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II.

DEMOGRAPHIE

1. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
Selon le recensement de la population, en 2006, Moncetz-Longevas compte 547 habitants
dont 283 hommes et 264 femmes. La commune représente moins de 1 % de la population
de l’agglomération de Châlons-en-Champagne qui s’élève à 64 301 habitants en 2006.1
Evolution de la population sans double compte
Moncetz-Longevas
Agglomération hors unité urbaine
Agglomération

1968

1975

1982

1990

1999

2006

240
2 311
58 338

254
3 147
66 554

297
4 447
67 508

530
5 821
67 273

525
5 751
65 764

547
6 120
64 301

Source : Recensement Général de la Population, 1968 à 2006, INSEE

La population de la commune croît lentement entre 1968 et 1975 (+ 4 %). A partir de 1975,
cette croissance s’accélère pour atteindre un pic entre 1982 et 1990 : + 78 %. Entre 1990 et
1999, elle reste quasiment stable avant de repartir à la hausse entre 1999 et 2006 (+ 4 %)
Sur la période 1982-2006, cette tendance va à l’inverse de la situation observée dans
l’agglomération châlonnaise dont la population diminue de façon constante depuis 1982.
1.1. Dynamisme démographique : une population qui repart à la hausse en 2006.
Evolution du nombre d’habitants entre 1968 et 2006

Source : Recensement Général de la Population, 1968 à 2006, INSEE.

Sur la période 1968-1975, la population de Moncetz-Longevas augmente (+ 14 habitants)
grâce à un solde naturel2 positif qui compense un solde migratoire légèrement négatif (- 5
habitants).

1

2

er

Y compris la population de la commune de La Veuve qui a rejoint la CAC au 1 janvier 2009.
Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur une période donnée.
A différencier du solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui se sont installées dans la commune et le
nombre de personnes qui en sont parties.
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Par contre, entre 1975 et 1982, puis de façon plus marquée entre 1982 et 1990, les
variations de populations sont très largement positives essentiellement du fait d’un solde
migratoire élevé (respectivement + 42 et + 205 habitants) constituant quasiment l’intégralité
de la variation démographique. Les fortes augmentations de population de 1975 à 1990 sont
donc dues à une arrivée importante de nouveaux habitants.
Entre 1990 et 1999, le solde naturel relativement important (+ 23 habitants) n’arrive pas à
compenser un solde migratoire négatif de - 28 habitants. Le taux de variation annuel chute
alors à - 0,1 %.
Enfin, entre 1999 et 2006, la variation de population redevient positive (+ 22 habitants) grâce
à un solde naturel assez élevé (+ 20 habitants).
Les facteurs de l’évolution démographique de 1968 à 2006

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2006

Source : Recensement Général de la Population, 1968 à 2006, INSEE.

1.2. Structure de la population : une population plutôt jeune
Au recensement de 2006, la commune compte une proportion élevée des moins de 30 ans
(41 % des habitants), une faible part de 60-94 ans (9 %) et une absence des 95 ans ou plus.
Par rapport à l’agglomération et même à l’agglomération hors Châlons-en-Champagne, la
population de Moncetz-Longevas est plutôt jeune :
- avec une part des moins de 30 ans similaire à celle de l’agglomération (39 %) et
supérieure à celle de l’agglomération hors Châlons-en-Champagne (35 %),
- avec une part des 30-59 ans plus importante que celle de l’agglomération ou de
l’agglomération hors Châlons-en-Champagne (52 % contre 41 et 45 %),
- avec 9 % des Moncelots, la part des plus de 60 ans est beaucoup plus faible que
dans l’agglomération (21 %) ou l’agglomération hors Châlons-en-Champagne
(20 %).
Cependant, la population de Moncetz-Longevas a tendance à vieillir par rapport à 1990. En
effet, deux catégories de population évoluent en sens opposé : la part des moins de 15 ans
passe de 35 à 24 % tandis que celle des 45-59 ans passe de 7 à 19 %.
Observable à des échelles variables sur différentes communes de la communauté
d’agglomération de Châlons-en-Champagne, le vieillissement de la population illustre
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l’arrivée des enfants du "baby-boom" aux âges élevés ainsi que la moindre natalité constatée
nationalement à partir de la deuxième partie des années 70.
Structure par âge de la population en 2006

Source : Recensement Général de la Population, 1968 à 2006, INSEE.

1.3. Structure des ménages : un nombre de ménages en augmentation alors que leur
taille baisse
Entre 1999 et 2006, le nombre de ménages augmente passant de 166 à 188. Parallèlement,
la taille des ménages diminue, passant de 3,2 à 2,9 personnes en moyenne. Elle demeure
tout de même plus élevée que celle des ménages de l’agglomération (2,2 personnes) et de
l’agglomération hors Châlons-en-Champagne (2,45 personnes).
La multiplication des ménages et la diminution de leur taille, observables sur l’ensemble du
territoire français, sont les conséquences de l’augmentation des petits ménages (de 1 à 2
personnes) et de la diminution des grands ménages (à partir de 3 personnes). Elle s’explique
par plusieurs phénomènes :
- la diminution de la fécondité,
- la décohabitation des jeunes et de leurs parents (poursuite d’études supérieures,
recherche d’un premier emploi),
- le recul de l’âge moyen des femmes à la naissance du premier enfant,
- l’augmentation du nombre de célibataires,
- le développement des familles monoparentales,
- l’augmentation du nombre de personnes vivant seules et notamment des
personnes âgées.
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ont en effet été construits durant cette période contre seulement 6 % dans l’agglomération et
9 % dans l’agglomération hors Châlons-en-Champagne .Ces constats sont à rapprocher de
l’évolution démographique communale.
Concernant le rythme de construction neuve, la création de 25 maisons individuelles a été
autorisée à Moncetz-Longevas entre 2000 et 2007 (source DRE/Sitadel).
Epoque de construction des logements

Source : Recensement Général de la Population, 2006, INSEE.

54
7

1.3. Type de logements : des logements de grande taille
Le parc de logements de Moncetz-Longevas est très majoritairement (95 %) composé de
grands logements (4 pièces et plus). Cette proportion est quasiment équivalente à celle de
l’agglomération hors Châlons-en-Champagne (85 %) et très supérieure à celle de
l’agglomération (61 %).
Mais concernant les petits logements (1 ou 2 pièces), c’est le constat inverse qui prévaut. En
effet, Moncetz-Longevas ne compte que 2 % de petits logements contre 17 % dans
l’agglomération.
Taille des logements

Source : Recensement Général de la Population, 2006, INSEE.
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IV.

ECONOMIE

1. POPULATION ACTIVE
Au recensement de 2006, la population active6 de 15 à 64 ans de Moncetz-Longevas
compte 303 personnes et représente près de 1 % de la population active de la communauté
d’agglomération. La répartition de cette population par sexe est inégale, avec 52,1 %
d’hommes et 47,9 % de femmes.
Entre 1999 et 2006, la population croît assez faiblement, essentiellement grâce à un solde
naturel positif (+ 4 %). Ce résultat ne permet pas d’afficher une tendance par rapport à
l’augmentation ou à la baisse de la population active. En effet, le changement de concept
concernant la comptabilisation des actifs entre le recensement de 1999 et celui de 2006 ne
permet pas d’établir une comparaison fiable des chiffres de la population active. La
reconnaissance de la double activité dans le recensement de 2006 a tendance à faire
augmenter artificiellement la part des actifs, les étudiants ou les retraités ayant un emploi
étant maintenant comptabilisés dans les actifs ayant un emploi alors qu’ils étaient considérés
comme des inactifs au recensement de 1999.
Concernant les classes d’âges, la population active âgée de 15 à 64 ans de MoncetzLongevas est marquée par un profil relativement identique à celui de l’agglomération, avec
une large majorité de 25-54 ans, représentant respectivement 76 % de la population active
de l’agglomération et 79,5 % de celle de Moncetz-Longevas.
1.1. Taux d’activité
En 2006, le taux d’activité des 15 à 64 ans est de 76,5 % à Moncetz-Longevas. Ce taux
d’activité est supérieur de plus de 5 points à celui de l’agglomération.
Taux d’activité masculin et féminin par classes d’âge en 2006
97,4%

100,0%

90,7%
80,0%

60,0%

56,0%
47,1%

40,0%

35,5%
29,2%

20,0%

0,0%
15 à 24 ans

25 à 54 ans
Homme

55 à 64 ans

Femme
Source : Insee, RP2006 exploitation principale

6

La population active regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Ne font pas partie de la population active les
personnes qui, bien que s’étant déclarées au chômage, précisent qu’elles ne recherchent pas d’emploi.
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La compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés est communautaire et
s'exerce sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération.
! La collecte des ordures ménagères
A Moncetz-Longevas la collecte est effectuée une fois par semaine, le lundi pour Moncetz et
le mercredi pour Longevas.
Cette collecte est entièrement conteneurisée depuis juillet 1999. En 2010, les tonnages
d'ordures ménagères collectées à l’échelle de l’agglomération étaient de 17 535 tonnes soit
272,70 kg/hab/an.
! Les collectes spécifiques en apport volontaire
- La déchèterie :
La communauté d'agglomération est propriétaire d'une déchèterie agréée située chemin des
Grèves à Châlons-en-Champagne. Elle permet d'éliminer les déchets non pris en compte
par les services de ramassage des ordures ménagères en raison de leur taille, de leur
quantité ou de leur nature spécifique : papiers, déchets verts, cartons, pneumatiques de
voiture, déchets ménagers spéciaux (DMS), piles, batteries, huiles de friture et de vidange,
gravats, amiante-ciment (réservés aux particuliers), tout-venant, ferraille, Déchets
d'Equipement Electrique et Electronique (DEEE) et bois.
Elle a pour objectifs l'optimisation de la collecte, le recyclage des déchets et la prévention
des dépôts sauvages. La déchèterie est ouverte gratuitement à tous les habitants des
communes de la communauté d'agglomération. En revanche, l'accès des commerçants et
artisans est payant au passage.
Tonnages collectés à la déchèterie en 2009 et 2010

Source : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne

- Les points d'apport volontaire :
A Moncetz-Longevas, le point d’apport volontaire pour le verre et le papier se situe rue des
Artisans. La commune bénéficie également d'un point de collecte des textiles usagés depuis
novembre 2010.
- La collecte des piles :
Il est possible de déposer les piles à la déchèterie, chez les commerçants distribuant des
piles ainsi que dans les écoles et les mairies.
! Les collectes spécifiques en porte-à-porte
Depuis octobre 2000, la communauté d'agglomération effectue la collecte sélective de ses
déchets ménagers. Elle est ainsi en conformité avec la loi du 13 juillet 1992 sur l'élimination
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Répartition des tonnages collectés par catégorie des déchets en 2010
Encombrants
Papier
Verre 4% 2%
Emballages 5%
3%
Ordures
ménagères
42%

Biodéchets &
déchets verts
18%

Déchèterie
26%

Source : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne

5.2. Traitement
! Le centre de transfert
Les ordures ménagères collectées sont conduites vers un centre de transfert situé chemin
des Grèves à Châlons-en-Champagne avant d’être transportées vers l’UVE de la Veuve..
! L'unité de traitement du SYVALOM
L'unité de traitement du SYVALOM (Syndicat pour la Valorisation des Ordures Ménagères
de la Marne) est située à La Veuve à 10 km au Nord de Châlons-en-Champagne. Elle se
compose d'une unité de valorisation énergétique (UVE) (incinérateur) d'une capacité
annuelle de 100 000 tonnes, et d'une unité de valorisation agronomique (UVA) de 35 000
tonnes.
Les déchets verts, augmentés de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM),
sont déposés sur l’unité de valorisation agronomique permettant la production de 14 000
tonnes par an de compost commercialisable.
L'UVE produit 48 000 mégawatts heures électriques par an, correspondant au tiers des
besoins annuels de l’agglomération châlonnaise. Ce complexe est prévu pour accueillir les
déchets de 360 000 marnais repartis sur 609 communes, soit près de 100 000 tonnes par an
de déchets ménagers non triés, ainsi que 35 000 tonnes par an de biodéchets (En 2009
l'UVA à traiter 7 515 tonnes de biodéchets, dont presque 4 800 en provenance de
l'agglomération, qui ont permis la production de 2 954 tonnes de compost).
! Le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU)
Le centre de stockage est une installation de classe II (déchets ménagers et assimilés et
déchets industriels banals ou DIB) située à Pargny-lès-Reims (51). Elle accueille tous les
déchets dits "ultimes".
! Les centres de tri
Le centre de tri de déchets de Flavigny-le-Grand et Beaurain (02) accueille les emballages
issus de la collecte sélective. Les refus de tri acheminés en bout de chaîne sont évacués
vers le centre de stockage des déchets ultimes de Flavigny (02).
! La plate-forme de compostage
La communauté d'agglomération est propriétaire d'une plate-forme pour les déchets verts
située chemin des Grèves. Les déchets verts apportés en déchèterie ou par les services
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La R.N. 44 vue depuis la rue Royale

La route présente un aménagement de type classique pour une nationale traversant des
espaces agricoles : chaussée à 2 voies de 12 m en moyenne, bas-côtés et talus en léger
déblai et dévers.
Cependant, le tracé de la R.N. 44 doit être modifié suite à la déviation de Chepy
réduisant considérablement les risques et nuisances sur la zone d'étude. Cette
dernière ne sera dès lors plus bordée par une voie nationale mais départementale et
devrait, par conséquent, accueillir un moindre trafic.
Le problème relatif au mélange des trafics de transit et des trafics locaux a fait l'objet d'une
attention particulière. Ainsi, tant que le nouveau tracé n'est pas réalisé, la R.N. 44 garde son
caractère de voie de transit et aucun accès n'y est autorisé depuis la zone à urbaniser
(IAU2). Les accès sont tournés vers le centre bourg, depuis la rue des Tilleuls, la place de la
Gravelotte et la rue Royale.
L'intégration d'un projet urbain se doit de prendre en compte la globalité du tissu
environnant. Dans le cas présent, il en ressort la volonté de relier les différentes zones
d'habitat entre elles. Il s'agit tout particulièrement d'assurer des liaisons avec le lotissement
voisin de la rue des Tilleuls et de prévoir celles qui permettront de desservir une autre zone
d'habitat, à urbaniser dans un second temps (IIAU2).
Accès interdit depuis la R.N. 44
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IX.

FICHES DESCRIPTIVES DE QUELQUES ESSENCES

a) Aubépine : Crataegus sp :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbre ou arbuste de 2 à 10 m ;
• Feuillage : caduc, glabre à 3 ou 5 lobes, vert foncé
;
• Floraison : blanche en corymbe ;
• Fructification : baies rouge écarlate.
Distribution : commun.

b) Bois-joli : Daphne mezereum :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbrisseau de 50 cm à 1 m ;
• Feuillage : caduc, vert clair ;
• Floraison : rose, odorante, de février à avril ;
• Fructification : baies rouges.
Distribution : rare.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : calcaires, sols carbonatés à légèrement acides riches ;
• Topographie : toutes les situations ;
• Arrosage : préfère les sols assez bien alimentés ;
• Exposition : essence fleurissant bien en pleine lumière ;
• Biotopes : chênaie et hêtraie sur craie.

PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.

Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : préfère les sols argileux et riches ;
PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.
• Topographie : indifférent ;
• Arrosage : tolère la sécheresse ;
• Exposition : essence de lumière ;
• Biotopes : prairies, champs, lisières et bords de chemins.

Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbre de 20 à 25 m ;
• Feuillage : léger, caduc ;
• Floraison : vert jaunâtre au printemps ;
• Fructification : cônes en juin.
Distribution : très commun dans toute la Champagne crayeuse.

PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.

c) Bouleau verruqueux : Betula verrucosa :

Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : espèce très frugale s’adaptant très bien au sol crayeux
;
• Topographie : indifférent ;
• Arrosage : supporte les sols secs à tourbeux ;
• Exposition : essence pionnière de pleine lumière ;
• Biotopes : forêts claires ou dégradées, cette espèce a un rôle important dans la
cicatrisation des trouées des pinèdes et colonise les savarts.

PLU – Annexes complémentaires
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d) Cerisier de Sainte-Lucie : Prunus mahaleb :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbuste ou petit arbre de 4 à
12 m ;
• Feuillage : caduc, vert brillant ;
• Floraison : blanche, odorante, en avril-mai ;
• Fructification : petits fruits globuleux, rougenoirâtre.
Distribution : très commun en Champagne.
Caractéristiques écologiques :
PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.
• Matériaux : sols carbonatés, calcaires ou crayeux,
superficiels ;
• Topographie : plaine et versant crayeux ;
• Arrosage : essence qui supporte les sols assez secs ;
• Exposition : essence de lumière ;
• Biotopes : lisières forestières, haies, sous étage des pinèdes, chênaie pubescente.

e) Chêne pubescent : Quercus pubescens
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbre de 10 à 25 m ;
• Feuillage : caduc, vert franc, grisâtre en dessous ;
• Floraison : chatons ;
• Fructification : glands.
Distribution : absent de la Champagne septentrionale.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : sur craie et graveluches ;
• Topographie : préfère les expositions chaudes ;
• Arrosage : tolère la sécheresse ;
• Exposition : essence de pleine lumière ;
• Biotopes : bois clair et lisière forestière.

PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.

f) Cornouiller sanguin: Cornus sanguinea :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbuste de 3 à 5 mètres ;
• Feuillage : caduc, vert rougissant dès le mois d'août
;
• Floraison : petites fleurs blanches en mai-juin ;
• Fructification : fruits noir-bleuté en octobre.
Distribution : toute la Champagne crayeuse.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : variés notamment les sols calcaires ;
• Topographie : toutes les situations ;
• Arrosage : supporte les sols secs à humides ;
• Exposition : essence de lumière ou de demi-ombre ;
• Biotopes : lisières forestières, bois, haies.

PLU – Annexes complémentaires
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g) Frêne : Fraxinus excelsior :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbre de 20 à 30 m ;
• Feuillage : caduc, vert ;
• Floraison : fleurs en bouquets rougeâtres en avril ;
• Fructification : samares en septembre-octobre.
Distribution : commun dans les vallées de
Champagne.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : optimum sur sols fertiles et riches, mais
PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.
se rencontre également sur craie ;
• Topographie : surtout vallées et fonds de vallon ;
• Arrosage : essence des sols frais à humides, tolère toutefois les substrats très secs, la
taille est alors réduite ;
• Exposition : essence de demi-ombre , craint les gelées printanières ;
• Biotopes : bois frais, haies, bords des eaux.

Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbrisseau, arbuste ou petit arbre de 4 à 10
m, port dressé ou étalé ;
• Feuillage : persistant, vert tirant sur le bleuté ;
• Floraison : cônes mâles jaunâtres, cônes femelles verdâtres, sur
des pieds différents ;
• Fructification : baies noir-bleuâtre.
Distribution : disséminé dans toute la Champagne.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : indifférent à la nature du sol ;
• Topographie : très robuste au froid et à l’aridité ;
• Arrosage : supporte les sols très secs à humides ;
• Exposition : essence de pleine lumière ;
• Biotopes : savarts et landes.

PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.

h) Genévrier : Junipérus communis :

i) Noisetier : Corylus avellana :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbuste rameux et touffu de 2 à
5m;
• Feuillage : caduc, vert ;
• Floraison : chatons mâles jaunâtres en été ;
• Fructification : noisettes en automne.
Distribution : très commun.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : très variés ;
• Topographie : toutes les situations ;
• Arrosage : éviter les situations trop sèches ;
• Exposition : essence de demi-ombre ;
• Biotopes : bois, lisières, fruticées.
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Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbre de 20 à 35 m (15 m sur craie) ;
• Feuillage : persistant, vert foncé ;
• Floraison : cônes mâles jaunâtres, cônes femelles pourpres ;
• Fructification : pommes de pins.
Distribution : pin introduit et très répandu.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : tolère les sols calcaires ;
• Topographie : plaine et versants crayeux ;
• Arrosage : résiste bien à la sécheresse ;
• Exposition : essence de lumière ;
• Biotopes : plantations.

PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.

j) Pin noir : Pinus nigra :

Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbrisseau de 1 à 5 m ;
• Feuillage : vert bleuté, caduc ;
• Floraison : grandes fleurs roses, parfumées, en mai-juin ;
• Fructification : cynorrhodons mûrs en octobre, rouge.
Distribution : commun.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : divers, sols carbonatés à légèrement acides ;
• Topographie : toutes les situations ;
• Arrosage : rosier des sols frais à secs ;
• Exposition : plante de pleine lumière ;
• Biotopes : haies, lisières forestières, broussailles.

PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.

k) Rosier des chiens ou Eglantier : Rosa canina :

l) Tilleul à larges feuilles : Tilia platyphyllos :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbre de 20 à 35 m ;
• Feuillage : caduc, vert, dense ;
• Floraison : jaune pâle, très odorante, en juin-juillet
;
• Fructification : fruits secs et globuleux.
Distribution : disséminé dans toute la Champagne,
souvent planté.
Caractéristiques écologiques :
PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.
• Matériaux : carbonaté, éboulis grossier sur craie ;
• Topographie : optimum sur versant ombragé, exposition nord ;
• Arrosage : supporte une certaine sécheresse du sol ;
• Exposition : essence d’ombre ou de demi-ombre ;
• Biotopes : forêts sur craie, plus particulièrement forêts sur pentes.
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m) Viorne lantane : Viburnum lantana :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbrisseau de 1 à 3 m ;
• Feuillage : caduc, vert, velouté et grisâtre en
dessous ;
• Floraison : blanche en avril-mai ;
• Fructification : rouge puis noire en septembre.
Distribution : espèce commune.
Caractéristiques écologiques :
• Matériaux : généralement carbonatés, craie ;
• Topographie : situations ensoleillées ;
PHOTOGRAPHIE : D. AMON-MOREAU, C.P.N.C.A.
• Arrosage : supporte très bien les sols secs ;
• Exposition: essence de lumière ;
• Biotopes : bois clair, haies, lisières et fourrés thermophiles.

n) Viorne obier :Viburnum opulus :
Caractéristiques biologiques :
• Forme biologique : arbrisseau de 2 à 4 m ;
• Feuillage : caduc, vert ;
• Floraison : blanche en mai à juin ;
• Fructification : rouge vif en septembre.
Distribution : espèce commune.
Caractéristiques écologiques :
PHOTOGRAPHIE : R. MIELCAREK, A.U.D.C.
• Matériaux : dives, sols carbonatés à neutres,
généralement riche ;
• Topographie : plus particulièrement en fond de vallon ;
• Arrosage : espèce demandant une bonne alimentation en eau ;
• Exposition : essence de lumière ou de demi-ombre ;
• Biotopes : bois frais, bois sur craie, haies, lisières forestières, zones humides.
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