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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...).

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 !

NATURA 2000, UN RÉSEAU EUROPÉEN 
pour des initiatives locales en faveur de la biodiversité

Animation au Marais des Hauts-Buttés - PNRAEnallagma cyathigerum - PNRAAnimation grand-public - B.Gouhoury

Drosera - L.FERY

Le Parc naturel régional des Ardennes compte sur son territoire 
7 sites classés Natura 2000. Avec ses 75 665 hectares, le plus 

grand est la forêt du Plateau Ardennais, classé pour ses 21 
espèces d’oiseaux protégés au niveau européen.



Chouette de Tengmalm - R.BILODEAU

Réserve naturelle de Givet 

PROTEGER LES ESPECESCOMPRENDRE
La Zone Spéciale de Conservation 
des Pelouses, rochers et buxaie de 
la Pointe de Givet est classée Natura 
2000 depuis 2004. Cette zone 
Natura 2000, éclatée sur 7 sites au 
sud de Givet, abrite de nombreuses 
plantes rares intimement liées aux 
sols plus secs de ce territoire. 

 

En 2018, plusieurs suivis ont été réalisés 
sur des espèces phares des zones Natura 
2000 du PNR. Ainsi, le PNR a lancé un 
marché de suivi du Flambé, papillon 
bio-indicateur de l’état de conservation 
des pelouses sèches. Au-delà de 
l’espèce recherchée, cette étude a 
permis de compléter les connaissances 
de papillons de jours. 

45 papillons ont été  vus dont 10 espèces 
sont connues comme patrimoniales, 
comme le Grand Nacré, le Machaon 
(photo), ou le plus rare Ecaille chinée 
(inscrit à l’annexe 2 de la directive habitat 
faune flore).

Connaitre
les espèces

Machaon - M.DACOSTA

Guide «Sites Natura 2000»
Habitats et espèces 
remarquables
En version papier sur demande 
et en téléchargement sur 
www.parc-naturel-ardennes.fr

Ce site a la particularité de se superposer à 
la réserve naturelle nationale de la Pointe 
de Givet.
Le cumul de ces deux classements  permet 
à la fois de mettre en place une gestion 
concertée entre les différents partenaires, 
propriétaires  et animateurs tout en 
protégeant réglementairement les espaces 
les plus sensibles.
Sur ces derniers, les activités humaines 
sont réglementées par arrêté ministériel.

Dans un premier temps, débroussailler, abattre et faucher

Une des actions majeures menée sur la réserve naturelle  par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne Ardenne est d’intervenir pour supprimer 
les arbustes et les arbres couvrant les pelouses sèches qui font la richesse de 
cette réserve. 
Quelques îlots, constitués d’arbustes à fruits, sont néanmoins conservés dans 
les zones dégagées afin de favoriser la présence des oiseaux et des insectes. 

Un mot du 
CENCA
‘‘ ‘‘

AGIR
Le Parc naturel régional des Ardennes travaille en collaboration avec 
les étudiants de BTSA Gestion et Protection de la Nature du Lycée 
agricole du Balcon des Ardennes situé à Saint Laurent .

Dans le cadre d’un projet tutoré (projet pour lequel un groupe 
d’étudiants monte un partenariat avec un acteur du territoire) la 
mission Natura 2000 accompagne 3 étudiants, le temps de leur cursus, 
sur la mise en place de suivi et d’actions en faveur de la Chouette de 
Tengmalm.

Après avoir défini ensemble les contours du projet, les étudiants ont 
pu proposer les différentes étapes de la partie terrain. Du protocole 
d’étude aux actions à mettre en place, le groupe de travail est placé 
en situation professionnelle réelle.

Cette petite chouette des montagnes utilise principalement 
d’anciennes loges de Pics noirs. Les élèves ont pu réaliser, sur les 
parcelles sélectionnées un inventaire des nids de Pics. Les relevés 
réalisés ont permis d’affiner les propositions de mesures à mettre en 
place afin de favoriser la présence de la Chouette de Tengmalm.

Ensuite, des inventaires de terrain permettent de confirmer ou non la 
présence de l’espèce sur les milieux ciblés.

La dernière phase consistera en la mise en place de nichoirs adaptés 
à l’espèce pour favoriser la nidification ainsi qu’au désenrésinement 
d’une partie des tourbières concernées. Ces actions pourront 
également être réalisées en partenariat avec les élèves de Saint 
Laurent.

La présence de certains oiseaux dans la 
forêt du Plateau Ardennais est liée à la 
qualité et quantité de zones humides. 
La Cigogne noire, la Grande Aigrette ou 
encore le Cincle plongeur, viennent se 
nourrir dans les cours d’eau de bonne 
qualité et recherchent des milieux 
humides préservés. 
A ce titre, le Parc naturel régional des 
Ardennes accompagne les communes 
d’Arreux, Sécheval et Bogny-sur-
Meuse dans la réalisation d’une 
étude de caractérisation des habitats 

des zones humides. L’ensemble des 
travaux réalisés par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne 
Ardenne, l’Office National des Forêts, 
la Société d’Histoire Naturelle des 
Ardennes et le ReNArd (Réseau des 
Naturaliste Ardennais) ont été restitués 
aux communes courant janvier 2019. 
Nous les accompagnons désormais 
dans la recherche de financement et 
la réalisation de travaux d’amélioration 
de ces milieux.

Découvrir
les habitats

Marais des Huttins Bogny-sur-Meuse - PNRA

Coucou, c’est moi Simone,  
la Cigogne noire !  Essayez de 

retrouver à qui appartiennent ces 
silhouettes. La mienne se cache 

parmi-elles, saurez-vous 
la retrouver !

1
2

3

4 5 6
Cigogne
blanche

Cigogne
noire

Héron
cendré

Grue
cendrée

Milan
noir

Grand
Cormoran

D E F

A B C

Les plumes des chouettes sont douces 
et soyeuses ce qui leur permet de 
voler discrètement et de surprendre 
leur proie.

Silhouettes cédées gracieusement par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

Réponses : A4 ; B5 ; C2 ; D1 ; E3 ; F6

Ensuite, une fauche régulière est nécessaire pour éviter que les buissons et les arbustes ne 
poussent à nouveau. Ces travaux sont réalisés à l’automne et en hiver pour ne pas nuire à la 
faune. Pour maintenir les pelouses ouvertes dans la durée, la solution la plus efficace serait de 
faire pâturer ces espaces, comme cela se faisait autrefois.

Parce qu’on ne protège bien que ce l’on connait bien, une des missions de l’animation 
des sites Natura 2000 consiste à mettre en place des suivis et inventaires sur les 

espèces et habitats ayant justifiés le classement des sites en Natura 2000.



 

La Chouette de Tengmalm est une des 
plus petites chouettes d’Europe. Elle 
affectionne les forêts de résineux, plus 
particulièrement celles mêlant hêtres et 
sapins. Strictement nocturne, ce petit 
rapace est difficile à observer.
Elle s’active à deux périodes de la nuit, 
vers la fin du crépuscule et le matin 
avant l’aube.
Pour nicher, elle reprend les cavités 
présentes sur de grands arbres et bien 
souvent créées par d’autres espèces 
comme le Pic noir.
Malgré sa discrétion, sa présence est 
connue dans les Ardennes, toutefois, il 
est difficile d’en connaitre le nombre de 
couples avec exactitude.

La Chouette
de Tengmalm

DÉCOUVRIR
Zoom sur une espèce 

Un habitat est un ensemble de plantes 
qui se retrouvent en un même endroit 
et qui sont caractéristiques de la zone.
L’Érablaie à Scolopendre est présente 
sur la Vallée de la Semoy (ZSC forêt de la 
vallée de la Semoy de Thilay à les Hautes 
Rivières). Cet habitat est composé 
d’Erables en situation confinée, poussant 
sur des pentes fortes. 
Les sols y sont pauvres et la terre fine. 

Érablaies
à Scolopendre
Lunaire des pentes froides
à éboulis grossiers

Plateau Ardennais

Zoom sur un habitat 

On y trouve également de la Lunaire 
vivace, espèce végétale protégée en 
Champagne Ardenne.
Ce milieu est considéré comme ayant 
une grande valeur patrimoniale à 
l’échelle européenne.
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A la découverte des 
sites Natura 2000

Tout au long de l’année des 
animations ont lieu sur les 
sites Natura 2000. De la 

découverte des chauves-souris en passant 
par une descente en canoë ou encore 
une course d’orientation sur le thème 
des oiseaux, ces sorties sont une façon 
originale de découvrir la biodiversité du 
territoire.
Ces animations sont gratuites et accessibles 
à tous. Le nombre de places étant limité, il 
est préférable de réserver au plus tôt auprès 
du PNR au 03 24 42 90 57.

Agenda complet des Rendez-vous du Parc, sur 
demande et en téléchargement sur 

www.parc-naturel-ardennes.fr

SAMEDI 09 MARS > NEUVILLE-LEZ-BEAULIEU
Soirée avec les rapaces nocturnes

SAMEDI 16 MARS > SÉCHEVAL
Soirée avec les rapaces nocturnes

SAMEDI 23 MARS > FUMAY
Le printemps des Castors

SAMEDI 30 MARS > MARAIS DES HAUTS-BUTTÉS
Les chevaux des marais

SAMEDI 13 AVRIL > GUÉ D’HOSSUS
La faune sauvage nocturne

SAMEDI 18 MAI > LES MAZURES
Jeu de piste sur les oiseaux rares des Ardennes

SAMEDI 15 JUIN > THILAY
Découverte de la biodiversité de la Semoy a l’aube (canoë)

SAMEDI 20 JUILLET > LANDRICHAMPS
Découverte des papillons de nuit

SAMEDI 24 AOUT > VAUX-VILLAINE
A la rencontre des chauve-souris

VENDREDI 30 AOUT > MONTHERMÉ
A la rencontre des chauve-souris

SAMEDI 29 MAI > RENWEZ
De la Maison du Parc à la forêt de Renwez

SAMEDI 29 JUIN > SEVIGNY LA FORET
A la découverte de la forêt des Pothées

SAMEDI 31 AOUT > GIVET
A la rencontre des chauve-souris

Sa préservation passe par le maintien 
de gros arbres et d’arbres à cavités ainsi 
qu’une exploitation différée des forêts 
de Hêtres.

Chouette de Tengmalm

Poids : 200 gr
Taille : Entre 22 et 27 cm 
Envergure : 50 à 62 cm

Très discrète  - Diffiçile à trouver


