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Préambule

Le profil environnemental concourt à la diffusion de l’information environnementale (convention Aa-
rhus de juin 1998 et article 7 de la charte de l’environnement ) et permet de sensibiliser les acteurs
du territoire aux problématiques environnementales.

Ce profil a été élaboré au cours de 2015 et 2016. Il résulte d’un travail partenarial réunissant services
de l’État et acteurs locaux et régionaux de l’environnement. Il a été conduit avec l’appui du bureau
d’études ADAGE environnement.

À qui s’adresse le profil environnemental?

Le profil s’adresse à tous les publics, spécialistes ou non de l’environnement :

• grand public pour faciliter sa participation aux décisions ayant un impact sur l’environ-
nement

• collectivités territoriales, services de l’État
• milieu associatif, entreprises ou encore public scolaire pour mieux cerner les enjeux

environnementaux. 

Numéro du
fascicule

Les différentes composantes
du profil

Objectif

1 Contexte régional

Resituer  en  quelques  points  la  Champagne-
Ardenne sous les angles de la géographique et du
climat,  de la démographie, de l’économie et  des
transports 

2
Diagnostic :
thématiques

environnementales

Comprendre  l’état  et  l’évolution  de
l’environnement.  Deux  grandes  entrées  sont
proposées :  les  thématiques  environnementales
(milieux  naturels,  risques  technologiques,  eau,
énergie…)  et  les  problématiques  transversales
(santé  environnement,  changement  climatique,
paysage…) 

3
Diagnostic :

thématiques transversales

4 Enjeux environnementaux

Appréhender  les  principaux  défis
environnementaux de la Champagne-Ardenne, en
particulier  au  regard  de  l’action  de l’Etat  via  les
plans et programmes. 

5 Synthèse
Faciliter  une  appropriation  du  diagnostic  et  des
enjeux en quelques points clés 

6 Indicateurs Suivre l’évolution de l’environnement. 

7
(le présent
fascicule)

Déclinaisons
départementales

Avoir un aperçu territorialisé du diagnostic et des
enjeux à l’échelle des départements de l’Aube, des
Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne. 
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Le présent document porte sur la caractérisation des enjeux environnementaux de la Cham-
pagne-Ardenne à l’échelle des départements. Il s’agit de montrer la situation de chaque dé-
partement au regard des enjeux environnementaux  identifiés pour la Champagne-Ardenne
lors des phases précédentes des travaux d'élaboration du profil environnemental. Cette ca-
ractérisation se présente de la façon suivante :

 une brève présentation du département (surface, nombre d’habitants, densité, réparti-
tion de l’occupation des sols) illustrée d’une carte de l’occupation des sols,

 pour chaque enjeu, une représentation cartographique des enjeux (quand possible),
 pour chaque objectif stratégique :

o un commentaire expliquant le niveau de l’enjeu à l’échelle du département
o à venir, les indicateurs renseignables à l’échelle départementale.

Les cases grisées correspondent à des objectifs stratégiques pour lesquels la déclinaison
d’échelle infra-régionale n’est pas pertinente.
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1 - Le département des Ardennes (O8)

1.1 - Cadrage géographique

► 5 230 km² (20% surface de la Champagne-Ardenne)

► 280 907 habitants en 2013 (21 % de la population champardennaise), soit 54 hab./km²
(pop.municipale INSEE)

► 301 300 ha de surface agricole utile (SAU) (57 % de la surface du département)

► Répartition de l’occupation des sols (Corine land cover, 2012, voir carte qui suit) :

• Zones artificialisées : 3,8 %
• Surfaces agricoles :

◦ terres cultivées : 39 %
◦ prairies permanentes : 28 %
◦ vignobles : 0 %

• Milieux naturels :
◦ bois et forêts : 29 %
◦ pelouses : 0 %
◦ milieux humides et aquatiques :  1 %
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1.2 - Reconnaître, préserver et valoriser les patrimoines naturel, paysager, 
architectural et historique
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Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  la  protection  et  la
gestion des habitats naturels
et des espèces pour lesquels
la région a une responsabilité
particulièrement forte

Un enjeu lié plus particulièrement aux es-
pèces et habitats inféodés aux milieux fo-
restiers  et  intra-forestiers,  notamment  es-
pèces d’oiseaux d’affinités montagnardes,
chat  forestier  (ou  « sauvage »),  aux  es-
pèces et habitats inféodés aux milieux hu-
mides et notamment aux tourbières acides
représentées  essentiellement  à  l’échelle
régionale dans le massif forestier des Ar-
dennes primaire.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Préserver  ou  restaurer  les
fonctionnalités  écologiques
des milieux aquatiques et hu-
mides et améliorer la connais-
sance sur les très petits cours
d'eau 

Des zones humides et petits cours d’eau le
plus souvent  écologiquement fonctionnels
(atteinte  du  bon  ou  très  bon  état  écolo-
gique, réservoirs biologiques). Un contexte
forestier  et  une  activité  agricole  orientée
sur l'élevage extensif  dans le Nord du dé-
partement,  limitant  des  pressions  anthro-
piques.  Une  situation  du  traitement  des
eaux usées encore insatisfaisante particu-
lièrement pour les stations d’épuration de
moins  de  2000  EH,  ces  non-conformités
étant  susceptibles  de  dégrader  la  qualité
des eaux superficielles.
Des enjeux en matière de préservation ou
reconquête  des  continuités  écologiques
aquatiques (rivière Meuse d’intérêt national
au titre des poissons migrateurs amphiha-
lins -Anguille- et chevelu des têtes de bas-
sin  versant  des  crêtes  pré-ardennaises
fragmenté par une forte densité d'ouvrages
hydrauliques).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Soutenir  les  activités  agri-
coles,  viticoles  et  sylvicoles,
qui  contribuent  à la  richesse
écologique et au maintien de
paysages  ruraux  diversifiés,
et valoriser les « bonnes pra-
tiques » 

Un enjeu majeur  lié  au rôle  des l’activité
sylvicole  et  agricole  (élevage  principale-
ment) pour la gestion des milieux naturels
et  semi-naturels  et  la  préservation  de  la
biodiversité  et  des  paysages,  avec  des
pratiques adaptées aux enjeux. Des filières
en difficulté structurelle pouvant conduire à
une  banalisation  des  milieux  et  homogé-
néisation  des  paysages  (mise  en  culture
de prairies), et particulièrement vulnérables
au changement climatique.
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Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Concilier  les  usages  au sein
des vastes massifs forestiers
et  des  grands  ensembles  de
milieux humides pour mainte-
nir  la  quiétude favorable  aux
espèces

Un enjeu  fort,  notamment  avec  un  vaste
massif forestier d’un seul tenant favorisant
la présence d’espèces sensibles au déran-
gement (par exemple Cigogne noire…) po-
tentiellement généré par les travaux fores-
tiers,  etles  activités  touristiques qui  pour-
raient s’accroître.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Mettre  en  œuvre  et  décliner
localement le SRCE

Dans  un  département  où  l’artificialisation
progresse  rapidement,  des  enjeux  princi-
palement de maintien des grandes entités
naturelles forestières en limitant leur frag-
mentation  (voirie,  enclos  et  parcs  de
chasse notamment), de préservation et re-
conquête des continuités aquatiques et hu-
mides et de maintien des pâturages et des
haies  nécessaires  à  certaines  espèces.
Une déclinaison du SRCE qui  passe no-
tamment par la planification et donc par la
mise en place des SCOT (couverture plutôt
faible) et ensuite par les PLU et plus parti-
culièrement les PLUi (2 PLUi en cours).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Accompagner  les  initiatives
de  valorisation  des  espaces
remarquables

Une spécificité paysagère et patrimoniale,
marquée par  de grandes forêts,  un patri-
moine industriel (industries métallurgiques,
textiles, moulins…) et militaire (forts, block-
haus,  tranchées…),  pas toujours bien re-
connu.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  prise  en
compte des paysages urbains
et ruraux dans l'ensemble des
politiques publiques

Un enjeu en lien principalement avec les
conséquences sur les paysages de l’étale-
ment urbain autour des principales agglo-
mérations et  le long des grands axes de
transport  routier  structurants  (banalisation
des  formes  urbaines  et  du  bâti,  perte
d’identité paysagère).  PNR des Ardennes
particulièrement  actif  sur  ces  questions,
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porteur  d'une politique  structurante  (réali-
sation notamment d'un plan paysage). Un
enjeu  aussi   avec  le  développement  de
l’éolien au sud du département.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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1.3 - Enrayer la consommation d'espace, vecteur d'impacts sur le 
patrimoine naturel, le cadre et la qualité de vie des habitants
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Objectif stratégique Situation du département
Optimiser l'utilisation de l'es-
pace  au  sein  de  l'enveloppe
urbaine en tenant compte des
enjeux  environnementaux  et
sanitaires

Un  taux  d’artificialisation  proche  de  la
moyenne régionale, mais une situation par-
ticulièrement défavorable, avec une crois-
sance  de  l’artificialisation  de  11%  entre
1990  et  2012  alors  que  le  département
perd 5% de sa population sur la même pé-
riode.  Une déprise des villes centre avec
un report des ménages sur les couronnes
plus éloignées et l’influence de Reims en-
traînant aussi un phénomène de périurba-
nisation.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Reconquérir la qualité du bâti
et  des  espaces  publics  pour
redonner  de  l'attractivité  aux
centres urbains

Comme pour l’ensemble de la région, un
enjeu de reconquête de la qualité urbaine,
dans le  parc  public  des principales  villes
(et notamment à Charleville-Mézières où il
est important) où les opérations de réhabi-
litation accusaient un retard et dans le parc
privé,  plus  difficile  à  toucher.  Un  phéno-
mène de vacance cependant globalement
moins marqué qu’ailleurs en Champagne-
Ardenne.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Accélérer  la  mise  en  place
des  SCOT  et  des  PLU  inter-
communaux

Une couverture encore faible  du territoire
avec  un  seul  SCOT  (agglomération  de
Charleville-Mézières) rassemblant un tiers
de  la  population  départementale.  Deux
PLU intercommunaux en cours d'élabora-
tion  ou  réflexion  (Rethélois  et  Porte  du
Luxembourg). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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1.4 - Reconquérir une ressource en eau de qualité et garantir les usages 
sur le long terme
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Objectif stratégique Situation du département
Garantir  une qualité sanitaire
des eaux  distribuées compa-
tible avec des usages très exi-
geants

21 captages prioritaires dont 12 au titre du
Grenelle et 9 de la conférence environne-
mentale. 
Un enjeu portant principalement sur des te-
neurs non conformes en pesticides et mi-
crobiologie ayant concerné respectivement
20 000 et 18 000 habitants (soit pour cha-
cun des paramètres près de 7 % de la po-
pulation, période 2010-2013). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser et diffuser les expé-
rimentations locales pour des
pratiques  agricoles  et  viti-
coles  vertueuses  et  inno-
vantes  adaptées  au  contexte
économique  de  la  Cham-
pagne-Ardenne

En dehors des zones d’aire d’alimentation
des captages en eau potable, il s’agit d’un
enjeu fort pour le sud du département, où
dominent les grandes cultures (élevage et
polyculture-élevage ailleurs avec des sys-
tèmes de production moins intensifs).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir la contamination des
nappes  par  l'amélioration  de
la  connaissance  sur  les  pol-
luants  et  des  transferts  de
pollution,  et  une  gestion
adaptée  des  friches  indus-
trielles

Un enjeu lié plus particulièrement à la pré-
sence  d’une  activité  industrielle  bien  im-
plantée  historiquement  (fonderie,  travail
des métaux, filière automobile notamment)
le long de la vallée de la Meuse entre Mou-
zon  et  Givet,  avec  aujourd’hui  de  nom-
breuses friches pouvant être à l’origine de
pollutions de la ressource en eau. Plus lo-
calement,  au sud-ouest, une activité agri-
cole intensive consommatrice d’intrants (ni-
trates, pesticides). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir le risque de conflits
d'usages  des  ressources  en
eau  par  l'amélioration  de  la
connaissance  sur  l'impact
des  prélèvements  sur  le  ni-
veau  de  la  ressource,  et  la
maîtrise des besoins

Localement quelques zones de tension sur
la ressource en eau, au sud (bassin de la
Retourne) et à l’ouest (amont du bassin de
la Serre). Enjeu fort de conflit d’usage sur
la  Meuse,  entre  la  navigation,  le  soutien
des nappes, et le maintien d’un débit pour
le refroidissement de la centrale nucléaire
de Chooz.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Le profil environnemental de la Champagne-Ardenne – Janvier 2017 16/81



Service Connaissance et Développement Durable Pôle Connaissance Territoriale et Analyse Statistique

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  la  couverture  du
territoire  par  des  démarches
de  gestion  globale  locale  de
la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques

Département  couvert  dans sa  totalité  par
deux  EPTB  (Meuse  et  Oise  Aisne)  œu-
vrant  à  la  mise  en  œuvre  d’une  gestion
globale  de  l’eau,  mais  des  outils  locaux
SAGE et  contrats  de  milieux  encore  peu
développés.  Une  articulation  avec  les
EPCI,  futures  structures  compétentes  en
matière de compétence GEMAPI, à trouver
pour une mise en œuvre à l’ensemble des
échelles de la gestion de l’eau.
Nombreuses associations syndicales auto-
risées pour l'entretien des fossés et cours
d'eau,  dont  l’action  est  fort  au  quotidien
(couverture assez dense sur  la  vallée de
l'Aisne  et  plus  dispersée  sur  le  bassin
Rhin-Meuse) .

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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1.5 - Mettre en œuvre un développement des territoires intégrant les 
questions de santé publique, de sécurité et de résilience, face aux 
pollutions, aux risques et aux effets du changement climatique
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Objectif stratégique Situation du département
Développer  la  connaissance
sur la  contamination des mi-
lieux par les polluants et sur
leurs impacts sanitaires

Un enjeu principalement en lien avec une
activité industrielle passée et présente, et à
l’origine  d’émissions  susceptibles  d’occa-
sionner une pollution des sols (avec trans-
ferts possibles vers la ressource pour l’eau
potable,  l’alimentation par  les cultures…),
des  eaux,  et  localement  de  l’air  au  plus
près des sites en activité. Dans le secteur
sud-ouest  du  département,  une  activité
agricole intensive et une problématique at-
tachée aux  pesticides  (pollution  de l’eau,
de l’air, des sols).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
S'appuyer sur des démarches
innovantes  pour  un dévelop-
pement  de  territoires  plus
sûrs, sains et résilients

Comme à l'échelle  de  la  Champagne-Ar-
denne, une évolution attendue des process
industriels,  des  transferts  de  connais-
sances via les pôles de compétitivité et des
démarches développées dans le cadre de
la Stratégie Europe 2020 pour une écono-
mie compétitive s'appuyant sur une crois-
sance intelligente, durable et inclusive, des
projets  de  territoire  innovants  face  aux
risques.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Intégrer  les  enjeux  de  la  ré-
duction de la vulnérabilité, de
l'adaptation  au  changement
climatique et de la qualité de
l'air  dans  les  documents  de
planification  et  de  program-
mation

Un enjeu fort les Ardennes étant exposé à
un risque inondations sur  les  bassins  de
vie les plus densément peuplés et concen-
trant  l’essentiel  de  l’activité  industrielle :
vallée de la Meuse axe Sedan – Charleville
jusqu’à Givet identifiée comme TRI. Un en-
jeu  également  présent  le  long de  l’Aisne
(PPRi en cours d'élaboration).
35 % de la  population  résidant  dans une
commune  sensible  à  la  qualité  de  l'air
quelques jours par an (pollution aux parti-
cules et/ou NO2),  principalement sur l'axe
Sedan-Charleville,  et  dans la  pointe  nord
de Givet.  

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  auprès  des  déci-
sionnaires et de la population

Un enjeu fort en lien avec le risque inonda-
tion (cf. objectif « Intégrer la réduction de la
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une culture du risque environ-
nemental

vulnérabilité… »  ci-dessus),  le  risque  nu-
cléaire  (centrale  de  Chooz),  et  quelques
établissements industriels à risques (Seve-
so).
Des risques sanitaires liés plus particuliè-
rement dans les Ardennes à des vecteurs
biologiques  susceptibles  d’y  être  davan-
tage représentés  aujourd’hui  (Tique dans
les massifs forestiers vecteur de la maladie
de  Lyme)  ou  à  l’avenir  en  lien  avec  le
changement climatique (Moustique tigre à
proximité de milieux humides et dont l’aire
de  répartition  pourrait  s’étendre  vers  le
nord de la France…). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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1.6 - Assurer la transition vers un usage durable des ressources
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Objectif stratégique Situation du département
Mobiliser les acteurs pour un
aménagement  des  territoires
économe  en  énergie,  garan-
tissant la satisfaction des be-
soins  et  contribuant  à  atté-
nuer  le  changement  clima-
tique

Un enjeu fort en lien avec un phénomène
d’étalement  urbain  marqué  en  périphérie
des  villes  centres  (Charleville-Mézières,
Sedan) et dans l’aire d’influence de Reims,
conduisant à un allongement des distances
domicile-travail parcourues en très grande
majorité en voiture individuelle, et un parc
résidentiel  ancien  de  faible  performance
énergétique. 
Un enjeu à  la  fois  social,  42 % des mé-
nages ardennais étant en situation de vul-
nérabilité  énergétique  (pour  le  chauffage
et/ou les déplacements), et dans une cer-
taine mesure sanitaire, 35 % des habitants
résidant dans une commune sensible à la
qualité de l'air quelques jours par an (ag-
glomération de Charleville-Mézières et Se-
dan et pointe nord de Givet). 
Plusieurs  territoires  ardennais  labellisés,
en cours de labellisation ou candidates au
label « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte » (communauté de com-
munes  des  Crêtes  préardennaises,  com-
munauté  d’agglomération  Ardenne-métro-
pole,  communauté  de  communes  des
Portes du Luxembourg,  communautés  de
communes du Pays  Rethélois  et  de  l’Ar-
gonne Ardennaise).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser  le  fort  potentiel  en
énergies  locales  renouve-
lables  en  tenant  compte  des
enjeux environnementaux, sa-
nitaires et sociaux

Une  production  d’énergies  renouvelables
axée  principalement  sur  le  bois  énergie
(premier département producteur en 2010)
et l'éolien qui  progresse rapidement.  Une
contribution importante des Ardennes pour
l'atteinte  des  objectifs  régionaux  inscrits
dans le PCAER pour l'éolien avec un enjeu
d'acceptation sociale et environnementale,
et des potentialités encore significatives de
développement  notamment  du  bois-éner-
gie et de l’hydroélectricité. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  stratégie  en
faveur  de  l'économie  circu-
laire, de long terme et  parta-

Un enjeu important pour les Ardennes où
les tonnages de déchets produits par habi-
tant sont les plus élevés de Champagne-
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gée, dépassant le strict cadre
régional

Ardenne  (mais  nettement  inférieurs  à  la
moyenne  nationale),  et  où  le  stockage
concerne 60 % des déchets ménagers et
assimilés soit un potentiel encore important
de déchets à valoriser. 
Des  potentialités  de  valorisation  de  res-
sources en matériaux renouvelables issus
du recyclage.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Poser  les  conditions  d’une
exploitation  durable  des  ma-
tières  premières  du  sous-sol
et  promouvoir  l'innovation
pour  la  diversification  des
matériaux de construction

Une  contribution  des  Ardennes  à  la  pro-
duction  maximale  autorisée  régionale  de
matériaux du sous-sol à hauteur de 13 %.
Des  potentialités  probablement  significa-
tives  de mobilisation de ressources alter-
natives aux matériaux non renouvelables,
notamment  le  bois  (grandes  surfaces  fo-
restières et bocages) et les matériaux d'ori-
gine recyclés.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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1.7 - Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels et la 
société civile pour réussir la transition énergétique et écologique

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  l'organisation,  la
consolidation  et  la  diffusion
de  la  connaissance  environ-
nementale 

Pas de spécificités départementales

Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  le  soutien  aux  as-
sociations et sensibiliser, for-
mer le grand public 

Une dynamique particulièrement marquée
pour l'émergence de projets de territoires
en  faveur  de  la  transition  énergétique  et
écologique (Plusieurs territoires ardennais
labellisés, en cours de labellisation ou can-
didates au label « Territoires à énergie po-
sitive pour la croissance verte »)

Objectif stratégique Situation du département
Saisir  l'opportunité  du  chan-
gement  d'échelle  découlant
des évolutions réglementaires
et  favoriser  la  coopération
transfrontalière

Au-delà  de  la  réforme  territoriale  qui
concerne tous les territoires, un enjeu par-
ticulier  de renforcement des coopérations
transfrontalières au regard de la situation
géographique du département.
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2 - Le département de l’Aube (10)

2.1 - Cadrage géographique

► 6 009 km² (23 % de la surface de la Champagne-Ardenne)

► 306 581 habitants en 2013 (23 % de la population champardennaise), soit 51 hab./km²
(pop.municipale INSEE)

► 373 432 ha de surface agricole utile (62 % de la surface du département)

► Répartition de l’occupation des sols (Corine land cover, 2012, voir carte qui suit) :

• Zones artificialisées : 4,2 %
• Surfaces agricoles :

◦ terres cultivées : 63 %
◦ prairies permanentes : 4 %
◦ vignobles : 2 %

• Milieux naturels :
◦ bois et forêts : 25 %
◦ pelouses : < 1 %
◦ milieux humides et aquatiques :  1 %
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2.2 - Reconnaître, préserver et valoriser les patrimoines naturel, paysager, 
architectural et historique
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Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  la  protection  et  la
gestion des habitats naturels
et des espèces pour lesquels
la région a une responsabilité
particulièrement forte

Des habitats et espèces de responsabilité
européenne avec les grands sites de pe-
louses  sèches  bien  préservées  (savarts)
abritant  des  espèces  spécifiques  (orchi-
dées,  reptiles,  quelques  amphibiens,  in-
sectes…) mais résiduels et isolés , et dé-
pendant des actions de gestion conserva-
toire les usages traditionnels de pâturage
ayant  disparu.  De grands lacs,  étangs et
milieux humides (lac de la Forêt d'Orient,
lac  de  Temple  et  Amance,  Étangs  de  la
Champagne humide) d'intérêt majeur pour
les  oiseaux  (nicheurs  et  migrateurs  tels
que Blongios nain, Butor étoilé, Grue cen-
drée...) et reconnus à l'échelle international
(site Ramsar le plus grand du territoire mé-
tropolitain  à  cheval  sur  3  départements
dont l'Aube) .

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Préserver  ou  restaurer  les
fonctionnalités  écologiques
des milieux aquatiques et hu-
mides et améliorer la connais-
sance sur les très petits cours
d'eau 

L'Aube et  la  Seine,  grandes vallées  allu-
viales en grande partie classées en réser-
voirs biologiques, et présentant encore une
mosaïque de milieux  propices à  la  biodi-
versité mais qui tend à s’uniformiser sous
la  pression  des  activités  anthropiques
(agriculture, urbanisation,  exploitation ma-
tériaux). Un enjeu de reconquête des conti-
nuités aquatiques à l’amont de l’Aube et de
la Seine, cours d'eau fragmentés par une
forte densité d’ouvrages hydrauliques. 
Un chevelu de petits cours d'eau et des mi-
lieux humides connexes de la Champagne
humide, têtes de bassins versant à fort in-
térêt écologique mais très vulnérables aux
pressions, et dont la qualité écologique est
dégradée. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Soutenir  les  activités  agri-
coles,  viticoles  et  sylvicoles,
qui  contribuent  à la  richesse
écologique et au maintien de
paysages  ruraux  diversifiés,
et valoriser les « bonnes pra-
tiques »

Un enjeu majeur lié à l'enjeu de restaura-
tion de la  fonctionnalité écologique des es-
paces  agricoles  de  la  Champagne
crayeuse, et des zones viticoles où les pra-
tiques  souvent  intensives  ont  largement
appauvri  la  biodiversité.  Des  initiatives  à
diffuser  pour  développer  des modèles de
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production répondant à la fois aux enjeux
économiques  (valeur  ajoutée  de  l'activité
agricole 4 fois supérieure à la moyenne na-
tionale) et écologiques, sur le modèle de la
ferme  expérimentale  BA  112  (région  de
Reims) et des 2 GIEE (dont un concernant
des exploitants de l'Aube), de la charte de
la  profession  viticole.  Une  ambition  à
l'échelle  de  la  Champagne-Ardenne  d'un
développement  significatif  des  mesures
agro-environnementales et de l'agriculture
biologique y compris  sur  des orientations
agricoles de type grandes cultures plus dif-
ficiles à convertir à ces pratiques.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Concilier  les  usages  au sein
des vastes massifs forestiers
et  des  grands  ensembles  de
milieux humides pour mainte-
nir  la  quiétude favorable  aux
espèces 

Un enjeu de maintien d'une certaine tran-
quillité au sein du vaste site de la Cham-
pagne humide,  nécessaire  au développe-
ment de certaines espèces d'oiseaux no-
tamment.  Un  possible  accroissement  de
l'attractivité  des  grands  sites  naturels  en
région  porté  par  un  attrait  accru  du  tou-
risme « vert » à proximité de grands bas-
sins de vie (Île-de-France plus particulière-
ment).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Mettre  en  œuvre  et  décliner
localement le SRCE

Un enjeu majeur  pour  l'Aube,  s'inscrivant
en grande partie dans la Champagne cen-
trale qui présente le plus grand déficit en
continuités  écologiques  fonctionnelles  et
présente des ruptures écologiques d'axes
nord-sud et est-ouest (plaine agricole, den-
sité  des  grandes  infrastructures  linéaires,
dans une certaine mesure grandes agglo-
mérations). Une déclinaison qui passe no-
tamment  par  la  planification :  mise  en
place des SCOT (département plutôt bien
couvert) et ensuite par les PLU et plus par-
ticulièrement les PLUi.
Un enjeu à mettre en regard des perspec-
tives de développement de l'agglomération
troyenne,  particulièrement  dynamique,  et
du  fort  développement  de  l'éolien  (éo-
liennes, réseau lignes électriques).  

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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Objectif stratégique Situation du département
Accompagner  les  initiatives
de  valorisation  des  espaces
remarquables

Une diversité et une identité paysagère at-
tachées aux  paysages  naturels  et  ruraux
pas toujours bien reconnus (grandes val-
lées alluviales, plaine agricole aux vastes
horizons,  grands  lacs,  étangs  et  boise-
ments de la Champagne humide) et un pa-
trimoine  bâti  pour  lequel  la  région  de
Troyes tient une place importante (ville de
Troyes  et  cathédrale  un  des sites  touris-
tiques les plus attractifs de la Champagne-
Ardenne, concentration d'un patrimoine in-
dustriel  important  lié  au textile  principale-
ment), architecture à pan de bois dans le
Nord Est de l’Aube. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  prise  en
compte des paysages urbains
et ruraux dans l'ensemble des
politiques publiques

Un enjeu en lien principalement avec l’éta-
lement urbain concentré en grande partie
dans  l'agglomération  troyenne  (risque  de
banalisation des formes urbaines et du bâ-
ti, perte d’identité paysagère) et le dévelop-
pement de l'éolien. Sont plus particulière-
ment concernés les espaces très ouverts
de plaine vulnérables par les larges vues
qu'ils donnent à voir. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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2.3 - Enrayer la consommation d'espace, vecteur d'impacts sur le 
patrimoine naturel, le cadre et la qualité de vie des habitants
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Objectif stratégique Situation du département
Optimiser l'utilisation de l'es-
pace  au  sein  de  l'enveloppe
urbaine  en   tenant  compte
des enjeux environnementaux
et sanitaires

Comme à l'échelle régionale, une consom-
mation d'espace encore importante au re-
gard  de  l'évolution  démographique,  avec
une situation cependant  plus favorable le
département gagnant  significativement de
la population (+6 % entre  1990 et  2012).
Un enjeu d'optimisation du foncier et de li-
mitation  d'un  étalement  urbain  d'autant
plus fort que le dynamisme démographique
devrait  encore  se  poursuivre  à  moyen
terme  (+5,5 %  de  population  attendue  à
horizon 2040).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Reconquérir la qualité du bâti
et  des  espaces  publics  pour
redonner  de  l'attractivité  aux
centres urbains 

Comme pour l’ensemble de la région, un
enjeu de reconquête de la qualité urbaine,
dans le parc public des grandes villes où il
fait  l'objet  d'opérations  de  rénovation  im-
portante,  et  privé,  plus difficile à toucher.
Des opportunités de renforcement de l'at-
tractivité des villes avec une réduction de
la  vacance  en  forte  progression  dans
l'Aube,  également  favorable  à la  maîtrise
de la consommation d'espace.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Accélérer  la  mise  en  place
des  SCOT  et  des  PLU  inter-
communaux

2  SCOT approuvés  couvrant  60 % de  la
population  de  l'Aube,  principalement  au
sein de l'agglomération de Troyes (SCOT
de la Région troyenne, et SCOT du PNR
de la Forêt d'Orient). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Le profil environnemental de la Champagne-Ardenne – Janvier 2017 32/81



Service Connaissance et Développement Durable Pôle Connaissance Territoriale et Analyse Statistique

2.4 - Reconquérir une ressource en eau de qualité et garantir les usages 
sur le long terme
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Objectif stratégique Situation du département
Garantir  une qualité sanitaire
des eaux  distribuées compa-
tibles  avec  des  usages  très
exigeants

48 captages prioritaires, dont 21 au titre du
Grenelle  et  27  au titre  de  la  Conférence
environnementale.
Une  responsabilité  particulièrement  forte
pour  l'Aube  qui  abrite  une  partie  de  la
nappe de la craie stratégique pour l'alimen-
tation en eau potable, mais très vulnérable.
Des eaux distribuées avec des teneurs en
pesticides  et  nitrates  ayant  dépassé  les
seuils  de  conformité  pour  respectivement
9 % et 1,5 % de la population (28 400 et
4 700 habitants) sur la période 2010-2013,
en lien avec les pollutions diffuses d’origine
agricole actuelles et passées (rémanence
des polluants).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser et diffuser les expé-
rimentations locales pour des
pratiques  agricoles  et  viti-
coles  vertueuses  et  inno-
vantes  adaptées  au  contexte
économique  de  la  Cham-
pagne-Ardenne

Un enjeu majeur pour  le  département de
l'Aube, en raison des orientations agricoles
les plus représentées, grandes cultures et
viticulture, où l'usage des intrants est en-
core  important,  les  pratiques  tendant  ce-
pendant  à  évoluer  favorablement.  Un dé-
veloppement  d'initiatives  et  d'outils  inno-
vants pour expérimenter puis diffuser des
modes de productions  conjuguant  enjeux
environnementaux et économiques (charte
« viticulture durable »du CIVC, ferme expé-
rimentale BA 112, 2 GIEE en Champagne-
Ardenne dont 1 concernant des exploitants
de l'Aube).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir la contamination des
nappes  par  l'amélioration  de
la  connaissance  sur  les  pol-
luants  et  des  transferts  de
pollution,  et  une  gestion
adaptée  des  friches  indus-
trielles

Un  enjeu  lié  plus  particulièrement  dans
l'Aube aux pollutions diffuses d'origine agri-
cole  et  viticole  (rémanence  de  certaines
molécules  et  temps  de  transferts  longs
dans la craie) et plus localement au traite-
ment de friches industrielles pouvant assai-
nir une situation héritée du passé (ville de
Troyes plus particulièrement concernée). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir le risque de conflits Une pression forte sur la nappe de la craie
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d'usages par l'amélioration de
la  connaissance  sur  l'impact
des  prélèvements  sur  le  ni-
veau  de  la  ressource,  et  la
maîtrise des besoins

située  au  droit  de  la  plaine  agricole  et
d'une partie de l'aire urbaine de Troyes qui
concentre  urbanisation  et  activités  indus-
trielles (bon état quantitatif non atteint pour
la nappe de la craie du Sénonais  et Pays
d'Othe et risque de non maintien / atteinte
du bon état  quantitatif  aux horizons fixés
par le SDAGE). 
Une situation également tendue pour plu-
sieurs  cours  d'eau  de  la  Champagne
crayeuse, prélèvements et bas niveau pié-
zométrique de la nappe aggravant des dé-
bits  d'étiage  naturellement  faibles.  Plu-
sieurs  bassins  fragiles  identifiés  par  le
SDAGE  pour  prévenir  les  déséquilibres
entre ressources et besoins (bassins avals
de  la  Seine  et  de  l'Aube  à  partir  de
Troyes).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  la  couverture  du
territoire  par  des  démarches
de  gestion  globale  locale  de
la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques

Département  couvert  dans sa  totalité  par
l'EPTB  Seine  Grands  lacs  œuvrant  à  la
mise  en œuvre  d’une gestion  globale  de
l’eau. Des outils de planification et des dé-
marches  de  gestion  locale  en  place  sur
certains territoires (contrats sur les bassins
Seine  amont,  Armançon,  Voire-Ravet  et
SAGE sur  l'Armançon)  ou  en développe-
ment (Bassée-Voulzie).  Des évolutions à
venir pour une rationalisation de la gestion
du cycle de l'eau, notamment pour la mise
en place de la compétence GEMAPI. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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2.5 - Mettre en œuvre un développement des territoires intégrant les 
questions de santé publique, de sécurité et de résilience, face aux 
pollutions, aux risques et aux effets du changement climatique
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Objectif stratégique Situation du département
Développer  la  connaissance
sur la  contamination des mi-
lieux par les polluants  et sur
leurs impacts sanitaires 

Un  enjeu  dans  l'Aube  principalement  en
lien avec des pollutions de l'air et des sols
par les pesticides encore mal connues, et
localement des pollutions sur des sites in-
dustriels (anciens ou en activité) potentiel-
lement à l’origine d’émissions susceptibles
d’occasionner une pollution des sols (avec
transferts possibles vers la ressource pour
l’eau  potable,  l’alimentation  par  les
cultures…),  des eaux,  et  de  l’air  au  plus
près des zones urbanisées.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
S'appuyer sur des démarches
innovantes  pour  un dévelop-
pement  de  territoires  plus
sûrs, sains et résilients

Comme à l'échelle  de  la  Champagne-Ar-
denne, une évolution attendue des process
industriels,  des  transferts  de  connais-
sances via les pôles de compétitivité et des
démarches développées dans le cadre de
la Stratégie Europe 2020 pour une écono-
mie compétitive s'appuyant sur une crois-
sance intelligente, durable et inclusive, des
projets  de  territoire  innovants  face  aux
risques.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Intégrer  les  enjeux  de  la  ré-
duction de la vulnérabilité, de
l'adaptation  au  changement
climatique et de la qualité de
l'air  dans  les  documents  de
planification  et  de  program-
mation

Le département de l'Aube particulièrement
exposé  aux  risques  d'inondation  pouvant
impacter les bassins de vie les plus densé-
ment peuplés et concentrant les principaux
sites d'activités  économiques (aggloméra-
tion troyenne en particulier). 1 TRI identifié
(Troyes,  17 800  habitants  concernés  par
une  crue  moyenne)  et  3  autres  secteurs
potentiellement  concernés  à  terme  (Bar-
sur-Aube,  Bar-sur-Seine  et  Romilly).  Des
crues  de  plaine  plutôt  lentes  porteuses
d'enjeux  essentiellement  économiques,
mais  un  risque de submersion  rapide  en
cas de surverse des digues ou de rupture
de digues ou des grands barrages. 
49 % de la  population  résidant  dans une
commune  sensible  à  la  qualité  de  l'air
quelques jours par an (pollution aux parti-
cules et/ou NO2), concentrées dans l'agglo-
mération troyenne et nogentaise.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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Objectif stratégique Situation du département
Développer  auprès  des  déci-
sionnaires  et de la population
une culture du risque environ-
nemental 

Un enjeu fort en lien avec le risque inonda-
tion (cf. objectif « Intégrer la réduction de la
vulnérabilité… »  ci-dessus),  le  risque  in-
dustriel  et  nucléaire  (quelques  établisse-
ments industriels à risques dits Seveso et
centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine). 
Des risques sanitaires liés à des vecteurs
biologiques dont l'aire de répartition pour-
rait  s'étendre  vers  le  nord  de  la  France
sous  l'effet  du  changement  climatique
(Moustique tigre à proximité de milieux hu-
mides, Ambroisie espèce pionnière des es-
paces ouverts et dénudés et déjà présente
en Champagne-Ardenne). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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2.6 - Assurer la transition vers un usage durable des ressources 
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Objectif stratégique Situation du département
Mobiliser les acteurs pour un
aménagement  des  territoires
économe  en  énergie,  garan-
tissant la satisfaction des be-
soins  et  contribuant  à  atté-
nuer  le  changement  clima-
tique

Un enjeu fort en lien avec un phénomène
de  périurbanisation  sur  le  bassin  de  vie
troyen en particulier, conduisant à un allon-
gement des distances domicile-travail par-
courues en très grande majorité en voiture
individuelle.  Une vulnérabilité  énergétique
qui touche un ménage aubois sur trois, soit
un niveau équivalent à la moyenne  cham-
pardennaise. Une sensibilité à la qualité de
l'air  concernant  principalement  l'agglomé-
ration  troyenne  mais  qui  concentre  50 %
de la population auboise.
Des potentialités de développement du fret
fluvial avec le Port de Nogent-sur-Seine.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser  le  fort  potentiel  en
énergies  locales  renouve-
lables  en  tenant  compte  des
enjeux environnementaux, sa-
nitaires et sociaux

Une  production  d’énergies  renouvelables
axée principalement sur l'éolien, les agro-
carburants et dans une moindre mesure le
bois-énergie.  Des  potentialités  significa-
tives  de  développement  pour  contribuer
aux  objectifs  régionaux  inscrits  dans  le
PCAER pour l’éolien avec un enjeu d'ac-
ceptation  sociale  et  environnementale  au
regard de la densité des équipements déjà
existants dans la Champagne centrale.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  stratégie  en
faveur  de  l'économie  circu-
laire, de long terme et  parta-
gée, dépassant le strict cadre
régional

Un enjeu important pour l'Aube où les ton-
nages  de  déchets  produits  par  habitant
sont parmi les plus élevés de Champagne-
Ardenne  (mais  nettement  inférieurs  à  la
moyenne  nationale),  et  où  le  stockage
concerne plus de 60 % des déchets ména-
gers et assimilés soit  un potentiel  encore
important  de matières secondaires valori-
sables.
Un  enjeu  relatif  à  l'économie  circulaire  à
mettre en relation avec d'une part l'aire ur-
baine de Troyes moteur de développement
du département et une dynamique démo-
graphique  qui  devrait  se  poursuivre,  et
d'autre part le rôle de l'Aube pour l'alimen-
tation de l'Île-de-France en matériaux, rôle
qui  pourrait  se renforcer avec la mise en
œuvre du Grand Paris. 
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Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Poser  les  conditions  d’une
exploitation  durable  des  ma-
tières  premières  du  sous-sol
et  promouvoir  l'innovation
pour  la  diversification  des
matériaux de construction

Une contribution significative à la produc-
tion régionale (25 % de la production maxi-
male autorisée) à gérer de façon économe.
Des potentialités de développement du re-
cours aux ressources matériaux renouve-
lables,  matériaux  recyclés  du  secteur  du
BTP en lien avec le dynamisme démogra-
phique et économique du département, et
biomasse (notamment d'origine agricole).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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2.7 - Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels et la 
société civile pour réussir la transition énergétique et écologique

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  l'organisation,  la
consolidation  et  la  diffusion
de  la  connaissance  environ-
nementale 

Pas de spécificités départementales

Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  le  soutien  aux  as-
sociations et sensibiliser, for-
mer le grand public 

Pas de spécificités départementales

Objectif stratégique Situation du département
Saisir  l'opportunité  du  chan-
gement  d'échelle  découlant
des évolutions réglementaires
et  favoriser  la  coopération
transfrontalière

Pas de spécificités départementales
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3 - Le département de la Marne (51)

3.1 - Cadrage géographique

► 8 160 km² (32 % de la surface de la Champagne-Ardenne)

► 569 999 habitants en 2013 (43 % de la population champardennaise), soit 70 hab./km²
(pop.municipale INSEE)

► 555 683 ha de surface agricole utile (SAU) (68 % de la surface du département)

► Répartition de l’occupation des sols (Corine land cover, 2012, voir carte qui suit) :

• Zones artificialisées : 4,2 %
• Surfaces agricoles :

◦ terres cultivées : 68 %
◦ prairies permanentes : 3 %
◦ vignobles : 3 %

• Milieux naturels :
◦ bois et forêts : 20 %
◦ pelouses : < 1 %
◦ milieux humides et aquatiques :  1 %
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3.2 - Reconnaître, préserver et valoriser les patrimoines naturel, paysager, 
architectural et historique

Le profil environnemental de la Champagne-Ardenne – Janvier 2017 45/81



Service Connaissance et Développement Durable Pôle Connaissance Territoriale et Analyse Statistique

Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  la  protection  et  la
gestion des habitats naturels
et des espèces pour lesquels
la région a une responsabilité
particulièrement forte

Des habitats et espèces de responsabilité
européenne avec les grands sites de pe-
louses  sèches  bien  préservées  (savarts
essentiellement dans les camps militaires)
abritant  des  espèces  spécifiques  (orchi-
dées,  reptiles,  quelques  amphibiens,  in-
sectes…) mais résiduels et isolés , et dé-
pendant des actions de gestion conserva-
toire, les usages traditionnels de pâturage
ayant  disparu.  En  frange  est,  de  grands
lacs,  étangs  et  milieux  humides  (lac  du
Der,  Étangs  de  la  Champagne  humide)
d'intérêt majeur pour les oiseaux (nicheurs
et migrateurs), les amphibiens, les insectes
(libellules…),  la  flore…,  et  reconnus  à
l'échelle internationale (site Ramsar le plus
grand  du  territoire  métropolitain  à  cheval
sur 3 départements dont la Marne) .

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Préserver  ou  restaurer  les
fonctionnalités  écologiques
des milieux aquatiques et hu-
mides et améliorer la connais-
sance sur les très petits cours
d'eau 

Des zones  humides  emblématiques  (Ma-
rais de St Gond sur le bassin du Petit Mo-
rin à l’Ouest, l’arc humide en frange Est) et
des milieux humides également connexes
aux  petites  vallées  de  la  Champagne
crayeuse. 
Sur la base de l’état des lieux du SDAGE
(2013), 55 % sont en bon ou très bon état,
35 % en état moyen et 10 % en état mé-
diocre  ou  mauvais.  Les  principales  pres-
sions  subies  par  les  masses  d’eau  en
risque de non atteinte du bon état sont : les
rejets  des  collectivités  et  industries,  cer-
taines  stations  étant  vieillissantes  et/ou
présentant  des rejets  non conformes,  les
pollutions  diffuses  d’origine  agricole,  le
ruissellement  et  l’érosion  des terres  agri-
coles en particulier dans le secteur du vi-
gnoble, l’altération des habitats (chenalisa-
tion, busage, cloisonnement…), le départe-
ment comptant de nombreux ouvrages hy-
drauliques sans usage économique.
A noter que la Marne, grande vallée allu-
viale  traversant  le  département,  présente
encore  une  mosaïque  de  milieux  malgré
les pressions anthropiques.  Pour  cette  ri-
vière  en particulier,  il  existe  un  enjeu  de
restauration  des  continuités  écologiques
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aquatiques, la rivière Marne étant identifiée
comme  continuité  d’importance  nationale
au titre des poissons migrateurs amphiha-
lins. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Soutenir  les  activités  agri-
coles,  viticoles  et  sylvicoles,
qui  contribuent  à la  richesse
écologique et au maintien de
paysages  ruraux  diversifiés,
et valoriser les « bonnes pra-
tiques »

Un  enjeu  majeur  de  restauration  de  la
fonctionnalité  écologique  et  d'éléments
paysagers  des  espaces  agricoles  de  la
Champagne  crayeuse  et  des  zones  viti-
coles (notamment en lien avec le classe-
ment  UNESCO  des  Coteaux  viticoles).  .
Un enjeu de maintien des espaces fores-
tiers (très  faible  taux  de  boisement  en
Champagne crayeuse)  et prairiaux (relati-
vement  peu  représenté  sur  le  départe-
ment)  et  enfin  un  enjeu  de  limitation  du
risque d’érosion des sols en zone viticole.
Des initiatives  à  diffuser  pour  développer
des modèles de production répondant à la
fois aux enjeux économiques (valeur ajou-
tée de l'activité agricole 4 fois supérieure à
la moyenne nationale) et écologiques, sur
le  modèle  de la  ferme expérimentale  BA
112 (région de Reims) et du GIEE CIVAM
de l’Oasis et de la charte de la profession
viticole.  Une  ambition  à  l'échelle  de  la
Champagne-Ardenne d'un développement
significatif  des  mesures  agro-environne-
mentales  et  de  l'agriculture  biologique  y
compris  sur des orientations agricoles de
type  grandes  cultures  plus  difficiles  à
convertir à ces pratiques.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Concilier  les  usages  au sein
des vastes massifs forestiers
et  des  grands  ensembles  de
milieux humides pour mainte-
nir  la  quiétude favorable  aux
espèces 

Un enjeu  fort  de  maintien  d'une  certaine
tranquillité dans les grands sites de plans
d'eau,  le  lac  du  Der  constituant  un  des
sites  touristiques  les  plus  fréquentés  de
Champagne-Ardenne, et dans le massif fo-
restier de la Montagne de Reims à proximi-
té  de  l'agglomération  rémoise  (nombreux
usages :  chasse,  randonnées...).  Un pos-
sible  accroissement  de  l'attractivité  des
grands sites naturels en région porté par
un  attrait  accru  du  tourisme  « vert »  à
proximité de grands bassins de vie (Île-de-
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France). 
Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Mettre  en  œuvre  et  décliner
localement le SRCE

Un enjeu  majeur  pour  la  Marne,  s'inscri-
vant en grande partie dans la Champagne
centrale qui présente le plus grand déficit
en  continuités  écologiques  fonctionnelles
et  des ruptures  écologiques d'axes nord-
sud  et  est-ouest  (plaine  agricole,  densité
des grandes infrastructures linéaires, dans
une certaine mesure grandes aggloméra-
tions).  La déclinaison du SRCE passe no-
tamment par la planification et donc par la
mise en place des ScoT (le  département
est plutôt bien couvert) à un niveau macro
et ensuite par les PLU et plus particulière-
ment les PLUi (le département est très peu
couvert).
Un enjeu à mettre en regard également du
fort  développement de l'éolien (éoliennes,
réseau lignes électriques). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Accompagner  les  initiatives
de  valorisation  des  espaces
remarquables 

Une  identité  paysagère  et  patrimoniale
centrée sur un patrimoine religieux monu-
mental (Cathédrale de Reims), les Caves
de  Champagne  récemment  inscrites  au
Patrimoine  mondiale  de  l'humanité  par
l'UNESCO, le lac du Der et le territoire du
Parc  qui  font  partie  également  des  sites
touristiques les plus attractifs de la Cham-
pagne-Ardenne. Des spécificités encore à
mieux faire connaître, et notamment un pa-
trimoine plus discret en dehors des circuits
touristiques (églises à pan de bois autour
du lac du Der, châteaux dans la Brie cham-
penoise…), un patrimoine industriel dérivé
des  activités  viticoles  (finition  et  négoce
principalement  à  Reims,  Épernay,  Châ-
lons-en-Champagne,  Vitry-le-François...)
ou autres (Pargny-sur-Saulx/Sermaize-les-
Bains) et un important patrimoine militaire
depuis  l'époque gauloise   jusqu'à  la  pre-
mière guerre mondiale (camp d'Attila, Mou-
lin  de  Valmy,  forts,  blockhaus  et  tran-
chées…).
A  noter  également  qu’en  dehors  des
grands  sites  touristiques,  certains  terri-
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toires sont  en attente d’accompagnement
sur les questions de visibilité et de straté-
gies touristiques.
Au-delà de l’intérêt touristique, les projets
doivent  être  accompagnés  dans  une  lo-
gique de préservation des paysages et du
patrimoine, pour améliorer l’attractivité des
centres anciens et des milieux ruraux.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  prise  en
compte des paysages urbains
et ruraux dans des politiques
publiques

Un enjeu en lien principalement avec l’éta-
lement urbain autour des principales agglo-
mérations et  le long des grands axes de
transport routier structurants (risque de ba-
nalisation des formes urbaines et du bâti,
perte d’identité paysagère),  la qualité des
entrées de ville (en secteur urbain comme
rural),  et  le  développement  de  l'éolien.
Sont  plus  particulièrement  concernés  les
espaces très ouverts de plaine vulnérables
par les larges vues qu'ils donnent à voir. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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3.3 - Enrayer la consommation d'espace, vecteur d'impacts sur le 
patrimoine naturel, le cadre et la qualité de vie des habitants
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Objectif stratégique Situation du département
Optimiser l'utilisation de l'es-
pace  au  sein  de  l'enveloppe
urbaine en tenant compte des
enjeux  environnementaux  et
sanitaires 

Une consommation d'espace importante et
déconnectée  de  l'évolution  démogra-
phique, avec cependant une dynamique un
peu  plus  favorable  qu'à  l'échelle  de  la
Champagne-Ardenne (augmentation de la
population de 2% entre 1990 et 2012 alors
que l’artificialisation des sols a progressé
dans le même temps de 11 % 

Un enjeu d'optimisation du foncier (densité,
valorisation des dents creuses, renouvelle-
ment  urbain)  pour  freiner  l'étalement  ur-
bain, tant pour l'habitat que l'économie, la
Marne  étant  le  plus  gros  contributeur  de
Champagne-Ardenne  pour  les  surfaces
consommées dédiées aux activités. 
Cette  optimisation  doit  s’accompagner
d’une  limitation  de  l’étalement  urbain  et
d’une priorisation sur les dents creuses et
les friches.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Reconquérir la qualité du bâti
et  des  espaces  publics  pour
redonner  de  l'attractivité  aux
centres urbains 

Comme pour l’ensemble de la région, un
enjeu de reconquête de la qualité urbaine,
dans le parc public des grandes villes où il
fait  l'objet  d'opérations  de  rénovation  im-
portante,  et  privé,  plus difficile à toucher.
Notamment, dans des centres-bourgs (Sé-
zanne,  Montmirail,  Fère-Champenoise…),
dégradation du bâti très importante sur des
îlots  entiers,  les  politiques  d’incitation  ne
permettant  pas  de  toucher  les  proprié-
taires.  Des  opportunités  de  renforcement
de l'attractivité des grandes villes avec une
réduction de la vacance en forte progres-
sion dans la Marne (également favorable à
la maîtrise de la consommation d'espace)
et  la valorisation du foncier libéré des em-
prises militaires à Châlons-en-Champagne
(expérimentation en cours sur la revitalisa-
tion du centre de Châlons-en-Champagne)
et  plus  généralement  des  friches  indus-
trielles  et  commerciales  (près  de  300  ha
tous types  de friches confondus selon  le
recensement réalisé par la DDT51).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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Objectif stratégique Situation du département
Accélérer  la  mise  en  place
des  SCOT  et  des  PLU  inter-
communaux

Une  bonne  couverture  par  des  SCOT,
65 % de la population étant concernée par
une procédure approuvée (agglomérations
de Reims et Épernay), près de 90 % avec
le  SCOT  de  Châlons-en-Champagne  en
cours de révision, et le lancement en 2016
du SCOT de Brie et Champagne. A noter
enfin  le  démarrage  de  l’élaboration  du
ScoT du pays Vitryat.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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3.4 - Reconquérir une ressource en eau de qualité et garantir les usages 
sur le long terme
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Objectif stratégique Situation du département
Garantir  une qualité sanitaire
des eaux  distribuées compa-
tible avec des usages très exi-
geants

44 captages prioritaires dont 7 au titre du
Grenelle et 37 de la conférence environne-
mentale. Une responsabilité à l’échelle de
la  Champagne-Ardenne,  cette  dernière
abritant des nappes stratégiques pour l’ali-
mentation en eau potable.
 Sur l'ensemble des masses d'eau souter-
raines  recoupant  le  département,  une
seule masse d'eau est en bon état qualita-
tif, les nitrates et pesticides étant à l'origine
du déclassement des autres masses d'eau.
Des eaux distribuées avec des teneurs en
pesticides  et  nitrates  ayant  dépassé  les
seuils  de  conformité  pour  respectivement
5,5 % et  2,5 % de  la  population  (31 260
habitants  et  14 400  habitants)  sur  la  pé-
riode  2010-2013,  en  lien  avec  les  pollu-
tions diffuses d’origine agricole   actuelles
et passées (rémanence des polluants). 
Un certain  nombre de captages sont  ce-
pendant à la limite des seuils de conformité
(bilan  triennal  de  la  qualité  de  l’eau  en
Champagne-Ardenne, ARS).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser et diffuser les expé-
rimentations locales pour des
pratiques  agricoles  et  viti-
coles  vertueuses  et  inno-
vantes  adaptées  au  contexte
champardennais

Un enjeu majeur pour le département de la
Marne, en raison des orientations agricoles
les  plus  représentées,  viticulture  et
grandes  cultures,  où  l'usage  des  intrants
est encore important, les pratiques tendant
cependant  à  évoluer  favorablement.  Un
développement d'initiatives et d'outils inno-
vants pour expérimenter puis diffuser des
modes de productions  conjuguant  enjeux
environnementaux et économiques (charte
« viticulture durable »du CIVC, ferme expé-
rimentale BA 112, 2 GIEE en Champagne-
Ardenne dont 1 concernant des exploitants
de la Marne).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir la contamination des
nappes  par  l'amélioration  de
la  connaissance  sur  les  pol-
luants et les transferts de pol-
lution, et une gestion adaptée

Un enjeu lié plus particulièrement dans la
Marne  aux  pollutions  diffuses  d'origine
agricole et  viticole (rémanence longue de
certaines molécules et temps de transfert
long dans la craie) et plus localement au
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des friches industrielles traitement de friches industrielles pour as-
sainir  une  situation  héritée  du  passé
(Reims  et  Châlons-en-Champagne  plus
particulièrement concernées). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir le risque de conflits
d'usages  des  ressources  en
eau  par  l'amélioration  de  la
connaissance  sur  l'impact
des  prélèvements  sur  le  ni-
veau  de  la  ressource,  et  la
maîtrise des besoins

Un  état  quantitatif  globalement  bon  pour
les  masses  d'eau  recoupant  le  départe-
ment de la Marne, mais des bassins ver-
sants considérés en tension au regard des
prélèvements  et  de  la  disponibilité  de  la
ressource. 
Une situation également tendue pour plu-
sieurs  cours  d'eau  de  la  Champagne
crayeuse, prélèvements et bas niveau pié-
zométrique de la nappe aggravant des dé-
bits  d'étiage  naturellement  faibles.  Plu-
sieurs  bassins  fragiles  identifiés  par  le
SDAGE  pour  prévenir  les  déséquilibres
entre  ressources  et  besoins  (certains  af-
fluents de l'Aisne, de la  Vesle, de la Marne
moyenne et de l'Aube). En particulier, une
tension sur les bassins de la Superbe, de
la Somme-Soude et de la Coole. Un enjeu
fort d’améliorer la connaissance de l’impact
des prélèvements sur le niveau de la res-
source, pour une gestion collective de l'irri-
gation (cultures agricoles irriguées relative-
ment fortement représentées sur le dépar-
tement de la Marne, notamment la pomme
de terre). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  la  couverture  du
territoire  par  des  démarches
de  gestion  globale  et  locale
de la ressource en eau et des
milieux aquatiques

Deux EPTB (Seine Grands Lacs et  Oise
Aisne) sur le territoire oeuvrant surtout sur
le volet inondations.
Des procédures de gestion globale et  lo-
cale « eau » :
- 3 SAGE (SAGE Aisne, Vesle, Suippe et
SAGE des Deux Morin approuvés, SAGE
Bassée-Voulzie en émergence)
- 3 contrats globaux sur la Brie des Etangs,
la Voire et la Vesle marnaise.)
Une  articulation  avec  les  EPCI,  futures
structures  compétentes  en  matière  de
compétence GEMAPI, à trouver pour une
mise en œuvre à l’ensemble des échelles
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de la gestion de l’eau.
Le PNR de la Montagne de Reims déve-
loppe également des actions en matière de
connaissance et de protection des milieux
aquatiques et humides sur son territoire.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Le profil environnemental de la Champagne-Ardenne – Janvier 2017 56/81



Service Connaissance et Développement Durable Pôle Connaissance Territoriale et Analyse Statistique

3.5 - Mettre en œuvre un développement des territoires intégrant les 
questions de santé publique, de sécurité et de résilience, face aux 
pollutions, aux risques , et aux effets du changement climatique
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Objectif stratégique Situation du département
Développer  la  connaissance
sur la  contamination des mi-
lieux par les polluants  et sur
leurs impacts sanitaires 

Un enjeu dans la Marne principalement en
lien avec des pollutions de l'air et des sols
par les pesticides encore mal connues, et
localement des pollutions sur des sites mi-
litaires et industriels (anciens ou en activi-
té)  potentiellement  à  l’origine  d’émissions
susceptibles  d’occasionner  une  pollution
des sols (avec transferts possibles vers la
ressource pour l’eau potable, l’alimentation
par les cultures…), des eaux, et de l’air au
plus près des zones urbanisées.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
S'appuyer sur des démarches
innovantes  pour  un dévelop-
pement  de  territoires  plus
sûrs, sains et résilients

Comme à l'échelle  de  la  Champagne-Ar-
denne, une évolution attendue des process
industriels,  des  transferts  de  connais-
sances via les pôles de compétitivité et des
démarches développées dans le cadre de
la Stratégie Europe 2020 pour une écono-
mie compétitive s'appuyant sur une crois-
sance intelligente, durable et inclusive, des
projets  de  territoire  innovants  face  aux
risques.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Intégrer  les  enjeux  de  la  ré-
duction de la vulnérabilité, de
l'adaptation  au  changement
climatique et de la qualité de
l'air  dans  les  documents  de
planification  et  de  program-
mation

Le département  de la  Marne particulière-
ment exposé aux risques d'inondation pou-
vant  impacter les bassins de vie les plus
densément peuplés et concentrant les prin-
cipaux sites d'activités économiques. 2 TRI
identifiés (Châlons-en-Champagne et pour
une petite partie TRI de Saint-Dizier) et 3
autres secteurs potentiellement concernés
à  terme  (Épernay  et  Vitry-le-François  en
vallée de la Marne, agglomération rémoise
en vallée de la Vesle). Des crues de plaine
plutôt lentes porteuses d'enjeux essentiel-
lement  économiques,  mais  un  risque  de
submersion rapide en cas de surverse des
digues  ou  de  rupture  de  digues  ou  des
grands barrages. 
59 % de la  population  résidant  dans une
commune  sensible  à  la  qualité  de  l'air
quelques jours par an (pollution aux parti-
cules  et/ou  NO2),  concentrée  dans  les
grandes agglomérations de la vallée de la
Marne et l'agglomération rémoise. Dégra-
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dation de la qualité de l'air sur l'aggloméra-
tion rémoise ayant justifié la mise en place
d'un PPA.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  auprès  des  déci-
sionnaires et  de la population
une culture du risque environ-
nemental

Un enjeu fort en lien avec le risque inonda-
tion (cf. objectif « Intégrer la réduction de la
vulnérabilité… »  ci-dessus),  le  risque  in-
dustriel  et  nucléaire  (concentration  d'éta-
blissements industriels à risques (Seveso)
et centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine
dans l'Aube en limite de la Marne). 
Des risques sanitaires liés à des vecteurs
biologiques dont l'aire de répartition pour-
rait  s'étendre  vers  le  nord  de  la  France
sous  l'effet  du  changement  climatique
(Moustique tigre à proximité de milieux hu-
mides, Ambroisie espèce pionnière des es-
paces ouverts et dénudés et déjà présente
en Champagne-Ardenne). 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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3.6 - Assurer la transition vers un usage durable des ressources 
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Objectif stratégique Situation du département
Mobiliser les acteurs pour un
aménagement  des  territoires
économe  en  énergie,  garan-
tissant la satisfaction des be-
soins  et  contribuant  à  atté-
nuer  le  changement  clima-
tique

Un enjeu fort en lien avec un étalement ur-
bain particulièrement marqué en périphérie
des villes centres et le long des principales
infrastructures routières (axe Reims – St-
Dizier),  conduisant  à un allongement des
distances  domicile-travail  parcourues  en
très grande majorité en voiture individuelle.
Une vulnérabilité énergétique qui  globale-
ment touche nettement moins de ménages
que  dans  les  autres  départements  de
Champagne-Ardenne,  mais  une  situation
contrastée à l'échelle des territoires (Brie et
Vitryat fortement touchés).
Des enjeux de reconquête de la qualité de
l'air  particulièrement  marqués :  près  de
60 % de  la  population  marnaise  résidant
dans une commune sensible  à  la  qualité
de l'air, PPA en cours de mise en œuvre
pour l'agglomération rémoise pour pollution
au NO2.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser  le  fort  potentiel  en
énergies  locales  renouve-
lables  en  tenant  compte  des
enjeux environnementaux, sa-
nitaires et sociaux

Une  production  d’énergies  renouvelables
axée  principalement  sur  l'éolien  (premier
département  en  puissance  produite),  les
agro-carburants et dans une moindre me-
sure le bois-énergie.  Une contribution im-
portante de la Marne pour l'atteinte des ob-
jectifs  régionaux  inscrits  dans  le  PCAER
pour le bois-énergie, et encore des poten-
tialités de développement de l'éolien  avec
un enjeu d'acceptation sociale et environ-
nementale  au  regard  de  la  densité  des
équipements déjà existants.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  stratégie  en
faveur  de  l'économie  circu-
laire, de long terme et  parta-
gée, dépassant le strict cadre
régional

Une situation favorable en matière de pro-
duction de déchets ménagers et assimilés,
avec un ratio par habitant le plus faible de
la Champagne-Ardenne et très inférieur à
la moyenne nationale, et des modalités de
traitement  en  faveur  de  la  valorisation
(faible taux de mise en décharge). 
Un  enjeu  relatif  à  l'économie  circulaire  à
mettre en relation avec d'une part l'agglo-
mération  rémoise,  moteur  du  développe-
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ment à l'échelle  du département et  de la
région pour  l'économie,  et  d'autre  part  le
rôle de la Marne pour l'alimentation de l'Île-
de-France en matériaux,  rôle  qui  pourrait
se  renforcer  avec  la  mise  en  œuvre  du
Grand Paris. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Poser  les  conditions  d’une
exploitation  durable  des  ma-
tières  premières  du  sous-sol
et  promouvoir  l'innovation
pour  la  diversification  des
matériaux de construction

Un département majeur pour la production
de matériaux du sous-sol (40 % de la pro-
duction  maximale  autorisée  de  la  Cham-
pagne-Ardenne)  à  gérer  de  façon  éco-
nome. Des potentialités de développement
du  recours  aux  ressources  matériaux  re-
nouvelables, matériaux recyclés du secteur
du BTP en lien avec le relatif dynamisme
démographique et économique du départe-
ment,  et  biomasse  (notamment  d'origine
agricole).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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3.7 - Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels et la 
société civile pour réussir la transition énergétique et écologique

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  l'organisation,  la
consolidation  et  la  diffusion
de  la  connaissance  environ-
nementale 

Pas de spécificités départementales

Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  le  soutien  aux  as-
sociations et sensibiliser, for-
mer le grand public 

Une dynamique  marquée dans la Marne
pour l'émergence de projets de territoires
en  faveur  de  la  transition  énergétique  et
écologique  (démarches  TEPCV  notam-
ment)

Objectif stratégique Situation du département
Saisir  l'opportunité  du  chan-
gement  d'échelle  découlant
des  évolutions  réglemen-
taires,  et favoriser la coopé-
ration transfrontalière

Pas de spécificités départementales
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4 - Le département de la Haute-Marne (52)

4.1 - Cadrage géographique

► 6 240 km² (24 % de la surface de la Champagne-Ardenne)

► 181 521 habitants en 2013 (14 % de la population champardennaise), soit 29 hab./km²
(pop.municipale INSEE)

► 304 201 ha de surface agricole utile (SAU) (49 % de la surface du département)

► Répartition de l’occupation des sols (Corine land cover, 2012, voir carte qui suit) :

• Zones artificialisées : 2,5 %
• Surfaces agricoles :

◦ terres cultivées : 36 %
◦ prairies permanentes : 21 %
◦ vignobles : 0 %

• Milieux naturels :
◦ bois et forêts : 40 %
◦ pelouses : 0 %
◦ milieux humides et aquatiques :  <1 %
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4.2 - Reconnaître, préserver et valoriser les patrimoines naturel, paysager, 
architectural et historique
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Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  la  protection  et  la
gestion des habitats naturels
et des espèces pour lesquels
la région a une responsabilité
particulièrement forte

Des habitats et espèces patrimoniale inféo-
dées à des milieux encore bien représen-
tés en Haute-Marne : milieux humides (no-
tamment Champagne humide site Ramsar
d'intérêt international) avec de nombreuses
espèces patrimoniales d'oiseaux (Blongios
nain,  Butor  étoilé,  Bécassine des marais,
Grue  cendrée,  Pygargue  à  queue
blanche…),  d'amphibiens  (notamment
Sonneur  à  Ventre  jaune),  de  libellules
(Agrion  de  Mercure…),  de  plantes  (Puli-
caires  vulgaires,  Renoncules  grandes
douves…), mosaïques d'habitats (prairies,
forêts, zones humides…) dont boisements
propices au Milan royal et à la Chouette de
Tengmalm…  (notamment  dans  le  Bassi-
gny).  Localement,  des espèces d'affinités
montagnardes (Plateau de Langres).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Préserver  ou  restaurer  les
fonctionnalités  écologiques
des milieux aquatiques et hu-
mides et améliorer la connais-
sance sur les très petits cours
d'eau 

Une situation en tête de bassin des grands
systèmes Meuse,  Seine, et plus partielle-
ment  Rhône avec des zones humides et
un réseau de petits cours d'eau classés en
réservoirs  biologiques  et  souvent  en  très
bon état  écologique.  Une situation favori-
sée par des pressions anthropiques relati-
vement  limitées,  mais  des  milieux  vulné-
rables aux pollutions (notamment des dis-
positifs  épuratoires  souvent  vieillissants)
du fait de faible capacités de dilution.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Soutenir  les  activités  agri-
coles,  viticoles  et  sylvicoles,
qui  contribuent  à la  richesse
écologique et au maintien de
paysages  ruraux  diversifiés,
et valoriser les « bonnes pra-
tiques » 

Un enjeu majeur pour la Haute-Marne lié
au rôle  des activités  agricole  et  sylvicole
pour le maintien de milieux diversifiés pro-
pices  à  la  biodiversité  et  aux  paysages,
avec des pratiques adaptées aux enjeux.
Des filières en difficulté structurelle (notam-
ment filière bois et élevage) et particulière-
ment  vulnérables  au  changement  clima-
tique pouvant conduire à une banalisation
des milieux et des paysages (reboisement
spontané,  retournement des prairies pour
mise en culture). Développement de l'agro-
écologie (GIEE « Pour une agriculture por-
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teuse d'avenir dans le Barrois).
Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Concilier  les  usages  au sein
des vastes massifs forestiers
et  des  grandes  ensemble  de
milieux humides pour mainte-
nir  la  quiétude favorable  aux
espèces

Un enjeu de maintien d'une certaine tran-
quillité  dans  le  vaste  ensemble  de  la
Champagne humide, nécessaires au déve-
loppement de certaines espèces d'oiseaux
notamment. Un possible accroissement de
l'attractivité  des  grands  sites  naturels  en
région  porté  par  un  attrait  accru  du  tou-
risme « vert » à proximité de grands bas-
sins de vie (Île-de-France plus particulière-
ment) et par le projet de parc national de
forêt de feuillus.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Mettre  en  œuvre  et  décliner
localement le SRCE

Un enjeu lié principalement pour la Haute-
Marne à l'enraiement de la consommation
d'espace, importante alors que la popula-
tion diminue, même si en valeur absolue le
niveau d'artificialisation reste modéré. Une
déclinaison  qui  passe  notamment  par  la
planification et donc par la mise en place
des  SCOT (plusieurs  démarches  lancées
en 2015-2016) et  ensuite  par les PLU et
plus particulièrement les PLUi.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Accompagner  les  initiatives
de  valorisation  des  espaces
remarquables 

Des  paysages  naturels  et  ruraux  remar-
quables  (Champagne  humide,  Haute-
Marne méridionale) et un patrimoine histo-
rique  diversifiés  (châteaux  médiévaux  et
Renaissance,  vestiges  militaires  notam-
ment du Plateau de Langres, architectures
religieuses…) mais encore peu reconnus. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  prise  en
compte des paysages urbains
et ruraux dans l'ensemble des
politiques publiques

Comme  pour  l'ensemble  de  la  Cham-
pagne-Ardenne,  une  sensibilisation  aux
enjeux paysagers à développer auprès des
décideurs. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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4.3 - Enrayer la consommation d'espace, vecteur d'impacts sur le 
patrimoine naturel, le cadre et la qualité de vie des habitants
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Objectif stratégique Situation du département
Optimiser l'utilisation de l'es-
pace  au  sein  de  l'enveloppe
urbaine en tenant compte des
enjeux  environnementaux  et
sanitaires 

Une  consommation  d'espace  importante
au regard de l'évolution démographique, le
développement  des  surfaces  urbanisées
ayant progressé de 12 % quand le dépar-
tement perd 11 % de sa population sur le
même pas de temps. Une densité résiden-
tielle  la  plus  faible  de  la  Champagne-Ar-
denne.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Reconquérir la qualité du bâti
et  des  espaces  publics  pour
redonner  de  l'attractivité  aux
centres urbains

Comme pour l’ensemble de la région, un
enjeu de reconquête de la qualité urbaine,
dans le parc public des grandes villes où il
fait  l'objet  d'opérations  de  rénovation  im-
portante (Chaumont et St-Dizier), et privé,
plus difficile à toucher. Des opportunités de
renforcement  de  l'attractivité  des villes  et
de maîtrise de la consommation d'espace
avec une réduction de la vacance particu-
lièrement importante en Haute-Marne.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Accélérer  la  mise  en  place
des  SCOT  et  des  PLU  inter-
communaux

Une nouvelle dynamique pour rattraper le
retard du département avec le lancement
des 3 premiers SCOT de la Haute-Marne
en  2015/2016 :  SCOT  interdépartemental
Nord Haute-Marne, SCOT Pays de Chau-
mont  et  SCOT Pays  Vitryat). 74 % de la
population départementale couverte.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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4.4 - Reconquérir une ressource en eau de qualité et garantir les usages 
sur le long terme
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Objectif stratégique Situation du département
Garantir  une qualité sanitaire
des eaux  distribuées compa-
tible avec des usages très exi-
geants

31 captages prioritaires dont 6 au titre du
Grenelle et 25 de la Conférence environne-
mentale.
Des non conformités sur le paramètre mi-
crobiologie  ayant  concerné  28 000  habi-
tants  (15 % de  la  population  sur  période
2010-2013).  Une  contamination  possible-
ment en lien avec la nature karstique d'une
partie de la ressource. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser et diffuser les expé-
rimentations locales pour des
pratiques  agricoles  et  viti-
coles  vertueuses  et  inno-
vantes  adaptées  au  contexte
économique  de  la  Cham-
pagne-Ardenne

Un  enjeu  moindre  pour  la  Haute-Marne,
compte-tenu de son activité agricole orien-
tée majoritairement sur l’élevage et la poly-
culture-élevage, secteurs vecteurs de pres-
sions moindres sur l’environnement. GIEE
« Pour  une  agriculture  porteuse  d'avenir
dans le Barrois », site pilote pour le déve-
loppement de l'agro-écologie.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir la contamination des
nappes  par  l'amélioration  de
la  connaissance  sur  les  pol-
luants  et  des  transferts  de
pollution,  et  une  gestion
adaptée  des  friches  indus-
trielles

Une activité industrielle encore bien repré-
sentée et d'anciennes industries installées
par  le  passé  dans  les  vallées  (Marne  et
Blaise principalement) et pouvant générer
un risque de pollution des ressources en
eau.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Prévenir le risque de conflits
d'usages par l'amélioration de
la  connaissance  sur  l'impact
des  prélèvements  sur  le  ni-
veau  de  la  ressource,  et  la
maîtrise des besoins

Une  situation  plutôt  bonne  en  Haute-
Marne, à l'exception de quelques zones de
tension sur la ressource en eau très locale
(aval du bassin de la Marne).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  la  couverture  du
territoire  par  des  démarches
de  gestion  globale  locale  de

Département  couvert  dans sa  totalité  par
trois EPTB (Meuse, Seine Grands lacs et
Saöne-Doubs)  œuvrant  à  la  mise  en
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la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques

œuvre d’une gestion globale de l’eau, mais
des outils locaux SAGE et contrats de mi-
lieux encore peu développés (uniquement
sur  district  Rhône).  Une articulation  avec
les  EPCI,  futures  structures  compétentes
en  matière  de  compétence  GEMAPI,  à
trouver  pour  une  mise  en  œuvre  à  l’en-
semble des échelles de la gestion de l’eau.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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4.5 - Mettre en œuvre un développement des territoires intégrant les 
questions de santé publique, de sécurité et de résilience, face aux 
pollutions, aux risques et aux effets du changement climatique
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Objectif stratégique Situation du département
Développer  la  connaissance
sur la  contamination des mi-
lieux par les polluants  et sur
leurs impacts sanitaires 

Un enjeu principalement en lien avec une
activité industrielle passée et présente, et à
l’origine  d’émissions  susceptibles  d’occa-
sionner une pollution des sols (avec trans-
ferts possibles vers la ressource pour l’eau
potable,  l’alimentation par  les cultures…),
des  eaux,  et  localement  de  l’air  au  plus
près des sites en activité. Site expérimen-
tal  de Bure pour  l'enfouissement  des dé-
chets radioactifs à vie longue.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
S'appuyer sur des démarches
innovantes  pour  un dévelop-
pement  de  territoires  plus
sûrs, sains et résilients

Comme à l'échelle  de  la  Champagne-Ar-
denne, une évolution attendue des process
industriels,  des  transferts  de  connais-
sances via les pôles de compétitivité et des
démarches développées dans le cadre de
la Stratégie Europe 2020 pour une écono-
mie compétitive s'appuyant sur une crois-
sance intelligente, durable et inclusive, des
projets  de  territoire  innovants  face  aux
risques.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Intégrer  les  enjeux  de  la  ré-
duction de la vulnérabilité, de
l'adaptation  au  changement
climatique et de la qualité de
l'air  dans  les  documents  de
planification  et  de  program-
mation

Le département de la Haute-Marne exposé
localement  au risque d'inondation :  1  TRI
identifié  (Saint-Dizier,  11  communes  et
3 700 habitants). Des crues de plaine plu-
tôt lentes pour la Marne porteuses d'enjeux
essentiellement  économiques.  Des  crues
rapides, porteuses d'enjeux humains,  lors
de  précipitations  intenses  (orages)  dans
des communes rurales de fond de vallée
favorisées  par  un  ruissellement  sur  des
terres agricoles à nues une partie de l'an-
née  ou  marquée  par  la  disparition  d’élé-
ments  topographiques  naturels  (haies,
bosquets). 
33 %  de  la  population  résidant  des  des
communes  sensibles  à  la  qualité  de  l'air
quelques  jours  par  an  (St-Dizier,  Chau-
mont et Langres, principalement).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  auprès  des  déci- Un enjeu en lien avec le risque inondation
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sionnaires et de la population
une culture du risque environ-
nemental 

(cf. objectif « Intégrer la réduction de la vul-
nérabilité… » ci-dessus), et le risque indus-
triel  avec  quelques établissements  indus-
triels à risques dits Seveso le plus souvent
éloignés des zones urbaines denses. 
Des risques sanitaires liés à des vecteurs
biologiques  susceptibles  d’y  être  davan-
tage représentés  aujourd’hui  (Tique dans
les massifs forestiers vecteur de la maladie
de Lyme, Ambroisie plante allergisante) ou
à l’avenir  leur  aire  de  répartition  pouvant
s'étendre vers le nord de la France sous
l'effet  du  changement  climatique  (Mous-
tique tigre)

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir
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4.6 - Assurer la transition vers un usage durable des ressources 
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Objectif stratégique Situation du département
Mobiliser les acteurs pour un
aménagement  des  territoires
économe  en  énergie,  garan-
tissant la satisfaction des be-
soins  et  contribuant  à  atté-
nuer  le  changement  clima-
tique

Un enjeu à  la  fois  social,  42 % des mé-
nages de Haute-Marne étant  en situation
de vulnérabilité énergétique (pour le chauf-
fage et/ou les déplacements), et dans une
certaine mesure sanitaire, 33 % des hauts-
marnais résidant dans une commune sen-
sible  à  la  qualité  de  l'air.  Important  pro-
gramme de maîtrise de la demande d'éner-
gie  de  long  terme  en  partenariat  avec
ErDF,  les  Départements  de  la  Haute-
Marne et de la Meuse, visant à la dispari-
tion de l'usage des énergies fossiles dans
l'ensemble des bâtiments à horizon 2050.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Valoriser  le  fort  potentiel  en
énergies  locales  renouve-
lables  en  tenant  compte  des
enjeux environnementaux, sa-
nitaires et sociaux

Une  production  d’énergies  renouvelables
axée principalement sur l'éolien et le bois-
énergie.  Des  potentialités  de  développe-
ment  pour  contribuer  aux  objectifs  régio-
naux inscrits dans le PCAER portant princi-
palement sur l'électricité d'origine renouve-
lable  (éolien,  hydroélectricité,  méthanisa-
tion…).

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Développer  une  stratégie  en
faveur  de  l'économie  circu-
laire, de long terme et  parta-
gée, dépassant le strict cadre
régional

Un enjeu  important  pour  la  Haute-Marne
qui est à l'origine de 20 % de la production
régionale de matériaux non renouvelables,
pour  un poids de population de 13 %, et
contribue ainsi à l'alimentation des bassins
de vie hors département. 

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Objectif stratégique Situation du département
Poser  les  conditions  d’une
exploitation  durable  des  ma-
tières  premières  du  sous-sol
et  promouvoir  l'innovation
pour  la  diversification  des
matériaux de construction

Une contribution significative à la produc-
tion régionale (20 % de la production maxi-
male autorisée) à gérer de façon économe.
Des potentialités de développement du re-
cours aux ressources matériaux renouve-
lables,  bois  notamment,  la  Haute-Marne
étant bien dotée en boisements.

Indicateurs calculés échelle dé-
partementale à venir

Le profil environnemental de la Champagne-Ardenne – Janvier 2017 79/81



Service Connaissance et Développement Durable Pôle Connaissance Territoriale et Analyse Statistique

4.7 - Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels et la 
société civile pour réussir la transition énergétique et écologique

Objectif stratégique Situation du département
Améliorer  l'organisation,  la
consolidation  et  la  diffusion  de
la connaissance environnemen-
tale 

Pas de spécificités départementales

Objectif stratégique Situation du département
Renforcer  le  soutien aux asso-
ciations et sensibiliser, former le
grand public 

Pas de spécificités départementales

Objectif stratégique Situation du département
Saisir  l'opportunité  du  change-
ment  d'échelle  découlant  des
évolutions réglementaires, et fa-
voriser la coopération transfron-
talière

Pas de spécificités départementales
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