
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Mise en valeur écologique de l’ancienne voie ferrée de 
Huiron à Sompuis

CONTEXTE DU PROJET 
Afin de maintenir et de préserver le rôle de continuités écologiques
de cette ancienne voie ferrée identifié dans le SRADDET de
Champagne-Ardenne, la Communauté de Communes Vitry,
Champagne et Der souhaite, à l’appui d’une étude faunistique,
floristique, habitats naturels et continuités écologiques réalisée en
2017 et en complément des actions déjà financées dans le cadre du
« TEPCV », un plan de gestion et de sensibilisation sur 2 ans.

OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants:
- Restaurer des habitats à enjeux fonctionnels, faunistiques et/ou

floristiques
- Préserver des sites de reproduction du Pélodyte ponctué
- Préserver la présence de la faune sur le site

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont:
- Le rajeunissement des éboulis crayeux, rouvrir les pelouses

calcicoles, restaurer des linéaires des ourlets
- Le maintien des ornières favorables à la reproduction du Pélodyte

ponctué
- L’ajustement les modes de gestions courants du site/la

sensibilisation des acteurs, les usagers et habitants à la
conservation des habitats naturels et des espèces qui en
dépendent et le maintien de secteurs boisés hébergeant des
arbres matures, sénescents, morts sur pied et au sol.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Solenne MIROIR
Fonction : Chef de projet Transition énergétique
Nom et adresse postale de la structure : Place de l’Hôtel de Ville, 
51300  VITRY LE FRANCOIS 
Téléphone : 03 26 41 22 77
E-mail :  smiroir@vitry-le-francois.net
Site internet : www.vitry-le-francois.net

Nom du porteur du projet 

Communauté de Communes 
Vitry Champagne et Der

Territoire
Marne/ Champagne Crayeuse

Type de milieu
Milieu rural 

Thématiques /Actions
Préservation / restauration

Durée du projet
2 années 

Partenaires techniques 
Les communes de Huiron et de 

Sompuis membres de la 
Communauté de Communes

Coût du projet
69 400 €

Montant financement  AAPTVB
55 520 €

Date de création: 10/04/2020  

AMITVB n°18-39

mailto:smiroir@vitry-le-francois.net
http://www.vitry-le-francois.net/


RESULTATS
- Rajeunir des éboulis crayeux mobiles : environ 185 m² d’éboulis crayeux mobiles restaurés et

préservés
- Rouvrir des pelouses calcicoles : environ 9 170 m² de talus crayeux réouverts
- Restaurer des linéaires des ourlets herbacés : environ 7 km de linéaire débroussaillés afin d’augmenter

localement l’emprise des ourlets herbacés/ environ 30 arbres et environ 30 chablis coupés
- Maintenir des ornières favorables à la reproduction du Pélodyte : Préservation de deux ornières

favorables à la reproduction du Pélodyte ponctué/ Organisation d’une sortie sur site/ Rédaction d’une
fiche d’information

- Organisation de trois sorties sur le terrain à destination des scolaires, des riverains et des usagers
Rédaction de 2 articles par an/ Rédaction de 1 à 2 lettres d’information par an/ Organisation d’une
micro-conférence par an.

MOYENS
Travaux : prestation commandée auprès d’un ESAT
Actions de sensibilisation / communication :  acteurs locaux (naturalistes)

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Faciliter l’action liée à la maîtrise foncière des communes

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Semaine européenne du développement durable : sortie tout public commentée  par un naturaliste : 
50 personnes 
Articles dans le journal local : annonce et retour sur la sortie 
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PHOTOS

Sortie du 2 juin 2019 Avant – après réouverture de linéaires d’ourlets herbacés
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