http://apycom.com/


PÂTIS DE DAMERY

F I C H E   N A T U R A   2 0 0 0   -   S I C     F R 2 1 0 0 2 7 1

Surface (ha) : 93.06

Planche 1 sur 1

Echelle : 1 cm pour 0.25 km

N° de carte IGN : 2713 E DIREN Champagne-Ardenne - Mai 2005

Données Juillet 2004
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

CHAMPAGNE-ARDENNERégion :

BOIS ET LANDES DES PATIS DE DAMERY A VENTEUIL

1Type de zone :21000073100000153  N° SPN :N° rég. :

97,00 Evolution de zone(ha)1984 Superficie :Année de description : Type de procédure :
200 - 260 (m)2000 Altitude :Année de mise à jour :

DIFFUSION PUBLIQUE - ZNIEFF évaluée par le SPN-MNHN le 31/07/2002
MORGAN, G.R.E.F.F.E.Rédacteurs :

Liste de communes :
DAMERY
VENTEUIL

51204
51605

Typologie des milieux :
a) Milieux déterminants : 

15
5
0
0

Landes sèches
Pelouses atlantiques à nard et communautés proches
Formations amphibies annuelles des lacs, étangs et mares
Végétation aquatique flottante ou submergée

312
351

2232
224

b) Autres milieux : 
20
2
1

55
2

Chênaies acidiphiles (et chênaie-hêtraie acidiphile)
Fourrés et stades de recolonisation de la forêt mésophile
Eaux dormantes oligotrophes
Pinèdes de pins sylvestres
Prairies mésophiles

415
318

2211
425
38

c) Périphérie : 
Cultures
Vignobles
Villages

82
8321
862

Commentaires :

Compléments descriptifs :
a) Géomorphologie : 

Plateau
Mare, mardelle
Escarpement, versant pentu
Etang

61
30
70
31

Commentaires :

b) Activités humaines : 
02
05
07
00

Sylviculture
Chasse
Tourisme et loisirs
Pas d'activité marquante

Commentaires :

c) Statuts de propriété : 
30 Domaine communal

210000731/ N° SPN :00000153N° rég. :
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00 Indéterminé

Commentaires :

d) Mesures de protection : 
80
01

Parc Naturel Régional
Aucune protection

Commentaires :

e) Autres inventaires : X Directive habitats Directive Oiseaux

Facteurs influençant l'évolution de la zone :
915
610
914
620
540
135

Fermeture du milieu
Sports et loisirs de plein-air
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe
Chasse
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages
Transport d'énergie

Commentaires :

Critères d'intérêt
a) Patrimoniaux : 

10
36
26
22
24
25

Ecologique
Phanérogames
Oiseaux
Insectes
Amphibiens
Reptiles

b) Fonctionnels : 
60 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

c) Complémentaires : 
81 Paysager

Bilan des connaissances concernant les espèces :

Mamm. Oiseaux Reptiles Amphib Poissons Insectes Autr. Inv. Phanéro. Ptéridop. Bryophy. Lichens Champ. Algues
Prospection 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 03 0

Nb. Espèces 130 00041127012055
citées
Nb. Espèces 122 241
protégées
Nb. sp. rares 1 521
ou menacées
Nb. Espèces
endémiques
Nb. sp. à aire 1
disjointe
Nb. sp. en 1
limite d'aire
Nb. sp. margin. 1
écologique

Critères de délimitation de la zone :
02
01

Répartition et agencement des habitats
Répartition des espèces (faune, flore)
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Commentaires : Les limites sont les limites naturelles du milieu le plus riche (bois et landes).

Commentaire général :
Les bois et les landes situés au lieu-dit "les Pâtis" entre Damery et Venteuil constituent une ZNIEFF I de plus de
100 hectares regroupant un des sites les plus caractéristiques de landes à callune et genêt d'Angleterre de la
Montagne de Reims. Elles occupent des surfaces réduites ouvertes au sein des pinèdes à pins sylvestres, en
compagnie de petites mares à flore très riche. Outre les pinèdes plantées, on rencontre également la chênaie
sessiliflore acidiphile avec le chêne pédonculé, le chêne sessile, le bouleau blanc, le tremble, l'orme champêtre et
l'érable sycomore.
La végétation non forestière est une mosaïque de landes et de pelouses acidophiles. Les landes sont constituées par
des arbustes plus ou moins élevés : genévrier commun, genêt à balais, bourdaine, callune fausse-bruyère (très
recouvrante par endroits), genêt d'Angleterre (espèce d'origine atlantique, en limite d'aire, protégée au niveau
régional et inscrite sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne), rosier à petites fleurs et chêvrefeuille
rampant. Entre ces ligneux plus ou moins bas se développe une pelouse à molinie bleue, danthonie décombante,
fétuque à feuilles ténues, agrostide des chiens, euphraise des bois, succise des prés, potentille tormentille, polygala à
feuilles de serpolet, séneçon de Fuchs, millepertuis élégant, odontite jaune (inscrit sur la liste rouge régionale),
violette des chiens (non revue récemment), petite centaurée, brunelle vulgaire, genêt des teinturiers et des orchidées
(orchis moucheron, orchis tacheté, platanthère à deux feuilles).
Sur les bordures des petites mares et au niveau de certains chemins, on observe un groupement d'exondation
constitué par le jonc des marécages (en très forte régression, protégé en Champagne-Ardenne et inscrit sur la liste
rouge régionale), le jonc articulé, le jonc grêle, la centenille minime (inscrite sur la liste rouge régionale), la laîche
vert-jaunâtre, le pourpier d'eau. Certaines mares possèdent une végétation aquatique caractérisée par la présence de
l'utriculaire vulgaire (également inscrit sur la liste rouge régionale), le potamot de Berchtold, le potamot nageant, la
glycérie flottante...
De nombreux Odonates fréquentent le site : une libellule, le gomphe vulgaire et une demoiselle, le leste dryade sont
inscrits sur la liste rouge de Champagne-Ardenne. Ils sont accompagnés par les caloptéryx vierge et éclatant, le
gomphe joli, le leste fiancé, l'agrion à larges pattes, les libellules fauve et à quatre taches, l'anax empereur et
l'orthétrum réticulé. Le sonneur à ventre jaune y est bien représenté : en déclin dans tous les pays d'Europe, protégé
en France depuis 1993, inscrit à l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats,
il figure dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie "vulnérable") et sur la liste rouge des
amphibiens de Champagne-Ardenne. La faune ornithologique est bien diversifiée : on y recontre aussi bien des
espèces forestières (rossignol, pigeon ramier, coucou gris, troglodyte mignon, grive musicienne, roitelet huppé,
grimpereau des jardins, fauvettes et mésanges variées) que des oiseaux des milieux plus ouverts et broussailleux
(alouette des champs, pipit des arbres, pouillot fitis, fauvette grisette).
Les promeneurs et les touristes fréquentent assidûment ce site très paysager (présence d'un chemin de grande
randonnée, le G.R.14 qui traverse la ZNIEFF de part en part). Il a été proposé dans le cadre de la Directive Habitats
(site n°26 : Pâtis de Damery). Si l'on excepte la présence d'un terrain aménagé de moto-cross sur les pentes, le site
est dans un bon état général.

Liens avec d'autres ZNIEFF
:

210000724
210000723
210000719
210000720
210002025

LES LANDES D'OGER
LANDES DES PATIS DU MESNIL-SUR-OGER
FORET ET LANDES DU BOIS GUILLAUME A VINDEY
LANDES DANS LES BOIS ET PATIS DE SEZANNE
BOIS ET MARES DE RILLY-LA-MONTAGNE

Sources / Informateurs
COPPA Gennaro - 1998
EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE - 1984
MORGAN Françoise - 1994
THEVENIN S. & WORMS C. ( 1989 - 1999 )

Sources / Bibliographies
THEVENIN S. - "Les landes à genêt d'Angleterre et callune des Pâtis de Damery (commune de Venteuil)". Bulletin
de la Soc. Et. Sci. Nat. de Reims, 3 : 51-55 ( 1989 ) 
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Liste d'espèces 2a : Espèces déterminantes

SourcePériode d'obs.EffectifAbond.StatutMilieuTaxon
           findébutmaxmin

Angiospermes
Monocotylédones

A2232Juncus tenageia
Dicotylédones
Dicotylédones A-F

A2232Centunculus minimus
Dicotylédones G-P

ADL312Genista anglica
AM351Odontites luteus

Dicotylédones Q-Z
AQuercus pubescens
B224Utricularia vulgaris

Insectes
Odonates
Gomphus vulgatissimus
Lestes dryas

Règne animal
Amphibiens
Bombina variegata

Reptiles
CLacerta agilis

210000731/ N° SPN :00000153N° rég. :
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
 

Bois et landes des Pâtis de Damery à Venteuil 
 
 

L'inventaire du Patrimoine naturel dénommé inventaire des Zones naturelles d'intérêt 
écologique, floristique et faunistique (Znieff) a notamment pour but de vous aider à connaître et 
à mieux gérer les richesses naturelles de votre commune. Cet inventaire national, initié en 1982 
par le Ministère chargé de l'Environnement, a été financé en Champagne-Ardenne par l'Etat et le 
Conseil Régional. Il a été actualisé et complété entre 1997 et 2003. 

La nature constitue une richesse qui contribue à la qualité de notre vie quotidienne ; elle 
peut constituer un atout pour le développement économique de notre région. Les zones naturelles 
inventoriées dans les Znieff sont comparables aux monuments et aux oeuvres d'art. Comme tout 
patrimoine, elles doivent être protégées et entretenues pour être transmises intactes ou restaurées 
aux générations futures.  

Une Znieff est une zone de superficie variable dont la valeur biologique élevée est due à la 
présence d'espèces animales et végétales rares et (ou) à l'existence de groupements végétaux 
remarquables. Elle peut présenter également un intérêt particulier d'un point de vue paysager, 
géologique ou hydrologique par exemple.  

Votre commune est concernée par une ou plusieurs des 814 Znieff de la région 
Champagne-Ardenne. Nous vous présentons ici celle dite des bois et landes des Pâtis de 
Damery à Venteuil.  

Une zone naturelle est souvent un milieu fragile et menacé. Compte-tenu de l'intérêt que 
présente le Patrimoine Naturel pour chacun d'entre nous, nous vous remercions des actions qu'il 
vous sera possible d'initier en vue de sensibiliser à cet important problème le plus large auditoire. 
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Communes de Damery et de Venteuil  
Département de la Marne  
Bois et landes des Pâtis de Damery  
Znieff n° 210000731  

 
Une végétation remarquable de caractère atlantique  
 
Les landes des pâtis de Damery constituèrent durant les siècles passés des pâturages 

parcourus par les ovins et les bovins, alors que l'exploitation de la pierre meulière ou de l'argile y 
créait de petites mares. Après l'abandon de ces modes d'exploitation, les pâtis furent 
partiellement plantés en essences variées alors que les zones non reboisées s'embroussaillaient 
peu à peu. Aujourd'hui des groupements végétaux typiques subsistent le long des chemins, au 
niveau des mares et au niveau des clairières couvertes de callune fausse bruyère. La chênaie 
environnante présente une végétation très typique des sols acides des climats océaniques. La 
végétation des zones de bruyères et des mares acides, peut être considérée comme relictuelle : 
Très rare dans le département de la Marne, elle renferme de nombreuses espèces des climats 
océaniques adaptées au sol très acide du site. Une partie de la riche flore décrite au début du 
siècle est encore observée : le genêt d'Angleterre (espèce d'origine atlantique), le jonc des 
marécages, une plante carnivore flottante, l’utriculaire vulgaire, la centenille minime… Les deux 
premiers sont protégés en Champagne-Ardenne et tous font partie de la liste rouge des végétaux 
menacés dans la région. 
 

Le genêt d'Angleterre est un arbrisseau de 30 à 60 
cm de haut, à jeunes rameaux épineux et à fleurs de 
couleur jaune.. Cette espèce propre aux sols acides 
des climats océaniques ne se développe, dans la 
Marne, que dans quelques landes relictuelles et 
chemins forestiers ; il est en voie de raréfaction 
partout en raison de la disparition de son biotope. Il 
est protégé en Champagne-Ardenne où il est très 
rare.  
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Une faune très intéressante  
 
La faune, bien que moins bien connue que la flore, recèle certainement des richesses à 

découvrir en partie. De nombreuses libellules fréquentent le site, dont deux raretés, le gomphe 
vulgaire et le leste dryade inscrits sur la liste rouge des libellules menacées de Champagne-
Ardenne.  

 

Le leste dryade est une libellule de couleur 
générale vert métallique à cuivrée, se couvrant 
d'une pulvérulence bleue sur les cotés chez les 
mâles. Sa larve vit dans les eaux stagnantes, 
particulièrement les tourbières et les mares riches 
en plantes aquatiques. Elle se développe en sept 
semaines environ et l'adulte ne semble pas 
s'éloigner de ces milieux. En déclin dans la plupart 
des régions, le leste dryade est inscrit sur la liste 
des libellules menacées en Champagne-Ardenne. 

 
 
Le sonneur à ventre jaune y est bien représenté : en déclin dans tous les pays d'Europe, il 

est protégé en France depuis 1993 et sur la liste rouge batraciens menacés de Champagne-
Ardenne.  
 
Le sonneur à ventre jaune appelé aussi 
sonneur à pieds épais est l'un des batraciens 
les plus typiques de la Champagne-Ardenne. 
Sa face ventrale est vivement colorée de jaune 
ou d'orange, avec de nombreuses marbrures 
bleu-gris ou noirâtres entourant souvent de 
petits points blancs. Ce petit crapaud (taille 
adulte inférieure à 5 cm) fréquente les 
ornières, les sources et les ruisselets forestiers. 
Rare et menacé au niveau régional, il figure de 
plus sur la liste des espèces protégées au 
niveau national. 

 
Les oiseaux sont variés : on y rencontre aussi bien des espèces forestières (pigeon ramier, 

tourterelle des bois, coucou, troglodyte mignon, grive musicienne, grimpereau des jardins, 
fauvettes et mésanges variées) que des oiseaux des milieux plus ouverts ou broussailleux 
(alouette des champs, pipit des arbres, pouillot fitis, fauvette grisette). 
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Le grimpereau des jardins est un petit oiseau 
assez discret et peu farouche, grimpant sur l'écorce 
des arbres à la façon des pics. Très lié aux grands 
arbres, il construit un nid délicat sous une écorce 
décollée ou encore dans un tronc fendu, souvent à 
trois ou quatre mètres du sol. Les deux parents 
couvent et nourrissent les jeunes de chenilles, 
araignées ou autres insectes. Les jeunes 
vagabondent plus ou moins mais les adultes sont 
casaniers et restent dans le même secteur. En hiver, 
les grimpereaux se joignent souvent aux rondes de 
mésanges. 
 

(dessin de Jean-Marie MICHELAT)
 

 
 
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 ; il conviendrait à ce titre que la zone soit inscrite en zone 
Np (zone naturelle patrimoniale) au plan local d’urbanisme (PLU). La présence d'espèces 
protégées par la loi pourrait éventuellement permettre la prise d'un arrêté préfectoral de 
protection de biotope sur le ou les secteurs concernés de la Znieff.  

Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon de limiter certaines 
pratiques qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt, ici en l'occurence le drainage et 
l'enrésinement, ce dernier d'ailleurs déjà très développé.  

 
Un intérêt pour la commune  
 
Le maintien en état dune telle zone présente pour voue commune un intérêt biologique et 

scientifique majeur avec la conservation d'un patrimoine irremplaçable, exceptionnel pour le 
département de la Marne . Son intérêt cynégétique est évident. Enfin, ce site très paysager 
convient à la randonnée ; différents panneaux expliquant son intérêt pourraient être disposés à 
l'intention des promeneurs.   



F I C H E   Z N I E F F   N °   2 1 0 0 0 0 7 3 1

Echelle : 1 cm pour 0.25 km

BOIS ET LANDES DES PATIS DE DAMERY A VENTEUIL

Novembre 2002
Surface (ha) : 97
Planche 1 sur 1 N° de carte IGN : 2713 E

DIREN Champagne-Ardenne
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Carte des habitats 
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Proportion des 

différents habitats au 

sein du site n°26 

 



 

 

Proportion des différents habitats au sein du site n°26 

 

Nom de l’habitat Proportion en % 

Chênaie pédonculée à molinie 41,56 

Forêt à végétation neutrophile 37,96 

Près, Ancien terrain motocross 7,19 

Lande mésophile à callune et genista anglica 5,19 

Coupe forestière et repousse récente 4,50 

Vigne 0,90 

Hêtraie calcicole 0,90 

Mare oligotrophe 0,70 

Etang mésotrophe 0,50 

Pelouse marno-calcaire 0,30 

Formation buissonnante 0,30 

Micro tourbière de transition 0,10 

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des habitats au sein du site n°26
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Carte de l’état de 

conservation des 

habitats 
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Carte cadastrale 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte Cadastrale des Pâtis de Damery 
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Liste des espèces 

végétales observées 

 

 



 

Liste des espèces végétales observées 
 

Habitat 4030 : Landes sub-atlantiques à callune et genêt d’Angleterre, localement en 

mosaïque avec des pelouses à molinie 

 Calluna vulgaris 

 Genista anglica 

 Sarothamnus scoparius 

 Juniperus communis 

 Molinia caerulea 

 Succisa premorsa 

 Agrostis canina 

 Danthonia decumbens 

 Festuca tenuifolia 

 Agrostis tenuis 

 Carex panicea 

 Antoxanthum odoratum 

 Scorzonera humilis 

 Potentilla tormentilla 

 Polygala vulgaris 

 Euphrasia nemorosa 

 Viola canina 

 Cirsium acaule 

 Cytisus scoparius 

 Dactylorhiza maculata 

 Platanthera bifolia 

 Pyrola rotundifolia 

 Hypericum pulchrum 

 Rubus fruticosus 

 Rosa canina 

 Rosa gr. rubiginosa (Rosa micrantha) 

 Rhamnus frangula 

 Prunus spinosa 

 Pyrus communis.  

 Pinus sylvestris 

 Betula pubescens 

 Betula pendula 

 Sorbus aria 

 Populus tremula  

 Quercus robur 

 Bromus erectus 

 Briza media 

 Carex flacca 

 Cirsium acaule 

 Koeleria pyramidata 

 Hippocrepis comosa 

 Genista tinctoria 

 Thymus praecox 

 Hieracium pilosella 

 Sanguisorba minor 

 Linum catharticum 

 Polygala calcarea. 

 

 

Habitat 7140 : Tourbière de transition à Carex lasiocarpa : 

 Carex lasiocarpa  

 Juncus conglomeratus 

 Eleocharis palustris 

 Utricularia australis  

 Carex panicea 

 Carex demissa 

 Potamogeton natans 

 Sphagnum sp. 

 

Habitat 9190 : Chênaie pédonculée - boulaie à molinie sylvofaciès à pin sylvestre : 

 Pinus sylvestris 

 Molinia caerulea  

 Hypnum ericetorum  

 Calluna vulgaris 

 Quercus robur  

 Betula pendula 

 Betula pubescens 

 Sorbus aria  



 

 Juniperus communis  

 Rhamnus frangula 

 Populus tremula.  

Habitat 6210 : Pelouses marno-calcaires à fétuque et brome : 

La strate herbacée  

 Bromus erectus 

 Briza media 

 Carex flacca 

 Carex tomentosa 

 Sangisorba minor 

 Potentilla neumanniana 

 Hieracium pilosella 

 Carlina vulgaris 

 Cirsium acaule 

 Koeleria pyramidata 

 Teucrium chamaedrys 

 Polygala vulgaris 

 Polygala calcarea 

 Hippocrepis comosa 

 Linum tenuifolium 

 Genista tinctoria 

 Euphorbia cyparissias 

 Trifolium medium 

 Odontites luteus 

 Helianthemum nummuliarium 

 Listera ovata 

 Orchis purpurea 

 Gymnadenia conopsea 

 Platanthera chlorantha 

 Cephalanthera rubra. 

Ligneux : 

 Juniperus communis 

 Rosa canina 

 Rosa gr. rubiginosa (Rosa micrantha) 

 Rosa agrestis 

 Prunus spinosa 

 Prunus mahaleb 

 Cornus sanguinea 

 Rubus fruticosus 

 Viburnum lantana 

 Crataegus monogyna 

 Pinus sylvestris 

 Pyrus communis 

 Quercus robur 

 Fagus sylvatica 

 Salix caprea 

 

Habitat 3130 : 

Mares oligotrophes 

 Salix cinerea  

 Populus tremula 

 Typha latifolia 

 Typha angustifolia 

 Carex vesicaria 

 Alisma plantago-aquatica. 

 Sphagnum sp. 

 Utricularia vulgaris 

 Potamogeton natans 

Végétation naine,annuelle, des chemins ou des vases récemment exondées 

 Juncus bufonius  

 Juncus tenageia 

 Centunculus minimus 

 Juncus tenuis Eleocharis palustris 

 Juncus conglomeratus 

 Ranunculus flamula 

 Holcus lanatus 

 Dactylorhiza maculata 

 Platanthera chlorantha 

 Polygala vulgaris 



 

 Carex serotina 

 Alisma plantago-aquatica 

 Myosotis scorpioides 

 Leontodon autumnalis  

 Salix caprea  

 Populus tremula. 

 

Habitat 3150 : Les mares et étangs mésotrophes 

 Phragmites australis 

 Typha latifolia 

 Carex vesicaria 
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Liste des espèces 

animales observées 

 

 



 

 

Liste des espèces animales observées 

Batrachofaune 

 Sonneur à ventre jaune (annexes II et IV) 

 Triton crêté (annexes II et IV) 

 Triton alpestre 

 Triton ponctué 

 Triton palmé 

 Grenouille agile (annexe IV) 

Avifaune 

Espèces liées aux plans d’eaux et leurs berges arbustives. 

 Héron cendré 

 Rousserolle verderolle (Peu commune dans la région) 

 Linotte mélodieuse (abondant) 

 Pouillot fitis 

 

Espèces spécifiques aux forêts mixtes de conifères et de feuillus.  

 Fauvette à tête noire 

 Geai des Chênes 

 Grimpereau des jardins 

 Mésange huppée (plusieurs colonies 
observées) 

 Mésange nonnette (une colonie observée) 

 Pic épeiche  

 Pic vert  (juvéniles observés au nid) 

 Pouillot Véloce (abondant) 

 Roitelet huppé 

 Sitelle Torchepot (abondant) 

 Tourterelle des bois 
 

Espèces qui tirent parti de la diversité des milieux. 

 Buse variable 

 Corneille noire 

 Fauvette grisette 

 Mésange bleue 

 Pie bavarde 

 Pipit des arbres 

 Rossignol philomène 

 Corbeau freux 

 Faucon crécerelle 

 Merle noir (abondant) 

 Mésange charbonnière (abondant) 

 Pinson des arbres (abondant) 

 Pouillot fitis 

 Rouge-gorge (abondant) 

Mammalofaune 

 Chevreuil  

 Sanglier 
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Photographies 

aériennes des pâtis de 

Damery (1936-1997) 

 

 



 

Photographies du Site 26 des Pâtis de Damery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison entre les vues aériennes de 1936 et 1997
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Orthophotographie 

aérienne du site 26 

(2004) 
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Diaporama des Pâtis 

 



 

Diaporama des Pâtis de Damery 



 

 

 
ANNEXE 13 

 
Arrêté préfectoral 

portant constitution du 

comité de pilotage 
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Cahier des charges des 

contrats Natura 2000 

 











































































ANNEXE II : TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ÉLIGIBILITÉ AUX MESURES 227 et 323B du PDRH  
relatives aux contrats Natura 2000 forestier et « n on agricole non forestier  » 

 
 
Surfaces Bénéficiaires Mesures du 

PDRH concernées 
Actions concernées 

Milieu forestier  
(art.30, 2. et 3. du 
réglt 1974/2006) 

Agriculteurs (1)  
et 
Non agriculteurs  
 

227 
(éventuellement 

323B) 

Toutes les actions F227.. de l'annexe I 
(Si besoin, les actions A323..P ou R) 

Agriculteurs  
323B 

 
 
 
 

 
Liste limitée d'actions éligibles, identifiées sur la liste nationale, 
concourrant à des activités environnementales non productives:  

- Aménagements artificiels en faveur des espèces ayant justifié la 
désignation du site 

- Opérations innovantes en faveur d’espèces ou d’habitats 
 

Surface  agricole 
(contrôle a 
posteriori toutes 
surfaces déclarées 
au S2 jaune) 

Non agriculteurs 323B Liste limitée d'actions éligibles identifiées sur la liste nationale : 
- actions s’insérant dans une intervention collective d’entretien 

de cours d’eau 
- actions s’insérant dans une intervention collective 

d’information aux usagers pour limiter leur impact : 
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur 
impact 

Agriculteurs 323B Liste limitée d'actions éligibles identifiées sur la liste nationale, 
concourrant à des activités environnementales non productives :  

- Aménagements artificiels en faveur des espèces ayant justifié la 
désignation du site 

- Opérations innovantes en faveur d’espèces ou d’habitats 

Surface non agricole 
(contrôle a 
posteriori : exclusion 
de toutes surfaces  
déclarées au S2 
jaune) Non agriculteurs 323B Toutes les actions A323..P et R de l’annexe 1 

 
(1) : Agriculteurs au sens de la circulaire DPEI/C2007-4035 –DGFAR/C2007-5027  
 



 

 
ANNEXE 15 

 
Programme d’actions 

 



Code Intitulé de l'action du DOCOB
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

GH1
Réouverture des landes et prairies envahis par les

arbustes et arbres

GH2
Entretien des landes et prairies par débroussaillage,

fauche et/ou pastoralisme

GH3
Respecter les bonnes pratiques de préservation des

milieux

GH4 Réalisation d’éclaircissement de peuplements forestiers

GH5 Limitation des pins dans les hêtraies calcicoles

GH6
Favoriser les dessertes sur les espaces de moindres

enjeux

GH7
Débroussaillage et dégagement manuel (à la place de

techniques mécaniques ou chimiques)

GH8
Favoriser les îlots de sénescences des peuplements

forestiers

GH9 Information sur le site

GH10
Entretien des mares (création, rétablissement,

stabilisation des berges)

GH11
Entretien de la ripisylve et de la végétation des berges en

bordure des étangs

GH12 Entretien des formations végétales hygrophiles

GH13
Mise en défens d'habitats naturels sensibles (tourbière de

transition)

GH14 Gérer et restaurer l'hydraulique

GH15
Etrepage ou griffage sur des placettes en vue de la

restauration du caractère oligotrophe des sols

2016 2017

SUIVI ET ETUDES ECOLOGIQUES

2018

Préconisation de gestion à long terme

De manière constante sur le site

En fonction des modes de gestion

Selon les travaux prévus par les propriétaires privés ou ayants droits

A définir selon la gestion mise en place et la fréquentation du public

GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES

2013 2014 2015



SE1
Suivi des amphibiens notamment le triton crêté et le

sonneur à ventre jaune

SE2 Compléments d’inventaires sur les insectes

SE3 Compléments d’inventaires sur les chiroptères

SE4 Compléments d’inventaires sur les reptiles

SE5 Compléments d’inventaires sur les oiseaux

SE6
Mise en place d'un système d'évaluation des mesures

appliquées dans le cadre des contrats

SE7
Suivi des travaux d'entretien menés par RTE sous la ligne

Ormes-Nogentel 

FA1
Réalisation d’animations de sensibilisation et des réunions

d’information pour les acteurs locaux

FA2

Information des propriétaires et ayants droits sur la

contractualisation et l’adhésion à la charte par le biais de

réunions publiques

FA3

Communication écrite sur l'intérêt écologique et la vie du

site (bulletins d'informations, article dans la presse

locale…)

FA4
Organisation de sorties « Natura 2000 » sur le site ou

d'autres sites pour bénéficier de retours d'expériences

FA5 Organisation de chantier nature

AD1
Incitation auprès des propriétaires à la contractualisation

et à l’adhésion à la charte Natura 2000

AD2 Rédaction des chartes Natura 2000

AD3
Réalisation de rapport d'activités annuels et du bilan

triennal sur la mise en œuvre du DOCOB

AD4 Action de police

A définir en fonction de la gestion

SUIVI ADMINISTRATIF

FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE
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Charte Natura 2000 

 



 

 
 

 

 

 

Engagements et recommandations de portée générale 

Habitats, habitats d'espèces et espèces d'intérêt communautaire correspondants : 
Tous les habitats et toutes les espèces d'intérêt communautaire présents dans le site 
 

Engagements 
Je m'engage pour les parcelles concernées par la charte à : 

 E1 – Autoriser l’accès, sur l’ensemble des parcelles concernées par la signature de la charte, aux 
spécialistes mandatés par l’administration à des fins d’inventaires et de suivis ou d’animations prévus 
dans le Docob (le propriétaire doit être prévenu en amont des jours ou périodes de passages). 
Je serai informé au préalable de la qualité des personnes amenées à réaliser ces opérations, de la 
période d'intervention, et si possible des dates, au minimum deux semaines avant la visite. Je pourrai me 
joindre à ces opérations et je serai informé de leurs résultats. 

Point de contrôle : Absence de refus d'accès aux parcelles vérifié auprès de l’animateur du Docob. 

 E2 - Ne pas effectuer de dépôts, autres que ceux issus de l’activité viticole, ni les accepter et signaler 
toute infraction de ce genre à la structure animatrice du site et la DDT (hormis les dépôts issus de 
l’activité viticole et implantés en bordure du vignoble) 

Point de contrôle : Contrôle sur l’absence de dépôts sur le site et sur la prévention effective la structure 
animatrice en cas de constatation par le signataire de dépôts sauvages. 

 E3 - Ne pas détruire les habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site 
Point de contrôle : constat visuel, absence de dégradation d'habitats ou d'espèces d'intérêt communautaire 
imputable au signataire, absence/présence de procès verbal. 

Recommandations 
R1 – Prévenir dans un délai suffisant l’animateur local du site NATURA 2000, en amont de chaque opération, afin 
de veiller à sa compatibilité avec les préconisations du DOCOB. 



 

 

 

Mesures concernant les activités de loisirs 

Engagements 
 E1 - Ne pas autoriser la circulation de véhicules motorisés à des fins de loisirs et prévenir 

l’opérateur en cas de dégâts observés. 
Contrôle : Vérification de l’absence de dégradations liées à ce type d’activités et de la prévention 
effective de l’opérateur en cas de dégâts occasionnées par ces dernières. 

 E2 - Mettre en application la loi de 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans 
les espaces naturels avec un large affichage sur le site (pour les communes signataires et en 
l’absence de financements par le biais d’un contrat Natura 2000). 

 Contrôle : Contrôle de la mise en place effective de l’arrêté sur le territoire communal au 
plus tard dans les deux années qui suivent la signature de la charte. 

Recommandations 
R1 - Prévenir l’opérateur des activités présentes sur le site et des manifestations occasionnelles qui 
peuvent s’y dérouler et ne pas donner d’autorisations sans l’accord préalable de l’opérateur. 
Engagements 

 
 
 

 
 
 

Mesures concernant les habitats agropastoraux 

Habitats, habitats d'espèces et espèces d'intérêt communautaire correspondants : 

 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires, 

 4030-10 : Landes acidiphiles subatlantiques sèches à subsèches. 

Engagements 
 E1 – Conserver les landes et pelouses existantes ; Ne pas effectuer de labours, de 

boisements , de semis ou de travail du sol. 
Point de contrôle : Constat visuel 

 E2 – Ne pas planter 
Point de contrôle : Constat visuel, vérification de l’absence de plantation sur la ou les parcelles 
concernées 

 E3 – Exporter les produits de coupe à l’extérieur du site 
Point de contrôle : Vérification de l’exportation des produits en dehors du site 

 E4 – Ne pas pratiquer d’écobuage 
Point de contrôle : Absence de ces pratiques 
 

Recommandations 
 R1 – Ne pas intervenir sur le milieu durant les périodes de sensibilité des habitats et des 

espèces (notamment sous la ligne RTE) soit entre le 15 février et le 30 septembre 



 

 

Mesures concernant les habitats forestiers 

Habitats, habitats d'espèces et espèces d'intérêt communautaire correspondants : 
9190-1 : Chênaies pédonculées à Molinie bleue,  
9150 : Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 
 

Engagements 
 E1 – Ne pas combler les mares forestières et les ornières (pour ces dernières ne pas combler 

de mars à septembre) 
Point de contrôle : Constat visuel de l’absence de comblement des mares et du respect des ornières 

 E2 – Ne pas agrainer à moins de 50 mètres des rûs, des mares et des zones humides 
permanentes 

Point de contrôle : Constat visuel de l’absence d’agrainage autour des zones indiquées et vérification 
du respect des distances évoquées. 

 E3 –  Vidanger les coupes de bois pendant les périodes de faible sensibilité du Sonneur à 
ventre jaune (vidange possible du 15 août au 15 avril) 

Point de contrôle : contrôle de l’absence de vidange durant ces périodes. 

 E4 – Ne pas planter d’essences exogènes  
Point de contrôle : contrôle de l’absence de plantation d’essences exogènes 

 E5 – Mettre en conformité son plan de gestion ou plan d'aménagement des forêts avec les 
engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans  suivant l'adhésion à la présente 
charte. 

Point de contrôle : vérification de la mise en conformité du document de gestion ou du plan simple 
de gestion dans les 3 ans. 
 

Recommandations 
 R1 - Maintenir des bois morts gisants, des arbres à cavités et vieux chablis d’intérêt 

faunistique (1 à 2 arbres par hectare) 

 R2 - Favoriser les essences secondaires autochtones au détriment du pin sylvestre et limiter 
les essences exotiques  

 R3 - Maintenir le mélange des essences et privilégier la régénération naturelle 

 R4 - Limiter les dégagements chimiques 
 



 

 

Mesures concernant les habitats aquatiques 

Habitats, habitats d'espèces et espèces d'intérêt communautaire correspondants : 

 Étangs, mares et petites communautés aquatiques, tourbière de transition 

 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, 
 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea,  
 7140 : Tourbières de transition et tremblantes. 

Engagements 
 E1 – Ne pas modifier le fonctionnement hydrique des milieux 

Point de contrôle : Constat visuel, vérification du maintien du fonctionnement hydraulique et de 
l’absence de travaux de drainage. 

 E2 – Ne pas perturber les abords de la tourbière notamment à l’occasion de travaux  
Point de contrôle : Vérification du bon état des abords de la tourbière 

 E3 – Ne pas combler ni effectuer de stockage ou d’abandon de toutes natures dans les 
mares 

Point de contrôle : Contrôle sur le terrain de l’absence de comblement des mares 

 E4 - Ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou phytocides aux abords de ces zones 
humides 

Point de contrôle : Contrôle sur place et vérification d’un carnet des pratiques tenues par le 
bénéficiaire 
 

Recommandations 
 R1 – Éviter le stationnement de véhicules sur des habitats ou espèces d’intérêt 

communautaire 

 R2 – Ne pas introduire des espèces exogènes dans les mares (faunistiques et floristiques) 

 R3 - Ne pas agrainer à moins de 50m des mares et étangs 

 R4 - Ne pas empoissonner les mares 
 

 
 




