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        1 territoire PATRIMONIAL + 1 CHARTE labellisée = 1 PNR

Sa vocation est de protéger et de valoriser durablement ces ressources, 
grâce à un projet concerté localement.

Un Parc Naturel Régional couvre un territoire habité et ouvert à dominante rurale 
dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité. 

Parc naturel régional des Ardennes - Documents d’accompagnement de la charte

�

Parc naturel régional 

des Ardennes

Objectif 2023

Une autre vie s’invente ici ...

Documents d’accompagnement 

de la charte du

Un ensemble de collectivités se concerte pour un projet de territoire 
exemplaire, retranscrit dans une Charte de valorisation des patrimoines. 
Elles y adhèrent, ou non, volontairement et se regroupent en syndicat 
mixte.

La Charte est un contrat de territoire sans pouvoir réglementaire fort, 
mais avec des engagements évalués au bout de 12 ans. Le Ministère en 
charge de l’environnement délivre, ou non, le label en fonction des objectifs 
fixés et des résultats obtenus.

Quel intérêt ? Le label Parc Naturel Régional apporte une notoriété na-
tionale et une plus-value touristique. Le regroupement des collectivités 
en syndicat mixte permet de capter des fonds améliorant l’attractivité 
économique et le bien-être de tous.

POINTE DE GIVET

PLATEAU DE ROCROI

THIERACHE ARDENNAISE

CŒUR DU MASSIF

VAL DE SORMONNE

La Thiérache Ardennaise
Un bocage préservé, des vergers traditionnels

accueillant de nombreuses espèces d’oiseaux et de petits animaux

Ses bâtisses en torchis, brique et pierre blanche : Liart, La Férée...

Ses églises et fermes fortifiées remarquables de Hannappes à Remilly-les-Pothées

La Pointe de Givet 
Ses monuments historiques : Les sites fortifiés de Givet - Château de Hierges

Sa réserve géologique, un des gisements fossiles les plus anciens de France

Ses pelouses calcaires à tendance méditéranéenne,

accueillant plus de 25 types d’orchidées

Sa pierre bleue «marbrée» : Givet, Chooz...

Le Val de Sormonne
Son musée de la Forêt, de l’Ardoise, le château de Montcornet...

Ses villages en surplomb : Marby, Blombay... 

Les méandres de la Sormonne avec la Gagée jaune

Son bâti en pierre jaune avec usoirs

Le Coeur du Massif
Ses forêts et tourbières à tendance montagnarde

Ses falaises et cavités avec ses rapaces nocturnes et chauve-souris 

Spot national de la Cigogne noire

Ses habitats en schiste et en ardoise en vallées de Meuse et Semoy

Ses rocs de légende: Dames de Meuse, Roc La tour, 4 fils Aymon

Son patrimoine  et savoir-faire industriel

PNRA          91    75 000

51 PNR      5  000     4 millions

France      35   000  66 millions

21/12/2011

40 % feuillus & 11 % conifères

24 % prairies & 21 % cultures

4 % étendues d’eau et autres

Le Plateau de Rocroi
Sa ville étoilée fortifiée : Rocroi

Ses landes humides, les Rièzes, habitats de plantes carnivores

Ses fermes bardées de bois, les Censes : Rocroi, Sévigny-La-Forêt...

1 massif géologique à la renommée internationale

5 unités paysagères dont 16 sites protégés

2 réserves naturelles nationales  & 7 sites NATURA 2000

46 monuments historiques

8 musées

Une autre vie 
s’invente ici !

Un PNR n’a pas le pouvoir 
de contraindre, mais il a le 
devoir de convaincre.
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Privés... 

91 communes

                               Gérer durablement les ressources forestières

 Valoriser une agriculture respectueuse de l’environnement

    Dynamiser le             développement du tourisme

    
                  Protéger la biodiversité en concertation

                      Préserver  le patrimoine paysager      F
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Les Commissions thématiques     
   Le Bureau syndical               Le Comité syndical  

proposent                 
     prépare                        décide

4 communautés
Département des Ardennes

Région Grand Est
Ville-Porte 

de Charleville-
Mézières

Les Amis du Parc
(association de la société civile)

D’autres 
partenaires

IMPLICATION 
LOCALE

SYNDICAT
MIXTE

ORGANISATION DU PARC
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& ACTIONS

EVALUATION
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Le Comité Syndical, composé de tous les représentants des collectivités adhé-
rentes, acte les financements en fonction des fonds disponibles et des orienta-
tions de la Charte. Il valide alors les actions à développer par son équipe salariée.

Le Bureau Syndical s’appuie sur les commissions thématiques, consti-
tuées par les élus, les Amis du Parc et le Conseil Scientifique pour évaluer les 
actions en cours et proposer des évolutions possibles en phase avec les attentes 
locales.

L’équipe salariée du Parc, comprenant du personnel administratif 
et technique, est chargée de mettre en place les actions validées sous la 
forme d’un appui technique et/ou de recherche de subventions.

La Charte définit 8 missions prioritaires.
Chaque année, l’équipe salariée se concentre sur 
ces thématiques et développe des actions.

 Au bout de 12 ans (durée  du label), le Parc
présente son bilan et son nouveau 
projet de Charte.

QUELQUES ACTIONS  DU PARC
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LE PARC,  C’EST AUSSI      
des observatoires de territoire,
des guides de sensibilisation, 

des expositions, des concours...
des conventions de mutualisation,

Les Matinales :
le rendez-vous des Collectivités,

...

FORET
Conseil en gestion forestière

pour aider à des plans de gestion durable 

AGRICULTURE
Appui aux marchés de producteurs de pays

pour soutenir la vente directe de produits de terroir

TOURISME
Audit en écogestion touristique / INTERREG

pour réduire les coûts de fonctionnement d’une activité touristique

Conseil en signalétique touristique 
pour créer des sentiers de découverte       

BIODIVERSITE
      Appui  à la restauration de la Trame Verte et Bleue 

pour  créer des haies, lisières, mares...

Conseil en environnement / 0 Phyto
 pour entretenir les espaces verts sans produits phytosanitaires

Conseil en gestion écologique  
pour l’aménagement d’espaces naturels  

Contrats Natura 2000  
pour conforter la gestion écologique 

des sites Natura 2000  

PAYSAGE & URBANISME
Conseil en paysage

pour requalifer les espaces publics

Conseil en urbanisme 
pour élaborer ou réviser 

les documents d’urbanisme

Conseil en Habitat 
pour investir dans des travaux pertinents

ENERGIE
Conseil en énergie partagé

pour baisser les factures énergétiques

SENSIBILISATION AU TERRITOIRE
Rendez-vous du Parc

pour découvrir le territoire du Parc

Soutien aux manifestations locales
pour organiser des manifestations 
respectant les valeurs de la Charte

Education au développement durable
pour mette en place des animations pédagogiques

+     D’INFOS
Retrouvez-nous sur notre site internet 

                     Collectivités          Habitants         Professionnels    
   & Propriétaires     & Associations  

à destination 
des

www.parc-naturel-ardennes.fr
Le Conseil Scientifque
(regroupement de chercheurs, 

enseignants et/ou experts)
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