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Forêt

Agriculture

Tourisme Nature

Paysage

Energie

UrbanismeSensibilisation

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-Mé-
zières.

En 2017, la commune d’Aouste a été approchée pour 
entrer dans le PNR, au regard des possibilités offertes par 
la loi Biodiversité publiée en août 2016. Celle-ci a délibéré 
favorablement et elle devrait prochainement agrandir le 
périmètre classé PNR.

Le PNR a également révisé ses statuts, de manière à aug-
menter la cotisation des 91 communes adhérentes. Celle-ci 
est passée de 0,15 €/hab à 1 €/hab, sans que les sièges et 
voix délibératives attribués à chacun n’évoluent.

Le Syndicat Mixte du PNR fonctionne dans le soucis d’une 
large concertation avec les partenaires locaux par la 
création de Commissions de travail et d’organes consul-
tatifs permettant d’associer des partenaires socio-éco-
nomiques, des organismes publics, des représentants 
associatifs ou des particuliers comme l’Association des 
Amis du Parc.

Sous l’autorité du Président et du Directeur, en étroite 
collaboration avec le Bureau Syndical, l’équipe d’ingénie-
rie met en œuvre les actions validées annuellement par 
le Comité Syndical et visant à la réalisation des objectifs 
de la charte. Ils ont chacun dans leur domaine de com-
pétences, une mission :

• technique, d’apport de conseils et d’assistance aux 
collectivités et porteurs de projets en veillant à une 
mise en cohérence et à la coordination des actions 
menées sur le territoire ; d’expertise, de veille et de 
rendu d’avis sur les projets ayant un impact sur les 
patrimoines du Parc ;
• d’animation/de concertation en organisant et 
animant les différentes instances de travail (comité 
de pilotage restreint, commissions de travail…) et en 
veillant aux relations avec les élus et les partenaires 
locaux 
• administrative, de suivi administratif et financier 
des opérations, de gestion budgétaire.

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 mouvements de personnels en 2017
Coralie THUILLER,

Chargée de mission Zones Humides
Marielle SPANEVELLO,

Chargée de mission Communication et de 
sensibilisation au territoire

Eva ROLANDINE,
Assistante de communication et secrétaire

Un départ :
Jean-Philippe BROUSSE,

Chargé de mission Tourisme

Une évolution de poste : 
Pauline PEREIRA, secrétaire,

passe gestionnaire LEADER à 50 %

L’accueil de 3 stagiaires : 
Maxime DESCLOS,

Stage «Observatoire Urbain»
Ondine DUPUIS,

Stage «Inventaire des mares forestières»
Axel PEYRIC,

Stage «Inventaire de la Chouette de Tengmalm»

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 / Gestionnaire Leader

50 % Europe

Nicolas BOCK
Chargé de mission Forêt

12 % RTE

Marie BOURDON
Chargée de mission 

Aménagement 

Adeline PICHARD
Chargée de mission Natura 2000

50 Etat & 50 % Europe

Jean-Philippe BROUSSE
Chargé de mission Tourisme

32 % Europe

Maxime DESCLOS
Stage 

«Observatoire Urbain»
50 % Région

prépare

décide

met en œuvre

Yann MALHOMME
Chargé de mission 

Conseil en énergie partagé
76 % Région

Axel PEYRIC
Stage «Inventaire de la 

Chouette de Tengmalm»
50 % Etat & 50 % Europe

Ondine DUPUIS
Stage «Inventaire des mares 

forestières»
100 % Etat

Marielle SPANEVELLO
Chargée de communication 

et de sensibilisation au territoire

Coralie THUILLER
Chargée de mission Zones Humides

80 % Agences de l’eau
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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

DEPENSES 2017

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 patrimo-
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

4 
à 7

2

8
à 11

12
& 13

15
à 18

22
à 25

19
à 21 Mesures

de la Charte

Pour mener à bien ses missions et pour satisfaire aux exigences de la charte, le PNR bénéficie d’un budget qui 
obéit aux règles de la comptabilité publique et qui est abondé par les différents partenaires : Région Grand 
Est, Département des Ardennes, communes et Communautés adhérentes au travers de cotisations statutaires 
dédiées au fonctionnement et aux actions menées par la structure ; État, Europe, RTE pour des programmes 
d’actions spécifiques. 

À cela s’ajoute une dotation spécifique de l’État de 100 000 euros pour l’année 2017. Ce montant n’est pas indi-
vidualisé dans le budget, mais vient en complément des autres contributions pour apporter l’ingénierie et les 
investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs de la charte. 

En 2017, les dépenses sont regroupées en 4 grandes parties : 
• Les charges de structure (18%)
• Les charges de personnel (52%) 
• Le financement des actions (30%)
• L’investissement, réparti de la manière suivante : 
 • Financement de la Maison du Parc (32%)
 • Actions (61%)
 • Fonctionnement général (7%)

En 2017, on retrouve 4 catégories pour les recettes, réparties de la manière suivante : 
• Les cotisations statutaires (Région 34%, Département 34%, Communes 17%, Groupements des collectivités 
15%). Il est à noter que les années précédentes, les Communes participaient à hauteur de 4%, et qu’elles ont 
accepté en 2017 d’augmenter leur participation.
• Le financement des actions et des postes par l’État, la Région Grand-Est, et d’autres organisme tels que RTE 
LIFE, les Agences de l’eau, l’Europe et l’ADEME. 
• Les résultats cumulés, c’est-à-dire aux résultats excédentaires des exercices précédents. 
• L’investissement, réparti de la manière suivante : 
 • Financement des actions par l’Etat (4%), la Région Grand-Est (51%), l’Europe (6%) et d’autres orga 
 nismes comme RTE, les Agences de l’eau … (39%). Ces financement correspondent à des achats de  
 matériel, comme les éco-compteurs Interreg, ou des travaux par exemple, comme les aménagements  
 sous les lignes RTE.
 • Autres recettes, FCTVA, Amortissements, excédents de fonctionnement capitalisé.

56 649 €

336 608 €

421 246 €

145 962 €

Investissement

Actions

Charges de personnel

Charges de structure

RECETTES 2017

Résultat cumulé

Investissement

Financement des actions
(dont les postes)

Cotisations

Divers

677 067 €

272 809 €

341 370 €

499 295 €

5 809 € 
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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 : 3
Valorisation des ressources naturelles (VRN) - 3 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 groupe de travail sur le potentiel de développement 
du bois énergie et 3 réunions de travail avec des por-
teurs de projets et l’ALE08.
•1 réunion d’information avec ONF sur la vente de bois 
façonné (contrat d’approvisionnement).
•1 journée tranfrontalière d’échanges sur la forêt avec 
le Parc Naturel Viroin Hermeton
• 1 COPIL d’animation de la Charte forestière de terri-
toire
•1 COPIL pour l’élaboration d ‘un guide des stations en 
Ardenne Primaire
•1 COPIL de suivi de la convention PNRA/RTE

Conventions signées : 4
•4 Partenariats avec les communes de Vireux-Wallerand, 
Revin, Sécheval et le syndicat forestier des Mazures, les 
sociétés de chasse et RTE pour la réalisation d’aménage-
ments et les entretiens  sous les lignes à haute-tension.

Presse : 
12 articles dans la presse et magazines
(papier et internet)

Quelques actions localisées : 
•Accompagnement de projets de chaufferie bois (hors 
enquête),
•Participer au suivi de la relation forêt-gibier dans les 
forêts du PNR
•Réhabiliter des reservoirs de biodiversité en tranchées 
forestières

FORET

Le PNR des Ardennes a élaboré en 2014 une charte 
forestière de territoire (CFT). Un Comité de pilotage a 
examiné les avancées des actions prédéfinies en no-
vembre 2017. En voici les grands axes :

Structurer une filière bois locale sur le territoire

En 2017, le PNR a approfondi la réflexion quant à l’éla-
boration d’un Plan d’approvisionnement en finalisant 
une étude sur le potentiel de développement du bois 
énergie sur le territoire. Des enquêtes ont été envoyées 
à l’ensemble des communes/intercommunalités du 
territoire afin de recenser les bâtiments publiques, leur 
mode de chauffage, l’âge des équipements…et évaluer 
la pertinence d’installer des systèmes de chauffage au 
bois. 

Au vu de la faible consommation en plaquettes fo-
restières, le PNR n’a finalement pas lancé son Plan 
d’approvisionnement en bois-énergie. Il poursuit 
néanmoins son accompagnement, avec l’ALE08, de 
plusieurs porteurs de projets détectés pour une chauf-
ferie-bois à Haybes, à Auvillers-les-Forges et à Chooz.

Pour développer la place du matériau bois sur le ter-
ritoire, des scieries ont été rencontrées dans le but 
d’élaborer un guide des produits bois des entreprises. 
De plus, afin de valoriser localement les bois, une pré-
sentation, avec l’ONF, du mode vente de bois façonné 
en contrat d’approvisionnement de chêne a été effec-
tuée auprès des communes du territoire (12 personnes 
présentes).

Favoriser une gestion forestière durable et dyna-
mique

En 2017, le PNR a tenu les engagements signés dans la 
convention avec l’ONF, grâce à 5 réunions d’échanges, 
dont le comité annuel. Il a organisé une journée tech-
niques d’échanges transfrontalier avec le Parc Naturel 
de Viroin-Hermeton sur le thème de « La Forêt » le 1er 
juin avec 55 personnes présentes. 
Pour compléter le travail de l’ONF sur des apports 
calco-magnésiens, nécessaires pour améliorer la fertili-
té des sols, le PNR a lancé une étude sur la délimitation 

des zones de dépendance fonctionnelle des milieux 
tourbeux forestiers, lors d’un comité en septembre. Le 
PNR a soutenu le projet MACOBOIS sur le territoire, 
lancé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Inté-
rêt Dynamic Bois de l’Ademe. Ce projet a pour objec-
tifs la valorisation de peuplements forestiers pauvres, 
l’accompagnement des propriétaires dans la gestion 
durable de leur forêt et la structuration de l’approvi-
sionnement de la filière bois énergie. 
En 2017, le PNR a sélectionné un prestataire pour re-
nouveler le guide des stations forestières en Ardenne 
primaire. Il a fait connaître son dispositif d’aide aux 
propriétaires forestiers élaborant leur premier docu-
ment de gestion, de façon à accroître la part de forêts 
gérées durablement sur le territoire. Il a également 
continué à diffuser le guide de l’affouage et il a tenu 
3 ateliers « la sécurité et le bûcheronnage », pour un 
total de 29 personnes sensibilisées.

Préserver la naturalité et l’accueil du public en 
forêt

Les premiers aménagements sous les emprises des 
lignes électriques ont été effectués par le PNR à Mon-
thermé (1,6 ha) et Deville (1 ha) dans un premier 
temps, puis à Vireux-Wallerand (3,4 ha), Revin (7,4 ha), 
Sécheval (1 ha) et au triage forestier des Mazures (1,4 
ha). 
Pour suivre la relation forêt-gibier, le PNR a démarré 
en 2017 des mesures de l’indice de consommation en 
forêt privée. En parallèle à ces inventaires, le PNR et la 
commune de Monthermé ont démarré une réflexion 
sur l’amélioration de la capacité d’accueil du gibier en 
forêt.
Afin de faire cohabiter les différents usagers de loisirs 
en forêt (randonneurs, chasseurs…), le PNR a retenu 
un prestataire pour élaborer sur son site Internet un 
calendrier des dates de chasse.

AGRICULTURE

En 2017, le PNR a poursuivi son aide aux associations 
organisant les marchés de producteurs de pays sur son 
territoire. Ayant déposé et obtenu une aide LEADER 
dédiée, le PNR a lancé une consultation pour étudier 
l’opportunité du développement d’une marque « Va-
leur du Parc » sur les produits agricoles.A
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En 2016, le PNR des Ardennes a présenté son Sché-
ma concerté de l’itinérance douce et des activités de 
pleine nature en Comité de pilotage. 12 des 16 objec-
tifs de cette stratégie sont engagés. En voici les grands 
axes :

Coordonner l’affirmation touristique du label 
PNR

En 2017, le PNR a alimenté son observatoire de l’itiné-
rance et de la signalétique touristique en acquérant : 
• des données auprès de l’Agence de Développement 
Touristique,
• 5 compteurs permettant de jauger la fréquentation 
des circuits touristiques en milieu naturel,
• un GPS adapté à la création de sentiers de randon-
née pédestre et VTT.

En 2017, le PNR a réimprimé 4 000 exemplaires de sa 
carte de découverte, principalement diffusée lors du 
salon des « 50 ans des Parcs – Destination Parcs » en 
octobre. En novembre, il a organisé un éduc’tour sur la 
thématique « Géologie ».

Une animation a été réalisée dans le cadre d’un repor-
tage presse « Ushuaïa TV » (co-organisé avec l’ADT), 
entre le 19/06 et le 21/06/2017, ainsi que la réalisa-
tion d’une exposition « Routes et Chemins du Parc », 
à la vitrine du Conseil Départemental, du 06/05 au 
28/05/2017 (1 255 visiteurs).

Valoriser les réseaux d’itinérance douce touris-
tique

En 2017, le PNR a continué à gérer son espace VTT, 
labélisé FFC par le renouvellement du label et de la 
cotisation FFC et la réimpression de 8 000 cartes VTT. 
Il a dû modifier un circuit puis en gérer la réouverture.

Favoriser la pratique d’activités nature respon-
sables

En 2017, le PNR a finalisé 3 projets de valorisation des 
atouts patrimoniaux ou naturels du territoire, à Rou-
vroy-sur-Audry, Renwez et sur 3 sites de parapente. Il 
a proposé ce service de Conseil en signalétique tou-
ristique, permettant la création prochaine de visuels 
de panneaux touristiques, à 3 communes : Ham-sur-
Meuse, Rocroi et Monthermé.
Aussi, après concertation, le PNR a retenu un presta-
taire pour élaborer un site Internet de publication des 
dates de chasse.

Garantir un accueil touristique de qualité

En 2017, le PNR a fait la promotion du territoire :
- En participant au salon «50 ans des Parcs - Destina-
tion Parcs» en octobre à Bercy.
- En organisant un éductour sur la thématique «Géolo-
gie» en novembre.
- En réalisant une exposition «Routes et Chemins du 
Parc à la vitrine du Conseil Départemental en mai.
- En participant à un reportage presse «Ushuaïa TV», 
co-organisé avec l’ADT.

Développement du tourisme durable avec le sou-
tien du Fonds Européen de Développement Eco-
nomique et Régional

En 2017, le PNR a participé à des comités d’accom-
pagnement, techniques, ainsi qu’à un séminaire 
d’information et de formation des opérateurs sur les 
procédures du programme européen Interreg France-
Wallonie-Vlaanderen dans le cadre du projet Ardenne 
Ecotourism. Afin d’accompagner les professsionnels du 
tourisme dans une démarche de développement tou-
ristique durable, le PNR a participé à l’élaboration d’un 
référentiel Ardenne Ecotourism et a acquis un outil 
d’éco-gestion (formations incluses).

Afin de développer l’itinérance douce transfrontalière, 
le PNR a acquis un éco-compteur permettant de diffé-
rencier les cyclistes des piétons, ainsi que le sens de 
passage. Il a participé également à un comité de pilo-
tage sur l’itinérance transfrontalière.

Rapport d’activités 20167> Parc Naturel Régional des Ardennes - 7Rapport d’activités 2017 > Parc Naturel Régional des Ardennes - 6

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 :  3
Promotion du territoire - 3 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 éductour sur la thématique Géologie

•1 COMTECH du  Schéma de 
développement touristique

•1 COMAC et 6 COMTECH sur le projet Ardenne 
Ecotourism

•1 COPIL sur l’itinérance transfrontalière

Conventions signées : /
•3 partenariats avec deux communes 

et une association relatifs au conseil 
en signalétique touristique

Presse : 
•14 articles dans la presse et magazines

(papier et internet)

Quelques actions localisées : 
•Mise en place d’un observatoire de l’itinérance 

et de la signalétique touristique
•Gestion et promotion de l’espace VTT-FFC
•Appui à une coordination responsable des 

pratiques de loisirs
•Structuration d’une démarche de tourisme 

durable sur le territoire
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BIODIVERSITE 

Mise en place d’un observatoire de la biodiversité

En 2017, le PNR a complété son observatoire de la bio-
diversité, par la mise en place d’une veille écologique 
sur 2 espèces : Pie Grièche Grise et l’Odonate.

Par ailleurs, un stage de 6 mois a permis de faire un 
inventaires des mares forestières sur le territoire du 
Parc, utile à la constitution d’un réseau écologique 
intra-forestier, insuffisamment connu.

Dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux liés à 
la biodiversité, une fiche de signalement des espèces 
exotiques envahissantes a été mise en place avec Les 
Amis du Parc, ainsi qu’un protocole de suivi de la Ber-
nache du Canada.

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

En 2017, le PNR a rendu réponse à l’appel à projet 
ministériels «Sites-pilotes pour la reconquête de la 
biodiversité» avec l’appui de RTE. Le projet «Pour 
une infrastructure énergétique, écologique et sûre en 
Ardenne» a été reconnu lauréat par le Ministère en 
charge de l’environnement, contribuant ainsi à hau-
teur de 60 % du financement sur une durée de 3 ans 
pour des travaux innovants de gestion écologique al-
ternative sur une centaine d’hectares situées sous les 
lignes électriques. Les 40 % restants sont apportés par 
RTE, permettant ainsi de financer le projet à 100 %.

Il a également signé 4 conventions de partenariat, or-
ganisé ainsi l’aménagement et la gestion alternative de 
13,3 ha de terrains situés sous des lignes électriques 
RTE, avec les communes de Vireux-Wallerand (3,5ha), 
Revin(7,5ha), Sécheval (1ha) et Les Mazures (1,4ha), et 
tenu 2 journées d’échanges / information avec les ser-
vices techniques d’entretien de RTE.

En 2017 et afin de restaurer des corridors écologiques 
en milieu agricole et forestier, un projet d’envergure a 
été lancé à Champlin avec pour objectif la plantation 
de 2,8 km de haies.

Pour accompagner les porteurs de projets vers une 
meilleure prise en compte de l’environnement et res-
taurer la fonctionnalité de sa Trame Verte et Bleue, le 
PNR a organisé 2 appels à projets «Conseil en environ-
nement / O Phyto» et «Restauration du bocage / TVB». 

Préserver la biodiversité ordinaire 
avec les collectivités du PNR

En 2017, le PNR a organisé 2 formations sur le thème 
du « 0 phyto » dans les espaces publics, avec 24 per-
sonnes présentes et ainsi communiqué sur la nouvelle 
réglementation. 

Les 2 vergers conservatoires de Liart et Haybes ont été 
valorisés par 3 formations à la taille et la greffe des ver-
gers, rassemblant 85 personnes. Une formation a éga-
lement eu lieu à Monthermé à l’Abbaye de Laval-Dieu.

3 avis ont été rendus concernant les aménagements 
forestiers, et 7 concernant les projets urbains, tous 
favorables. Le Conseil Départemental a été accompa-
gné sur le projet d’itinérance douce sur l’ancienne voie 
ferrée Charleville-Hirson.

En 2017 et dans l’objectif de faire valoir les continuités 
écologiques lors des grands projets d’aménagement, le 
PNR a suivi les mesures compensatoires liées à l’A304, 
le projet BAMEO, et le projet Eolien EDP.
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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,

Commission : 3
Valorisation des ressources naturelles (VRN) - 3 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 réunion de présentation auprès des agriculteurs 
pour le projet de plantation de haies
•2 réunions de formation sur le thème «O Phyto» à 
l’attention des élus et services techniques       

• 1 réunion de suivi liés à l’ A304  

• 1 COPIL Barrages de la Meuse
• 1 réunion de présentation du projet Eolien EDP
     

Conventions signées : 
Echange de données naturalistes avec EPAMA
Echange de données naturalistes avec RTE

Presse : 
6 articles dans la presse
(papier et internet)

Quelques actions localisées :
•Mise en place de la veille écologique par le suivi 
d’espèces
•Réhabiliter des réservoirs de biodiversité en tran-
chées forestières (projet PIEESA)
•Organiser la formation pour les agents 
communaux 
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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 biodi-

versité,
•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 : 3
Valorisation des ressources naturelles (VRN) 

- 3 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
•1 CoPil des 7 sites Natura 2000

•1 réunion de présentation à la population de la 
ZSC Vallée boisée de la Houille

•3 réunions d’échanges techniques avec des par-
tenaires belges (PNVH...)

              

Conventions signées : 
Partenariat avec le lycée de Saint Laurent

Presse : 
14 articles dans la presse et magazines

(papier et internet)

Quelques actions localisées :
• Assurer l’animation et/ou chantiers

 des sites Natura 2000
• Accompagner des porteurs de projet pour limi-

ter l’impact des aménagements 
• Développement de l’émergence et du suivi de 

contrats de gestion et d’opération de travaux

NATURA 2000 

Coordonner la gestion des sites Natura 2000 à 
l’échelle du PNR 

En 2017 et dans le cadre du pilotage de l’animation 
générale des sites, un comité de pilotage, 2 réunions 
d’information et 2 groupes de travail ont été organisés.

Afin de sensibiliser et d’informer le plus grand nombre 
aux enjeux et actions Natura 2000, un bulletin d’in-
formation Arduinna a été distribué à l’ensemble du 
territoire du PNR et des communes hors périmètre 
comprises dans le périmètre de Natura 2000. 17 ani-
mations ont été organisées dans le cadre des Rendez-

Vous du Parc avec 150 personnes sensibilisées. Enfin, 3 
animations jeune public ont été mises en place qui ont 
réuni 57 personnes.

La mission Natura 2000 a oeuvré également à l’accom-
pagnement de porteurs de projet, avec pour objectif 
de limiter l’impact des aménagements et évènement 
sur le territoire. A cet effet, un accompagnement a 
été fait pour le Plan Départemental des Itinéraires de 
Randonnées, le Plan Départemental des Randonnées 
Motorisées et le Plan Départemental des Espaces Sites 
et Itinéraires.

En 2017, le PNR a remis 17 avis sur des manifestations 
pouvant impacter l’écologie des sites.

zsc Forêt de la vallée de la Semoy

zsc Pelouse, rochers et buxaies de la pointe 
de Givet - Visite annuelle des sites

zsc Vallée boisée de la Houille
zsc Ardoisières de Monthermé et Deville - Visite annuelle des sites

ZPS Plateau Ardennais

- Visite annuelle des contrats et de l’état général des forêts 
- Stage sur l’étude sur la répartition de la chouette de Tengmalm 
et du Pic noir, caractérisation des îlos de vieillissement
- Projet de 9 contrats Natura 2000
- Accompagnement de 3 communes : Marais des Hutins à Bogny-
sur-Meuse, zone humide d’Arreux et marais de Sécheval

zsc Tourbières du 
plateau ardennais

- Visite annuelle des sites
- Veille écologique du Lépidoptère et de l’Odonate
- Etude hydraulique
- 8 jours de chantiers bénévoles (avec le lycée de Saint Laurent, 
association Avancé Nature, ReNArd)
-2 groupes de travail réalisés avec le CENCA, ReNArd, SHNA, 
Société de chasse, DDT et les communes concernées
- 1 convention signée avec le lycée de Saint Laurent

ZSC Rièzes du plateau de Rocroi
- Visite annuelle des sites
- Veille écologique sur l’Odonate et le Lépidoptère
- 1 chantier bénévole avec l’association Avancé Nature

Assurer les animations des sites Natura 2000

Deville - Entretien sous les lignes - 07/17
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ZONES HUMIDES

Gérer en concertation les milieux humides

Dans le cadre du SDAGE, un certain nombre d’enjeux 
visant à garantir la qualité des eaux et une bonne ges-
tion de la ressource ont été identifiés. 

Afin d’y répondre, en mars 2017, le PNR a recruté une 
chargée de mission «Zones Humides» avec pour objec-
tif d’inventorier les zones humides du territoire. Ces 
dernières jouent des rôles fonctionnels et biologiques 
essentiels et leur pérennité doit être prise en compte 
dans les documents d’urbanisme et les projet d’amé-
nagements du territoire. 

En 2017, le PNR a organisé deux comités de pilotage 
et deux comités techniques, afin de valider la métho-
dologie d’inventaire et de hiérarchisation des zones 
humides. Une carte de pré-localisation a été élaborée 
pour faciliter les inventaires de terrain.

Durant l’année 2017, 6 079 ha ont été prospectés sur 
l’ensemble du territoire et 115 zones humides ont alors 
été identifiées, délimitées et décrites pour une surface 

de 288 ha, représentant 40 jours de terrain.

Au-delà de l’inventaire de localisation des zones hu-
mides sur son territoire, le PNR a mené en 2017 dif-
férentes actions pour accompagner les acteurs locaux 
sur les questions liées à la préservation, la gestion et la 
valorisation des zones humides : 

• Accompagnement d’une collectivité pour la mise en 
place de mesures de gestion sur un étang.

• Délimitation réglementaire des zones humides sur 
une collectivité dans le cadre de la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU).

• Préconisations de gestion au niveau de prairies hu-
mides situées en parcelles agricoles privées.

• Diagnostic écologique de zones humides dans le 
cadre de la mise en place de mesures compensatoires 
suite à la création d’une station d’épuration dans une 
collectivité.
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Indicateurs d’évaluation :
• Améliorer la connaissance des milieux naturels humides
• Disposer d’une information de référence sur les zones 
humides

Document cadre : 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) des bassins Rhin-Meuse et Seine-
Normandie

Commission : 2
Valorisation des ressources naturelles (VRN) - 2 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) : 
• 2 COTECH avec partenaires et financeurs
• 2 COPIL Zones Humides

   Conventions signées : 
Convention d’échange de données et convention 
cadre avec l’EPAMA

Quelques actions localisées :
• Délimitation précise de zones humides
• Accompagnement de communes pour la mise en 
place de mesures de gestion
• Diagnostic écologique de zones humides suite à la 
mise en place de mesures compensatoires
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ENERGIE

En 2017, 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. 2 matinales à 
destination des élus et services techniques ont été organisées sur les thèmes «Anticiper les coûts énergétiques de 
demain» et «Présentation de la Qualité de l’Air Intérieur dans les écoles». 
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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 : 
Aménagement durable (AD) - 3 réunions

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

              

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

•Conseil apporté aux communes.

COMMUNES REALISATION ACCOMPAGNEMENT

ARREUX Réception des travaux du logement communal
6 réunions organisées avec la commune

Proposition d’un projet de chaufferie collective au bois
Déblocage des fonds de la Région

AUVILLIERS-LES-FORGES 2 réunions organisées avec la commune
Réhabilitation du logement communal
Proposition d’un projet de chaufferie collective au bois

BOGNY/MEUSE 2 réunions organisées avec la commune Analyse de l’audit thermique et communication avec le 
bureau d’étude thermique pour une salle des fêtes

ECHELLE 2 réunions organisées avec la commune

GIVET
Organisation de la collecte des données en cours
4 réunions organisées avec la commune Proposition de travailler sur 5 bâtiments

Proposition d’actions pour le centre culturel

LES MAZURES Organisation de la collecte des données en cours

LIART 3 réunions organisées avec la commune Projet d’extinction de l’éclairage public avec présentation de 
plusieurs scérarios d’économies d’énergie

MAUBERT-FONTAINE Suivi du chantier de réhabilitation du logement
3 réunions organisées avec la commune

Projet de réhabilitation d’un logement avec validation des 
matériaux

MONTHERME 2 réunions organisées avec la commune

RENWEZ Organisation de la collecte des données en cours
3 réunions organisées avec la commune

RUMIGNY 2 réunions organisées avec la commune Projet de nouvelle mairie
THILAY Organisation de la collecte des données en cours

COM COM ARDENNES 
THIERACHE

Analyse de surconsommation sur bâtiments
Audit sur la qualité de l’air des écoles
Campagnes d’enregistrement hygrothermique
19 réunions organisées avec la commune
6 réunions organisées avec la maîtrise d’oeuvre et le 
bureau d’étude

Gestion de l’inconfort thermique et des pathologies sur un 
bâtiment

Zone humide à la Neuville-aux-Joutes

Ponte de Tétards de grenouille verte
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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 : 
Aménagement durable (AD) - 3 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) :
• Comité de Pilotage observatoire urbain      

• Comité  de suivi itinéraire de découverte        

Presse : 
19 articles dans la presse et magazines
(papier et internet)

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

PAYSAGE 

Coordination des Plans de paysages et création 
d’outils pour la diffusion des recommandations 

En 2017, le PNR a affirmé son rôle de coordination 
et de conseil en paysage en prononçant 5 avis, tous 
favorables et en participant à 10 réunions : 2 CDNPS, 
3 CLAVAP, 3 comités 1% paysage et développement, 2 
réunions d’accompagnement à des porteurs de projet 
relatif à une micro-centrale hydro-électrique et une 
implantation éolienne.
Accompagnement des projets paysagers d’em-
bellissement :

En 2017, le PNR a accompagné 8 collectivités volon-
taires, dans le cadre des Conseils en paysage.  L’en-
semble des Collectivités ayant présenté une demande 
de financement au titre du 1 % paysage et développe-
ment et ayant bénéficié d’un Conseil en paysage ont vu 
leur demande agréé en Comité.

URBANISME 

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

En 2017, le PNR a suivi 11 dossiers de documents d’ur-
banisme (dont 5 concernant des pôles de services), en 
réalisant des portés à connaissance, des avis et/ou des 
présences aux réunions. 4 documents d’urbanisme ont 
été lauréats de l’appel à projets «Pour un document 
d’ubranisme de qualité».
Enfin, le PNR a encadré un stage de 3 mois, afin de 
développer un observatoire urbain, qui a permis de 
couvrir 95 % des communes du territoire.

Promouvoir l’optimisation des espaces urbaines

En 2017 et afin d’affirmer son rôle de conseil, le PNR a 
organisé un évènement «Journées Nationales de l’Ar-
chitecture» qui a attiré une cinquantaine de personnes 
à l’Abbaye de Laval Dieu de Monthermé.

En 2017, se sont poursuivis les Conseils en habitat, lors 
desquels 11 personnes ont pu être renseigné (53 % des 
conseil tenus).
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SENSIBILISATION AU TERRITOIRE 

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

En 2017, 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 1 bulletin Natura 2000, 
avec diffusion en toutes boîtes. La newsletter du PNR 
a subi une refonte, afin d’améliorer sa lisibilité (7 en 
2017). 

Les réseaux sociaux sont devenus des éléments incon-
tournables de la promotion territoiriale et la page Fa-
cebook a été relancée et un compte Twitter créé.

Le nouveau site internet du PNR a été lancé en no-
vembre, permettant ainsi aux habitants et élus de 
mieux comprendre la structure, mais également de 
découvrir toutes les facettes d’un territoire riche en 
patrimoines.

Dans le cadre du bilan à mi-parcours de  la Charte, 
une enquête de notoriété a été lancée avec le bulletin 
d’information et par internet qui a permis de mettre 
en exergue les points forts et faibles de la stratégie de 
communication mise en place(206 réponses).

Positionner le PNR comme un outil au service des 
collectivités

En 2017, le PNR a réalisé une charte rédactionnelle en 
publiant un guide «Comprendre le Parc». Ce guide à 
destination de l’équipe technique du PNR, des Amis du 
Parc et des élus permet d’expliquer le territoire, le Parc 
et son organisation en des termes simples et compris 
de tous.

Afin que les collectivités s’approprient le PNR, 3 com-
missions ont été réalisées, ainsi que 7 Matinales 

(toutes missions confondues). 

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

En 2017, le PNR a organisé 66 Rendez-vous du Parc, 
dont 33 spécifiquement en lien avec l’association des 
Amis du Parc, permettant ainsi de sensibiliser 835 per-
sonnes. 

4 000 guides des rendez-vous ont ainsi été édités et 
distribués dans les collectivités, les offices du tourisme, 
les médiathèques et bibliothèques, les campings.

Deux mallettes pédagogiques d’aide aux animations 
ont été créés : Jumelles, loupes, marteau, trousse de 
secours, GPS de randonnée, goodies.... L’une est desti-
née aux chargés de mission du PNR et l’autre aux Amis 
du Parc.

4 manisfestations culturelles et/ou sportives locales 
reflétant les valeurs du PNR ont été soutenues.

Enfin, le PNR a exposé en mai à la vitrine du Conseil 
Départemental et a participé aux 50 ans des Parcs à 
Bercy durant 4 jours en octobre.

En 2017, le PNR a lancé le marché de conceptualisation 
de la future exposition de la Maison du Parc au musée 
de la Forêt à Renwez.

Sensibiliser les jeunes générations au développe-
ment durable

Le PNR a organisé des animations scolaires dans 10 
écoles pour 326 élèves sensibilisés du cycle 3 (CM1, 
CM2), en s’appuyant sur les compétences du CLIP de 
Haybes et de la Maison de la Thiérache et a créé une 
nouvelle animation sur la Géologie.
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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 :  3
Promotion du territoire - 3 réunions

Réunions principales organisées (hors commission) :
• Réunions de préparation du site internet

• Réunion avec les Amis du Parc

Presse : 
42 articles dans la presse et magazines 

(papier et internet)

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

•Organisation d’animations scolaires
•Création  ou refonte d’outils de communication 

(nouveau site internet, réseaux sociaux, 
newsletters)
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Anchamps
Antheny
Aouste
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

En 2017, le PNR a relancé le projet relatif à la 
Maison du Parc  qui sera située à Renwez à 
proximité du musée de la Forêt.

Quelques actions
localisées dans les 

communes

 voir page 6

voir page 6

voir page 7

voir page 8-9-10

voir page 11

voir page 12

voir page 13

Légende

D’un budget de 2 Millions d’Euros, la superficie totale de la Maison du Parc à Renwez est de 739 m2.

Le budget est financé par la Région Grand Est, le Conseil Départental des Ardennes, Réseau Transport Electricité et en 
autofinancement par le PNR des Ardennes.

Le permis de construire a été déposé en décembre 2017 pour une installation et une inauguration prévues en sep-
tembre 2019.

Au niveau technique, une attention particulière est faite afin de limiter les déperditions d’énergie, ainsi que l’utilisa-
tion de matérieux biosourcés pour l’isolation (issus de matériaux renouvelables). Une chaudière à pellets sera mise 
en place avec pour objectif une mutualisation avec le Musée de la Forêt. L’architecte choisi localement a travaillé 
également sur l’aspect bioclimatique du bâtiment (optimisation par orientation solaire).

L’exposition permanente du Parc, présentant le PNR des Ardennes et son territoire sera créée en parallèle et occupera 
l’espace central du Musée de la Forêt. 
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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

2017

2018

2023

Avril : Tournage et diffusion (septembre) de l’émission «Bougez Vert» d’Ushuaïa TV 
sur le PNR des Ardennes

Mai : Exposition à la vitrine du Conseil Départemental «Routes et Chemins du Parc»

Juillet : Signature de la convention avec l’EPAMA dans le cadre de l’inventaire des 
Zones Humides

Septembre : Le PNR des Ardennes est lauréat pour le projet Pour une Infratructure 
Energétique, Ecologique et Sûre en Ardenne

Octobre : «50 ans des Parcs» à Bercy

Novembre : Lancement du nouveau site internet du PNR des Ardennes

Décembre : Lancement du marché de conceptualisation de l’exposition de la Maison 
du Parc

Lancement de RTE
Evaluation à mi-charte
Fête du Parc
Lancement de l’étude pour la marque «Valeurs Parc Naturel Régional»

Révision de la charte du PNR

Exposition à Charleville
Aménagement de la forêtL’ARDENNAIS MAGAZINES 

SPECIALISES

 Ateliers, balades, marchés... 

Rendez-vous du Parc

 PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

FEVRIER > NOVEMBRE 2017

Tous les 2èmes et 4èmes mercredis après-midi du mois 

à Auvillers-les-Forges, Liart, Monthermé, 

Rimogne ou Vireux-Molhain

Programme complet des permanences disponible

en Mairie et sur www.parc-naturel-ardennes.fr
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PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES

1

La bonne nouvelle !
RTE et PNRA,

ensemble pour l’avenir
> p.3 

Dossier «Une autre vie s’invente ici»
Le Conseil en signalétique

> p.4

A la découverte des Patrimoines
Le Bocage

> p.10

 Les évolutions du Paysage
L’Agriculture

> p.11

#COMPRENDRE

BULLETIN D’INFORMATION DU  PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES
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des Ardennes
Caractère

LE PARC

#DECOUVRIR
LE TERRITOIRE

#AGIR ENSEMBLE 1

Natura 2000, 

outil de concertation et 

de contractualisation, 

est basé sur le volontariat 

des propriétaires et des 

gestionnaires. 

Notre ambition est de 

préserver et valoriser le 

patrimoine naturel, iden-

tité forte de notre ter-

ritoire, en échangeant et 

en construisant des pro-

jets avec l’ensemble des 

acteurs volontaires (élus, 

forestiers, agriculteurs, 

chasseurs, associations, 

citoyens, etc).

Le Parc Naturel Régional 

(PNR) des Ardennes est 

animateur des 7 sites 

Natura 2000 de son ter-

ritoire depuis 2012.

L’ACTUALITE DU RESEAU NATURA 2000 animée par le  PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES
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L’Arduinna

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

Orchis des Sphaignes

« Falaises, rivières, tourbières, forêts, ardoisières…

par leur diversité et leur quantité, les habitats naturels 

sont un atout pour le territoire et son identité. »

SUPPORTS BULLETINS

Rendez-vous du Parc

 Natura 2000 

50 ans des Parcs

 Sentier de découverte Le PNR à l’honneur

Parc naturel régional des

A r d e n n e s
Rapport d’activités

   2016    

Panneaux
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Valeurs PARC

Vous faire découvrir les patrimoines 
naturels et culturels du Parc

Organiser la gestion des déchets
Encourager à la mobilité douce et durable

Veiller à la quiétude des écosystèmes

Valoriser les produits locaux
Faire témoigner les acteurs territoriaux

Vous accueillir et vous informer sur le PNR
Respecter les usages en vigueur

CONNAISSANCE 

DES PATRIMOINES

VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE

ET DES PRODUITS LOCAUX
PARTAGE

DE VALEURS HUMAINES

RESPECT DE LA BIODIVERSITE

ET DU CLIMAT


