Réserve naturelle régionale
Etangs de Belval-en-Argonne
Carte d’identité
Commune(s) –
Département (s)
Propriétaire(s)
Superficie

Mesure d’inventaire /
Label

Belval-en-Argonne(51)
Indivision (Natuurpunt, Commune de Belval-en-Argonne, LPO France, CENCA)
203,67 hectares
ZNIEFF n°210002026 type II «Massif forestier et étang de Belval”
ZNIEFF n°210002028 type I «Etangs de Belval et d’Etoges à Belval”
ZICO n°CA04 « Etangs d’Argonne »
Natura 2000 :
SIC n°90 « Etangs de Belval, d’Etoges et de la Grande Rouillie »
ZPS n°206 « Etang de Belval et d’Etoges »
APB BIO35 « Etangs de Belval »
Zone RAMSAR des «étangs humides de Champagne-Ardenne »

Historique de classement / gestion du site
Classement

Pas de classement en Réserve Naturelle Volontaire

Gestionnaire

Co-gestion : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Ligue pour
la Protection des Oiseaux

Comité consultatif
Plan de gestion

Non formalisé
Plan de gestion 2012-2016 en cours de validation

Patrimoine naturel
Milieux présents

Données faune

Données flore
Données géologiques /
paléontologiques

Enjeux

Roselières, magnocariçaies, végétation pionnière des zones exondées, végétations
aquatiques, végétations en mosaïque, boisements (aulnaies, chênaie-frênaie,
saulaie), fruticée, prairies mésophiles, friches
- Avifaune : espèces des listes européennes et protégées au niveau national (Busard
des roseaux, Butor étoilé, Blongios nain, Marouette ponctuée, Grue cendrée...)
- Libellules (Grande Aeschne, Aeschne isocèle, Agrion hasté, Cordulie à deux
tâches...)
- Papillons : 1 espèce protégée au niveau national (Cuivré des marais)
- Amphibiens : Triton crêté (annexe 2 de la Directive Habitats), Triton ponctué,…
- Mammifères : Chat sauvage, Putois, Murin d’Alcathoé, Murin de Brandt
273 espèces végétales dont :
- 6 espèces très rares en Champagne-Ardenne (Laîche souchet, Scirpe épingle,
Patience des marais, Catabrose aquatique, Utriculaire commune)
Les étangs de Belval sont un site naturel exceptionnel connu de longue date par les
naturalistes, en particulier pour leur intérêt avifaunistique.. L’acquisition de ce site
emblématique par des associations naturalistes et la commune permet d’envisager
la mise en œuvre de mesures de gestion et de protection adaptées. C’est pourquoi
les étangs de Belval font l’objet d’une demande de classement en réserve naturelle
régionale.

Activités, usages et gestion
Principaux usages
Ouverture au public

Axes actuel de la
gestion

Activités de chasse grand gibier par conventionnement (chasse aux oiseaux
interdite), activité piscicole extensive à remettre en place
panneaux d’information
-Restaurer et entretenir les infrastructures pour gérer les niveaux d’eau au regard
des enjeux écologiques du site
- Restaurer et/ou entretenir les milieux ouverts d’étangs (roselière, cariçaie…)
- Mettre en place une gestion forestière proche des processus de dynamique
naturelle
- Améliorer les connaissances sur les groupes d’espèces
- Informer et sensibiliser la population et les acteurs locaux

