Réserve naturelle régionale
PELOUSE DE LA COTE DE
L’ETANG A SPOY (AUBE)
Carte d’identité
Commune(s) –
Département (s)
Propriétaire(s)
Superficie

Spoy (10)
C.P.N.C.A (acquisition 1995)
10,7861 ha
Z.N.I.E.F.F. I n° FR 210014796 type I « Pelouse de Spoy et ses annexes »

Mesure d’inventaire Z.N.I.E.F.F. II n° FR 210014795 « Bois et pelouses des coteaux du Landion et de
Champignol »
/ Label
ZP n° FR 21002010 « Barrois et de la Forêt de Clairvaux"

Historique de classement / gestion du site
Classement

Pas de classement existant

Gestionnaire

Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne – arrêté régional du 21 juin
2010

Comité consultatif

Institué par arrêté du Président du conseil régional en date du 21 juin 2010

Conseil scientifique Institué par arrêté du Président du conseil régional en date du 21 juin 2010
Plan de gestion

Oui (1996-2001 et 2002-2007)

Patrimoine naturel

Milieux présents

Habitats de pelouses :
Pelouse calcicole sur 5,9 ha (Annexe I de la Directive « Habitat »), fruticées sur 2,3 ha
Habitats forestiers :
Chênaie thermophile calcicole sur 2,3 ha (Liste Rouge Régionale), pinède à Pin sylvestre
sur 0,3 ha
+ trois vergers plantés sur 1,2 ha (pommiers, pruniers, mirabelliers et cerisiers)
Avifaune :
2 espèces inscrites sur l’annexe I de la Directive Oiseaux (Pie-grièche écorcheur, Busard
Saint-Martin)
4 espèces inscrites sur la Liste Rouge Régionale (Pie-grièche écorcheur, Pouillot de
Bonelli, Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle).
Mammifères :
Données peu nombreuses et non issues d’inventaires spécifiques (lièvre brun, écureuil,
pipisterelle commune…)

Données faune

Amphibiens :
1 espèce inscrite sur les annexes IV de la Directive Habitats et sur la Liste Rouge
Régionale (Grenouille agile)
2 espèces inscrites sur la Liste Rouge Régionale (Grenouille rousse, Crapaud commun)
Reptiles :
4 espèces inscrites sur les annexes IV de la Directive Habitat et sur la Liste Rouge
Régionale (Coronelle lisse, Lézard des souches, Lézard vert occidental et Lézard des
murailles)
Arthropodes :
8 espèces inscrites sur la Liste Rouge Régionale (Flambé, Petite violette, Silène, Criquet
ochracé, Criquet des jachères, Criquet des pins, Criquet noir-ébène, Ascalaphe soufré)

Données flore

157 espèces végétales dont :
2 espèces protégées au niveau national : la Gentiane jaune (Gentiana lutea) et l’Orchis
à odeur de vanille (Gymnadenia odoratissima)
2 espèces sur la Liste Rouge Régionale : l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes ssp.
sphegodes) et l’Odontite jaune (Odontites lutea)
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Données géologiques /
paléontologiques
Enjeux

- Pas de données géologiques ou paléonthologiques connues

La pelouse de Spoy constitue une des pelouses les plus représentatives du Barrois,
région naturelle reconnue pour la richesse écologique de ses pelouses calcaires et
marnicoles. Elle possède un grand intérêt écologique principalement pour l’avifaune et
constitue un site d’intérêt majeur pour la préservation des reptiles de l’ensemble de la
vallée du Landion.

Activités, usages et gestion
Principaux usages
Ouverture au
public
Axes actuel de la
gestion

Aucune activité
Le site n’est pas aménagé pour recevoir du public
- Maintien des habitats de pelouse (débroussaillage, élimination des résineux et
pâturage)
- Amélioration des connaissances (mammifères, amphibiens…)
- Accueil du public et insertion de la gestion du site dans le contexte local
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