
CONTEXTE DU PROJET 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube s’engage
depuis de nombreuses années dans l’aménagement du territoire
pour favoriser la biodiversité. Ainsi, la FDC 10 est devenue
propriétaire d’une prairie humide de 8 hectares sur la commune de
Géraudot, dans le département de l’Aube qu’elle souhaite
aménager.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont :
- Améliorer les connaissances faunistique et floristique du site par

un diagnostic écologique
- Restaurer des milieux naturels et recréer des continuités

écologiques
- Communiquer et sensibiliser le grand public et les scolaires

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont les suivantes :
- Les suivis écologiques avant la mise en place des aménagements

et post-aménagements
- Les inventaires : floristique, de l’avifaune, des chiroptères, de

l’entomofaune, des reptiles et des amphibiens
- La mise en place de haies sur 1 km, la création d’un verger et d’un

arboretum, la création de 2 mares
- La création d’un sentier pédagogique.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Mariane COQUET
Fonction : Chargée des études et du développement
Nom et adresse postale de la structure :  Chemin de la queue de la 
Pelle,  10440 La Rivière-De-Corps
Téléphone : 03 25 71 51 12 
E-mail :  coquet.m@fdc10.org
Site internet : www.fdc10.fr

Nom du porteur du projet 

Fédération Départementale 
des chasseurs de l’Aube

Territoire
Aube /    

Communes concernées
Géraudot

Type de milieu
Milieu humide

Thématiques /Actions
Plantations haies, vergers, mares, 

arboretum

Durée du projet
3 années 

Partenaires techniques 
Pépinière Naudet, Pic Bois, M. 

Marchand, Régis Pensier
(fournisseur des arbres fruitiers)

Coût du projet
72 926, 37 € TTC

Montant financement  AAPTVB
72 926,37 €

Date de création: 06/07/2020   

FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Projet d’aménagement de prairies humides sur la commune de
Géraudot pour recréer des continuités écologiques et favoriser
la biodiversité

AMITVB n°18-29

mailto:coquet.m@fdc10.org
http://www.fdc10.orgw.agglo-sarreguemines.fr/


MOYENS

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
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Azurés de la Sanguisorbe- G.GAMA

PHOTOS
Sont ici présentés quelques photos du projet

Prairie humide à Sanguisorbe - J. DABRY

RESULTATS 

Azurés de la Sanguisorbe - J. DABRY
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