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Le site : pelouse du « Replat de la Haie » 

• Région Grand-Est 

• Département de l’Aube-10 

• Région naturelle du Barrois 

• Sous-entité naturelle du 

Barséquanais 

 

• Commune de Gyé-sur-Seine 

• Site de 58 ha 

• Pelouses mésoxérophiles 

marnicoles 

• Convention de gestion entre la 

commune et le CENCA : 2015-2034 



Le site : pelouse du « Replat de la Haie » 

• Plus vaste pelouse sèche du Barséquanais et du 

Barrois de l’Aube 

• Site localisé au sein du vignoble de Champagne 

• Forte pression foncière viticole mais développement 

d’une conscience environnementale et de démarches 

oenotouristiques incluant les sites naturels 

 

• Concertation de 25 ans (1990-2015) avant 

aboutissement avec signature de la convention 

 

• Zone Spéciale de Conservation n°6 des « Pelouses 

et forêts du Barséquanais » : 318 ha 

 

• CENCA = animateur pour DDT de l’Aube 



Problématique : forte régression et 

fermeture des milieux de pelouses 

• Disparition de 99% des surfaces de pelouses 

du Barrois de l’Aube depuis 1950 (mises en 

culture, retour du vignoble) 

• Abandon du pastoralisme (reboisement en 

pin sylvestre des pelouses) 

• Des « friches » encore mal perçues (dépôts 

de déchets, de gravats, circulation d’engins, 

motocross…) 

 

• Préservation des pelouses du Barrois : 

priorité pour le CENCA (13 pelouses 

conventionnées, 150 ha en gestion) 



« Un (sa)pin de Noël pour la biodiversité » 
La communauté de communes du Barséquanais en Champagne  

partenaire du CEN Champagne-Ardenne 

• Un projet mené en décembre depuis 2015  

(4 éditions menées), des élus et des acteurs 

locaux mobilisés 

• Complément aux travaux de gestion menés par 

le CENCA (débroussaillage, pâturage) 

 

• Fourniture gratuite en « sapins » locaux (en 

réalité des Pins sylvestres) des communes de 

l’intercommunalité pour la décoration de Noël 

des rues et des bâtiments publics  

• Suivi des travaux par le CENCA, avec mise à 

disposition de 2 employés des services 

techniques de la CCBC (les communes 

viennent se servir) 

22 communes impliquées 

955 pins coupés depuis 2015 

1,5 ha de pelouses restaurées 



L’Action en images 



Contact et Site internet 

www.cenca.org 

secretariat@cen-champagne-ardenne.org 

03.25.80.50.50 
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