
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Préservation des prairies humides de la Bassée
dans l’Aube

OBJECTIFS 
Ce projet est axé sur la préservation des prairies semi-naturelles humides de
la Bassée. La préservation de ces habitats représente un enjeu majeur pour
maintenir la richesse en biodiversité et le rôle fonctionnel de la Bassée
évoqué dans la trame verte et bleue régionale. L’objectif de ce projet est de
préserver ces prairies humides de façon durable et de les gérer en cohérence
avec les enjeux biodiversité et le contexte local avec le maintien de l’élevage.
Objectif 1 : Préservation des prairies remarquables.
Objectif 2 : Etude des pratiques agricoles et de la viabilité des exploitations
agricoles du territoire.
Objectif 3 : Communication et sensibilisation auprès des acteurs locaux.
Objectif 4 : Coordination et animation du projet.

CONTEXTE DU PROJET
La zone d’étude du projet porte sur le territoire de la Bassée. Cette zone
humide concentre une richesse en biodiversité. Elle s’inscrit dans la Trame
verte et bleue régionale à la fois avec une fonction de réservoir de
biodiversité et de corridors écologiques. La Bassée est aussi un territoire
riche en ressources naturelles générant le développement d’activités
humaines avec un impact souvent néfaste sur l’environnement tel que la
perte d’habitats. Ainsi, traditionnellement gérées par fauche ou par
pâturage, les prairies humides ont fortement régressé depuis l’intensification
de l’agriculture notamment. Le projet porte sur le secteur où sont
concentrées les prairies humides présentant un enjeu écologique fort.

RESUME DU PROJET
En se basant sur les différentes études déjà existantes sur la Bassée auboise
et en considérant tous les périmètres de protection, une première
hiérarchisation des prairies les plus remarquables et sensibles de ce territoire
a été réalisée par l’ANN et le Conservatoire. Le mode d’action employé est la
maîtrise foncière pour pérenniser les prairies humides remarquables en
termes de biodiversité et y mettre en place une gestion adaptée et durable.
Le mode de gestion proposé est selon les objectifs de gestion du site soit de
la fauche soit du pâturage extensif en sollicitant les éleveurs locaux.

POUR EN SAVOIR PLUS

Contact du porteur : Manon CHAUTARD
Fonction : Chargée de mission territoriale Aube et Marne
Nom et adresse postale de la structure :
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-près-Troyes
Téléphone : 03 25 80 50 50
E-mail : mchautard@cen-champagne-ardenne.org
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.fr

Nom du porteur du projet 

Conservatoire 
d’Espaces naturels 

Champagne-Ardenne 
(CENCA)

Territoire
Champagne Ardenne / Grand 

Est

Type de milieu
Milieu humide  

Thématique / actions
Gestion, préservation 

Coût du projet
52 005,79 €

Durée du projet
Début : 2018

Partenaires techniques
Association Nature du Nogentais 

(ANN), Chambre Agriculture de 
l’Aube, SAFER Grand-Est.

Montant subvention AMITVB
52 006 €

Taux
100 %

Financeurs  
Région Grand Est 

Agence de l’Eau Seine 
Normandie

Date de création de la fiche
18/12/2018

Date de dernière mise à jour 
14/06/2019

AMITVB n°17-23

http://www.cen-champagne-ardenne.fr/


RESULTATS 
Afin de dresser un état des lieux des pratiques agricoles du territoire, la Chambre d’agriculture de l’Aube a 
effectué des entretiens avec 15 exploitants situés sur le périmètre du projet.
La SAFER Grand Est réalisera 10 diagnostics fonciers sur les 10 prairies remarquables en termes de 
biodiversité sélectionnées par les partenaires. Le Conservatoire et l’Association nature du nogentais ont 
rencontré les 6 communes concernées par le projet afin de recenser la gestion mise en place sur les prairies 
communales. Une réunion de lancement avec l’ensemble des acteurs et 2 réunions techniques avec les 
partenaires ont été effectuées. Une journée d’échanges sur la gestion des prairies est prévue avec les 
exploitants agricoles.

MOYENS
Equipe pluridisciplinaire de 5 personnes au sein 
du Conservatoire et les partenaires techniques.

CONTACTS APPEL A PROJETS TVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Projet pas suffisamment avancé pour préciser 
les enseignements à en tirer.

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Article paru dans le journal l’Est Eclair le 
19/04/2018 pour la réunion de lancement du 
projet
Article paru dans Facebook à l’occasion de la 
Journée mondiale des Zones humides 
(02/02/2019) 
Présentation du projet lors de la Journée 
mondiale des Zones humides
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Prairie humide à Pont-sur-Seine 
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