
Le Camp d’Attila 
(Marne)

Anémone pulsatille

Lettre d’information n°2

Une oasis pour la biodiversité…
Pic épeiche

Sympetrum rouge sang

Le Camp d’Attila, formidable témoin de l’histoire de notre région, 
est un site emblématique du département de la Marne. Dès 1862, 
cette ancienne place forte gauloise datant du 1er siècle avant J.-C. 
a été classée au titre des Monuments historiques. Ce n’est pas son 
seul atout. C’est également une véritable oasis pour la biodiversité 
au milieu de la vaste plaine agricole de Champagne. Ses remparts 
en terre et ses fossés abritent un petit trésor de nature composé de 
boisements humides, mare, pelouses sèches...  On y trouve pas moins 
de 159 espèces végétales dont 5 espèces d’orchidées. Il abrite une 
grande diversité faunistique : 21 espèces de papillons, 49 espèces 
d’oiseaux, 10 espèces de libellules,  6 espèces d’amphiibens....

En l’absence d’entretien et probablement suite à l’abandon du 
pâturage, les remparts ont été progressivement reconquis par la forêt. 
Cette dynamique a peu à peu entraîné la disparition des pelouses 
sèches et des espèces de la faune et de la flore  caractéristiques de 
ce milieu. Elle a  également  presque effacé le rempart du paysage.

Soucieux de préserver ces richesses, la commune de La Cheppe, 
l’association « Autour du Camp d’Attila » et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne unissent leurs efforts depuis 
2008, chacun dans leurs domaines de compétences, pour préserver 
et valoriser le camp d’Attila. Au travers d’une convention de gestion 
tripartite d’une durée de  dix ans, ces 3 acteurs ont engagé depuis 
lors de nombreuses actions.



Fiche d’identité 

Sites : Enceinte celtique dite «Le camp d’Attila»
Commune concernée : La Cheppe
Superficie : 8,87 hectares (convention tripartite)
Propriétaire : commune de La Cheppe
Intérêt général du site : diversité des habitats 
naturels (jeunes boisements, pelouses sèches, 
mare...), espèces végétales (anémone pulsatille, 
...) et animales (flambé, lézard vivipare…) 
remarquables. 

Sur les remparts persistent encore quelques lambeaux de pelouses sèches d’un grand 
intérêt  biologique. Les pelouses sèches se développent sur des sols calcaires secs et 
peu fertiles.  Pour autant, ce sont des milieux riches en espèces et des milieux originaux 
car ils abritent une flore et une faune particulières aux affinités méditerranéennes.

Les boisements naturels (du « buisson » au véritable peuplement d’arbres matures) 
qui ont colonisé l’enceinte et son fossé extérieur n’en sont pas moins intéressants. Ces 
derniers présentent des degrés d’humidité variables selon leur situation au regard de 
la nappe d’eau et de leur proximité avec la rivière La Noblette. 

A l’entrée du site, une grande mare est colonisée par une végétation spécifique : 
roseaux, petite algue typique des eaux calcaires peu polluées...

Tous ces milieux naturels jouent un grand rôle pour l’accueil de la flore et de la faune du 
site. Au total, plus de 159 espèces végétales ont été recensées lors des prospections 
réalisées en 1990 et 2009. 80 nouvelles espèces ont été découvertes lors de 
l’inventaire de 2009 !

Une mosaïque d’habitats naturels

La flore : attention au coup de chaud ! 

Un îlot de biodiversité en plein cœur  
de la plaine agricole

Malgré le calme apparent qui y règne, le 
camp d’Attila grouille de vie. La preuve :

- 49 espèces d’oiseaux connues à ce jour ;

- 21 espèces de papillons de jours dont les 
rares Flambés, Moiré franconien et Azuré du 
Thym ;

- 10 espèces de libellules ont été contactées 
en 2007/2009. Il s’agit d’espèces assez 
communes comme le Caloptéryx vierge, 
le Sympétrum rouge sang ou encore 
la Libellule déprimée. Elles sont toutes 
inféodées à la mare mais certaines d’entre 
elles peuvent aussi provenir de la vallée de 
la Noblette.

- 6 espèces d’amphibiens : grenouille agile, 
grenouille rousse, triton ponctué, triton 
alpestre, triton crêté... Ce dernier est le 
plus grand triton d’Europe, il est protégée 
au niveau national. A noter l’observation 
du crapaud calamite en 2008 dans un tas 
de grève dans la propriété privée située 
à proximité de la mare du Camp d’Attila. 
Cette espèce fréquente donc certainement 
la mare.

Une faune discrète mais 
bien présente !

Un patrimoine historique exceptionnel
Vaste enceinte d’une surface totale de plus 30 hectares, cet oppidum de plaine (ou 
place forte) gaulois est  parmi les mieux conservés de tout le Nord de la France. Il 
fut construite vers 80 avant J.-C. par le peuple des Catalaunes, qui fondera ensuite la 
ville de Châlons. Le Camp d’Attila est une réalisation colossale dont la vocation était à 
l’origine défensive mais également commerciale, politique et religieuse. 

Les orchidées sauvages sont parmi les plantes les plus connues des pelouses 
sèches :  l’ophrys mouche, les orchis pourpre, militaire et pyramidal se partagent 
les lieux. 

Dès le mois d’avril, l’anémone pulsatille apporte une petite touche «bleutée» sur le 
rempart. Cette plante très rare dans 

la région est aujourd’hui très 
menacée sur le site (seulement 
quelques pieds persistent ! ). 
Ne la prélevez donc sous 
aucun prétexte, elle n’aurait 
aucune chance de survivre 
dans votre jardin. 

Gentiane d’Allemagne

Orchis pyramidale
Utriculaire vulgaire

Triton crêté

Machaon



Pourquoi intervenir sur les remparts du Camp d’Attila ?

en1964

Le camp dans son état actuel est bien différent de ce qu’il était il y a encore peu de 
temps. Les anciennes cartes postales du site ainsi que les différentes photos aériennes 
de 1949 à 2004 parlent d’elles-mêmes. Le talus était complètement « pelé », sans 
arbuste. Il était très certainement entretenu par pâturage.

En l’absence d’entretien, progressivement, le rempart et le fossé ont été colonisés 
par les arbustes qui se sont développés pour devenir de véritables boisements. Cette 
fermeture du milieu condamne en particulier les pelouses sèches. Les espèces rares et 
menacées vivant dans ces milieux ouverts disparaissent également. 

Quand les arbres partent à l’assaut des remparts

Le saviez-vous ?

A l’échelle nationale, certains scientifiques 
estiment que 50 à 75 % des pelouses sèches 
auraient disparu depuis le début du XXe 

siècle, victimes d’atteintes directes causées 
par les activités humaines (intensification 
des pratiques agricoles, urbanisation) ou 
par l’abandon des activités agro-pastorales 
traditionnelles qui les ont façonnées.

La comparaison des photos aériennes entre 1964 et 2004 illustre bien la progression de la forêt  
sur toutes les zones ouvertes.

Comment préserver ce patrimoine exceptionnel ?
Une gestion subtile

Tendance évolutive en l’absence d’entretien

Sans intervention humaine,  
les pelouses se transforment en forêt.

en 2004

Gérer un milieu naturel, c’est agir (ou ne 
pas agir) pour conserver, voire augmenter 
sa valeur patrimoniale. Cela peut consister 
à maintenir des activités traditionnelles, 
à utiliser des techniques modernes, ou 
simplement à surveiller une évolution 
naturelle, afin d’entretenir ou de modifier 
un équilibre écologique, en fonction 
d’objectifs précis de conservation. 

A partir des inventaires écologiques 
réalisés sur le terrain, le Conservatoire 
définit les habitats naturels et les espèces 
à préserver en priorité, en fonction de leur 
rareté, des menaces qui pèsent sur eux 

et de leurs exigences écologiques. Cette 
analyse permet de fixer des objectifs de 
gestion et à partir de là, déterminer les 
actions à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs.

Le plan de gestion de l’enceinte du camp 
d’Attila fixe 4 objectifs principaux pour la 
période 2011-2015 :

- restaurer et entretenir les pelouses,

- améliorer les connaissances sur le site,

- suivre l’évolution des habitats 
  et des espèces,

- sensibiliser et valoriser le site.
Siège administratif 
Château Val Seine 

10140 Bar-sur-Seine 

Tél : 03-25-29-18-60  -  Fax : 03-25-29-81-32E-mail : cpnca.10.52@wanadoo.fr 

Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-ardenne
Antenne départementale de la Marne Hôtel de Communauté – Bureau 210 

51200 Epernay 

Tél : 03-26-56-35-11
E-mail : cpnca.51@orange.fr 

Enceinte celtique dite
« Le Camp d’Attila » 

Commune de La Cheppe (Marne)

Plan de gestion 
2011-2015

2010

Le plan de gestion peut être consulté  auprès du Conservatoire ou de la commune de La Cheppe.

(d’après J-M. Royer et A. Chiffaut)
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Conservatoire d’espaCes  
naturels de Champagne-ardenne

114 rue Gambetta - 08400 VOUZIERS
Tél : 03 24 30 06 20

Mél : cpnca.51@orange.fr
Site : www.cen-champagne-ardenne.fr

autour du Camp d’attila
Place de la Mairie

51600 LA CHEPPE
Tél : 03 26 70 98 93
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Ce document est réalisé avec le soutien  de :

Améliorer les connaissances sur le site

Une même volonté forte 
de préserver le site

Soucieuse de sauvegarder ce patrimoine na-
turel inestimable, l’ACA a beaucoup œuvré 
depuis de nombreuses années en particulier 
grâce à une implication exemplaires de béné-
voles très motivés. En 2008, la commune de 
La Cheppe, l’ACA et le Conservatoire concréti-
sent leur partenariat au travers d’une conven-
tion de gestion. Objectif : une synergie des 
différents domaines de compétence de cha-
que signataire.

Sensibiliser, informer :  
du local à l’international !
Sorties ou chantiers nature, expositions, 
randonnées ‘découverte’, réalisation de 
plaquettes de présentation, reportages dans 
les médias ou les brochures spécialisées… 
Tous les moyens sont bons pour sensibiliser 
le grand public mais aussi les acteurs locaux 
sur la nécessité de préserver ce site.

A ce titre, le travail de l’ACA est incroyable : 
création d’un sentier de découverte avec 3 
parcours, plusieurs bélvédères et panneaux 
présentant des éléments historiques et 
écologiques.

Des animations vont être régulièrement 
organisées en priorité pour un public local 
(habitants, scolaires) par le Conservatoire. 
Nombreux sont les thèmes qui peuvent être 
développés : habitants des mares, flore des 
pelouses sèches…

Et la commune de La Cheppe reçoit 
régulièrement des délégations étrangères 
(Kazakhstan, Mongolie) venues découvrir 
ce site où leurs célèbres ancêtres auraient 
combattus.

Cette brochure est cofinan-
cée par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage en 
Champagne-Ardenne avec 

le fonds européen de  
développement régional.

Commune de la Cheppe
Tél : 03 26 66 68 57 

Mél : mairie.lacheppe@wanadoo.fr

Participez activement à la préservation du site en respectant et en faisant 
respecter les consignes suivantes :

Restaurer et entretenir les pelouses sèches

Depuis 2008, tronçonneuses et débrous-
sailleuses viennent régulièrement briser 
le silence du camp en période hivernale 
ou automnale.

En quelques années, les résultats des 
actions engagés par les bénévoles de 
l’ACA, de la commune et du Conserva-
toire sont spectaculaires. Le rempart est 
à nouveau visible sur toute sa longueur 
et la vue est imprenable depuis le haut. 
Mais ce débroussaillage n’est pas réalisé  

« tête baissée » sans réfléchir. En parti-
culier, les arbres les plus intéressants, 
comme le genévrier, arbuste caractéris-
tique des anciens savarts*, ainsi que des 
arbres de hauts jets ont été préservés 
pour l’aspect paysager et les oiseaux 
notamment . 

Mais ces travaux ne sont pas terminés 
car il va falloir régulièrement entretenir 
le talus. Sinon, les buissons auront rapi-
dement raison des efforts déjà engagés.

Débroussaillage, fauchage avec exportation des produits de fauche (pour éviter 
d’enrichir le sol), installation de troupeaux d’ovins itinérants : tels sont les principaux 
outils de gestion des pelouses sèches. 

Suivre l’évolution des habitats et des espèces

Le camp d’Attila est un vrai trésor de biodiversité. Malgré les connaissances natura-
listes accumulées depuis quelques années, les inventaires sont loin d’être exhaus-
tifs. Si on possède déjà une bonne connaissance sur la flore et les amphibiens, il 
reste encore à explorer les libellules, les papillons et les orthoptères. 

Le suivi de l’évolution des habitats et des espèces, en terme de surface, d’effectifs et 
d’état de conservation, est indispensable pour évaluer les effets de la gestion mise 
en oeuvre.

Régulièrement, le Camp d’Attila sera donc arpenté par le Conservatoire dans le ca-
dre des suivis écologiques et travaux mis en place.

Avant travaux Travaux d’abattage, réouverture du paysage 
et restauration  de pelouses sèches

*Ce nom local champenois désigne le paysage 
traditionnel de la Champagne crayeuse. Le savart 
se caractérise par des pelouses steppiques sèches 
paturées par les moutons.


