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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
             « GESTION ET ANIMATION DES VERGERS CONSERVATOIRES COMMUNAUX 

 DEVELOPPEMENT D’UNE MIELLERIE COLLECTIVE » 

 

 

Dates de publication de l'offre : 14 janvier 2020 
Type d'emploi : Service civique 
Domaine : Environnement/Agriculture 
Nom de l'organisme : Parc naturel régional (PNR) des Ardennes 
 

Contexte 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional (PNR) des Ardennes est géré par un syndicat 

mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte. 

Frontalier avec la Belgique, le territoire regroupe 92 communes réparties sur 3 Communautés de communes et 

une Communauté d’Agglomération (environ 76 000 personnes sur 1 176 km2). 

Le PNRA est fondé sur une Charte qui fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes 

rappelant les objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, dont la 

préservation des patrimoines naturels et paysagers avec comme objectifs : Protéger la biodiversité, un objectif 

partagé ; Maîtriser les impacts sur les paysages ; Sensibiliser aux valeurs portées par le Parc. 
 

Missions 

Depuis sa préfiguration, le Parc naturel régional des Ardennes souhaite développer un réseau de vergers 
conservatoires sur son territoire. La réalisation de deux vergers de Haybes et Liart en 2009, contenant chacun 
120 arbres fruitiers et représentant 42 variétés de pommes, poires, prunes et cerises, a été le premier acte. En 
2018, un troisième verger communal d’une centaine d’arbres fruitiers a été mis en place à Ham-sur-Meuse. 

Ces vergers permettent d'une part la conservation de variétés locales anciennes faiblement représentées sur le 
territoire, et d'autre part la sensibilisation du grand public à l'intérêt d'un verger. Ils constituent également des 
réservoirs de biodiversité accueillant une flore et une faune riches, et présentent un intérêt paysager important. 

Le Parc travaille donc à la valorisation des vergers, notamment en incitant à la réalisation de plantations et en 
coordonnant des formations aux techniques de taille et greffe des fruitiers des vergers plusieurs fois par an. 

Les conventions de gestion des vergers de Haybes et Liart arrivent à terme en 2019, l'objectif est de faire un bilan 
et de les renouveler pour les années à venir, accompagnées de plan d’actions. Le verger de Ham-sur-Meuse, 
planté il y a un an, nécessite également l’élaboration d’actions destinées à l’entretenir et le faire vivre. 

Accompagné(e) de l’équipe du Parc, et notamment du Chef de Pôle Valorisation des Ressources Naturelles et de 
la Chargée de Mission Agriculture, le ou la volontaire s’impliquera dans plusieurs missions : 

- Il/Elle contribuera à réaliser l’état des lieux des vergers de Haybes et Liart. En effet, suite aux 
replantations successives, il y a plusieurs variétés de fruitiers à remplacer ou regreffer, des arbres non 
identifiés, etc. Les vergers abritent aussi toute une petite faune, qu’il est important d’accueillir au mieux. 
Le ou la volontaire participera donc à la création et/ou au remplacement des aménagements en faveur 
de cette biodiversité dans les vergers, dans un but pédagogique pour les visiteurs. 
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- Aidé(e) des chargés de mission du Parc, le ou la volontaire sera amené(e) à réfléchir à des plans de 

gestion adaptés à chaque verger pour les années à venir, en collaboration avec les différents acteurs du 

territoire concernés (communes, association Croq’Ardenne, Ferme pédagogique de Liart, CLIP de 

Moraypré, habitants…). 

- Il participera aussi au développement d’un nouveau livret pédagogique des « Rendez-vous au verger » 
ainsi qu’à l’amélioration des panneaux informatifs dans les vergers. Ces supports permettent d’informer 
et sensibiliser les habitants à l’intérêt des vergers et à toute la biodiversité qu’on peut y trouver. 

- Afin de transformer ces vergers en lieux de vie et d’échanges pour les habitants, il faudra contribuer à 
l’organisation d’un évènement grand public axé sur la valorisation des fruits des vergers à l’automne. 
On cherchera également à associer les associations, municipalités et écoles locales dans cette 
démarche. 

De plus, dans le cadre du développement de la Marque Valeurs Parc naturel régional valorisant différents 
produits agricoles, le besoin s’est fait sentir par les apiculteurs amateurs comme professionnels du territoire de 
créer une miellerie collective. Ils pourraient ainsi extraire des miels bien spécifiques en plus du miel toutes fleurs, 
et mutualiser du matériel souvent très cher. Ce projet s’inscrira dans une dynamique transfrontalière avec le Parc 
naturel belge du Viroin Hermeton. 

Le ou la volontaire pourra donc s’impliquer dans la construction de ce projet, en allant à la rencontre des acteurs 
de la filière apicole pour déterminer de quel lieu ils auraient envie et besoin, ainsi qu’en réfléchissant aux 
modalités de mise en place de la miellerie. 

 

Informations complémentaires 

Mission de 6 à 12 mois à pourvoir au plus tôt à compter du 15 mars 2020, 28 h par semaine. 
Permis B et véhicule personnel obligatoires, 
Mission basée à la Maison du Parc à Renwez (08). 
Lieu de la mission accessible aux personnes à mobilité réduite 
Mission non accessible aux mineurs dès 16 ans 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2020 
 

Coordonnées pour postuler 

Lettre de motivation à adresser à : 

Monsieur le Président 
Maison du Parc naturel régional des Ardennes 

Route de Sécheval – RD140 

08150 Renwez 

 

Par mail à secretariat@parc-naturel-ardennes.fr 

Contact et demande de renseignements supplémentaires : 
Camille ACEDO, Chargée de mission Agriculture durable ; Tel : 03 24 42 90 57. 
 
Pour en savoir plus sur le PNR des Ardennes rendez-vous sur le site : www.parc-naturel-ardennes.fr 
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