
Située en plein cœur de la Champagne humide, sur l’une des 
principales voie migratoire de l’avifaune, la RNN de l’étang de la 
Horre s’inscrit au niveau régional dans un ensemble de zones 
humides constitué de plus de 200 étangs piscicoles et de 
nombreuses gravières, auxquels s’ajoutent les barrages réservoirs 
du bassin de la Seine.
Elle constitue aujourd’hui un site privilégié pour l’accueil de 
l’avifaune en période migratoire, d’hivernage, mais aussi de 
nidification. La réserve propose un grand nombre d’habitats allant 
du boisement à base de feuillus caducifoliés aux végétations 
herbacées rivulaires en passant par les formations arbustives des 
marais.

Faune et flore de l'étang :
Balbuzard pêcheur, Harle 
piette, Héron pourpré, Rousse-
rolle turdoïde, Vigne sauvage, 
Grande Douve, Fougère des 
marais

Propriétaires : SMAT Der et 
Scierie ardennaise

Gestionnaire : ONCFS

Partenaires : 
SMAT Der, Scierie Arden-
naise, CPIE Soulaines-Dhuys, 
LPO, RTE, ONEMA, 
FDC 52, FDC 10

Statut juridique : 
Réserve Naturelle Nationale 
(Décret Ministériel de mai 
2000), Site Natura 2000 
(Directive Oiseaux et Habitats), 
Site RAMSAR

Accès du public sur le site : 
réglementé    

Nos principales missions à La Horre :

 

ONCFS – DR Nord-Est
41-43 route de Jouy 

57160 Moulins les Metz 
dr.nord-est@oncfs.gouv.fr

www.oncfs.gouv.fr

ONCFS
Maison de la Réserve – Site de Chantecoq

51290 Gi�aumont
resder@oncfs.gouv.fr

 L' ÉTANG DE LA
 HORRE

Réserve NaturelleNationale415 ha

Recherche

Conservation

Valorisation
• Projet de sentier pédagogique à 

l’étude 
• Création en cours de plaquettes 

de présentation de la réserve et 
de l’avifaune à destination du 
grand public

• Réalisation d’assec sur l’étang 
Neuf ayant permis la suppression 
d’une digue, le recreusement du 
chenal central et l’arrachage de 
saules envahissants

• Nombreux suivis et inventaires
• Lutte contre une espèce invasive, 

le Solidago gigantea
• Mise en place d’aménagements 

ponctuels en faveur de l’avifaune

• Création sur la réserve de la 
station de baguage de la Cham-
pagne humide.                          
Accueil d’une station de baguage 
du programme STOC.
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