
 

 Réserve naturelle régionale  
Marais « Les trous de Leu » 
 

 

 
 

Carte d’identité 
Commune(s) – 

Département (s) 
Reims – Taissy (51) 

Propriétaire(s) Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Superficie 33,11 hectares 

Mesure d’inventaire / 

Label 

ZNIEFF n°FR210015514 type I «Tourbière alcaline les Trous de Leu à l’ouest de 
Saint-Léonardl”  
Natura 2000 n° FR 20100284 « Marais de la Vesle en amont de Reims » 

 

Historique de classement / gestion du site 

Classement Pas de classement en Réserve Naturelle Volontaire 

Gestionnaire Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

Comité consultatif Non formalisé 

Plan de gestion Pas de plan de gestion 

Patrimoine naturel 

Milieux présents 
Tourbière basse alcaline, bas-marais, mégaphorbiaie, roselière, végétations 
aquatiques, boisements (saulaie, chênaie, bétulaie, forêt alluviale), prairie méso-
hygrophile, haute-friche nitrophile  

Données faune 

- Avifaune : espèces présentes d’après le DOCOB du site N 2000 : Martin pêcheur , 
Bécassine sourde, Pie grièche écorcheur et nombreux oiseaux paludicoles... 
- Libellules : Grande Aeschne, Cordulie métallique... 
- Orthoptères : 2 espèces sur liste rouge régionale (Criquet ensanglanté et 
Conocéphale des roseaux) 
- Amphibiens : Grenouille agile 

- Mammifères : Belette d’Europe, Crossope aquatique 

Données flore 

Plus de 100 espèces végétales dont : 
- 10 espèces remarquables et patrimoniales  dont 8 espèces très rares en 
Champagne-Ardenne (Rubanier nain, Potamot coloré, Laîche paradoxale, laîche 
filiforme, Oenanthe de lachenal, saule rampant, laiteron des marais, Utriculaire 

commune) et 1 espèce protégée au niveau national (Grande douve) 

Données géologiques / 

paléontologiques 
- 

Enjeux 

Les «Trous de Leu » est l’un des marais les mieux conservés de la vallée de la Vesle. 
Il est propriété du CENCA depuis décembre 2012. Le site, à proximité immédiate de 
l’agglomération de Reims, permet d’envisager au-delà de la mise en œuvre de 
mesures de gestion et de protection, une valorisation pédagogique. 
C’est pourquoi le marais « Les trous de Leu » fait l’objet d’une demande de 
classement en réserve naturelle régionale. 

Activités, usages et gestion 

Principaux usages Activités de chasse et apicole par conventionnement,  

Ouverture au public Sentier d’interprétation prévu 

Axes actuel de la 

gestion 

- Restaurer et maintenir les habitats naturels patrimoniaux 
- Maintenir et développer les populations d’espèces animales et végétales 
remarquables 
- Conserver une mosaïque d’habitats et maintenir un réseau de connexion inter-

habitats 
- Informer et sensibiliser la population et les acteurs locaux 

 


