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Bulletin d’information à destination des élus et partenaires du Parc naturel régional des Ardennes

Du fait de la crise sanitaire, l’année 2020 aura 
été une année spéciale pour le Parc, comme 
pour tout le monde. Toutes les actions prévues 
n’auront pu être menées, mais dans le même 
temps, nous avons pu en lancer de nouvelles :
- opération autour des déchets dans la nature, 
qui doit se poursuivre avec un partenariat 
en 2021 avec l’ONF et le Procureur de la 
République.
- lancement des appels à projets pour des 
équipements à destination des cyclistes, 
mais également pour la végétalisation de nos 
communes.

En 2021, nous souhaitons continuer ces 
actions et aller plus loin, avec toujours le 
même objectif :  accompagner notre territoire 
dans la transition écologique, protéger notre 
patrimoine naturel tout en conciliant les 
activités humaines et en valorisant le territoire 
pour mieux le faire connaître, d’autant que 
nous allons fêter les 10 ans de notre PNR.

Demain, comme aujourd’hui, le Parc restera 
aux côtés des acteurs locaux grâce à notre 
équipe, nos agents que je souhaite remercier 
pour leur dynamisme constant !

Le Président du Parc 

naturel régional des Ardennes

2020, 1   année dans la 
Maison du Parc à Renwez

ère
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15
Ouverture de l’exposition
permanente du Parc au musée de la Forêt

JUILLET

24
Lancement de 
la campagne
«Moins de déchets, 
plus de biodiversité»

JUILLET

ÉVÈNEMENTS

2020

4
 Signature
FÉVRIER

de la convention de co-gestion de la Réserve 
de Bois-en-Val à Charleville-Mézières

4
 Inauguration

en présence de :
- Jean-Sébastien Lamontagne, Préfet des Ardennes
- Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
- Noël Bourgeois, Président du Conseil Départemental des Ardennes
- Claude Wallendorff, Président du PNR des Ardennes
- Michel Doyen, Maire de Renwez
- Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels   
   régionaux de France

FÉVRIER

Élection du nouveau Président du 
Parc, Guillaume Maréchal, et du 1   
Vice-président, Claude Wallendorff

12 FÉVRIER

er

de la Maison du Parc

en présence de :
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
Boris Ravignon, Maire de Charleville-Mézières
Claude Wallendorff, Président du Parc



27
Fête du Parc
à Nouzonville

SEPTEMBRE

7
Sortie du livre
«Itinéraire gourmand dans 
les Parcs naturels régionaux»

OCTOBRE

3
Rencontres
avec le Parc

SEPTEMBRE

Élection du 2          Vice-président, Jean-Pol Devresse, 
et de la 3          Vice-présidente, Annie Jacquet

8 SEPTEMBRE
ème

ème

de la Maison du Parc

Moments d’échanges élus/chargés de mission



74 HECTARES
d’aménagés sous les 
lignes à haute tension

64 000 EUROS

 attribués pour améliorer 
la Trame Verte et Bleue sur le territoire 
(création de haies, de vergers et de mares)

9
 producteurs
marqués Valeurs Parc

NOUVEAUX

6 096
 sur la page du calendrier
des dates de chasse
(51 304 visites sur le site du Parc)

CONSULTATIONS

15
 de cigognes noires
connus

NIDS

CHIFFRES CLÉS

2020
70

rencontrées pour l’étude d’opportunités
sur la valorisation de la viande de gibier

SOCIÉTÉS DE CHASSE

875
 sauvés grâce
au crapaudrome à Tournavaux

CRAPAUDS, GRENOUILLES, 
TRITONS, SALAMANDRES

40%  est présent sur

sur le territoire de Ardennes Thiérache

LE TRITON CRÊTÉ

 des mares prospectées

11
de faucons pèlerins
connus

SITES DE REPRODUCTION



549 ÉLÈVES

 ayant bénéficiés
d’une animation scolaire37 ANIMATIONS

 réalisées pour le grand public
en partenariat avec 
les Amis du Parc
(550 participants)

14 HECTARES

 des Réserves Naturelles Régionales
co-gérés avec la ville de Charleville-Mézières

282 ZONES HUMIDES
identifiées représentant
plus de 1 000 hectares

13 000 DISPOSITIFS (PANNEAUX PUBLICITAIRES)

catégorisés dans le cadre
de l’inventaire signalétique

185
 de sentiers
balisés 
(dont 148 km portés par le PNRA)

KILOMÈTRES



549
PROGRAMME

2021
D’ACTIONS

 Les actions engagées en 2020
 doivent se poursuivre 1

Création de 3 sentiers d’interprétation pour les personnes en situation 
de handicaps en 2021 et 2022 sur les communes de Renwez, Vireux-
Molhain et Montcornet

Animation d’un Projet Alimentaire Territorial, autour des thématiques 
du gaspillage alimentaire, de la consommation de produits locaux et 
de l’éducation alimentaire

Développement du site internet des activités de pleine nature - 
Quiétude Attitude. (Comment concilier les enjeux environnementaux 
et le développement des activités de pleine nature ?)

Co gestion de la Réserve de la Côte de Bois en Val à Charleville-Mézières

Réalisation d’un observatoire du territoire (phase 2)

Conseils en habitat pour les particuliers (RDV d’une heure avec un 
architecte et un thermicien pour conseiller les particuliers dans leur 
projet de rénovation)

Développement de la marque Valeurs Parc auprès des producteurs/
agriculteurs et soutien aux marchés paysans



 De nouvelles actions
 vont pouvoir être engagées 2

Développement des actions de sensibilisation autour des jardins et des 
vergers, avec notamment l’acquisition d’un pressoir et le développement 
d’animations thématiques

Lancement d’un appel à projets pour créer des bornes de recharge pour 
vélos électriques

Réalisation d’un schéma des activités de pleine nature et des loisirs 
motorisés

Développement des actions en faveur de l’éco-tourisme

Organisation d’un chantier participatif de fleurissement sur l’année

Réalisation du guide de la signalétique et des devantures commerciales

Création d’une exposition sur les zones humides avec le lycée agricole 
de Saint-Laurent

Réalisation d’un appel à projets auprès des agriculteurs pour réaliser des 
suivis agronomes et écologiques des prairies humides

Réalisation d’un diagnostic écologique et du suivi de la qualité de l’eau 
du lac des Vieilles-Forges

Réalisation d’un diagnostic de la trame noire

Réflexions autour de la création d’une Réserve Naturelle Régionale à 
vocation Géologique

Organisation de l’anniversaire des 10 ans du Parc grâce à des animations 
spécifiques

Débuter l’évaluation du programme LEADER



 Les actions récurrentes
 se poursuivent 3

Réalisation du programme de veille écologique

Poursuite des activités d’animation des 7 sites Natura 2000 et 
de la sensibilisation des publics

Sensibilisation à l’environnement et au patrimoine (animations, 
RDV avec le Parc, etc.), dont les actions en faveur de la diminution 
des déchets dans la nature

Éducation à l’environnement et au territoire (animations 
scolaires - programme éducation à l’environnement et au 
développement durable)

Maison du Parc naturel régional des Ardennes
Route de Sécheval - RD140 - 08150 RENWEZ
Tél. : 03 24 42 90 57
Site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr
E-mail : accueil@parc-naturel-ardennes.fr
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De nouveaux agents au sein du Parc en 2020 :

Emmanuel POLLET, chargé de mission Natura 2000
emmanuel.pollet@parc-naturel-ardennes.fr

Maryline DOUDOUX, chargée de mission Education à l’environnement et au 
développement durable
maryline.doudoux@parc-naturel-ardennes.fr

Océane MAISSIN, service civique «Valorisation des vergers»
oceane.maissin@parc-naturel-ardennes.fr

Charlène ZANKOC, agent d’accueil
animation@parc-naturel-ardennes.fr

Les départs
Chloé Demoulin, agent d’accueil (remplacement congé marternité)
Eva Rolandine, agent d’accueil et assistante administrative
Alizée Faussat, chargée de mission «Biodiversité» (CDD 6 mois - PIEESA)


