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6

réunions avec 12 personnes présentes ou représentées *
QUORUM : 9

réunions avec 65 personnes présentes ou représentées *
QUORUM : 54

* En moyenne, hors équipe salariée du PNR

Forêt

Agriculture

Tourisme Nature

Paysage

Energie

UrbanismeSensibilisation12 salarié(e)s dont 2 agents titulaires et 1 agent stagiaire

La vie de la structure
Les actions du PNR sont arrêtées et mises en œuvre 
par son organisme de gestion : un Syndicat Mixte. 
Il regroupe la Région Grand-Est, le Département 
des Ardennes, les 91 communes ayant adopté la 
Charte ainsi que les 4 structures intercommunales 
(EPCI) et la ville-porte, Charleville-Mézières.

Le Syndicat Mixte du PNR fonctionne dans le souci 
d’une large concertation avec les partenaires 
locaux par la création de Commissions de travail et 
d’organes consultatifs permettant d’associer des 
partenaires socio-économiques, des organismes 
publics, des représentants associatifs ou des parti-
culiers comme l’association des Amis du Parc.

Sous l’autorité du Président et du Directeur, en 
étroite collaboration avec le Bureau Syndical, une 
équipe pluridisciplinaire, composée des personnels 
administratifs et des spécialistes thématiques dans 
les domaines d’actions définis par la Charte, est 
chargée de mettre en œuvre les actions du Parc et 
d’appliquer les décisions adoptées par les élus du 
Comité Syndical.

En 2016, le PNR des Ardennes a notamment 
participé à 6 réunions entre PNR du Grand Est 
ou à la FPNRF. Le Président, le Vice-Président, le 
Directeur et un chargé de missions se sont rendus 
au Congrès des Parcs.

De nombreuses conventions de partenariat 
technique et/ou financier ont été signées, 
parmi lesquelles :
- La Convention cadre 
avec l’Office National des Forêts,
- La Convention cadre avec les Amis du Parc,
- La Convention relative à la préservation de la 
Cigogne noire sur le territoire du PNRA et de la 
ZPS du Plateau ardennais avec l’ONF, l’ONEMA, la 
Fédération de chasse, la Fédération de pêche, 
le ReNArd et le CRPF.
- Des conventions avec les communes 
souhaitant bénéficier des Conseils 
en environnement / 0 phyto ou des Conseils 
en signalétique touristique.

Le PNR a permis de doter les Ardennes d’une 
équipe d’ingénierie spécialisée. 

Elle prépare et met en œuvre les actions décidées 
par les élus du Syndicat mixte. 

Elle est également un soutien pour les acteurs, 
publics ou privés, dans leurs projets en lien

 avec la Charte. 

Cette équipe offre un ensemble de services 
spécialisés : 

- Productions et mises à disposition de données, 

- Conseils, préparations et suivi de la prestation des 
maîtres d’ œuvre, 

- Appui à la communication sur les projets 

LES DEPARTS

Julien CRUGNOLA, 
Chargé de mission Communication

Virginie GRAITSON-SCHMITT, 
Chargée de Mission Environnement

Julie ZUCCARI, 
Chargée de mission Communication

Sandy LAMOUREUX, 
Chargée de mission Fête du Parc

LES ARRIVEES

Marie BOURDON, 
Chargée Aménagement du Territoire 

(Remplaçante de Matthieu PEROZ)
Nicolas BOCK, 

Chargé de mission Forêt
Baptiste GOGUILLON, 

Chargé de mission Environnement
Julie ZUCCARI, 

Chargée de mission Communication
Sandy LAMOUREUX, 

Chargée de mission Fête du Parc

Une équipe au service du territoire

Direction 
Matthieu PEROZ

Directeur 

Administration et finances
Sophie JACQUES

Responsable financière 

Pauline BRACONNIER
Chargée de mission LEADER

80 % Europe

Pauline PEREIRA
Secrétaire
64 % Etat

Nicolas BOCK
Chargé de mission Forêt

14 % RTE
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Adeline PICHARD
Chargée de mission Natura 2000

75 % Etat / 25 % Europe

Jean-Philippe BROUSSE
Chargé de mission Tourisme

8 % Europe 

Départ Arrivée AD

Benjamin BECK
Stage 

«Inventaire signalétique»
50 % Région

prépare

décide

met en œuvre

Norman LELARGE
Stage 

«Réalisation d’un inventaire» géologique 
pour la canditature Géoparc»

50 % Région

Yann MALHOMME
Chargé de mission 

Conseil en énergie partagé
80 % ADEME & Région

Diane VALLIENNE
Stage «Cigogne noire»

100 % Etat

Financement Poste : % Organisme
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La charte, l’élément fédérateur du PNR, s’appuie 
sur un diagnostic territorial et fixe les grandes 

orientations et les mesures à mettre  en place.

Dans les Ardennes, la charte du Parc, reconnue en 
2011 par un décret ministériel,
 identife trois axes prioritaires :

> AXE 1 
DIVERSIFIER L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN 

VALORISANT DURABLEMENT 
LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

> AXE 2 
REVELER ET PRESERVER LA RICHESSE DES 

PATRIMOINES NATUREL ET PAYSAGER 
ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 

ENVIRONNEMENTALES

> AXE 3
AGIR EN FAVEUR DE L’IDENTITE ET DE LA QUALITE 

DE VIE DES ARDENNES EN IMPULSANT DES 
PARTENARATS SOLIDAIRES

Le Parc en chiffres Les missions du ParcBudget Missions du Parc : 
8 thématiques prioritaires
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Résultat cumulé

Investissement

Autres 
financements

Cotisations

DEPENSES 2016

RECETTES 2016

1

Mesure 1 = Valoriser une gestion durable des ressources forestières
Mesure 2 = Valoriser les pratiques et les productions agricoles respectueuses 
de l’environnement
Mesure 4 = Fédérer les initiatives et les acteurs touristiques
Mesure 5 = Mettre en scène et rendre accessible à tous les richesses patrmo-
niales du territoire
Mesure 6 = Diversifier l’offre d’hébergements touristiques
Mesure 7 = Organiser le développement des activités sportives et de loisirs de 
pleine nature
Mesure 8 = Organiser le partage et améliorer les connaissances naturalistes
Mesure 9 = Protéger la biodiversité, un objectif partagé
Mesure 10 = Valoriser le patrimoine géologique
Mesure 11 = Organiser l’accès aux espaces naturels
Mesure 12 = Décliner les enjeux propres à chaque unité paysagère
Mesure 13 = Maîtriser les impacts sur les paysages
Mesure 15 = Encourager les économies d’énergie et développer les énergies 
renouvelables locales
Mesure 16 = Encourager les démarches environnementales des entreprises et 

des collectivités
Mesure 17 = Garantir la qualité des zones humides et des cours d’eau
Mesure 18 = Contribuer à une meilleure gestion des déchets
Mesure  19 = Valoriser l’attractivité des lieux d’activités
Mesure 20 = Favoriser un urbanisme de qualité
Mesure 21 = Agir pour la qualité de l’architecture
Mesure 22 = Dynamiser la vie culturelle et associative
Mesure 23 = Promouvoir les spécificités par la marque «Parc Naturel Régional 
des Ardennes»
Mesure 24 = Sensibiliser aux valeurs portées par le Parc
Mesure 25 = Favoriser les échanges d’information et l’appropriation du Parc
Mesure 26 = Organiser la concertation avec les acteurs locaux
Mesure 27 = Harmoniser et optimiser l’action publique territoriale
Mesure 28 = Engager une coopération transfrontalière active avec la Belgqique
Mesure 29 = Développer des coopérations avec les territoires voisins
Mesure 30 = Le Syndicat mixte de gestion du Parc
Mesure 31 = La conférence territoriale

4 
à 7

2

8
à 11

12
& 13

15
à 18

22
à 25

19
à 21

En 2016, les dépenses sont regroupées en 4 grandes parties : 

•Les charges de structure : 12% concernent le loyer, les assurances, l’ affranchissement…

•Les charges de personnel représentent 41% soit près de la moitié des dépenses, car le Parc est avant tout une 

cellule d’ingénierie au service des collectivités adhérentes,

•Les actions à hauteur de 22% servent à appuyer les conseils en ingénierie par des guides, des animations…),

•Les dépenses d’investissements pour 25% sont réparties comme suit : Maison du Parc 76%, programme d’ac-

tions 16% (site internet, PLU…) et fonctionnement général 8% (équipement informatique, mobilier…).

En 2016, on retrouve 4 catégories pour les recettes, réparties de la manière suivante : 

•Les cotisations pour 28% sont réparties comme suit : la Région (39%), le Département (39%), les Communautés 

de communes (17%), les communes et  la Ville-porte (4%),

•Les autres financements (21%) correspondent aux subventions directement liées au programme d’actions 

(dont les postes): l’Etat 64%, la Région 17%, l’Europe 10%, Rte 2% et les Agences de l’eau 7%,

•Les recettes d’investissements  : 5 % de subvention sont réparties notamment à hauteur de 40 % pour la 

Région concernant un véhicule, acquis par le PNR pour les besoins des services et des Amis du Parc et le site 

internet, et 11% pour Rte et 6 % pour l’Etat  dans le cadre de  l’action veille écologique,

•Les résultats cumulés, soit 46% résultent du résultat excédentaire des années antérieures et du transfet sous 

forme de don de l’Association de préfiguration du Parc Naturel Régional en Ardenne au syndicat mixte de ges-

tion et qui vont servir au  financement de la Maison du Parc.

Mesures
de la Charte

734 692 €

74 432 €

341 074 €

436 342 €
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Indicateurs d’évaluation :
•Garantir la gestion durable des forêts (PEFC...)
•Assurer l’animation de la Charte forestière 
de territoire,
•Engager les communes dans un programme de déve-
loppement durable.

Document cadre :
Charte Forestière de Territoire

Commission : 
Economie et Développement Durable (EDD) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 réunion de comité de pilotage de la CFT, 
•1 groupe de travail «Potentiel de développement du 
bois énergie sur le territoire», 
•1 réunion publique sur les amendements calco-magnésiens,  
•3 réunions de présentation de la convention PNRA/
ONF aux Unités Territoriales de l’ONF.

Conventions signées : 5
•1 Partenariat Parc-ONF
•1 Partenariat Parc-RTE
•1 Parc-CRPF «Relevés Indice de consommation en 
forêts privées»
•2 Réalisation d’aménagements et entretiens des sites 
avec les communes (Monthermé et Deville), les sociétés 
de chasse, le PNRA et RTE 

Presse : 
1 article dans l’Ardennais

Quelques actions localisées : 
•Accompagnement de projets de chaufferie bois (hors 
enquête),
•Concertation locale sur des plans d’aménagement 
forestier,
•Propection forêt/gibier,
•Renaturation de tranchées forestières.

FORET

Le PNR des Ardennes a élaboré en 2014 une charte 
forestière de territoire (CFT). Un Comité de pilotage a 
réexaminé les priorités d’actions, avec 23 participants. 
En voici les grands axes :

Structurer une filière bois locale sur le territoire

En 2016, le PNR a approfondi la réflexion quant à l’éla-
boration d’un Plan d’approvisionnement, au vu de la 
faible consommation en plaquettes forestières. Il a 
identifié, notamment par une enquête, les chauffe-
ries et projets éventuels et accompagner 2 porteurs 
à Laval-Morency et Maubert-Fontaine, en partenariat 
avec l’ALEC08. Il a également inventorié les entreprises 
locales de transformation pour envisager un guide de 
leurs produits.

Accompagner la gestion forestière durable et 
dynamique

En 2016, le PNR a continué à diffuser le guide de l’af-
fouage et a pris contact pour organiser des ateliers « 
la sécurité et le bucheronnage ». La signature d’une 
convention avec l’ONF a donné lieu :
- à la co-organisation de 4 réunions d’informations sur 
ce sujet pour 38 agents ONF,
- à la participation à 4 réunions locales sur des aména-

gements forestiers à Fépin, Revin et Sévigny-la-Forêt.
- à la co-organisation d’une réunion publique de 
concertation et d’échanges sur les amendements 
calco-magnésiens, rassemblant 22 présents.
Avec le CRPF, le PNR a travaillé à élaborer un cahier 
des charges des aides aux propriétaires forestiers éla-
borant leur premier document de gestion, de façon à 
accroître la part de forêts gérées durablement sur le 
territoire.

Préserver la naturalité et l’accueil du public en 
forêt

En 2016, le PNR a continué à réhabiliter des réservoirs 
de biodiversité en tranchées forestières, en program-
mant la réalisation et l’entretien de lisières arbustives 
et de mares sur des sites de 1,6 ha à Monthermé et 
de 1 ha à Deville. Il a participé au suivi de la relation 
forêt-gibier, en réalisant certains relevés en forêt pri-
vée et à une journée de formation sur la mise en place 
du diagnostic IRSTEA « Evaluation des dégâts en milieu 
forestier » en forêt domaniale et communale.

Enfin, 2 animations se sont déroulées sur la gestion 
forestière :
- auprès d’un Lycée forestier de Normandie à Monther-
mé mobilisant 30 personnes,
- auprès du grand public lors de la Fête du Parc avec 6 
personnes présentes.
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AGRICULTURE

En 2016, le PNR a poursuivi son aide aux associations 
organisant les marchés de producteurs de pays sur son 
territoire. Une rencontre a eu lieu avec la Chambre 
d’agriculture pour réaiguiller au mieux les crédits LEA-
DER, notamment en faveur du développement d’une 
marque « Valeur du Parc » sur les produits agricoles.
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TOURISME

 Le PNR des Ardennes a présenté son Schéma concerté 
de l’itinérance douce et des activités de pleine nature 
en Comité de pilotage, rassemblant 32 participants. En 
voici les grands axes.

Coordonner l’affirmation touristique du label 
PNR

En 2016, le PNR a finalisé les inventaires signalétiques 
de ces 91 communes, grâce à un stage de 6 mois. Ce 
travail de constitution d’un observatoire a permis :
- de participer et d’enrichir la réflexion départemen-
tale, en cours, sur cette thématique de la signalétique 
touristique,
- d’échanger plus finement avec 4 communes intéres-
sées pour bénéficier d’un Conseil en signalétique tou-
ristique,
- de témoigner d’un retour d’expérience auprès du 
PNVH, estimant la démarche innovante.
Le PNR s’est enfin formé sur les questions de relance 
de la marque « Valeur du Parc naturel régional », en 
participant aussi à des rencontres nationales.

Valoriser les réseaux d’itinérance douce touris-
tique

En 2016, le PNR a continué à gérer son espace VTT, la-
béllisé FFC. Il a accueilli des journalistes, d’où la publi-
cation d’un cahier central de 8 pages au sein de VTT 
Mag et une parution dans France Cyclisme, tous 2 à 
diffusion nationale.
Le PNR a participé au Salon Tendance Nature du 18 au 
20 mars, et diffusé à cette occasion 300 cartes VTT, 350 
cartes de découverte ou encore 350 guides des Ren-
dez-vous.

Favoriser la pratique d’activités nature respon-
sables

En 2016, le PNR a finalisé 3 projets de valorisation des 
atouts patrimoniaux ou naturels du territoire, à Revin, 
Le Fréty et pour la Trans’Semoysienne. Le Conseil en 
signalétique touristique a alors été étendu à 2 com-
munes et 1 association, par convention.

3 manifestations ont également été accompagnées, 
techniquement ou financièrement, à savoir le trophée 
interrégional des jeunes vététistes à Fumay, l’Ardenne 
MegaTrail à Hautes-Rivières et la Fête du Cheval à Har-
gnies. Concernant la mise en ligne d’un calendrier de 
chasse localisé, la Fédération de chasse a été appro-
chée et a donné un accord de principe pour son déve-
loppement.

Garantir un accueil touristique de qualité

En 2016, le PNR a fait la promotion du territoire :
- En participant à une exposition sur le Tourisme du-
rable, du 25 juin au 4 septembre à la vitrine du Conseil 
Départemental, accueillant plus de 1000 visiteurs/
mois en moyenne,
- En organisant une animation réalisée sur un site Na-
tura 2000 (marais de Monthermé) pour 15 participants 
du Club Tourisme Durable,
- En accueillant sur 3 demi-journées des journalistes, 
d’où la publication d’un reportage dans le magazine 
national « Terres sauvages », avec achat d’une page de 
publicité.

Développement d’un tourisme avec des fonds 
européens

En 2016, le PNR a développé avec d’autres partenaires 
et obtenu la validation de son programme Interreg V 
« Ardenne Ecotourism », visant à renforcer l’attracti-
vité touristique transfrontalière de l’Ardenne. Cette 
stratégie de tourisme durable ambitionne la qualifi-
cation durable de l’offre touristique, la valorisation du 
patrimoine local au sens large et le développement de 
l’itinérance douce. Pour cela, le PNR percevra 177 k€.
Le PNR a également redéposé un pré-dossier Interreg 
V « One Ardenne », ayant pour finalité la structuration 
et le dépôt d’une candidature au label UNESCO Geo-
park.
Enfin, le PNR a obtenu une enveloppe globale de 1450k€, 
dont 588 k€ visant tout particulièrement à accompagner le 
développement d’une offre touristique et de loisirs de pleine 
nature, au titre de son projet LEADER (FEADER). Un Comité 
de programmation a permis d’acter de premiers principes 
d’organisation pour l’attribution des crédits mais une étape 
importante de conventionnement reste à établir avec l’orga-
nisme payeur européen.
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Indicateurs d’évaluation :
•Fédérer les acteurs touristiques,

•Participer à l’animation des routes 
touristiques des musées,

•Connecter les itinéraires touristiques
 (signalétique…),

•Qualifier l’offre d’hébergements.

Document cadre : 
Schéma Concerté de l’Itinérance Douce 

et des Activités de Pleine Nature
Commission : 

Economie et Développement Durable (EDD) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 CoPil sur la stratégie d’actions touristiques

•2 CoPil dont la restitution d’un stage de 6 mois 
sur un inventaire des sites géologiques (GEOPARK)
1 réunion de concertation calendrier des dates de 

chasse : ISICS - ONF - CDRP - PNRA
1 ComAc (lancement du portefeuille de projet 

Ardenne Attractivity) INTERREG

Conventions signées : /
Presse : 

•1 reportage «VTT Magazine» : 8 pages 
13 718 diffusés

•1 reportage «Terre Sauvage» : 14 pages
•1 article découverte «France Cyclisme» : 2 pages

•2 articles dans l’Ardennais

Quelques actions localisées : 
•Réalisation d’inventaires signalétiques,

•Mise en œuvre d’un conseil 
en signalétique touristique,

•Appui à des manifestations 
sportives responsables.
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BIODIVERSITE 

Mise en place d’un observatoire de la biodiversité

En 2016, le PNR a complété son observatoire de la bio-
diversité, en continuant à signer 2 conventions de par-
tage de données, dont une sur la Cigogne noire. 

Par ailleurs, un stage de 6 mois a permis de traiter les 
données de suivi télémétrique de l’espèce, pour mieux 
connaître ses besoins de gagnage / nourrissage ; et 
une conférence spécifique a été organisé avec l’ONF à 
son sujet.

Les données de cet organisme ont permis de préciser 
les analyses de trame écologique, pour 3 aménage-
ments forestiers.

Enfin, le PNR a sensibilisé les collectivités à la lutte 
contre les espèces floristiques invasives avec 40 per-
sonnes présentes et la publication d’un compte-rendu 
dans le journal L’Ardennais.

Restaurer des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques à fort potentiel

En 2016, le PNR a participé, dans le cadre du partena-
riat Life Elia, à des actions de restauration écologique 
sur 3 sites, dont 2 à Les Mazures (11 mares, bouchage 
des drains, arrachage de bouleaux et création de 11 
mares) et un à Deville (réalisation de plusieurs di-
guettes de rétention d’eau). 

Pour analyser la pertinence d’autres opérations de ce 
type menées par ailleurs sur le territoire, il a mené des 
suivis d’amphibiens et d’odonates et rhopalocères ; 
et pour envisager l’extension de ces actions en milieu 
agricole, comme le souhaite RTE, le PNR a organisé 
une première réunion d’informations et d’échanges à 
L’Echelle.

Par ailleurs, le PNR a fait un bilan de terrain avec les 
signataires d’une convention de gestion de la biodiver-
sité à Signy-le-Petit et il a réalisé des prospections sur 
la vallée de la Serre avec le CENCA. Pour poursuivre et 
amplifier ces projets, le PNR a élaboré une demande 
de subvention pour le recensement des zones humides 

de son territoire, avec la création d’un poste de chargé 
de missions.

Préserver la biodiversité ordinaire 
avec les collectivités du PNR

En 2016, le PNR a organisé 1 formation sur le thème du 
« 0 phyto » dans les espaces publics, avec 34 personnes 
présentes. Il a signé 2 conventions pour le développe-
ment d’un «Conseil en environnement / 0 phyto», avec 
les communes de Rouvroy-sur-Audry et Rumigny.

Les 2 vergers conservatoires de Liart et Haybes ont été 
valorisés par 2 formations à la taille et la greffe des ver-
gers, rassemblant 46 personnes.

3 avis ont été rendus concernant les aménagements 
forestiers, et 13 concernant les projets urbains, tous 
favorables.

En 2016, le PNR a suivi les mesures compensatoires 
liées à l’A304 et le projet BAMEO, et rendu 4 avis favo-
rables sur ces opérations.

Assurer l’animation des sites NATURA 2000 

Le 28 septembre, le PNR a également organisé un Co-
mité de Pilotage. Ainsi, il a été effectué une mise à jour 
des types de contrats de gestion environnementale « 
Natura 2000 », pouvant être établis, et un bilan d’acti-
vités a été réalisé pour l’ensemble de ces 7 sites :A
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CONTRATS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
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Indicateurs d’évaluation :
•Mettre en place une veille écologique de 
certaines espèces,
•Organiser le partage de données naturalistes,
•Gérer des espaces naturels (voir Natura 2000),
•Impliquer les collectivités dans la gestion de la biodiver-
sité,
•Assurer des corridors écologiques verts et bleus,
•Coordonner la gestion des 7 sites Natura 2000 à l’échelle 
du PNRA,

Document cadre : 
Documents d’objectifs Natura 2000

Commission : 
Economie et Développement Durable (EDD) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 réunion sur la restauration du bocage sous les 
lignes à HT
•1  CoPil Trame Verte et Bleue
•1 conférence Cigogne Noire
•1 CoPil des 7 sites
              

Conventions signées : 
Cigogne Noire

Presse : 
8 articles dans l’Ardennais

Quelques actions localisées :
•Prospections Cigogne noire,
•Mise en œuvre d’un Conseil en environnement,
•Rendus d’avis relatifs à une manifestation ou à un 
aménagement,
•Animation et/ou chantier sur site Natura 2000.
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ENERGIE

En 2016, le PNR s’est donné les moyens de se constituer en centre de ressources en matière d’économies d’éner-
gies, en participant à des programmes de formations obligatoires organisés par l’ADEME, et en acquérant 
le matériel d’analyse thermique ou hydrographique nécessaire. 
Dès lors, des conventions de partenariat ont été signées avec 10 nouvelles collectivités volontaires, parmi les 
13 suivantes, à savoir :
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Indicateurs d’évaluation :
•Réduire les consommations énergétiques 

et les gaz à effet de serre,
•Engager les orientations du Plan Climat Energie,
•Accompagner le management environnemental 

des entreprises.

Document cadre : 
Plan Climat Energie Territoriale

(non réglementaire depuis  
mise en application du PCAET)

Commission : 
Urbanisme et Patrimoine (UP) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
Réunions avec les communes concernées

              

Conventions signées : 
10  Conventions de Conseil en énergie partagé

Presse :  /

Quelques actions localisées :
•Mise en œuvre d’un Conseil en énergie partagé,

•Conseil apporté aux communes.

zsc Forêt de la vallée de la Semoy Elargissement du périmètre
zsc Pelouse, rochers et buxaies de la pointe de Givet
zsc Vallée boisée de la Houille
zsc Ardoisières de Monthermé et Deville
ZPS Plateau Ardennais 9 contrats Natura 2000 envisagés

zsc Tourbières du 
plateau ardennais

Veille écolologique d’odonates, papillons et flore - 12 réunions ont abouti à des chantiers bénévoles : 5 jrs 
ratissage, annélation, coupe de tourradons de molinie, rotation de pâturage surveillée avec le Lycée agricole 
de St Laurent et l’association Avancé nature

ZSC Rièzes du plateau de Rocroi Veille écologique des odonates et lépidopères - Projets tutorés de 2 ans lancés et 1 chantier bénévole avec 
Avancé nature

COMMUNES REALISATION
 AVEC REMISE 
DOCUMENT 

DE SYNTHESE
ACCOMPAGNEMENT

ARREUX Campagnes d’enregistrement hygrother-
mique Etudes sur un bâtiment

AUVILLIERS-LES-FORGES Organisation de la collecte des données en 
cours

BOGNY/MEUSE
Suivi des consomations par bâtiment & 
éclairage public
Campagne hygrothermique

OUI Etudes pour une salle des fêtes et une école

ECHELLE Suivi des consomations par bâtiment & 
éclairage public OUI Etudes du château et création d’un dortoir

GIVET Organisation de la collecte des données en 
cours

LES MAZURES Organisation de la collecte des données en 
cours

LIART

Suivi des consomations par bâtiment & 
éclairage public
Mesures hygrothermiques et thermogra-
phiques sur des bâtiments

OUI Etudes sur l’éclairage public

MAUBERT-FONTAINE Suivi des consomations par bâtiment & 
éclairage public OUI

Etudes pour un projet de chaufferie bois commu-
nal, pour la réhabilitation d’un logement commu-
nal et la réfection de l’éclairage public

MONTHERME Suivi des consomations par bâtiment & 
éclairage public OUI

RENWEZ Organisation de la collecte des données en 
cours

RUMIGNY Réhabilitation d’un bâtiment «pluridisciplinaire» 
et éclairage public

THILAY Organisation de la collecte des données en 
cours

COM COM ARDENNES 
THIERACHE

Campagnes d’enregistrement 
hygrothermique

Gestion de l’inconfort thermique et des patholo-
gies de 5 bâtiments

4 supports de 
communication 

Guide Habitat/Natura 2000
Bulletin «Arduinna»
1 roll-up
1 bâche (exposition à la 
vitrine CD08)

7 animations 
(86 personnes 
sensibilisées)

1 scolaire (18 enfants)
1 élus locaux
5 grand public

4 portés à connaissance, 58 avis dont 56 favo-
rables
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Indicateurs d’évaluation :
•Améliorer la qualité des sites clés,
•Engager les orientations des Plans de Paysage,
•Qualifier ou valoriser les entrées de ville et les 
sites patrimoniaux,
•Minimiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation 
et les logements vacants,
•Encourager les démarches de (re)qualification 
des zones d’activités et friches urbaines,
•Se doter en documents d’urbanisme,
•Protéger ou valoriser les habitats de caractère.

Document cadre :
Plans de Paysage

Commission : 
Urbanisme et Patrimoine (UP) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) :
1 réunion sur les Plans de Paysage
1 CoTech sur les itinéraires de découverte
           

Conventions signées : /

Presse : 
1 article dans l’Ardennais

Quelques actions localisées :
•Mise en œuvre d’un Conseil en paysage,
•Tenue de Conseils en habitat,
•Accompagnement aux documents d’urbanisme 
et/ou mise en œuvre d’un Conseil en urbanisme.

PAYSAGE 

Entre 2010 et 2013, le PNR des Ardennes a élaboré des 
plans de paysage. En 2016, un Comité de pilotage a 
réexaminé les priorités d’actions, avec 10 participants. 
En voici les grands axes dans les domaines du paysage 
et de l’urbanisme :

Accompagnement des projets paysagers d’em-
bellissement :

En 2016, le PNR a cherché à créer un observatoire de 
la qualité paysagère, en entrant en contact avec des 
laboratoires de recherche. Il a accompagné 4 collectivi-
tés volontaires, dans le cadre des Conseils en paysage, 
et une collectivité, ayant respecté les orientations défi-
nies, a pu bénéficier d’un soutien financier. Par ailleurs, 
4 des 4 dossiers suivis par le PNR ont reçu un avis favo-
rable en comité relatif à la démarche « 1% paysage et 
développement de l’A304 », auquel participe le PNR.
Le PNR a déposé un dossier au titre de ce fond pour 
la création d’itinéraires de découverte, en lien avec 
l’A304. Il a rendu un avis favorable sur des enjeux pay-
sagers.

URBANISME 

Appui à la modernisation et à la réhabilitation du 
patrimoine bâti

En 2016, le PNR a réédité une nouvelle version de son 
guide de l’habitat. Il a organisé les Conseils en habitat. 
7 personnes renseignées dans ce cadre.

Soutien à la généralisation de documents d’urba-
nisme de qualité

En 2016, le PNR a suivi 11 dossiers de documents d’ur-
banisme, en réalisant des portés à connaissance, des 
avis et/ou des présences aux réunions. Il a proposé et 
instruit une aide à son fond en urbanisme pour 2 com-
munes volontaires.
Enfin, le PNR a organisé une réunion de travail pour 
créer un nouvel observatoire urbain. Un test a eu lieu 
et a donné pleine satisfaction pour le développement 
de ce nouvel outil.
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SENSIBILISATION AU TERRITOIRE 

Coordonner une communication favorisant l’ap-
propriation du label ‘’PNR’’ 

En 2016, le PNR a poursuivi sa communication insti-
tutionnelle, auprès de différents médias et avec ses 
propres supports de communication, notamment 1 
bulletin d’information PNR et 2 bulletins Natura 2000, 
avec diffusion en toutes boîtes. Le bulletin PNR est la 
fusion des anciens bulletins « élus » et « grand public 
», en version 8 pages plus qualitatif, plus ludique et 
permettant d’y valoriser les thèmes abordés sur le site 
Internet en refonte.

Ce travail a été l’occasion de chercher à uniformiser 
ses documents par la formalisation d’une charte gra-
phique, dont profitera le nouveau site Internet. La 
Newsletter et le compte Facebook sont de plus en plus 
suivis.
32 articles de presses ont relayé les actions du PNR en 
2016.

Positionner le PNR comme un outil au service des 
collectivités

En 2016, le PNR a publié un guide des services, expli-
quant l’ensemble des conseils, ateliers, sorties et avan-
tages divers, dont bénéficient principalement les habi-
tants et les collectivités du territoire.

Positionner le patrimoine et les ressources 
locales, comme facteur d’appartenance au terri-
toire

En 2016, le PNR a organisé 44 Rendez-vous du Parc, 
dont 34 spécifiquement en lien avec l’association des 
Amis du Parc. 5 000 guides des rendez-vous ont ainsi 
été édités et distribués. De plus, le PNR a conventionné 
avec les Amis du Parc, pour formaliser son partenariat.
Le PNR a également relancé la réflexion sur le cadre de 
sa participation à des événements, pour apporter de 
la cohérence à son guide des Rendez-vous, son fond 
de soutien aux manifestations, sa présence aux événe-
ments, la marque « Valeur du Parc » à développer et la 
volonté de mettre à disposition une mallette pour des 
animations responsables.
Enfin, le PNR a surtout organisé sa Fête du Parc à 
Rocroi, pendant 2 jours. Environ 3000 personnes y 
ont participé, dont 120 bénévoles et 76 structures 
associées. L’inauguration a rassemblé environ 200 per-
sonnes, dont de nombreux élus.

Sensibiliser les jeunes générations au développe-
ment durable

En 2016, le PNR a organisé des animations scolaires 
pour 21 classes et 364 élèves de cycle 3 (CE2, CM1, 
CM2), en s’appuyant sur les compétences du CLIP de 
Haybes et de la Maison de la Thiérache. Il a aussi mis 
sur pied 2 sessions d’essais à destination d’élèves en 
situation de handicap.
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Samedi : Feu d’artifice

Indicateurs d’évaluation :
•Soutenir les manifestations socio-culturelles

•Accompagner les démarches de qualification des 
producteurs (Marque Parc…)

•Sensibiliser par des animations scolaires 
•Organiser des animations pour le grand public

•Réaliser des outils de communication 
(communiqués de presse, site internet, newsletter…)

Document cadre :
Plan de communication

Commission : 
Communication (COM) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) :
Réunions de préparation de la fête du Parc

Conventions signées : /

Presse : 
14 articles dans l’Ardennais

Quelques actions localisées :
•Coordination de Rendez-vous du Parc 

(dont la Fête)
•Organisation d’animations scolaires
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Anchamps
Antheny
Arreux
Aubigny-les-Pothées
Aubrives
Auge
Auvillers-les-Forges
Blanchefosse-et-Bay
Blombay
Bogny-sur-Meuse
Bossus-lès-Rumigny
Bourg-Fidèle
Brognon
Cernion
Champlin
Charnois
Chilly
Chooz
Cliron
Deville
Estrebay
Étalle
Éteignières
Fépin
Flaignes-Havys
Fligny
Foisches
Fromelennes
Fumay
Gespunsart
Girondelle
Givet
Gué-d'Hossus
Ham-les-Moines
Ham-sur-Meuse
Hannappes
Harcy
Hargnies
Haudrecy
Haulmé
Haybes
Hierges
Joigny-sur-Meuse
La Férée
La Neuville-aux-Joûtes
Laifour

Landrichamps
Laval-Morency

Le Châtelet-sur-Sormonne
Le Fréty

L'Échelle
Lépron-les-Vallées

Les Hautes-Rivières
Les Mazures

Liart
Logny-Bogny

Lonny
Marby

Marlemont
Maubert-Fontaine

Montcornet
Monthermé

Montigny-sur-Meuse
Murtin-et-Bogny

Neufmanil
Neuville-lez-Beaulieu

Nouzonville
Prez

Rancennes
Regniowez

Remilly-les-Pothées
Renwez

Revin
Rimogne

Rocroi
Rouvroy-sur-Audry

Rumigny
Saint-Marcel

Sécheval
Sévigny-la-Forêt

Signy-le-Petit
Sormonne

Taillette
Tarzy

Thilay
Tournavaux

Tournes
Tremblois-lès-Rocroi

Vaux-Villaine
Vireux-Molhain

Vireux-Wallerand

La Maison du Parc devait être le chantier phare 
de cette fin d’année 2016. Le PNR y aura consa-
cré une vingtaine de réunions spécifiques, dont 
13 en Comités de suivi restreint et 7 sur des as-
pects plus techniques (financements, réseaux, 
Permis de Construire…).
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A / 30m
Hall

S :35 m2

A / 8m
Sas entrée

S :6 m2

B-3 / 9m
Tisanerie
S :9 m2

B-1 / 48m
Salle de réunion

S :48 m2

B-2 / 24m
Salle de réunion

S :26 m2

C5 / 25m
Stockage gros volume

S :25 m2

F4 / 2m
EAP

S :2 m2

F3 / 4m
TGBT

S :5 m2

F2 / 12m
CTA

S :12 m2

F1 / 20m
Chaufferie

S :20 m2

D4-8 / 12m
Espace départ/retour

S :12 m2

D4-6 / 20m
Stockage gros volume

S :20 m2

D4-5 / 12m
Espace repas

S :13 m2

D4-3/ 6m
Tri sélectif

S :9 m2

C4 / 9m
Local ménage

S :9 m2

D2-10 / 12m
Chargé de mission

S :12 m2

D2-14 / 12m
Espace travail collaboratif

S :14 m2

D2-14 / 12m
Espace travail collaboratif

S :15 m2

D2-13 / 12m
Bureau passage

S :12 m2

D2-12 / 18m
Chargé de mission

S :18 m2

D2-11 / 12m
Chargé de mission

S :12 m2

D2-8,9 / 24m
Chargés de mission

S :24 m2

D2-6,7 / 24m
Chargés de mission

S :25 m2

D4-1 / 12m
Local fournitures

S :12 m2

C2 / 18m
Poussettes

S :6 m2

C1 / 12m
Sanitaires
S :13 m2

D4-7 / 8m
Local serveur

S :8 m2

D4-2 / 8m
Reprographie

S :8 m2D2-4 / 12m
Responsable Adm

S :12 m2

D3 / 24m
Salle de réunion

S :24 m2

D2-5 / 12+6m
Comptable

S :12 m2

D2-3 / 18m
Direction
S :18 m2

D2-2 / 18m
Espace de travail

S :23 m2

D2-1 / 18m
Espace de travail

S :23 m2

A2-1 / 12m
Information, conseil

S :12 m2

D2-5 / 12+6m
Archives comptabilité

S :6 m2

C1 / 12m
Sanitaires
S :13 m2

A1-3 / 25m
Atelier montage

S :25 m2

A1-2 / 20m
Stockage de proximité

S :20 m2

A2-2 / 40m
Centre ressources, documentation

S :40 m2

A1-1 / 80m
Espace accueil, information présentation

S :80 m2

C5 / 12m
Vestiaires agents

S :13 m2

A2-2 / 15m
Matériauthèque

S :18 m2

D1 / 15m
Accueil / Entrée

S :17 m2

C1
Change bébé

S :6 m2

Plan de masse - éch:1/500è

Plan du rez-de-chaussée - éch:1/200è

Façade est - éch:1/200è

Coupe aa sur l'entrée - éch:1/200è

Coupe bb sur l'entrée, la salle d'exposition et la salle de réunion - éch:1/200è
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La consultation pour les travaux lancée en juillet 
n’aura cependant pas donné toute satisfaction, 
puisque l’enveloppe budgétaire annoncée par 
le maître d’œuvre était largement dépassée par 
les offres des entreprises. 

Des incertitudes pesaient alors sur le bon dé-
roulement du chantier et la maîtrise des coûts 
de fonctionnement du bâtiment. Dans ce cadre, 
le PNR encourrait des risques majeurs de surve-
nance d’avenants en coûts suplémentaires.

Après 3 réunions d’explications avec l’architecte, 
le Bureau Syndical proposait finalement d’acter 
une rupture du contrat de maîtrise d’œuvre en 
Comité Syndical de décembre. Conscient des 
investissements engagés, cette décision s’est 
prise difficilement, après débat et explicitation 
des positions de chacun. 

Il en demeure la volonté de reconduire et de 
faire aboutir rapidement cette opération em-
blématique.
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Espace de travail

S :23 m2

D2-1 / 18m
Espace de travail

S :23 m2

A2-1 / 12m
Information, conseil

S :12 m2

D2-5 / 12+6m
Archives comptabilité

S :6 m2

C1 / 12m
Sanitaires
S :13 m2

A1-3 / 25m
Atelier montage

S :25 m2

A1-2 / 20m
Stockage de proximité

S :20 m2

A2-2 / 40m
Centre ressources, documentation

S :40 m2

A1-1 / 80m
Espace accueil, information présentation

S :80 m2

C5 / 12m
Vestiaires agents

S :13 m2

A2-2 / 15m
Matériauthèque

S :18 m2

D1 / 15m
Accueil / Entrée

S :17 m2

C1
Change bébé

S :6 m2

Plan de masse - éch:1/500è

Plan du rez-de-chaussée - éch:1/200è

Façade est - éch:1/200è

Coupe aa sur l'entrée - éch:1/200è

Coupe bb sur l'entrée, la salle d'exposition et la salle de réunion - éch:1/200è

La maison dans son parc
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Maison  de  la  For êt

C o n s t r u c t i o n  d e  l a  m a i s o n  d u  p a r c  n a t u r e l  r é g i o n a l  d e s  A r d e n n e s  à  R e n w e z
Façade sud - éch:1/200è

Quelques actions
localisées dans les 

communes

 voir page 6

voir page 6

voir page 7

voir page 8

voir page 9

voir page 10

voir page 11
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6 %

3 %

58 %

1 %

1 %

21 %

10 %

Les dates-clés

Labellisation du Parc Naturel Régional des Ardennes sur la base de sa charteDéc. 2011

2016

2017

2023

Convention-cadre avec l’ONF en janvier.

Sortie du guide des services précisant l’apport du PNR aux habitants et aux collectivi-
tés en avril.

Sélection par la Région du dossier de candidature de crédits européens LEADER pour 
les actions du PNR et de ses partenaires à hauteur d’1 450 k€ en avril.

Accueil des magazines «Terre Sauvage» et «VTT Magazine» durant 3 jours en juin.

Succès de la fête du Parc à Rocroi avec + de 3 000 personnes en septembre.

Rencontre avec la Région Grand Est pour une convention triennale en septembre.

Obtention de 177 k€ de financements européens INTERREG V pour un éco-tourisme 
transfrontalier en novembre.

Convention-cadre de partenariat avec les Amis du Parc en décembre.

Evaluation à mi-parcours visant à estimer le degré de réalisations des mesures 
de la charte.

Révision de la charte du PNR

 Convention ONF/PNRA   

 Conseil en Habitat

 Fête du Parc

 Sentier de découverte

L’ARDENNAIS MAGAZINES 
SPECIALISES

 Guide de l’habitat

 PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

 Guide de l’habitat

 PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

GuideHabitatVF.indd   1 18/11/2016   14:46:25
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Qualité et découverte 
pour les Rendez-vous !
Au fil des saisons, le PNR invite le grand-public 
à découvrir, arpenter, sentir et comprendre le 
territoire nord-ardennais. En 2015, et parce 
que c’est le rôle du Parc d’accompagner les 
initiatives locales et d’informer au mieux les 
habitants des possibilités de découverte sur 
son territoire, le PNR suggère des ‘’idées de 
découverte’’, sélection de visites guidées, 
sorties-nature ou manifestations proposées 
par l’association des Amis du Parc et des 

structures partenaires. Ce guide n’est pas un 
recensement exhaustif de l’ensemble des ma-
nifestations réalisées sur le territoire. Il s’agit 
d’une sélection d’animations proposées par 
des partenaires qui s’impliquent dans une 
démarche professionnelle. Les organisateurs 
des sorties sélectionnées dans ce livret 
s’engagent à respecter certaines règles afin de 
garantir la qualité des animations, la sécurité 
du public et le respect de l’environnement.

       Agenda des Rendez-vous du Parc disponible 
dans les lieux d’accueil du public (offices de tourisme, 
musées, mairies...), sur demande auprès du PNR et 
en téléchargement sur www.parc-naturel-ardennes.fr

Depuis le 1er avril et jusqu’au 30 septembre, l’Espace VTT-FFC des Vallées de Meuse 
et Semoy est ouvert à tous les amoureux de sensations fortes. A cette occasion, 
le PNR édite une nouvelle carte des itinéraires balisés. Pour la saison 2015, ce 
sont 22 sentiers balisés pour 4 niveaux de difficulté qui composent 
cet espace allant de Givet à Nouzonville. Soumis à des contrôles 
rigoureux au niveau régional, l’Espace VTT, dont le PNR 
assure la gestion (coordination du balisage et de l’entretien, 
promotion...), obtient chaque année depuis 10 ans le précieux 
sésame de la Fédération Française de Cyclisme.

Ouverture de l’Espace VTT-FFC

Conscients de l’importance du paysage, comme 
garant de l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants et support de développement touristique 
pour le territoire, les élus ont choisi de lancer 
deux plans de paysage sur les parties ‘’Ouest’’ 
(Thiérache ardennaise et Plateau de Rocroi) et 
‘’Est’’ (Vallées de Meuse et Semoy) en 2010 et 
2013. Ces outils stratégiques, construits avec les 

Editorial

Nos paysages, d’hier à
d’aujourd’hui...

acteurs locaux, visent à anticiper l’évolution paysa-
gère du territoire, afin de préserver son identité et 
valoriser ses atouts. Aujourd’hui, le Parc naturel 
régional des Ardennes (PNR) apporte un appui 
technique aux collectivités à travers la mise en 
place des Conseils-paysage, l’accompagnement 
dans la révision des documents d’urbanisme, et 
propose également des outils de sensibilisation 
communs (observatoire photographique, inven-
taires ‘‘signalétique’’...) afin d’inscrire les actions 
locales dans une perspective de développement 
durable. Du 1er mai au 30 juin, le PNR organise un 
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concours photographique, ouvert aux habitants, 
dont le thème est l’évolution des paysages 
du territoire (règlement disponible à partir du 
1er mai sur www.parc-naturel-ardennes.fr). Le 
principe consiste à proposer des prises de vue 
du territoire à différentes époques et dans des 
conditions rigoureusement similaires (cadrage, 
lumière, saison...) afin d’obtenir un témoignage 
direct des changements de nos paysages.

Bonne lecture !

L’    rduinna
ACTUALITÉ DU RÉSEAU NATURA 2000

A 
N° 5

2016

Des actions concrètes 
pour montrer que Natura 
2000 est utile !
Natura 2000 est un outil de concertation et 
de contractualisation basé sur le volontariat 
des propriétaires et des gestionnaires. Notre 
ambition est de préserver et valoriser notre 
patrimoine naturel, identité forte du territoire, 
en échangeant et en construisant le projet avec 
l’ensemble des acteurs volontaires (élus, forestiers, 
agriculteurs, chasseurs, associations, citoyens...).

C’est dans cet esprit que les travaux de 
restauration sont menés sur le marais des 
Hauts-Buttés depuis 2014. Conscients des enjeux 
économiques et  environnementaux , plusieurs 
acteurs locaux (municipalité de Monthermé, société 
de chasse, habitants) se sont mobilisés autour du 
PNR, animateur du site. Ce projet démontre qu’il est 
possible de restaurer un habitat naturel remarquable, 
en prenant en compte ses usagers et en respectant les 
traditions locales (débardage à cheval, chasse...).

Falaises, rivières, tourbières, forêts, ardoisières... par 
leur diversité et leur quantité, les habitats naturels 
sont un atout pour le territoire. L’écotourisme, 
et notamment l’attrait pour des sites naturels 
remarquables, est de plus en plus plébiscité chez 
les visiteurs. En cela, Natura 2000 doit être un gage 
de qualité, tant pour la biodiversité que pour la 
préservation des milieux et la valorisation des activités 
humaines.

Bonne lecture !
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Sur les traces de la Cigogne noire,
des Ardennes au Burkina Faso...

Moins connue et bien plus discrète que sa cousine à la 
robe blanche, la Cigogne noire a pris ses marques dans 
le massif forestier ardennais. Les recherches des couples 
nicheurs menées par l’Office National des Forêts (ONF) 
ont permis de mettre en évidence la forte responsabi-
lité des Ardennes dans la conservation de cette espèce. 

En effet, il s’agit du département qui accueille le plus grand 
nombre de Cigognes noires nicheuses en France. Pourtant, 
‘‘n’ayant pas servi de territoire d’étude pour le Programme 
interrégional Cigogne noire Bourgogne - Champagne-Ar-
denne, notre connaissance sur les exigences écologiques 
locales de l’espèce est réduite’’, explique Virginie GRAITSON-
SCHMITT, chargée de mission Environnement au PNR. Aus-
si, depuis 2015, le PNR réalise une étude permettant de 
cartographier et caractériser les zones de gagnage utilisées 
par la Cigogne noire.

Une action partenariale
Avec l’appui financier de la DREAL Champagne-Ardenne 
et la participation de la Ligue pour la Protection des Oi-
seaux (LPO), du Regroupement des Naturalistes Arden-
nais (ReNARD) et de l’ONF, le PNR a équipé une Cigogne 
noire femelle de 3 ans, baptisée ‘‘Bonnie’’, avec une 

La Cigogne noire, espèce ayant permis la désignation de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du 
Plateau ardennais, est une espèce emblématique du massif ardennais. Son écologie particulière 
en fait une espèce bio-indicatrice, permettant de qualifier le bon état de conservation de nos 
forêts. Dans le cadre de son programme d’amélioration des connaissances, le Parc Naturel 
Régional (PNR) des Ardennes a initié la mise en œuvre d’une veille écologique, par le suivi 
d’espèces comme la Cigogne noire.

La Cigogne noire, emblème des forêts ardennaises

Relâché de Bonnie, équipée d’un émetteur satelittaire  

balise satellitaire. ‘‘Nous avons fait appel à un profession-
nel, titulaire d’une autorisation de capture d’oiseaux pour 
baguage à des fins scientifiques du Centre de Recherches 
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux’’, explique Virgi-
nie GRAITSON-SCHMITT. Depuis l’équipement de Bonnie, 
il a été émis plus de 8 000 points de localisations sur le ter-
ritoire du PNR. L’ensemble des données récoltées va per-
mettre à Diane VALLIENNE, stagiaire au PNR de débuter 
la caractérisation des zones d’alimentation. Ayant passé 
l’hiver sur le continent africain au Burkina Faso, Bonnie 
sera de retour au printemps, pour une nouvelle saison de 
reproduction, dans les Ardennes ou ailleurs.

Trajet de Bonnie, entre la France et l’Afrique (environ 4000 km)

Rédigé et mis en page par 
le PNR, avec l’appui des 
membres du groupe de travail 
‘’Communication Natura 
2000’’ qui regroupe de nombreux acteurs locaux, 
ce guide pédagogique a pour objectif de faire découvrir le 
patrimoine naturel du territoire.

> Téléchargeable sur le site www.parc-naturel-ardennes.fr, 
ce guide est également disponible en version ‘’papier’’ sur 
demande (mail ou téléphone) auprès du PNR.

Edition d’un guide 
sur les habitats 
et les espèces 
remarquables

Natura 2000, 
un réseau européen 
pour des initiatives locales 
en faveur de la biodiversité

Chantiers de restauration du marais des Hauts-ButtésNacré de la CannebergeAnimation grand-public
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Valeurs PARC
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