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Partenariats au Parc Naturel Régional des Ardennes
Des échanges transfrontaliers et régionaux
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Le Parc Naturel Régional des Ardennes poursuit son partenariat en Région Grand Est et au-delà
des frontières !
JOURNEE D’ECHANGES FRANCO-BELGE A HARGNIES LE 1er JUIN DERNIER
Le Parc naturel régional des Ardennes et le Parc naturel de Viroin-Hermeton ont organisé ce jeudi 1er
juin, à Hargnies et à Monthermé, une journée d’échanges sur le thème de la « Forêt ».
Pour la deuxième édition de ces journées franco-belges, cinquante-cinq personnes ont été accueillis le
matin à la salle polyvalente d’Hargnies par M. André VINCENT, Maire de la commune d’Hargnies et
Vice-Président du Parc Naturel Régional des Ardennes, et l’après-midi en forêt communale de
Monthermé par M. Alain BERNARD, Maire de la commune de Monthermé.
« De par ses fonctions de production, d’accueil d’activités de loisirs… la forêt occupe une place
importante dans les Ardennes et représente un enjeu fort pour nos territoires, d’où notre volonté de
la préserver et la valoriser ! » souligne M. Vincent.
Différents sujets transfrontaliers ont été abordés et débattus au cours de cette journée : les
aménagements forestiers en forêts publiques, la gestion des populations de cervidés en forêts, les
aménagements sous les emprises des lignes électriques… afin de mener une première réflexion sur
l’homogénéisation de certaines pratiques.
Différents acteurs forestiers français et belges : l'Office National des Forêts (ONF), le Département
Nature et Forêt (DNF), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Grand Est, la Fédération
Départementale de la Chasse des Ardennes (FDC08), le Département de l’Etude du Milieu Naturel et
Agricole (DEMNA) et Réseau de Transport d'Electricité (RTE) ont fait part de leurs retours
d’expériences dans ces différentes thématiques.
Le Parc Naturel Régional des Ardennes et le Parc naturel de Viroin-Hermeton organisent tous les
trimestres une journée d’échanges. La prochaine aura lieu à l’automne prochain.
REGROUPEMENT DES 6 PARCS NATURELS REGIONAUX DE LA REGION GRAND EST LE 7 JUIN
La Région Grand Est compte six Parcs naturels régionaux sur son territoire : PNR des Ardennes / PNR
des Ballons des Vosges / PNR de la Forêt d’Orient / PNR de Lorraine / PNR de la Montagne de Reims / /
PNR des Vosges du Nord.
Souhaitant développer et valoriser leurs actions, les Présidents de ces 6 Parcs ont créé une association.
Celle-ci a pour ambition d’être un interlocuteur reconnu dans la définition et la mise en œuvre des
politiques publiques de développement des territoires ruraux, de développement durable et de
préservation des espaces naturels régionaux de la Région. Elle a pour objet d’agir en cohérence, en
complémentarité et dans le respect des prérogatives de la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France. Son siège est à la Maison du Parc Naturel Régional de Lorraine, située à Pont-à-Mousson.
L'Assemblée Générale est composée de Dominique LEVEQUE (Président de la Montagne de Reims).
Secrétaire : Mickaël WEBER (Vosges du Nord)
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Trésorier : Christian GUIRLINGER (Lorraine)
Vice-Présidents : Claude WALLENDORFF (Ardennes), Laurent SEGUIN (Ballons des Vosges), Christian
BRANLE (Forêt d’Orient)

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.
www.parc-naturel-ardennes.fr
Retrouvez tous les Rendez-Vous du Parc sur notre page accueil.
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