
 

 Réserve naturelle régionale  
Etang et prairie des Paquis à 
Larzicourt 
 

 
 

 

Carte d’identité 
Commune(s) – 

Département (s) 
Larzicourt (51) 

Propriétaire(s) Ligue pour la protection des oiseaux France 

Superficie 8,3089 hectares 

Mesure d’inventaire / 

Label 
ZICO du lac du Der Chantecoq et des étangs latéraux 

Site RAMSAR 

Historique de classement / gestion du site 

Classement Pas de classement en Réserve Naturelle Volontaire 

Gestionnaire Ligue pour la protection des oiseaux de Champagne-Ardenne  

Comité consultatif Non formalisé 

Plan de gestion 1er plan de gestion 2008-2012 (évaluation en cours) 

Patrimoine naturel 

Milieux présents Végétations aquatiques, roselière, saulaie, prairies, friches  

Données faune 

- Avifaune : passereaux paludicoles, anatidés (Fuligule milouin, Fuligule morillon, 

Canard chipeau, Sarcelle d’été, ...) 
- Libellules : Grande Aeschne, Leucorrhine à large queue, Leucorrhine à gros 
thorax... 
- Orthoptères : Criquet marginé, Criquet ensanglanté, Courtilière commune 

- Lépidoptères : Cuivré des marais, Azuré du trèfle 
- Amphibiens : Grenouille agile, Triton ponctué, Triton crêté 
- Mammifères : Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius 

Données flore 

265 espèces végétales dont : 
- 4 figurent sur la liste rouge régionale ; et une est protégée au niveau régional 

(pâturin des marais, Ophioglosse vulgaire, Potamot capillaire, Utriculaire 
commune)  

Données géologiques / 

paléontologiques 
- 

Enjeux 

« L’étang et prairie des Paquis » présente une population importante de libellules 
avec la présence d’espèces rares qui donnent au site un enjeu de protection fort. Le 

site offre également une bonne capacité d’accueil pour les amphibiens due à 
l’absence de peuplement piscicole et possède une importante population de 
grenouille agile. Il présente aussi un grand intérêt pour les oiseaux et 

particulièrement les canards de surface nicheurs.  
C’est pourquoi « L’étang et prairie des Paquis » fait l’objet d’une demande de 
classement en réserve naturelle régionale.. 

Activités, usages et gestion 

Principaux usages  

Ouverture au public Visites organisées par le gestionnaire 

Axes actuel de la 

gestion 

- Restaurer et maintenir les habitats naturels patrimoniaux 

- Maintenir et développer les populations d’espèces animales et végétales 
remarquables  
- Améliorer la biodiversité du site et la mosaïque d’habitats 

- Insérer la protection du site dans le tissu socio-économique local 
- Informer et sensibiliser la population et les acteurs locaux 

 


