
ournée
zones

JMONDiALE
DES

    CRÉÉE PAR LA CONVENTION DE RAMSAR EN 1997, LA JOURNÉE MONDIALE DES 
ZONES HUMIDES EST RÉALISÉE PAR L’ENSEMBLE DES PAYS DE L’ONU. 

Des hauts de Meuse à la plaine de la Woëvre, l’eau a toujours été le maître d’œuvre de nos paysages. 
À l’époque du Jurassique (-150 millions d’années), une mer chaude et peu profonde formait des 
dépôts sédimentaires d’organismes vivants tels que les coraux, oursins et autres ammonites. Puis 
la mer se retira et laissa apparaitre les Côtes de Meuse et leurs roches calcaires, qui furent ensuite 
façonnées par l’érosion. 
Depuis plusieurs décennies notre territoire a vu s’amenuiser les espaces de zones humides. Le 
CPIE de Meuse œuvre dans leur préservation par la sensibilisation des publics ainsi que par 
l’accompagnement des acteurs locaux à travers des projets comme la Trame verte et bleue 
(plantation de haies et creusement de mares) ou les actions de préservation des zones humides, en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers. [...]

L’EAU, ARCHITECTE DE NOTRE TERRITOIRE

Luc Lastu - Chargé d’études biodiversité - agriculture au CPIE de Meuse
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STENAY

SITES NATURA 2000

NOS ACTIONS EN MEUSE

L’ÉTANG DES 
BERCETTES

FORÊTS ET ÉTANGS D’ARGONNE 
ET VALLÉE DE L’ORNAIN 

VALLÉE DE LA MEUSE – 
SECTEUR DE STENAY 

La Meuse

Acteurs : Communauté de Communes 
Argonne Meuse,  AAPPMA Les trois vallées 
d’Argonne, CPIE de Meuse. Propriété de la 

commune de Neuvilly-en-Argonne. 

CPIE animateur du Document d’objectifs depuis 2018 
en partenariat avec la Chambre d’agriculture et l’ONF 
(Office National des Forêts).

Protection des espèces caractéristiques 
des prairies alluviales (Râle des genêts, 
Courlis cendré, Tarier des prés).

    Sept mares créées  et de nombreuses haies 
plantées par le CPIE de Meuse,

construction d’un observatoire, pose de 
nichoirs, chantiers participatifs d’entretien 
du milieu (restauration de mares, 
dégagement du lit du Bas-Bois), animations 

sur les Libellules et les Amphibiens. 

Découvrez en vidéo ce 
site Natura 2000 !
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ANIMATION DU 
SITE DEPUIS 2016

ESPÈCES D’OISEAUX
93

ESPÈCES DE PAPILLONS
11
ESPÈCES D’ODONATES
16
ESPÈCES DE MAMMIFÈRES
14

MARES CREUSÉES 
PAR LE CPIE7

ESPÈCES 
D’AMPHIBIENS9

ÉTANG DE BELVAL
-EN-ARGONNE

NATURA 2000 
ARGONNE

NATURA 2000 
ARGONNE 64 %

des zones humides ont 
disparu depuis 1900 

dans le monde

NATURA 2000 
STENAY
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COMMERCY

VERDUN

LES ZONES HUMIDES À 
PROXIMITÉ DU CPIE

Mares creusées par le CPIE
Étangs
Communes
Localisation du CPIE

10 km
N

ÉTANG DE LA 
POCHIE

ZONE HUMIDE 
DE FRESNES

LÉGENDES

ÉTANG DE 
TRÉSAUVAUX

VALLÉE DU 
LONGEAU

Un exemple de projet 
d’amélioration de l’état 
écologique d’un complexe 

humide à Bonzée.

Le Longeau

Présence d’espèces protégées 
comme la Leucorrhine à large 

queue et le Sonneur à ventre jaune.

Chantiers participatifs de 
réouverture du milieu,

inventaires floristiques. 

    Dans le cadre des projets 
Trame verte et bleue 

Animations jeune public, 
inventaires faune flore, 
creusement de mares. 

Animations jeune public, 
inventaires faune flore, 
creusement de mares. 

Réalisation de chantiers 
participatifs avec les habitants, 
animations à destination de 
tous les publics, inventaires 

participatifs.

PROCÉDURE DE 
CLASSEMENT ENS 
LANCÉE EN 2021

MARES CREUSÉES EN 
MEUSE DEPUIS 2019

21

ÉTANG D’AMEL

ESPÈCES D’OISEAUX
51

ESPÈCES DE PAPILLONS
20

ESPÈCES D’ODONATES
22

ESPÈCES DE 
MAMMIFÈRES2

ESPÈCES VÉGÉTALES
140

64 %
des zones humides ont 
disparu depuis 1900 

dans le monde
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LA POLITIQUE MILIEU DU 
TERRITOIRE DE FRESNES

© Chloé Gadacz

Durant l’histoire de la Communauté de Communes, 
anciennement, Canton de Fresnes, la gestion des 
milieux aquatiques a toujours eu une place considérable, 
notamment par l’exercice de la compétence « préservation 
des cours d’eau », et ce malgré le caractère facultatif de 
la compétence. Au 1er janvier 2018, la Communauté de 
Communes est compétente, non seulement sur le volet 
GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques), mais aussi sur 
le volet PI (Prévention en matière des Inondations) sur 
l’ensemble de son territoire.
Au vu de la situation des masses d’eau, modifiées 
profondément par le remembrement, et impactées 
par l’état des installations en charge d’assainir les 
eaux domestiques, qui ne sont pour la plupart pas aux 
normes, la Communauté de Communes exerce les deux 
compétences, GEMAPI ET SPANC en régie afin de 
répondre aux problématiques en lien avec le milieu. 
Cette politique se traduira, à l’horizon 2023-2024 par 

la restauration de deux sites pilotes, le Pâquis de Riaville 
et le Rémonville, inscrits dans le programme global 
d’actions de restauration et de renaturation des cours 
d’eau du territoire - DIG 2022-2028 (Déclaration 
d’Intérêt Général). En complément et afin de réduire 
l’impact environnemental et le risque sanitaire, la 
Communauté de Communes, au travers du SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non-Collectif) incite 
à la mise en conformité des installations d’assainissement 
non-collectif lors des contrôles de vente immobilière, 
mais aussi de bon fonctionnement.
La politique de la Communauté de Communes s’inscrit 
pleinement dans le grand cycle de la protection et de 
la préservation, non seulement de la ressource, mais 
aussi du milieu, tant aquatique avec les cours d’eau, 
que terrestre, avec une réflexion sur la préservation des 
zones humides de son territoire, en collaboration et en 
partenariat avec le CPIE de Meuse.

Pour toutes informations complémentaires – contacter le service GEMAPI et SPANC CODECOM FRESNES 
03 29 87 46 71 – rivieres@codecomfresnes.com

CPIE DE MEUSE
14 rue Chaude,
55160 Bonzée
03 29 87 36 65
chloe.gadacz@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr

CODECOM DE FRESNES
5 Rue du Château, 
55160 Fresnes-en-Woëvre
03 29 87 31 29
rivieres@codecomfresnes.com
www.codecom-fresnes.com
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