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Les mammifères sont abondants, notamment les grands cervidés (cerfs 
élaphes, chevreuils) et les carnivores (renard, belette, fouine, chat sauvage, 
etc.). Deux espèces appartiennent à la liste rouge des mammifères de 
Champagne-Ardenne, le putois et la musaraigne aquatique (totalement 
protégée).  

 

Figure 28: musaraigne aquatique 

Le site est en bon état de conservation.  

B. Zone Humide 

L’article L211-1 du code de l’environnement définit une zone humide comme 
«  un terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année ».   

Concrètement, il s’agit ici d’espaces d’interface, de transition, entre milieux 
terrestres et aquatiques proprement dits, les zones humides se caractérisent 
par la présence d’eau, permanente ou temporaire, en surface ou à faible 
profondeur dans le sol par la végétation hygrophile au moins pendant une 
partie de l’année. Elles nourrissent de façon continue ou momentanée des 
espaces animales inféodées à ces espaces.  

Ce sont généralement des bras morts, des mares, des marais, des landes 
humides, des tourbières, des forêts et prairie humides en Champagne Ardenne.  

Les zones humides sont définies et protégées dans le droit français. Le code de 
l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Deux types de zones humides sont indiqués dans l’étude 
réalisée par la DREAL Champagne-Ardenne: les zones humides dites « loi sur 
l’eau » et les zones à dominante humide.  

La cartographie des zones humides dites « loi sur l’eau » a été définie de 
manière précise au regard de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques. Leur 
caractère humide a été défini selon le critère végétation ou pédologique listé 
dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en application de l’article 
R.211-108 du code de l’environnement. Leur échelle de délimitation est 
suffisamment précise au titre de ce même arrêté.  

La commune de Vinay ne comporte pas de zones humides dites « loi sur 
l’eau » sur son territoire.  
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Les zones à dominante humide (ZDH) : cf. diagnostic des zones humides en 
annexe et étude de sol. 

C. La Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement qui vise à 
reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les 
espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, s’alimenter, circuler, 
communiquer, se reproduire, se reposer….c’est à dire assurer leur survie, en 
facilitant leur adaptation au changement climatique. Elle contribue ainsi au 
maintien des services que rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 

Ce réseau écologique, terrestre (« trame verte ») et aquatique (« trame bleue 
»), se compose de : 

- « réservoirs de biodiversité », accueillant une biodiversité riche et 
diversifiée permettant la dispersion d'individus vers d'autres espaces ; 

- « corridors écologiques », espaces plutôt linéaires assurant une liaison 
entre milieux naturels et permettant les déplacements des espèces, 
pour la migration ou la dispersion d'individus. 
 

Un ensemble de réservoirs de biodiversités interconnectés par un ou plusieurs 
corridors écologiques constitue une « continuité écologique ». 

Figure 29: schéma type continuité écologique 

 

La trame verte et bleue est déclinée à plusieurs échelles:  

- au niveau national, avec les « orientations nationales », qui fixent un 
cadre général pour cette politique ; 

- au niveau régional, avec la définition du Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) 

- au niveau local, avec la prise en compte du SRCE dans les documents 
de planification (SCoT, PLU, schémas départementaux, etc.) 

Elle se compose à minima de 4 sous-trames (R.371-27 du code de 
l’environnement).  
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1. Prise en compte du SCRE dans le PLU 

L.371-3 code l’environnement 

«  Les collectivités territoriales […] prennent en compte les schémas régionaux 
de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs 
documents d’aménagement et de l’espace ou de l’urbanisme » 

L101-2 du code de l’urbanisme 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 
suivants : 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 

de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; » 

L-101-2 du code de l’urbanisme : « Les SCOT, les PLU et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer : […] 

3  […] la préservation […] des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, […] la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, […] » 

Le SRCE un document à prendre en compte dans les PLU.  

2. Déclinaison du SRCE sur Vinay  

Le schéma régional de cohérence écologique de Champagne-Ardenne a été 
adopté par arrêté du préfet de région le 8 décembre 2015. 

La commune de Vinay est concernée par le schéma régional sur la partie nord 
correspondant à la forêt d’Epernay ainsi que dans le vallon sur le Cubry et ses 
abords. Les objectifs concernant la commune sont les suivants : 

Trame des milieux aquatiques : le SRCE identifie un une trame des milieux 
aquatiques sur le tracé du Cubry et ses abords 

Trame des milieux boisés : le SRCE identifie la forêt d’Epernay comme réservoir 
de milieux boisés avec objectif de préservation  

D. La zone d’appellation d’origine contrôlée  

La commune dispose des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) 
« Champagne » et « Coteaux Champenois ». Ces labels permettent de valoriser 
la production viticole et de conserver l’identité locale. Environ la moitié du 
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territoire est en zone AOC. En effet, on dénombre 148 hectares de vignes tandis 
que 156 hectares sont labellisés.  

La délimitation de l’aire géographique est en cours de révision. Cela pourrait 
alors induire une modification du périmètre AOC sur la commune de Vinay.  

Figure 30 : vigne en AOC sur les coteaux avec la forêt en arrière-plan: 

 

La commune de Vinay est également comprise dans l’aire de production et de 
l’indication Géographique Protégé (IGP) « Volaille de la Champagne ».  

E. Paysages à différentes échelles, vue et 

perspectives 

1. Atlas paysager régional  

La commune de Vinay se situe dans une des sous-vallées de la Marne – la 
vallée du Cubry-  regroupée dans la catégorie des plateaux occidentaux, unité 
paysagère repérée à l’échelle régionale dans l’Atlas des Paysages de 
Champagne-Ardenne.  

 

Figure 31: Grandes unités paysagère en Champagne Ardenne 
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2. Vues depuis les différentes entités paysagères 

Le paysage se définit premièrement par une alternance entre forêt de feuillues 
et grandes cultures ou vignes, ce qui est parfaitement illustré à Vinay. Ainsi, 
chaque espace naturel est facilement identifiable, ils s’alternent de manière 
claire et crée une organisation plutôt linéaire de l’espace.  

A l’échelle du secteur sud d’Epernay, le village de Vinay se situe à mi-chemin 
entre la zone agglomérée d’Epernay (qui débute au village voisin de Moussy) 
et les villages ruraux.  

A l’échelle communale, on observe un arrière-plan forestier relativement 
dense, puis les vignes sur la pente et enfin les grandes cultures de céréales et 
d’oléagineux sur les zones les plus plates et étendues.  

 

Figure 321 : photographie aérienne, l'alternance des paysages 

Vue depuis le vallon 

La vue depuis le vallon offre une vision sous la forme d’étages visibles depuis 
les axes de communication. La présence d’activités et de bâtiments d’élevages 
renforce le caractère rural du village par rapport au village voisin de Moussy. 
Les prairies alluviales du Cubry représentent le 1er élément visuel visible, suivi 
du hameau du Rigoblin. On retrouve en arrière-plan la vigne sur le coteau nord 
et la forêt sur le plateau. L’étalement urbain sur la rue de Champagne en 
direction de Moussy est également visible depuis cet axe.  

 

Figure 33: vue depuis la RD 11 sur le coteau nord et sud 
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Figure 34 vue sur la ferme du lieu-dit "La Pointe à Pitre" 

L’église de Chavot est visible depuis le lieu-dit « La pointe à Pitre ».  

 

Figure 35 : vue sur l'église de Chavot 

Vues depuis les coteaux 

Le paysage depuis les coteaux est dégagé du fait de la faible hauteur des vignes 
depuis le coteau nord. On remarque facilement le nouveau lotissement du fait 
de la couleur homogène des toitures. On aperçoit également le village de 
Brugny-Vaudancourt et le Bois de Moussy depuis les coteaux.  

 

 

Figure 36: le nouveau lotissement vu depuis le coteau nord 
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Des éléments de verticalité apparaissent sur le coteau nord comme la station 
de pompage de l’eau.  

 

Concernant la vue sur les coteaux sud depuis le bourg de Brugny, on retrouve 
en premier lieu un linéaire de haies. On remarque par la suite les serres de 
l’entreprise de vente de produits horticoles ainsi que le bourg de Vinay.  

 

Figure 37: vue depuis le bourg de Brugny 

3. Le classement UNESCO 

Les coteaux, maisons et caves de champagne ont été inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO le 4 juillet 2016. Ce Bien, c’est-à-dire l’ensemble des 14 
sites proposés à la candidature UNESCO ainsi que dans une moindre mesure 
l’ensemble de la zone AOC Champagne, s’inscrivent en tant que paysage 
culturel évolutif vivant. Cette décision prouve la qualité et le savoir-faire de la 
région champenoise.  

L’objectif de la stratégie de gestion du Bien « Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne » est d’assurer la conservation de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle établie sur la base des critères définis par la Convention du 
Patrimoine mondial. Le premier jalon de cette stratégie vise à mettre en place 
un mode de gouvernance adapté aux réalités institutionnelles et 
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administratives locales, pour garantir l’effectivité des objectifs et des actions 
retenus dans le plan de gestion. Cette gouvernance prend en considération les 
trois caractéristiques majeures du Bien : 

• sa disposition de Bien en série formant trois pôles, qui implique 
l’intégration des collectivités locales détenant la maîtrise 
d’ouvrage sur chaque site (communes et intercommunalités) ; 

• la composition des sites, dominée par une composante 
urbaine et vinicole pour la colline Saint-Nicaise à Reims et 
l’avenue de Champagne à Épernay, et par une composante 
rurale et vitivinicole pour les coteaux historiques d’Hautvillers 
à Aÿ, qui implique la coopération des acteurs privés - en 
particulier des vignerons et des Maisons de Champagne - dans 
la structure de gestion ; 

• la présence d’un cadre global relatif à l’aire d’Appellation 
d’origine contrôlée (AOC) Champagne traversant la région 
administrative de Champagne-Ardenne et plusieurs 
départements, qui confirme la pertinence d’intégrer 
pleinement l’interprofession du Champagne et implique la 
collaboration de la Région Champagne-Ardenne et des 
départements de la Marne, de l’Aube, de l’Aisne, de la Haute-
Marne et de la Seine-et-Marne. 

Concrètement, l’inscription au patrimoine UNESCO s’accompagne d’un plan de 
gestion mis en place pour garantir la sauvegarde et la mise en valeur du Bien. 
Les mesures édictées dans le plan de gestion doivent être réalisés pour 
conserver le label UNESCO. Une évaluation des actions sur l’ensemble du Bien 
sera effectuée.  

Les coteaux viticoles de Vinay sont inscrits dans le label. 

 

Figure 38 : périmètre du Bien et acteurs locaux engagés dans la conservation celui-ci -  
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F. Patrimoine végétal 
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1. Les bords du Cubry  

Les bords du Cubry possèdent un patrimoine végétal riche et diversifié. La 
partie occidentale du Cubry passe par le hameau de Tincourt. Il est bordé par 
de nouvelles constructions ainsi que des jardins.  

 

Figure 39: construction le long du Cubry dans le hameau de Tincourt 

Par la suite, la rivière est bordée de jardins et de vergers, ce qui permet de 
créer une coupure verte entre le bourg et le hameau de Tincourt. Ces jardins 
sont situés dans le lit majeur de la rivière.  

 

Figure 40 : jardin le long du Cubry entre le hameau de Tincourt et le bourg 

Le Cubry poursuit son tracé dans le bourg où l’on retrouve des berges occupées 
par des ripisylves et des arbres de type sureau.  

 

Figure 41: vue sur le Cubry le long du pont de l’avenue d'Alsace 
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Les abords de la rivière présente un patrimoine  végétal plus développé entre 
le bourg de Vinay et de Moussy dans la plaine inondable.  

 

Figure 42: les abords du Cubry rue de Champagne 

2. La prairie inondable du Cubry 

Lieu utilisé pour le fauchage et l’élevage, la prairie inondable du Cubry permet 
de valoriser le cadre de vie et le paysage communale.  

 

Figure 43 : périmètre prairie de Vinay 

 

Figure 44 : prairie fauchée avec des nouvelles constructions en arrière-plan 

On recense également un ancien terrain de football communal non-utilisé 
aujourd’hui.  
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Figure 45 : ancien terrain de football dans la prairie inondable 

3. Les bosquets sur les coteaux 

Plusieurs bosquets sont présents sur le coteau nord de la commune. Ils 
permettent de limiter le ruissèlement sur les coteaux. Ils constituent 
également des lieux de stockage de matériaux. 

4. Les haies et alignements d’arbres 

La commune a conservé une partie des alignements d’arbres le long de la RD 
951. On retrouve également plusieurs linéaires de haies le long des ruisseaux 
et le long de l’hôtel-restaurant.  

Enfin, un alignement d’arbres a été créé en direction de Saint Martin d’Ablois. 

 

Figure 46: alignement d'arbres le long de la RD 951 

5. Espaces publics végétalisés  

La commune possède un espace vert utilisé comme terrain de jeux derrière la 
salle des fêtes.  

On recense également une noue paysagère qui sépare le nouveau lotissement 
du reste de la commune.  

 

Figure 47: noue paysagère et terrain de jeux 
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G. Les entrées de ville 

 

Figure 48: Pré-enseigne viticole, devant la mairie 

La commune comprend trois entrées de ville, trois trajectoires possibles pour 
effectuer la transition du paysage végétal vers le paysage urbain, trois manières 
de pénétrer dans la commune et de la découvrir quotidiennement pour les 
habitants et les visiteurs.  

Ces entrées de ville ont toutes leurs caractéristiques propres qui ont une 
grande importance : c’est la 1ère image perçue par les visiteurs et les habitants 
de la commune. Elles sont de manière générale peu ou pas aménagées à 
l’exception de l’entrée depuis Saint Martin d’ Ablois. 

Les entrées et sorties de Vinay se font par la route départementale D11, elle 
est la seule à traverser le village. C’est d’ailleurs à partir de celle-ci que Vinay 
s’est constituée, la commune est un très bon exemple de village-rue. On 
dénombre deux entrées principales à Vinay : en arrivant d’Epernay puis en 
arrivant de Saint-Martin-d’Ablois. Une troisième permet également d’assurer 
la liaison vers Vaudancourt. 

1. Entrée depuis Saint-Martin d’Ablois : 

 

Figure 49 : entrée de ville depuis Saint Martin d'Ablois 

En arrivant par Saint-Martin-d’Ablois, le bourg de Vinay se remarque d’abord 
par un alignement d’arbres sur le côté gauche de la route. Cet alignement est 
relativement récent, il remplace un alignement plus fourni (présent sur les 
deux côtés de la route) qui a été supprimé. Ces arbres permettent aux 
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automobilistes d’anticiper l’entrée dans la commune et donc de ralentir leur 
vitesse. 

 

Figure 50: Entrée de Vinay depuis St-Martin-d ‘Ablois 

L’arrivée à Vinay est marquée également par une multitude de panneaux de 
signalisation, des lampadaires et un réseau électrique non-enterré. La rupture 
est alors nette entre le paysage agricole et le village de Vinay. Cette dernière 
est accentuée par la présence de la mairie dès l’entrée du village. 

 

Figure 51 : pré-enseigne commerciale 

 

Figure 52: rue Roger Thomas depuis la mairie 
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Par cette route, la sortie de la commune est aisément visible. En effet, la 
linéarité de la RD11 offre une vision plutôt restreinte et le regard se fixe vite 
sur la fin du village. Les trottoirs sont larges. Peu d’aménagements piétons sont 
présents. L’aménagement actuel favorise l’automobile.  

En entrant dans Vinay par ce côté, on remarque l’hétérogénéité de 
l’architecture et de l’état des constructions le long de la voie principale. Des 
panneaux publicitaires de maisons de champagne indiquent que les activités 
se localisent en retrait dans les rues adjacentes. 

2. Entrée depuis la RD 951  

L’entrée est marquée par le croisement entre les deux routes départementales 
au niveau du lieu-dit « La Pointe à Pitre ». Les deux routes (RD11 et RD951) 
créent un carrefour, de nombreux véhiculent transitent à une vitesse élevée, 
rendant le lieu relativement dangereux. L’entrée de ville se marque 
premièrement par le fait qu’il faille bifurquer à droite pour accéder au bourg 
et à la zone artisanale, visible depuis les deux axes. L’entrée principale de la 
zone s’effectue depuis la RD 11.  

 

Figure 53 : entrée depuis Epernay entre la zone artisanale et une autre entreprise 

 

 

Figure 54 : carrefour entre les RD11 et RD951, l’hôtel- restaurant La Briqueterie en arrière-plan 

L’entrée est également marquée par une façade indiquant le nom de l’hôtel-
restaurant La Briqueterie qu’on aperçoit clairement depuis la route.  

Une fois arrivée sur l’axe principal traversant le bourg, la rue Roger Thomas, on 
remarque les prairies à droite. Une haie couvre le site de l’hôtel-restaurant à 
gauche.  
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