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Marais de Chaumont-devant-Damvillers  
Espace Naturel Sensible, classé Natura 2000 

Un site préservé à découvrir en Meuse même à distance 

 
Situé au pied du champ de bataille de Verdun, le Marais de Chaumont-devant-Damvillers est l’une des six 

tourbières alcalines de Lorraine, à la faune et à la flore particulières. Ces spécificités lui ont valu d’être intégré au 

réseau européen des sites Natura 2000 et d’être classé Espace Naturel Sensible.   

Afin d’informer le public au rôle significatif de cette tourbière, un sentier didactique, accessible PMR, est jalonné 

de panneaux explicatifs pour aller à la rencontre d’une artiste aux multiples facettes : L’EAU.  

 

Conserver un marais oui, mais pourquoi ?  
Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones 

humides ont disparu en France, à raison d'environ 10 000 

hectares par an. Or, à la fois refuges d'une importante 

biodiversité et vecteurs de nombreux services (dits services 

écosystémiques) rendus à l'Homme, les zones humides 

atténuent les effets de la sécheresse, le risque de crues ou 

encore retiennent le carbone terrestre. C’est pourquoi le 

Département de la Meuse s’est engagé dans une démarche de 

conservation du Marais de Chaumont et de sensibilisation des 

visiteurs promeneurs au rôle vital de cet écosystème. 
 

Un parcours de découverte et une offre de sorties thématiques 

Ici, l’eau façonne les paysages, modèle la terre, taille la pierre, redonne des couleurs à la végétation et accompagne 

le chant des oiseaux. Tantôt peintre, musicienne, sculptrice et actrice, l’eau se dévoile et révèle toutes ses richesses 

et particularités.  

Une application numérique de visite virtuelle en téléchargement libre permet de visualiser le marais en toute 

saison et même à distance. 
 

En plus des découvertes en accès libre, le Département de la Meuse élabore un planning de sorties thématiques 

accompagnées d’un guide nature et des ateliers parents/enfants gratuits, accessibles à tous. 

Parmi les thèmes envisagés : 

Ateliers parents/enfants* 

� Découverte de l’utilité des zones humides pour l’artisanat : 

vannerie, tressage… 

� Création et animation de figurines faites de coques et coquilles 

� Découverte d’une zone humide par tous les sens en bricolant et 

devenant musiciens buissonniers 

� Découverte d’une zone humide en « piégeant » son paysage dans 

un tableau de végétaux collés 

Sorties thématiques* 

� La richesse biologique du marais : habitat, 

flore, faune 

� La flore des marais et des tourbières alcalines 

� La gestion écologique du marais de Chaumont 

 

 

* Le planning sera défini pour la sortie de crise. 

 

 

Renseignements :  

Département de la Meuse - Service Environnement Agriculture - Tél. 03 29 45 77 63 – www.meuse.fr 

Organiser un séjour en Meuse : www.tourisme-meuse.com  
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