
Réserve Naturelle Régionale
des Paquis à Larzicourt
Vaste zone de dépôts alluvionnaires de la rivière Marne s’étendant de 
Vitry-le-François à Saint-Dizier, le Perthois est intensivement exploité 
depuis les années 90 pour son gisement de granulats. Des centaines de 
plans d’eau résultant de la mise à nu de la nappe phréatique, un, créé par 
la société Lafarge Granulats, a bénéficié d’un réaménagement à vocation 
écologique. Souhaitant assurer la pérennité du site en conservant ses 
atouts pour la faune et la flore, Lafarge a confié les clés du site à la LPO. STATUT : 

Réserve Naturelle Régionale

MiLieUx :
etangs, roselière, marais, prairie

SURFAce : 8,3 ha

PROPRiéTAiRe(S) : LPO France

GeSTiONNAiRe(S) :
LPO champagne-Ardenne

cOMMUNe(S) : Larzicourt

DATe De cRéATiON : 1996

PARTeNAiRe(S) : Agence de l’eau 
Seine-Normandie, conseil Régional

AccèS AU PUbLic : Accès libre

cONTAcT :
LPO champagne-Ardenne
aymeric.mionnet@lpo.fr

LES MILIEUX NATURELS

LES ESPècES

LA gESTIoN

Malgré sa petite taille, le site de Larzicourt n’en est pas moins très diversifié. La 
prairie qui borde le site devient progressivement de plus en plus humide puis se 
transforme en marais ou saulaie marécageuse pour finir en plan d’eau.

De nombreuses espèces patrimoniales 
typiques de Champagne-Humide peuvent 
être observées sur le site : Triton crêté pour 
les amphibiens, Cuivré des marais, Azuré 
du trèfle pour les papillons, Germandrée 
des marais, Pâturin des marais, Potamot 
capillaire et Ophioglosse vulgaire pour la 
flore. Le peuplement odonatologique est 
remarquable avec 36 espèces dont les rares 
Leucorrhine à large queue et à gros thorax. 
Ceci s’explique par l’absence de poissons 
dans le plan d’eau, particularité qui favorise 
le développement des plantes et des invertébrés aquatiques. Les oiseaux ne sont pas 
en reste car malgré la taille modeste du plan d’eau, celui-ci accueille entre autres le 
Grèbe castagneux, le Canard chipeau et le Fuligule milouin en période de nidification. 
Les migrateurs et les hivernants sont plus rares excepté au printemps ; quelques dizaines 
de sarcelles d’hiver et bécassines des marais fréquentent alors la prairie inondée par la 
remontée de la nappe aquifère.

Une gestion différenciée a été mise en place sur les espaces ouverts du site. La prairie 
bénéficie d’une fauche tardive pour récolter le foin par un éleveur local alors que 
la prairie plus humide est broyée tardivement en début d’automne. Cette gestion 
permet au site d’intégrer l’économie locale et de limiter la colonisation par les saules.

FIchE d’IdENTITé

Région 
Champagne-Ardenne

Département 
de la Marne

Leucorrhine à large queue © Daniel Lafon

Marais à Laîche © Aymeric Mionnet Juillet 2013
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