
C'est quoi la Champagne crayeuse ? 

À l'origine de tout : le sol Où voit-on la craie dans le paysage ?

Un paysage ouvert nuancé par la présence de vallées

• Dans les champs • Sur les chemins d'exploitations• Dans les carrières  Le sous-sol est composé de craie, une roche calcaire sédimentaire 
d'origine marine et très friable. Elle s’est formée il y a 100 millions 
d’années lorsque la région était recouverte par la mer. 
Cette friabilité a donné lieu à une faible topographie modelée par 
les éléments (vent, pluie, érosion ...). Au fil du temps, ces aléas 
climatiques ont façonné le paysage tel que nous le connaissons 
aujourd’hui, en aplanissant petit à petit ces terres crayeuses. 
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Paysage ouvert, champs à perte de vue, succession d’ondulations de faibles amplitudesPaysage ouvert, champs à perte de vue, succession d’ondulations de faibles amplitudes Forte présence végétale

Coupe schématique du paysage du Pays de Châlons-en-Champagne, d’ouest en est

Ouest Est

Quelques rares boisements

Paroi crayeuse
Poussière estivale

Blancheur visible 
dans les champs

Chemin blanc

Photographie aérienne au-dessus de la commune de Mairy-sur-Marne. © CCMC. 

Grands champs uniformes et souvent rectangulaires

Un paysage de grandes cultures

Lignes sans fin - vue lointaine - 
vallonnements successifs 

Prévalence des horizons
D'origine naturelle (végétation) et 

humaine (ligne électrique - éolienne) 

Les éléments de verticalité

Carrières - chemins d'exploitations - blancheur
Un sol spécifique, la craie 

Une plaine dominée par l’activité agricole

Un paysage d’horizon

Les différents petits vallonnements s’entrecroisent sans être visibles Une distinction nette entre ciel et terre

Paysage d’horizon © Valentin Pinsolles

La Champagne crayeuse c'est : 
- un paysage ouvert sur environ 6 600 km2

- des parcelles de cultures de 10 à 50 hectares
- moins de 5%  de boisements sur le territoire
- un relief très peu prononcé

Cela se reflète dans le paysage par : 
- un paysage soumis au rythme des cultures (saisons, couleurs ...)
- des horizons à perte de vue
- une absence de haies qui ne freinent plus les eaux de ruissellement (érosion, coulée de boue ..)
- une opposition entre un espace ouvert et des espaces boisés le long des cours d'eau


