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2017 est l’année anniversaire des 50 ans de la création des Parcs par le Général de Gaulle. 50 ans d’existence, cela se fête et à cette 

occasion le Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes était présent à Bercy du 12 au 15 octobre, afin de promouvoir le territoire. Un 

PNR est avant tout un formidable label touristique de notoriété nationale. Ushuaïa TV et France 3 s’en sont fait l’écho lors d’émis-

sions consacrées récemment à notre richesse patrimoniale. 

Le PNR permet également grâce au regroupement des 98 collectivités adhérentes de capter des fonds, améliorant, ainsi l’attractivité 

économique et le bien-être de tous. Le projet «Pour une infrastructure énergétique, écologique et sûre en Ardenne» en partenariat 

avec le Réseau  de Transport d’Electricité en est le parfait exemple. Mais pas que ! Le programme LEADER fait partie des actions 

menées par le PNR et, dans ce cadre, collectivités, associations, entreprises peuvent sous conditions du réglement européen béné-

ficier de ces multiples aides.

Enfin, dans le cadre de l’évaluation à mi-charte et afin de connaître le niveau de connaissance et d ‘appréciation des actions menées 

par le PNR, je vous invite à répondre à notre enquête. Votre avis est important et va permettre au PNR de s’améliorer et d’être en 

phase avec habitants et acteurs locaux. Bonne lecture !

Claude WALLENDORFF, Président A
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MISSIONS PARC
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

Favoriser un urbanisme de qualité

Soutenir les économies d’énergie

Sensibiliser et animer le territoire

CHARTE labellisée

1 NOTORIETE NATIONALE

1 LABEL TOURISTIQUE

1 ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

21/12/2011

Durée de 12 ans
2017 : mi-charte

TERRITOIRE
patrimonial

5 UNITES PAYSAGERES

La Pointe de Givet
Le Plateau de Rocroi
La Thiérache Ardennaise
Le Coeur du Massif
Le Val de Sormonne

Des sites et églises fortifiés : 
Givet, Rocroi, Montcornet, Thiérache...

Une architecture typique : pierre bleue, ardoise, 
pierre jaune et blanche...

Des habitats sensibles, riche d’une faune et d’une 
flore emblèmatiques : 

pelouses sèches, marais tourbeux...

1 RICHESSE 
pour ses habitants

Des ACTIONS 
en faveur des collectivités,

des professionnels,
des associations

des habitants,
des propriétaires.

PNR

ARDENNES
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REGION GRAND EST

Conseil Départemental des Ardennes

91 communes

4 communautés de communes

1 ville-porte : Charleville-Mézières

COLLECTIVITES ADHERENTES
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La bonne 
nouvelle !

Fruit du partenariat entre le PNR des Ar-
dennes et Réseau de Transport d’Electri-
cité (RTE), le projet «Pour une infrastruc-
ture énergétique, écologique et sûre en 
Ardenne» a été retenu par le Ministère en 
charge de l’environnement : environ 800 
000 € du Programme d’Investissement 
d’Avenir de l’ADEME ont été captés pour 
une expérimentation sur 100 ha entre 
2018 et 2020.

Le Parc 
en Actions !

           
 Le PNR accompagne la forêt privée !

Pour aider les propriétaires fo-
restiers privés à gérer durable-

ment  leur forêt (valorisation de la ressource 
forestière, prise en compte des enjeux en-
vironnementaux...), le PNR des Ardennes 
peut prendre en charge 80% des frais liés 
à l’élaboration du 1er document de gestion 
(plafond variable selon les situations) pour 
les propriétaires détenant + de 4 ha. 
Les différents types de document de gestion 
(Plan Simple de Gestion, Règlement Type de 
Gestion ou Code de Bonnes Pratiques Sylvi-
coles) sont tous finançables par le PNR.  En 
présentant un programme de coupes et de 
travaux, ce document de gestion servira de 
guide au propriétaire  pendant les 10 ou 15 
prochaines années.
+ d’infos : foret@parc-naturel-ardennes.fr 

En route pour la Marque #Valeur Parc  

Une 1ère réunion s’est déroulée 
courant juin afin de définir la mé-

thodologie envisageable à mettre en place. 
Cette marque apporte à toute entreprise 
qui en bénéficie une reconnaissance de 
son travail, de son inscription respectueuse 
dans son territoire et son environnement, 
et lui confère donc une véritable valeur 
ajoutée en terme d’image. 
Pour le consommateur, elle présente aussi 
de réels bénéfices et avantages : traçabilité 
liée à des filières de proximité, porteuse de 
sens et d’humanité, respect des valeurs des 
PNR…. 
En privilégiant ces entreprises, le consom-
mateur participe activement à la vie du ter-
ritoire dans lequel il vit ou qu’il visite.

Programme européen                                                                        
#INTERREG Ardenne Ecotourism           

Avec les partenaires* du projet, le PNR des 
Ardennes encourage l’adhésion au Club Ar-
denne Ecotourism transfrontalier, ainsi qu’à 
la Marque Ardenne. Basé sur un référentiel 
qualité intégrant la marque territorial «Va-
leurs Parc naturel régional», le club recon-
naît les bonnes pratiques de chacun dans le 
tourisme durable, au sein de la destination 
Ardenne, en France et en Belgique.

* Agence de Développement Touristique des 
Ardennes - Parc naturel Viroin-Hermeton, 
Accueil Champêtre en Wallonie - Ressources 
Naturelles Développement.

L’#Energie, un sujet d’actualité                

Les économies d’énergie font partie 
des critères à ne pas négliger au sein des 
collectivités et le PNR des Ardennes accom-
pagne des projets et fournit aux communes 
qui le souhaitent des conseils techniques vi-
sant à réaliser un bilan des consommations 
énergétiques des bâtiments et à émettre 
des propositions d’actions, afin de réduire 
les consommations et coûts liés.

Des #Conseils en Habitat pour les particuliers                 

Comment restaurer sa maison ? 
Comment isoler efficacement ? Quelles 
couleurs utilisées ? Permanence tous les 
15 jours avec un architecte et un conseiller-
énergie. Sur rendez-vous.

@
 A. PICHARD
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Classé pour la richesse, la diversité mais aussi la fragilité de ses patrimoines et 
de ses paysages, le Parc Naturel Régional des Ardennes a vocation à favoriser 
la sensibilisation et la découverte du territoire, auprès des habitants et des 
visiteurs (touristes, excursionnistes), tout en assurant leur préservation.

Afin d’harmoniser sur son territoire la signalé-
tique touristique, le PNR des Ardennes a mis en 
œuvre le Conseil en signalétique touristique.

Concrètement, il s’agit d’un service, gratuit, à 
destination des collectivités territoriales adhé-
rentes à la Charte qui souhaiteraient mettre 
en œuvre un sentier de découverte ou réaliser 
des panneaux d’information touristique. 

Le PNR des Ardennes propose ainsi de les 
accompagner tout au long du processus de 
réflexion, en s’adaptant à leurs besoins. 

Qu’il s’agisse du choix de l’itinéraire, du type 
de panneaux, de leur emplacement, des thé-
matiques à développer, du contenu ou encore 
des aménagements, le PNR des Ardennes ap-
porte son expertise technique et logistique au 
projet. 

Enfin, il assure la conception et la réalisation 
graphiques des panneaux, selon la charte gra-
phique développée spécifiquement pour ce 
type de projets et harmonisée à l’échelle du 
territoire.

Le Conseil en signalétique touristique souhaite 
donc œuvrer à une valorisation touristique 
durable en offrant un accueil de qualité, sans 
préjudices pour les sites et les milieux.

LE CONSEIL EN SIGNALETIQUE TOURISTIQUE

                   DOSSIER SPECIAL     

La signalétique touristique est 
un formidable outil de promotion 
du territoire et de valorisation des 

activités auprès des visiteurs et 
des habitants. Explication...

Depuis 2014

4 projets finalisés 

7 en cours de finalisation 

110 panneaux dont 65 installés

 + 40  partenaires mobilisés 

40 kms de sentiers 

@ Ian L- Stockvault.net

Si ‘’Oui, tout à fait d’accord’’ ou ‘Oui, plutôt d’accord’’ à la 
question 7, pour quelle raison ? 1 réponse possible

(  ) Territoire agréable à vivre
(  ) Richesse naturelle (variété des paysages, de la faune et la flore)
(  ) Richesse historique et architecturale (sites fortifiés, musées...)

(  ) Animations riches et diversifiées, et solidaires (partage de valeurs  humaines)

Si ‘’Non, plutôt pas d’accord’’ ou ‘’Non, pas du tout d’accord’’ à la 
question 7, pour quelle raison ? 1 réponse possible

(  ) Dégradation des conditions de travail
(  ) Dégradation de l’environnement (disparition des prairies,                    
      forêts, décharges sauvages, pollution...)
(  ) Manque d’animations et de solidarité

Vous sentez-vous ou non privilégiés d’habiter sur un territoire 
classé en ‘’Parc Naturel Régional’’ ?

(  ) Oui, tout à fait d’accord               (  ) Oui, plutôt d’accord
(  ) Non, plutôt pas d’accord             (  ) Non, pas tout à fait d’accord

Si ‘’Oui, tout à fait d’accord’’ ou ‘Oui, plutôt d’accord’’ à la 
question 10, pour quelle raison ? 1 réponse possible

(  ) Fierté d’habiter sur un territoire labellisé au niveau national pour          
       son patrimoine naturel, culturel et paysager
(  ) Bien-être car les actions mises en place visent une meilleure    
         qualité de vie et un développement respectueux de l’environnement 
(  ) Concertation pour la mise en valeur du territoire 

Si ‘’Non, plutôt pas d’accord’’ ou ‘’Non, pas du tout d’accord’’ à la 
question 10, pour quelle raison ? 1 réponse possible

(  ) Pas de différence par rapport à avant
(  ) Pas concerné(e)
(  ) Plus de contraintes qu’autre part

Connaissez-vous les valeurs portées par le Parc ?

Vous identifiez-vous ou non aux valeurs portées par le Parc  ?   
Connaissance des patrimoines naturel et culturel    (  ) oui      (  ) non
Respect de la biodiversité et du climat                        (  ) oui      (  ) non
Valorisation des savoir-faire et des produits locaux  (  ) oui      (  ) non
Partage de valeurs humaines                                         (  ) oui      (  ) non
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Donnez votre avis 
sur le Parc Naturel Régional des Ardennes en participant à notre enquête

du 6 novembre au 24 décembre 2017

Connaissez-vous les Parcs Naturels Régionaux ? 
Pouvez-vous citer spontanément des Parcs Naturels Régionaux 
que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

(  ) Oui             (  ) Non

Si oui, lequel ?

................................................................................................

Connaissez-vous ou non le Parc Naturel Régional des Ardennes, 
ne serait-ce que de nom ?

(  ) Oui             (  ) Non

Comment avez-vous connu le Parc Naturel Régional des Ardennes ? 
1 réponse possible

(  ) Par le bouche à oreille                      (  ) Par le journal du Parc
(  ) Par les Rendez-vous du Parc            (  ) Par internet
(  ) Par les médias (TV-radio-journal)   (  ) Par les réseaux sociaux      
(  ) Par le biais du travail                         (  ) Par l’école
(  ) Par les panneaux signalétiques

       
Quel est pour vous le rôle du Parc ?

Pour vous, quelles sont les priorités d’intervention du Parc 
Naturel Régional des Ardennes ? Classez de 1 à 6, 1 étant le plus 
important et 7 le moins important

..... Gérer durablement les ressources forestières

..... Valoriser une agriculture respectueuse de l’environnement

..... Dynamiser le développement du tourisme

..... Protéger le patrimoine paysager

..... Favoriser un urbanisme de qualité

..... Soutenir les économies d’énergie

..... Sensibiliser et animer le territoire

A quel(s) mot(s) associez-vous facilement la structure du Parc 
Naturel Régional des Ardennes ? 1 réponse possible
        (  ) Dialogue et concertation                (  ) Réglementaire
        (  ) Développement                            (  ) Procédurier
        (  ) Fédérateur                      (  ) Nébuleux
        (  ) Accompagnement                     (  ) Sans impact

Que pensez-vous du territoire où vous habitez ?
D’après vous, la commune dans laquelle vous vivez fait-elle partie 
ou non du territoire du Parc Naturel Régional des Ardennes ?
(  ) Oui              (  ) Non

Avez-vous le sentiment ou non d’habiter sur un territoire 
aux patrimoines (naturel, culturel, paysager, architectural...) 
remarquables ?
(  ) Oui, tout à fait d’accord               (  ) Oui, plutôt d’accord
(  ) Non, plutôt pas d’accord             (  ) Non, pas tout à fait d’accord
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La suite du questionnaire au dos 

Cette enquête s’adresse à tous les habitants du Parc Naturel Régional 
des Ardennes. Elle va permettre de mesurer le niveau de connaissance 
et d’appréciation des actions menées par le PNR depuis sa création 
en 2011. 

Si vous souhaitez donner votre avis, il vous suffit de compléter le 
questionnaire et de nous le renvoyer sans l’affranchir. Toute l’équipe 
du Parc vous remercie de votre contribution !
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Pensez-vous qu’elles soient appliquées ou non au sein du PNR ?
Connaissance des patrimoines naturel et culturel    (  ) oui      (  ) non
Respect de la biodiversité et du climat                        (  ) oui      (  ) non
Valorisation des savoir-faire et des produits locaux  (  ) oui      (  ) non
Partage de valeurs humaines                                         (  ) oui      (  ) non

Etes-vous d’accord ou non avec cette phrase ?
Un PNR n’a pas le pouvoir de contraindre, mais il a le devoir de 
convaincre
(  ) Oui, tout à fait d’accord               (  ) Oui, plutôt d’accord
(  ) Non, plutôt pas d’accord             (  ) Non, pas tout à fait d’accord

Etes-vous d’accord  ou non avec cette autre phrase ?
Une autre vie s’invente ici ? (dans le PNR)
(  ) Oui, tout à fait d’accord               (  ) Oui, plutôt d’accord
(  ) Non, plutôt pas d’accord             (  ) Non, pas tout à fait d’accord

Quelle serait pour vous la maxime caractérisant le Parc Naturel Régional 
des Ardennes ? (maximum 10 mots)

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Qui êtes-vous ?

Quel est votre âge ?
 (  ) 18 > 29 ans                    (  ) 30 > 44 ans
 (  ) 45 > 59 ans                    (  ) Plus de 60 ans

Dans quelle commune résidez-vous ?

...................................................................................................

Depuis combien de temps (années) ?
(  ) < 5     (  ) < 10     (  ) < 20     (  ) < 30   (  ) < 60     (  ) < 60 +

Quelle est votre catégorie-socio-professionnelle ?
(  ) Agriculteurs, exploitants                 
(  ) Artisans, commerçants et chefs d’entreprise                  
(  ) Cadres et professions intellectuelles supérieures                   
(  ) Professions intermédiaires                
(  ) Employés
(  ) Ouvriers
(  ) Retraités
(  )  Sans activité professionnelle

Quel est votre lien avec le PNR ?
       (  ) Habitant
       (  ) Elu
       (  ) Membre  d’une des instances du PNR 
       (  ) Impliqué dans des actions du PNR
       (  ) Préciser : 
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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES
SERVICE COMMUNICATION
AUTORISATION 70516
08005 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

20 g
Valable jusqu'au 
24/12/2017

Support = Enveloppe simple
Dimensions = 162x229 mm

DEVELOPPER DES ACTIONS DE COOPERATION AVEC D’AUTRES TERRITOIRES 
Pour mener une véritable action commune avec des partenaires extérieurs à 
notre territoire, sur des projets touristiques, culturels, de circuits courts agri-
coles… 

 DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE  
Exemples : études pour la création et le développement de nouvelles activités, 
infrastructures visant l’amélioration du traitement des déchets des particuliers 
et des professionnels, création d’une marque territoriale « Valeurs Parc naturel 
régional », actions de communication sur les productions alimentaires du terri-
toire… 

 VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL  
Exemples : études préalables nécessaires à la mise en œuvre des projets, création 
d’équipements adaptés à l’accueil et à l’information du public, aménagement 
et requalification des espaces muséographiques et lieux d’exposition, nouveaux 
évènementiels mettant en avant une dimension patrimoniale...

5
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        Programme LEADER                                                                                                    

Des financements européens pour les projets du territoire !

L’Europe se traduit par des financements importants octroyés aux Régions pour les aider à développer leurs terri-
toires, l’emploi, la formation, l’agriculture ou encore la transition énergétique. Parmi tous ces fonds, il en est un qui 
est géré directement au niveau local : c’est le programme LEADER. 

EUROPE &
INTERNATIONAL

 Thèmes du Programme LEADER du Parc Naturel Régional des Ardennes      

 DEVELOPPER ET QUALIFIER L’OFFRE EN ITINERANCE DOUCE    
Exemples : aménagement d’itinéraires pédestres, cyclables et équestres, harmo-
nisation de la signalétique touristique, nouveaux produits ou services adaptés à la 
pratique de l’itinérance, installation d’éco-compteurs …    

1

                                                                                 Par qui et comment seront sélectionnés les projets ?        

Les demandes de subvention seront examinées par un comité réunissant des élus et des membres 
de la société civile locale (acteurs socio-économiques ou représentants d'associations). 
Rayonnement territorial, innovation ou encore les perspectives envisagées pour pérenniser 
l'action… sont autant de critères sur lesquels le comité s'appuiera pour effectuer la sélection 
des projets.
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De nouveaux projets peuvent être proposés, chaque année, au fil de l’eau,
 et bénéficier d’un soutien financier s’ils répondent aux critères. 

Demandes de 
financement déposées

actuellement

3

4  METTRE EN PLACE DE NOUVEAUX SERVICES A LA POPULATION  
Exemples : adaptation de l’offre en habitat collectif des séniors, services inno-
vants pour l’accueil et les loisirs pour l’enfance/petite enfance, développement de 
services itinérants, étude et test d’autopartage…
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•  D’accompagner votre réflexion en concerta-

tion avec les services de l’Etat (DDT…) et sur la 

base des travaux réalisés (inventaires signalé-

tiques, impact paysager…),

•  Des éléments de cadrage technique à un 

groupe de travail proposé par vos soins  : 

manuels d’aide, charte graphique, cahier des 

charges pour les plans d’interprétation…

•  De flécher des sources de finance-

ments et de subventions potentielles,

•  De créer des visuels pour les pan-

neaux d’interprétation / de décou-

verte,  les panneaux Relais Informa-

tions Services (RIS), la Signalisation 

d’Information Locale (SIL), les pré-en-

seignes, les dépliants touristiques…

Si votre collectivité souhaite bénéficier du Conseil en signalétique touristique, le 
Parc Naturel Régional vous propose :

Financement
Mairie Le Fréty 

Conseil départemental 08
Réserve parlementaire de 

Bérengère Poletti 
SINOA

 Questions - Réponses autour du Programme LEADER                                                                                                  

 Qui peut demander une aide ?

Le programme LEADER s’adresse à un large panel d’acteurs. En voici quelques illustrations : 

•  une association qui envisage d’organiser une nouvelle manifestation sportive, culturelle ou artistique en lien avec les 
spécificités du territoire, ou de créer une activité d’ateliers intergénérationnels,

•  une collectivité qui souhaite aménager un site d’accueil touristique, harmoniser la signalétique touristique de son 
territoire ou mettre en place un nouveau service lié à la mobilité, 

•  un collectif d’agriculteurs qui souhaite faire de la communication sur l’offre en produits locaux,

•  une entreprise qui souhaite mener une expérimentation de réutilisation des énergies, des ressources ou des dé-
chets, ou qui envisage un lieu de vente pour les produits du territoire.

 Quels sont les préalables à savoir avant de se lancer dans une demande de subvention ? 

Il est obligatoire d’obtenir pour le projet un ou plusieurs cofinancements publics de l’Etat (ou d’établissements publics) ou de 
collectivités territoriales (conseil régional, conseil départemental, communautés de communes…). Par ailleurs, le porteur de 
projet doit être en mesure de pré-financer son projet et donc de disposer d’une trésorerie suffisante. 

 Comment préparer le premier rendez-vous avec l’équipe LEADER ?

Lors d’une première prise de contact, l’équipe pourra vous présenter le programme et échanger sur le projet envisagé, sur 
les points suivants :

•  le contexte et les objectifs du projet
•  la localisation du projet
•  le calendrier prévisionnel
•  les postes de dépenses et les estimations des coûts
•  les financements identifiés 

                    Vous avez un projet ?         

Vous pouvez vous adresser au 
Parc Naturel Régional des Ardennes pour : 

•  Vérifier son éligibilité à un financement 
LEADER

•  Identifier des financements possibles 
•  Monter votre dossier de demande 

de subvention

                    Pour en savoir plus                                                                

Mission LEADER
03 24 42 90 57 
leader@parc-naturel-ardennes.fr

> 
>

   TEMOIGNAGE   
Comment en êtes-vous arrivé à sollici-
ter le Conseil signalétique touristique 
du PNRA ?
Par le passé, j ’ai passé plusieurs vacances 
dans des Parcs naturel régionaux où j’ai 
parcouru des sentiers qui étaient bien 
balisés et agrémentés de panneaux. 
Quand le PNRA est né, je l’ai donc tout de 
suite considéré comme un levier de dé-
veloppement, notamment du tourisme. 
Ce dernier constitue l’une des rares op-
portunités de la commune. Nous n’avons 

malheureusement pas d’école, nous n’ac-
cueillerons probablement pas d’entre-
prises mais nous avons un patrimoine, 
naturel et culturel, à partager. C ’est 
pourquoi le Conseil municipal et l’Asso-
ciation de sauvegarde du Patrimoine de 
Le Fréty s’attellent à le protéger et à le 
valoriser, et nous avons ainsi souhaité le 
soutien du PNRA sur notre projet de sen-
tier de découverte.

En quoi consistaient le projet et le sou-
tien du PNRA ?
Nous avions des idées mais ils se po-
saient des soucis de mise en œuvre et de 
réalisation pour la commune. 
Tout au long de la démarche, le PNRA a 
soutenu et enrichi la réflexion. Le projet 
a ainsi pû voir le jour en 2016 : un sen-
tier balisé de 2,5 kms avec 6 panneaux de 
découverte, du mobilier d’accueil, ainsi 
qu’une haie fruitière et forestière. 
Par ailleurs, un certain nombre d’acteurs 
se sont mobilisés et ont apporté leur 
contribution, créant une véritable dyna-
mique sur le territoire.

Quelle a été la plus-
value du PNRA par 
rapport à ce que 
vous envisagiez ?
Nous avons pû 
prendre le temps 
de nous poser les 
bonnes questions  
au regard de nos 
moyens. 
I l  en ressort un rendu de qualité pour 
lequel nous avons de nombreux retours 
positifs, d’habitants comme de visiteurs.

Le cadrage du PNRA permet aussi de 
donner une harmonie globale pour ces 
projets, à l’échelle du territoire. Cette 
réalisation, pour laquelle nous étions 
parmi les pionniers, nous a donné de la 
visibilité et nous sommes régulièrement 
mis en avant. 

Ainsi, nous poursuivons cette dynamique 
au travers d’animations régulières et 
étoffons les sentiers de balade (5 et 10 
kms).

                                                                  
--G

ilbert CLARAT, M
aire de Le Fréty   

Association de sauvegarde du patrimoine de Le Fréty 
rédaction des textes, maitre d’ouvrage
Communautés de communes Ardennes Thiérache 
travaux
BTS Saint Laurent 
pose des panneaux + haie fruitière et forestière
Office de Tourisme de Rocroy - promotion

Les Partenaires  mobilisés lors du projet

L’action Parc

Vous avez des questions ? Vous avez un projet ?

Contact Mission Tourisme : tourisme@parc-naturel-ardennes.fr
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• Les haies protègent les                     d’animaux du vent, de la pluie et du soleil. Ils sont 

moins vulnérables aux maladies. De plus dans les Zones froides les haies permettent un 

réchauffement de la parcelle en aval des haies pouvant atteindre 5° C.

• Implantées à une distance raisonnable les unes des autres, les haies augmentent le ren-

dement des                       et en diminuent leur dessèchement tout en réduisant la vitesse 

du vent de 30 à 50 %.

• Les haies sont des sources de                     animales et végétales très importantes, car elles 

accueillent une flore et une faune spécifique de la forêt, de l’agriculture et de la haie elle-

même. Elles fournissent nourriture, abri et site de reproduction à de nombreuses espèces 

vivantes : il s’agit d’un habitat.

• La haie crée un maillage qui dynamise le                       et lui donne toute sa signification.

• Grâce à leurs racines, les haies consolident le sol et luttent efficacement contre les glisse-

ments de terrain.                        est particulièrement utile en bordure des cours d’eau où les 

racines maintiennent les berges. Elles jouent également un rôle d’épurateur des nitrates et 

agissent ainsi en faveur de la qualité de l’eau.

• Sous la haie et à proximité, le sol est meuble, riche en humus. En cas de pluie, son pouvoir 

absorbant est très important. Ainsi, il stocke l’                      qui va être progressivement pré-

levée par les racines des arbustes, puis évaporée par le feuillage (évapotranspiration). La 

haie maintient donc une humidité plus ou moins constante, favorable au développement 

de la flore et de la faune.

                   A LA DECOUVERTE DES PATRIMOINES     

LE BOCAGE

Le Parc Naturel Régional 
des Ardennes est riche d’un  

bocage, très présent au sein de la 
Thiérache Ardennaise, 

sur  le Plateau de Rocroi 
et la Pointe de Givet.

Le bocage est un paysage agricole constitué d’une majorité de prairies et 
de quelques champs dont les limites sont marquées par des haies ou des 
bosquets. La haie est l’exemple type d’élément fixe du paysage qui est natu-
rellement multifonctionnel pour la biodiversité. Des haies diversifiées et entre-
tenues de manière adéquate sont non seulement sources d’alimentation et 
refuges pour de nombreux animaux, des pollinisateurs aux oiseaux, mais elles 
présentent, de plus de multiples intérêts agronomiques.

           LES EVOLUTIONS DU PAYSAGE                                       

L’AGRICULTURE

Le Parc Naturel Régional 
des Ardennes se compose 

de paysages remarquables,  mis en 
valeur ou à contrario fragilisés. 

Saurez-vous retrouver les 
évolutions dans ce paysage et expli-

quer pourquoi ?

Enfrichement d’anciennes parcelles agricoles ou vivrières  

Ces parcelles, étant autrefois des milieux prairiaux, se 
transforment en boisement. La raison est souvent un 
abandon des usages qui avaient cours sur la parcelle : 
les animaux ne viennent plus brouter, l’agriculteur 
ne fauche plus ce terrain devenu inadapté aux engins 
d’exploitation actuels. Parfois, les propriétaires plantent 
volontairement les arbres, pour les exploiter ou, plus 
souvent pour servir de réserve à la faune qui ne trouve 
plus de haies pour s’abriter.

Disparition des vergers et des haies 

Durant l’après-guerre, la politique d’industrialisation 
agricole a encouragé l’arrachage des haies. La profes-
sionnalisation de la production vivrière a également 
amené de moins en moins de particuliers à conserver 
leurs vergers. Aujourd’hui, les agriculteurs sont encou-
ragés à replanter des haies et à les entretenir.
 
Transformation des pâtures en parcelles de grande culture 
La mécanisation et l’industrialisation de la production 
alimentaire on permis de faire pousser des céréales là 
où avant les conditions ne s’y prêtaient pas.

Aménagement des routes 

Avec l’apparition des automobiles, les routes autrefois 
de terre ou empierrées sont progressivement revêtues. 
Une démarche qui améliore le confort et l’accessibilité 
des bourgs, qui présente tout de même l’inconvénient 
d’imperméabiliser le sol. L’eau n’y pénètre plus, elle 
s’écoule à la surface ce qui nécessite des aménagements 
connexes pour gérer son débit et sa réintroduction dans 
le milieu naturel.

Apparition de nouveaux objets dans le paysage 

Le développement des technologies est souvent à 
l’origine des changements du paysage. Les évolutions 
récentes des énergies renouveables nous en donne un 
exemple avec l’implantation des éoliennes.
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L’évolution des paysa
ges remarquables 

au cours des siècles 
!

Estrebay au 21ème siècle

Estrebay date inconnue
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Crédits photographiques : Conseil Départemental des Ardennes, Archives départementales ; cote 8DFi3 - Parc Naturel Régional des Ardennes

L’action Parc
Afin de restaurer les corridors écologiques, 
le PNR des Ardennes a lancé un appel à 
projet «Restauration du bocage». Il s’agit 
d’accompagner les particuliers, les agricul-
teurs et les collectivités à réaliser un plan 
d’action pilote pour préserver et restaurer 
la Trame Verte et Bleue de leur territoire.

Planter des haies, des bosquets ou des 
arbres isolés, créer des mares sont des 
exemples de projet pouvant être mis en 
place.

Le PNR des Ardennes met alors à disposi-
tion des candidats, son savoir-faire tech-
nique (montage du dossier de candida-
ture, cartographie, conseils techniques...) 
en amont du montage de projet.

Vous avez des questions ? 
Vous avez un projet ?

Contact Mission Environnement :
environnement@parc-naturel-ardennes.fr

     Les Atouts du bocage     

élevages
cultures

biodiversités

eau

paysage
la fixation des sols
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                  LA VIE AU PARC   

                  ET EN FRANCE...    

Le site internet du PNR des Ardennes se refait une beauté !
Prochainement, vous découvrirez le nouveau site internet, plus simple, plus intuitif, il se 
décompose en 3 thèmes spécifiques : DECOUVRIR - COMPRENDRE - AGIR.

DECOUVRIR vous emmènera sur notre territoire et ses trésors à voir ou à revoir.
COMPRENDRE vous apportera des réponses aux questions que vous vous posez.
AGIR vous est destiné : Collectivités, Professionnels et Associations, Habitants et Proprié-
taires retrouverons les actions mises en place au sein du PNR et qui peuvent vous concerner.

Alors, n’hésitez pas ! Courant novembre, rendez-vous sur notre site ! Et si vous 
avez des remarques, faites-nous les remonter !

C’était il y a 50 ans ! 
Le 1/03/67, le Général de 

Gaulle signait le décret des 
Parcs Naturels Régionaux. 
50 ans après et 51 Parcs plus tard, retour sur cet 
anniversaire qui s’est déroulé à Paris ! 51 chalets 
ont investi Bercy du 12 au 15/10 pour une décou-
verte de ces territoires remarquables, représen-
tant 15% du territoire national. 
+ 100 animations, d’expériences et de dégusta-
tions ont été proposées pour le plaisir des petits 
et des grands. Une évasion au coeur des régions 
françaises par le jeu, l’observation et le goût....

C’était en septembre ! 
Ushuaïa TV s’associait aux 

Parcs Naturels Régionaux pour fêter leur 50 ans.
A cette occasion, Gérald Ariano de l’émission 
«Bougez Vert» proposait de découvrir le PNR 
des Ardennes au travers d’une promenade en 
forêt avec Matthieu Peroz, Directeur du PNR 
des Ardennes et une descente en tyrolienne à 
Fumay, au dessus de la Vallée de la Meuse. Une 
belle façon de voir le Parc vue du ciel !

A revoir sur Ushuaïa Tv, l’émission «Bougez Vert» ! >
www.ushuaiatv.fr/actualités/bougez-vert-dans-les-ardennes

       RENDEZ-VOUS DU PARC             

Parc Naturel Régional des Ardennes
91 Place de Launet - 08170 Hargnies
Tél. 03 24 42 90 57 - Fax : 03 24 42 90 58
Site internet : www.parc-naturel-ardennes.fr
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Directeur de la publication : Claude WALLENDORFF - Rédacteur en chef : Matthieu PEROZ
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Retrouvez dès février le guide des Rendez-
vous du Parc 2018 dans les communes, 

offices de tourisme, médiathèques et 
bibliothèques !

Egalement disponible en téléchargement 
sur notre site internet.

Des Rendez-vous à ne pas manquer !

•  les   ateliers du Parc  : «Forêt» ou 
comment (ré)apprendre le bucheronnage en 
toute sécurité, «Verger» en partenariat avec 

l’association «Croq’Ardenne», 
«Jardin» ou comment jardiner au naturel, 

«Cuisine du terroir» en partenariat avec le 
Marché des Producteurs de Pays.

•  les  animations Natura 2000  qui vous 
permettront de découvrir des sites préservés 

grâce aux travaux des acteurs locaux et 
non accessibles au public en temps normal.

•  les  Journées Nationales  qui vous 
sensibiliseront aux espèces faunistiques 
et floristiques présentes sur le territoire: 

Chauve-souris, rapaces nocturnes, castor...., 
et également aux différentes 

missions du PNR des Ardennes : 
architecture, zones humides, énergie...

•  les  animations des Amis du Parc , 
association regroupant de nombreuses 

structures patrimoniales et soutenue par le PNR:  
ils vous emmèneront à la découverte de tout 

un panel multicolore de paysages, d’anecdotes 
historiques, de produits du terroir...

 •  les  marchés des producteurs de pays , 
et leur 30aine de producteurs à Givet et à Renwez 

qui vous proposent des produits issus 
des circuits courts, ainsi que des animations 

diversifiées sur le marché de Givet.

 •  le  Parc naturel Viroin-Hermeton , 
et ses animations au coeur 

d’une nature préservée.

www.parc-naturel-ardennes.fr
Parc Naturel Régional des Ardennes

PNR des Ardennes

                  SUIVEZ-NOUS !    

DESTINATION
PARCS

 12  –  15 oct 2017
bercy village

Place des Vins de France - Paris 12ème 
Village avec plus de 100 animations gratuites 
Dégustations - Immersion 360° - Mur d’escalade 
Programme sur 
www.parcs-naturels-regionaux.fr

Vivez l’évènement anniversaire 
des 51 parcs naturels régionaux


