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La valorisation de la 
Réserve Naturelle de 
Villemoron correspond à 
un chantier entrepris par 
le gestionnaire dès sa 
création en vue de mettre 
en valeur les richesses 
du territoire, de sensibili-
ser et d’informer le public 
sur l’existence de la RNR 
et le rôle de ses différents 
acteurs…

L’interprétation est là 
pour aider les visiteurs à comprendre ce qu’ils re-
gardent, à traduire les éléments du patrimoine pour 
les leur révéler et finalement donner du sens à ce 
qu’ils perçoivent.

Le projet d’interprétation de la Réserve est avant 
tout une vision concertée avec les acteurs locaux. 
Le Conservatoire a confié la réalisation de cette 
étude au Centre d’Initiation à la Nature d’Aube-
rive. Depuis 2017, 4 séances du groupe de travail 
« Communication-Valorisation » se sont déroulées. 
Les propositions ont été validées en groupe de tra-

vail et en comité consultatif.

Des sentiers aménagés seront consa-
crés à ces trois thématiques. Une 

aire d’accueil (au niveau de 
l’ancienne carrière) et un petit  
parking seront créés. Le plan 
d’interprétation souligne égale-
ment la nécessité de réaliser :

•  des livrets pédagogiques à destination des 
familles, des enseignants ; 

•  des sorties scolaires ponctuelles ou  dans le 
cadre de séjour ; 

•  des événements ponctuels 
(manifestations…)

Sur cette base de travail, notre stagiaire Michael 
Geber travaille à la faisabilité des différentes solu-
tions proposées (droit d’accès, sécurité, coûts…). 
Les premiers aménagements verront le jour dans 
le courant de l’année 2020.

Pascale Krebs, Présidente  
du comité consultatif de la RNR, 
Conseillère régionale

La Réserve Naturelle Régionale des 
Pelouses et bois de Villemoron per-
met la protection et la mise 
en valeur d’un patrimoine 
biologique exceptionnel. Une 
étape importante dans la vie 
de la Réserve a été franchie 
cette année, avec la validation 
par les instances consulta-
tives de son plan de gestion. 
Ce document prospectif, fruit 
d’un travail méticuleux de 
diagnostic et de concerta-
tion, constitue le tableau de 
bord guidant la gestion par le 
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Champagne-Ardenne 
pour les 10 années à venir. 

À l’issue d’une longue concer-
tation associant étroitement  
usagers, propriétaires et  acteurs 
locaux, le plan d’interprétation va 
voir le jour en 2020 ! Une mise 
en valeur pédagogique originale 
qui permet une lecture enrichie du 
site tout en répondant à un enjeu 
important des Réserves Naturelles 
Régionales : faciliter la sensibilisa-
tion des publics à la nécessité de 
préserver notre patrimoine naturel.  
C’est aussi une contribution cohé-
rente à l’attractivité d’un territoire 
qui a intégré en novembre dernier 
le Parc national de forêts!

.01
LE PROJET 
D’INTERPRÉTATION, 
PAS À PAS

3 GRANDES THÉMATIQUES

• L’éperon barré et les premières 
sociétés agropastorales 

• Les pelouses sèches, limites biogéographiques, 
biodiversité, milieu anthropique 

• Les lisières et forêt thermophiles
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.02
ZOOM SUR… 
LES DIFFÉRENTES 
ESPÈCES DE 
PAPILLONS DE JOUR

La Réserve Naturelle abrite une diversité de  
milieux naturels préservés favorables à de nom-
breuses espèces de papillons de jour. Afin de 
connaître les différentes espèces qui fréquentent 
les lieux, un protocole national standardisé, appelé 
« chronoventaire » a été mis en place dès 2016. 
Cette étude permet aujourd’hui de confirmer la 
grande qualité du cortège de papillons de jour.

Pelouse basse et clairsemée

Arbustes et broussailles

Boisements clairs

100 ESPÈCES DE PAPILLONS 
RECENSÉES EN HAUTE-MARNE

23 ESPÈCES MENACÉES EN
CHAMPAGNE-ARDENNE

63 ESPÈCES SUR 
LA RÉSERVE

2 ESPÈCES PROTÉGÉES EN FRANCE

Chaque papillon a un habitat préférentiel, mais il a 
souvent besoin de cette mosaïque (zones clairse-
mées, herbes denses, broussailles…) pour se repro-
duire, butiner ou se mettre à l’abri.



 LE VERTIGO ÉTROIT
L’étude sur les mollusques 

a permis la découverte du Vertigo 
étroit (Vertigo angustior), un 

petit escargot mesurant de 1,5 
à 1,9 mm de longueur. Plutôt 

étrange comme découverte 
car la pelouse de Villemoron est 

composée de milieux très secs 
qui ne correspondent pas du tout 

à la gamme d’habitats naturels 
plutôt humides (marais, pavement 

de ruisseaux calcaires, prairies 
humides…) occupée par le Vertigo 
étroit ! Un mystère à éclaircir lors 

des prochains inventaires… 
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Le CEN Champagne-Ardenne est une association régionale de protection et de gestion des milieux naturels  
reconnue d’intérêt général et agréée par l’État et la Région Grand Est. Depuis plus de 30 ans, il mène des actions 
de connaissance, de protection, de gestion écologique et de valorisation du patrimoine naturel en concertation et 
partenariat avec les acteurs locaux. Il préserve durablement plus de 4 300 hectares de milieux naturels remar-
quables répartis sur 240 sites sur le territoire champardennais.

Contact Partenaires financiers

Guillaume Geneste, Conservateur de la Réserve Naturelle 
Régionale des Pelouses et bois de Villemoron

ggeneste@cen-champagne-ardenne.org
Maison de Pays - BP 9 - 52160 AUBERIVE

Tél. 03 74 95 03 05
www.reserve-pelouses-villemoron.org

La gestion des Réserves Naturelles Régionales est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds 
Européen de Développement Régional.

LES CHAMPIGNONS

Les récentes études sur les champignons ont 
permis de réaliser de belles découvertes et se-
ront poursuivies dans les prochaines années. Ces 
taxons rarement étudiés peuvent apporter des 
informations enrichissantes pour le gestionnaire. 
Résultats à suivre dans la prochaine lettre ! 

.03
DÉCOUVERTES 
NATURALISTES

PORTRAIT

ACTEUR DE LA RÉSERVE :  
DAVID LORIMIER

David Lorimier, exploitant agricole, contribue à 
la préservation des richesses du site en faisant 
pâturer ses charolaises. Une gestion dont les 
paramètres sont définis avec le Conservatoire. 
David a repris la ferme de ses parents, qui ex-
ploitaient de longue date la parcelle communale. 
Elle faisait partie autrefois des « communaux », 
pâturage commun aux gens du village.

Que représente pour vous la RNR ?

Pour moi, c’est un lieu paisible, on s’y sent 
bien ; les vaches aussi. Elles ont tout ce qu’il 
faut. Je tiens mes charolaises sur la parcelle 
avec un simple fil de clôture, elles ne se sont 
jamais sauvées ! Il faut aussi s’adapter. Sur ce 
site plus qu’ailleurs, c’est la pluie qui commande. 
Certaines années très sèches, on ne peut mettre 
les animaux que quelques jours en fin de saison.


