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Retour sur les travaux Natura 2000 sur le marais des Hauts Buttés
Le Parc Naturel Régional des Ardennes (PNR) anime 7 sites Natura 2000. Depuis 3 ans, les
travaux se sont concentrés sur le marais des Hauts Buttés où sont intervenus les BTSA
Gestion et Protection de la Nature du Lycée agricole de Saint Laurent. Fidèles aux rendezvous, les étudiants ont participé à la restauration du marais par l’annellation (incision de
l’écorce d’un arbre), la création de mares, le ratissage de molinie (graminée typique des
zones humides). Lucien Dapvril, accompagné de son cheval ardennais Uchen a également
apporter son aide en permettant l’exportation de la matière tels le bois, mort, la molinie
ratissée…..
Ces travaux ont permis aux étudiants présents de mettre en pratique les techniques de
gestion des milieux naturels fragiles, enseignées durant leur formation.

Rétrospective
Ces travaux de restauration ont été initiés faisant suite à l’étude des espèces et des
habitats présents sur les sites, en étroite collaboration avec les sociétés de chasse locales et
avec l’autorisation des élus et propriétaires des sites.
Dès le départ, la volonté a été d’intervenir en douceur et progressivement sur le marais, afin
d’éviter un dysfonctionnement hydraulique du site tel le drainage, la perdition d’eau. A la
suite de ces études, les travaux ont pu commencer et chaque action menée a fait l’objet au
préalable d’une réflexion pour évaluer les objectifs de conservation et de gestion sur le long
terme. Des chevaux de type poney polski, habitués aux conditions rudes des marais ont été
mis au pâturage, permettant ainsi des coupes régulières d’herbe et l’entretien des tirs sèves
(coupe d’arbres à 1m30), tout en ayant une faible emprise sur les sols.
Ces travaux qui ont débuté en 2014 dans le marais des Hauts Buttés a permis d’initier en
2016/2017 des démarches de restauration dans d’autre marais tels les marais d’Hargnies
avec le renforcement d’ouverture de clairière, le ratissage de molinie, la lutte contre la
fermeture du milieu (coupe d’arbres et de semis) et les associations Avancé Nature et
REgroupement des NAturalistes Ardennais, ainsi que Lucien Dapvril y ont participé
activement. Au niveau des rièzes de la Croix Saint Anne, le lycée agricole de Saint Laurent
dans le cadre du projet Tutorè et l’association Avancé Nature sont venus restaurer le marais
en réouvrant le mileu (débroussaillage), en ratissant la molinie et en faisant des micro
étrépages (mettre le sol à nu)
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Animations Natura 2000 en 2017
Chaque année, le PNR édite l’agenda des Rendez-vous du Parc, disponible sur le site internet
www.parc-naturel-ardennes.fr/
Les prochaines animations Natura 2000 auront lieu à Messincourt le 22/04 sur le périmètre
de la ZPS Plateau Ardennais en partenariat avec le REgroupement des NAturalistes
Ardennais et à Thilay le 22/04 sur le périmètre de la ZSC Forêt de la Vallée de la Semoy à
Thilay et les Hautes rivières en collaboration avec la fédération départementale de la pêche
des Ardennes.
Animés par l’un de nos chargés de mission, ces rendez-vous vous permettront de découvrir
des sites sensibles, habituellement non accessibles au public afin d’observer la faune et la
flore hautement patrimoniales de notre territoire. Vous pourrez, ainsi, découvrir le travail
réalisé par les acteurs locaux, ainsi que les mesures de gestion spécifiques mises en œuvre.

Infos pratiques
Messincourt – 22/04 – De 7h30 à 12h – Tout public – Gratuit
Cette balade matinale est dédiée à la découverte des oiseaux forestiers. A l’écoute de leurs
chants et à leur observation, vous découvrirez les espèces ardennaises (Pic noir, Pic mar…) et
leurs habitats, mais également les actions entreprises pour leur conservation sur ce site.
Cette balade sera précédée par une présentation du massif forestier.
Thilay – 22/04 – De 13h30 à 17h30 – Tout public – Gratuit
Cette animation ludique débutera par une présentation de la Semoy, puis sera suivie par une
balade sur les berges de la rivière. Ouverte à tous, vous découvrirez les secrets de la Semoy,
les espèces présentes et les enjeux liés à leur conservation. Une pêche électrique nous
permettra de mieux observer la faune aquatique comme la lamproie, le chabot…
Le nombre de places étant limitées, les réservations sont à faire auprès du Parc au + 33 (0)3
24 42 90 57 (date limite d’inscription : 21/04 à 16h) – Horaires d’ouverture : Lundi au
vendredi de 8h30 à 17h.

Les animations du Parc naturel régional des Ardennes favorisent le respect de la biodiversité
et du climat, la valorisation des savoir-faire et des produits locaux, ainsi que le partage de
valeurs humaines.
Guide des Rendez-vous du Parc disponible fin mars sur www.parc-naturel-ardennes.fr
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