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COLLECTIVITES / PROPRIETAIRES / HABITANTS / ENTREPRISES / ASSOCIATIONS

Connaissez-vous la Marque «Valeur Parc» ? 

40 Parcs Naturels Régionaux sur 53 ont attribué cette marque à 
plus de 2 000 entreprises. C’est le tour du PNR des Ardennes ! 
De janvier 2018 à juin 2019, le PNR des Ardennes travaille au 
développement de cette marque : Connaître les besoins des 
entreprises et producteurs, le potentiel de produits à marquer, 
les attentes des consommateurs sont les objectifs fixés.
Vous êtes une entreprise, un agriculteur,  un producteur situé 
dans le PNR des Ardennes et vous êtes intéressés par la dé-
marche, vous pouvez contacter le PNR des Ardennes au 
03 24 42 90 57.

FORET

AGRICULTURE

TOURISME

BIODIVERSITE

PAYSAGE

URBANISME

ENERGIE

SENSIBILISATION 
AU TERRITOIRE

A!

?

Dans ce nouveau numéro, j’ai le  plaisir de vous annoncer que la commune d’Aouste a décidé d’intégrer notre PNR. Ce choix a été approuvé avec 

enthousiasme par notre Comité Syndical. Elle devient la 92ème commune adhérente.  Notre territoire est donc aujourd’hui au complet, puisque AOUSTE 

était une enclave dans son périmètre depuis sa création.Par ailleurs, 2019 verra ouvrir la nouvelle Maison du Parc à Renwez. Les travaux commenceront 

en septembre 2018 avec un partenariat riche et enthousiaste avec le Musée de la Forêt voisin.

Cette année est marquée également par le lancement du projet de reconquête de la biodiversité sous les lignes à Haute Tension : plus de 100 ha  

d’emprises de lignes électriques vont être transformées en site de biodiversité, grâce à la mise en place d’une gestion alternative. Ce projet, coordonné 

par le Parc Naturel Régional des Ardennes et financé par Réseau de Transport d’Electricité (R.T.E) et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maî-

trise de l’énergie) dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, lancé en 2016 par le Ministre de l’Environnement, va permettre d’investir 800 

000 euros sur le territoire durant 3 années. Le PNR des Ardennes s’engage également dans la restauration du bocage, grâce à la mise en place d’aides 

techniques et financières pour des projets d’envergure, tels la plantation de haies, la création de mares pour les propriétaires privés et agriculteurs.

Autre fait marquant, et faisant suite au départ de Matthieu Peroz, notre Directeur, Céline Davril Bavois a pris la direction du PNR des Ardennes en mai 

dernier. Originaire des Ardennes, Céline possède toutes les connaissances et compétences nécessaires pour poursuivre les missions et actions mises en 

place ces dernières années par ses prédécesseurs.

Enfin, ne l’oubliez pas, nous vous donnons rendez-vous le 30 septembre prochain à Rimogne pour la Fête du Parc. Au programme : des animations, des 

randonnées, des spectacles, de la restauration et buvette sur place et des rencontres avec nos nombreux partenaires. Bonne lecture.

Le Président, Claude WALLENDORFF
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2011- 2018 EXEMPLES de missions

PNR

ARDENNES

ACTIONS PARCS !

La bonne nouvelle !

On plante des Haies à Champlin !

Dans le cadre de l’appel à projets «res-
tauration du bocage» lancé par le PNR 
des Ardennes en 2017, Mme Durbecq 
s’est vue attribuer une subvention afin 
de planter plus de 2 kms de haies. Cette 
action permettra à terme de favoriser la 
qualité paysagère et de préserver la bio-
diversité en milieu agricole. Contactez le 
PNR des Ardennes si vous avez un projet 
au 03 24 42 90 57.

Le Parc en Actions 

A la rencontre de l’itinérance douce ! 

Vous aimez le VTT ? 

Direction l’espace VTT-FFC des Vallées 
de Meuse et Semoy géré par le PNR des 
Ardennes où 22 circuits vous attendent 
pour le plaisir de tous, des plus confir-
més aux débutants. 

Plus d’infos sur notre site internet  : 
rubrique découvrir / rouler.

Vous aimez marcher ? 

En route pour les sentiers d’interpréta-
tion créés par le PNR des Ardennes et ses 
partenaires (communes et associations): 
Falières à Revin, Trans-semoysienne en 
Vallée de Semoy (à pied ou à vélo), La 
Boulette à Rouvroy/Audry, Le Torchepot 
à Le Frety, Les métiers d’Antan à Renwez.

Plus d’infos sur notre site internet  : 
rubrique découvrir / se balader.

Produire du bois énergie : c’est arrivé près de chez vous ! 

Le bois, d’origine locale et renouvelable, présente de nombreux avantages : réduction de 
la facture énergétique, réduction des gaz à effet de serre, participation au développement 
local... 

Le 3 mai dernier, le PNR des Ardennes, l’association des Communes forestières et l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat ont organisé les visites avec démonstrations de la chaufferie 
bois de l’Albatros 08 à Montcornet et de la plateforme de transformation du bois énergie 
(EURL R. Jaminon et SCIC Enercoop) à Neuville-lez-Beaulieu.

Des communes et organismes du territoire du PNR des Ardennes ont déjà fait le pas de se 
chauffer au bois et ont installé une chaufferie collective à plaquettes : Hargnies, Eteignières, 
Rocroi et Sécheval ou encore la ressourcerie Bell’Occas à Auvilliers-les-Forges, l’Albatros 08 à 
Montcornet. 

Vous êtes propriétaires de forêts, le Projet 
MACOBOIS soutenu par l’ADEME et la Région 
Grand Est vous permet de bénéficier de 40% 
d’aides pour des opérations de plantation, régé-
nération naturelle ou amélioration. Plus d’infor-
mation et contacts sur https://www.dynamic-
bois-grandest.fr/#MACOBOIS.B

REGION GRAND EST

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES

92 communes

3 communautés de communes

1 ville-porte : Charleville-Mézières

La commune d’Aouste devient la 92ème commune

COLLECTIVITES ADHERENTES

Démonstration de broyage - Neuville-Lez-Beaulieu - 3/5/18

Sentier de découverte «Le Torchepot» à Le Frety

Plantation de 2 km de haies à Champlin

Guide
Affouage

Ateliers 
bûcherronage

Charte
forestière

Appui à 2 
marchés des producteurs de 

pays

Lancement de la 
Marque «Valeur Parc»

1 carte 
de découverte & 

VTT

Gestion 
Espace VTT-FFC

avec 22 circuits (450 km)

27 
projets pour 
des sentiers

Ardenne 
Ecotourism

13 
dossiers Economie d’énergie  

pour les communes
36 

conseils en paysage 
aux communes

Participation 
au 1% A304

Guide
Habitat

90 projets 
renseignés de conseil en 

habitat

Guide
Espèces 9 espèces

suivies

Restauration 
d’habitats par des chantiers

35 ha de travaux 
sous les lignes électriques

61 
animations 

Rendez-vous Parc 
en 2018

30 animations dans 
les écoles pour 23 classes en 2018

Guide
sensibilisation 

pour les enfants

Nuancier 
de couleur du bâti

Guide
Verger
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En 2017, le projet «Pour une Infrastructure Energétique, Ecologique et Sûre 
en Ardenne» a été lauréat de l’appel à projets lancé par l’Etat dans le cadre 
du Programme d’Investissement d’Avenir et confié à l’ADEME. 

Le 16 février dernier, à Sécheval, a marqué le 
lancement du projet « Pour une Infrastructure 
Energétique, Ecologique et Sûre en Ardenne », 
coordonné par le Parc Naturel Régional (PNR) 
des Ardennes, financé par Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE) et l’ADEME. 

Déjà partenaires durant ces 7 dernières an-
nées et dans le cadre du Life-Elia-RTE, le PNR 
des Ardennes et RTE poursuivent leurs actions 
en unissant à nouveau leurs compétences 
pour 3 ans, de 2018 à 2020, en faveur de la 
biodiversité.  

Ce nouveau projet présente un double enjeu : 
garantir la sécurité des personnes et des biens 
sous les lignes électriques, en privilégiant une 
gestion alternative de la végétation dans ces 
espaces naturels pour les transformer en de 
véritables corridors écologiques. 

Cent hectares de couloirs forestiers vont ainsi 
être transformés en corridors verts grâce à  
un entretien pérenne suivant 6 grands axes : 
créer et restaurer des lisières arbustives ; créer 
des vergers conservatoires et/ou des vergers 
de fruitiers sauvages ; restaurer les habitats 
naturels ; créer un réseau de mares ; favoriser 
la gestion par pâturage ou fauche ; créer des 
prairies fleuries et lutter contre les espèces 
végétales invasives.

Les bénéfices de ce projet sont multiples en 
terme environnemental, économique et social. 
Il permet en effet une meilleure insertion pay-
sagère du réseau électrique, la réalisation de 
corridors écologiques très favorables à la faune 
et au gibier, et des plantations  variées d’es-
sences locales. Ce mode de gestion permettra 
la rationalisation des coûts à long terme.

A LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE

                   DOSSIER SPECIAL     

Le PNR des Ardennes, 
RTE et l’ADEME transforment 

des couloirs électriques 
en sites de biodiversité !

@
 M

olendini

 2011 - 2017 

Partenariat entre RTE et le PNR 
des Ardennes pour des travaux 

d’aménagement sous les lignes à 
Haute Tension

 2017 

Le PNR des Ardennes, 
lauréat et seul projet retenu 

en Région Grand Est 
(14 retenus au niveau national 

sur une 40aine)

 2018 

Le 16 février : lancement du projet 
avec RTE et ADEME en présence de 
nombreux élus et acteurs locaux.

Durant l’année, pré-ciblage 
de 120 ha de couloirs électriques 

favorables à une gestion alter-
native concertée et inventaires 

écologiques 

 2019 

Finalisation des inventaires et tra-
vaux de restauration écologique 

2020 

Restauration écologique de 100ha
sous les lignes à Haute et Trés 

Haute Tension

     + de 100 ha restaurés écologiquement    

      800 000 € d’investissement    

      60% financé par l’ADEME   

      40 % financé par RTE   

Site pilote au niveau national   

      Une richesse pour la biodiversité   

      Une implication forte des acteurs  

locaux, publics et privés : 

communes, ONF, associations locales,  

Sociétés de Chasse, ...  

 ZOOM SUR ... 

 RENCONTRE AVEC... 

  Site de Deville  
Plantation de lisières arbustives en 2017

M. André Vincent, Vice-Président du PNR des Ardennes et 1er adjoint à la Mairie d’Hargnies est fortement impliqué dans l’aménagement des 
corridors de lignes à Haute Tension depuis de nombreuses années. 

Les lignes électriques à Haute et Trés Haute Tension représentent un impact paysager important et occupent une surface forestière de plus 
de 600 ha sur le territoire du PNR des Ardennes. Aujourd’hui, cette contrainte devient une formidable opportunité pour la reconquête de la 
biodiversité et l’amélioration de la qualité des paysages de notre territoire,souligne-t-il. 

En effet, en 2014, les études menées par le PNR des Ardennes avec Réseau Transport Electricité ont démontré que les couloirs électriques 
n’étaient pas un obstacle à la circulation des espèces ou à leur présence, mais au contraire pouvaient devenir des corridors écologiques per-
mettant ainsi aux espèces de se déplacer, d’y vivre et de se reproduire.

Après aménagement, ces nouveaux espaces vont accueillir et nourrir de nombreuses espèces, végétales et animales, rares et «ordinaires» et 
contribuer à réduire les dégats du grand gibier sur les nouvelles plantations, conclut-il.

RTE renouvelle son engagement avec le 
PNR des Ardennes !

«Depuis 2011, RTE et les PNR des Ardennes 
contribuent ensemble à la préservation des 
milieux naturels à proximité du réseau élec-
trique en développant des mesures favo-
rables à la biodiversité, tout en garantissant 
la sécurité des personnes et des biens. 

Ce partenariat s’est également concrétisé 
lors du programme européen LIFE Elia-RTE  
de 2011 à 2017 qui a permis d’expérimenter 
de nouveaux dispositifs et modes de gestion 
alternatifs afin de préserver la biodiversité.

C’est tout naturellement que nous réaffir-
mons notre engagement dans ce nouveau 
projet qui va permettre de restaurer écolo-
giquement plus de 100ha sur le territoire 
du PNR des Ardennes. 

Le PNR des Ardennes, grâce à son ancrage 
territorial et sa concertation avec les ac-
teurs locaux est pour nous un facilitateur, 
renforçant, ainsi notre volonté de travailler 
avec l’ensemble des partenaires du terri-
toire qu’ils soient public ou privé.

Le projet sur le PNR des Ardennes, reconnu 
« site pilote pour la biodiversité » par le 
Ministère de la transition Ecologique et Soli-
daire, s’inscrit dans un projet plus vaste au 
sein de RTE. Ce projet appelé BELIVE pour 
BiodiversitE sous les LIgnes par la Valori-
sation des Emprises est en cours dans la 
région PACA et dans l’Ouest de la France. 
Une façon pour RTE de continuer à travailler 
avec les PNR avec qui l’entreprise collabore 
depuis de nombreuses années dans un cer-
tain nombre de régions françaises. 

Lisa Garnier
Responsable «Biodiversité» du service 

Recherche et Développement à RTE

23 ha d’emprises sous les 
lignes ont été aménagées 
depuis 2016 sur les communes 
de  Deville, Ham/Meuse, Mon-
thermé, Renwez, Revin, Séche-
val, Vireux-Wallerand et sur le 
syndicat foestier des Mazures.

saviez-

vous

Le

?
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                   A LA DECOUVERTE DES PATRIMOINES     

LES ZONES HUMIDES

Le Parc Naturel Régional 
des Ardennes est riche 

en  zones humides, très présentes 
au sein du territoire.

Zones de transition entre terre et eau, les zones humides se caractérisent par 
la présence d’eau plus ou moins continue et il existe une grande diversité de 
zones humides : mares, marais intérieurs, prairies humides, tourbières, forêts 
humides. Elles jouent différents rôles dans le fonctionnement global des éco-
systèmes et il est important de les protéger pour conserver les nombreux 
services qu’elles nous rendent : régulation et amélioration de la qualité de 
l’eau, support d’une biodiversité spécifique, stockage de carbone sous forme 
organique ou encore espaces de tourisme et de loisirs.

L’action Parc
Conscient de l’importance des zones humides, le PNR des Ar-
dennes poursuit la mission « Zones humides », initiée l’année 
dernière, avec des inventaires de terrain visant à localiser et dé-
crire l’ensemble des milieux humides présents sur le territoire 
Ardennes Thiérache (37 communes concernées). 

Outil d’aide à la prise de décision, cet inventaire a pour objectifs :
• d’améliorer la connaissance des milieux naturels humides en 

localisant les zones humides remarquables et valorisables et en 
les inscrivant dans une démarche globale de gestion du territoire ;
• de disposer d’une information de référence en intégrant les 
zones humides dans les documents de planification urbaine et 
en construisant un programme d’actions en faveur des milieux 
humides du territoire.

Contact Mission Zones Humides :
zones-humides@parc-naturel-ardennes.fr

           LES EVOLUTIONS DU PAYSAGE                                       

TOURISME

Le Parc Naturel Régional 
des Ardennes se compose 

de villes et villages remarquables,  
mis en valeur. 

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

quer pourquoi ?

Conservation d’éléments patrimoniaux remarquables
Le patrimoine bâti est lié aux usages, aux mœurs en cours lors 
de leur construction. Certains éléments, plus emblématiques 
que d’autres, traversent les siècles, marquent le paysage et 
participent à la singularisation des lieux. En France, la loi du 30 
mars 1887 est la première à encadrer la conservation des « mo-
numents historiques ». Mais le classement ou l’inscription d’un 
bien sur la liste des monuments historiques ne suffit pas à sa 
conservation. Bien souvent, des propriétaires passionnés, des 
associations bienveillantes ou des collectivités engagées sont 
indispensables à la transmission de cet héritage en bon état.

Enfrichement des berges de ruisseau 
Pâturage, lavage du linge, abreuvement des troupeaux, pêche 
… autrefois, les berges des ruisseaux étaient fréquentées au 
sein des villages, ce qui limitait la végétation à des espèces prai-
riales. Beaucoup de ces pratiques ont disparu, parallèlement 
à une privatisation et un besoin d’intimité des riverains, qui 
cherchent à se protéger des regards. Ainsi, les arbres se sont 
développés, changeant les paysages et les axes de vue.

Travail sur le cadre de vie 
La plupart des communes œuvrent avec le souci d’offrir un 
environnement agréable à leurs habitants. La qualité du pay-
sage, la proximité d’espaces verts, la propreté, le bon état des 
espaces publics, la proximité de services participent à l’amélio-
ration du cadre de vie. Le fleurissement entre dans ce cadre, le 
label Villes et Villages Fleuris étant un des marqueurs (mais pas 
le seul) d’un cadre de vie de qualité.

Développement de nouvelles activités économiques 
Si l’origine de beaucoup de villages est la mise en place d’une 
activité agricole, celle-ci a bien souvent disparu ou été dépla-
cée hors les murs pour céder la place à d’autres activités. Au-
tour des éléments emblématiques du patrimoine, le tourisme 
est souvent une des activités les plus visibles, avec par exemple 
le développement de gîtes, l’installation de terrasses de café , 
etc…

Adaptation aux modes de vie contemporains
L’espace public comme les bâtiments évolue au gré de la muta-
tion des modes, des technologies et des besoins des habitants. 
Aujourd’hui, la majorité des rues sont dotées d’éclairage public, 
même dans les villages ruraux. Les appentis sont repositionnés 
en fonds de jardins, certaines maisons se dotent de porches.

1

2

3

4

5

L’évolution des villes 
et villages 

au cours des siècles 
!

Hierges au 21ème siècle

Hierges / date inconnue

1

2

3

4

5

Crédits photographiques : Conseil Départemental des Ardennes, Archives départementales ; cote 8Fi5 - Parc Naturel Régional des Ardennes

  Le coin des bambins !

   A vos crayons ! 

Horizontalement
 : peut-être crêté, palmé ou encore alpestre.

 : insecte volant, grand prédateur des milieux humides et aquatiques.
3 : therme général, employé pour désigner la diversité des organismes vivants.

4 : lorsqu’elle est dite «d’eau» fait référence à un oiseau 
fréquentant les étangs et les mares.

5 : les zones humides le sont à cause du développement urbain, 
de l’intensification de l’agriculture, de l’aménagement des cours d’eau, etc.

6 : objet souvent comparé à une zone humide 
pour faire référence à sa capacité de régulation de l’eau.

7 : les zones humides en sont recouvertes ou imprégnées.
8 : plante carnivore se développant dans les milieux tourbeux.

Verticalement
9 : ce qu’il est utile de faire compte tenu du rôle des zones humides.

10 : petit animal sauteur, adepte des zones humides.
11 : lieu de reproduction des amphibiens.

12 : zone humide présentant des conditions écologiques particulières et dont le 
sol est constitué de matière organique mal ou non décomposée.

13 : devient parfois un prince dans les contes.
14 : la Semoy en est une.

15 : étendue d’eau stagnante, où l’on pratique parfois la pêche.

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2

3
4

5

6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

1 - Triton / 2 - libellule / 3 - biodiversité / 4 - poule / 5 - menacées / 6 - éponge / 7 - eau / 8 - Droséra 
/ 9 - protéger / 10  - grenouille / 11 - mare / 12 - tourbière / 13  - crapaud / 14 - rivière / 15 - étang

 Retrouve les 7 différences 



              LA VIE AU PARC   

                 LE PARC EN FÊTE LE 30 SEPTEMBRE A RIMOGNE !   

Une nouvelle directrice 
pour le Parc Naturel Régional des Ardennes.

Céline Davril Bavois a pris ses fonctions de directrice du Parc Naturel Régio-
nal des Ardennes en remplacement de Matthieu Peroz le 1er mai 2018.

Originaire des Ardennes, son objectif est de poursuivre la dynamique créée 
autour du PNR des Ardennes tout en répondant aux objectifs de la Charte 

en s’investissant pleinement dans le développement local du territoire.

       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
E-mail : accueil@parc-naturel-ardennes.fr

Directeur de la publication : Claude WALLENDORFF - Rédacteur en chef : Céline DAVRIL BAVOIS
Conception-rédaction : PNR des Ardennes. - Impression : L’Artésienne  - imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales - Juin 2018

Crédits-photos : PNR des Ardennes 
ISSN 2428-0054 

JUILLET
Dim.  1  - Le Château de Linchamps à Thilay

Sam. 7  - A la rencontre des pelouses et insectes à Rancennes
Sam. 21  - Une ambiance très forestière à Thilay

Sam. 21 - Escapade ferroviaire à Revin
Dim. 22 - Un jour... un village à Le Frety

Ven. 27 - Barrage de la Meuse à Bogny/Meuse
Sam. 28 -  Des pelouses sèches (enfants) à Rancennes

AOUT
Sam. 4 - Sur les pentes des 4 fils Aymon à Bogny/Meuse

Dim. 5 - La transumance des ruches à Champlin
Sam. 11 - Sentier de la Falière à Revin

Dim. 12 -  Les fonctions de la haie à Champlin
Sam. 18 - Nuit de la Chauve-souris à Aubigny-Les-Pothées

Dim. 19 -  Sur la route du Tabac à Les Hautes-Rivières
Sam. 25 - Nuit de la Chauve-souris à Thilay

Sam. 25 - Les pierres nous parlent à Montcornet

SEPTEMBRE
Sam. 1 - Atelier «Verger» à Haybes

Dim. 2 - Circuit de la Croix Colas à Signy-Le-Petit
Sam. 8 - Atelier «Verger» à Liart

Dim. 9 - Servion dans son écrin vert à Rouvroy/Audry
Sam. 15 - La forêt fumacienne à Fumay

Sam. 15 - Atelier «Bûcheronnage» à Deville
Ven. 21 - Le brâme du Cerf à Hargnies

Sam. 22 - Atelier «Bûcheronnage» à Rocroi
Sam. 29 - Traditions forestières à Hargnies

Dim 30 - FÊTE DU PARC à Rimogne

OCTOBRE
Dim. 21  -  Après-midi des conteurs à Hierges

Sam. 13 - Entre torchis et pommes à  Liart
Sam. 20 - Journée de l’Architecture à Rocroi

NOVEMBRE
Dim. 4  -  Fête des confitures à Les Hautes-Rivières

Ven. 9 - Veillée contée au château à Remilly-Les-Pothées

Je réserve !
En vert au PNR des Ardennes : + 33 (0)3 24 42 90 57

En brun au Amis du Parc : + 32 (0)4 73 20 15 10 
ou 03 24 53 41 59 ou 06 76 48 68 54

+ d’infos !   www.parc-naturel-ardennes.fr / rubrique Agenda
www.parc-naturel-ardennes.fr

Parc Naturel Régional des Ardennes

PNR des Ardennes

               GARDONS LE CONTACT !    

Retrouvez-nous le temps d’une journée pour 
célébrer le Parc Naturel Régional des Ar-
dennes !

C’est tout un programme qui vous attend de 10h 
à 18h : animations, expositions, spectacles, ren-
contres, concours, marché de produits locaux.

En partenariat avec la Commune de Rimogne, 
vous découvrirez l’Ardoise autrement, au tra-
vers d’expositions, de photos... Une belle oc-
casion de (re)découvrir la Maison de l’Ardoise 
ouverte gratuitement à cette occasion.

Des rencontres sous le signe de la nature, 
l’énergie et des produits locaux avec de nom-
breux exposants et producteurs qui vous 
attendent pour de multiples animations à des-
tination des enfants et des adultes.

                 INFOS PARC        
     
Nourrir les canards et autres espèces est une occupation plaisante. MAIS, ce geste 
n’est pas anodin. Il peut entraîner des répercussions sur la santé des animaux, pré-
senter un risque sanitaire par l’accumulation des fientes d’animaux et faciliter la 
prolifération d’espèces exotiques envahissantes telles l’oie Bernache du 
Canada, au détriment d’autres espèces. Pour le bien-être de tous, 
NE NOURRISSEZ PAS LES ANIMAUX SAUVAGES.


