FORÊTS DOMANIALES DE LA MONTAGNE DE REIMS
ENSEMBLE, PARTAGEONS ET VALORISONS MIEUX NOS FORETS

FORÊT D’EXCEPTION en Montagne de Reims
Bilan de l’année 2015
Ce document établit une vue d’ensemble des actions qui ont été menées cette année dans le
cadre du projet Forêt d’Exception en forêts de Verzy, Hautvillers et Chêne à la Vierge, et de
manière transversale sur le territoire de la Montagne de Reims. Il se décline selon les 3 fonctions
assignées aux domaines forestiers et offre quelques perspectives sur les actions de 2016.
Un récapitulatif est disponible en fin de document.
Pour tout complément d’information ou obtenir un des documents cités dans ce rapport, vous
pouvez contacter Célia Gobeaut, chef de projet Forêt d’Exception, celia.gobeaut@onf.fr

Avancement des démarches de labellisation
L’année 2015 marque une nouvelle étape dans l’avancée des démarches de labellisation Forêt
d’Exception en Montagne de Reims. Ce sont en effet une trentaine de représentants qui se
sont réunis au Manoir Veuve Clicquot Ponsardin à Verzy le 9 juin 2015 afin d’officialiser la
signature du contrat de projet.

Au bénéfice de la forêt et ses patrimoines, de
la dynamique économique locale et des
usagers de la forêt concernée, cette véritable
feuille de route programme l’ensemble des
opérations sur 2014-2018. La concertation
menée avec l’ensemble des acteurs du
territoire a abouti à la rédaction de 26 fiches
actions définissant les moyens techniques,
humains et financiers permettant de les
réaliser. Ce document avait d’abord été
validé par le Comité de pilotage Forêt
d’Exception réuni le 24 avril 2015.

Les 30 signataires du contrat de projet pour la
Montagne de Reims, seul site Forêt d’Exception® en
France à fédérer autant de partenaires sur le papier

Depuis lors, nos équipes s’attèlent à la rédaction du dossier de candidature, dernière ligne
droite avant l’obtention du label. Ce document doit faire valoir notre démarche auprès du
Comité National d’Orientation Forêt d’Exception (atouts et richesses de notre massif forestier,
qualité du processus de concertation, actions déjà en œuvre) qui décidera de son attribution.
La labellisation est espérée d’ici le premier semestre 2016.
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1. Fonction économique
1.1. Production sylvicole
En 2015, 18426 m3 de bois ont été mobilisés sur les trois forêts domaniales (sur une surface
d’environ 3500 ha). Les volumes se répartissent :

Volume de bois mobilisé en 2015 dans les forêts
domaniales de la Montagne de Reims

6690 m3
36%

Chêne à la Vierge
m3

9558
52%

Verzy
Hautvillers

2178 m3
12%

1.2. Amélioration de l’équilibre sylvo-cynégétique et des pratiques de chasse
ACTION 18 : Améliorer la préparation, le suivi et la réalisation des plans de chasse à
partir d’une meilleure connaissance de l’impact du gibier sur les milieux forestiers
L’OCESC (Observatoire champardennais de l’équilibre sylvo-cynégétique) a été mis en
place en 2014 afin d’animer et de coordonner les actions de suivi des populations de
cervidés réalisées par les chasseurs et les forestiers. En effet, des suivis de population de
cervidés sont réalisés sur le massif par la FDC51, le CNPF et l’ONF mais, actuellement, seuls les
relevés d’indice de consommation effectués par le CNPF Champagne-Ardenne sont basés sur
un protocole validé par l’ONCFS et constituent donc un indicateur de changement
écologique fiable et reconnu. Initialement mis en place sur 1780 ha sur le massif de SaintImoges, le suivi de l’indice de consommation a été étendu en 2015 sur plus de 9000 ha
sur la partie Est de la Montagne de Reims. Ces relevés permettront, après un minimum de 3
années de suivi, d’estimer l’évolution de la pression exercée par les cervidés sur la végétation.
Une réunion avec l’ensemble des partenaires du projet a eu lieu en septembre 2015. Le taux
de présence a montré une réelle volonté de se concerter afin de suivre l’état des populations
de cervidés. Une convention de partenariat devrait prochainement être établie afin de
formaliser la création de cette structure de concertation.

ACTION 19 : Agir sur la capacité d’accueil du milieu pour les espèces gibier
Dans le cadre de la promotion d’une activité cynégétique et forestière durable, le CNPF CA et
la FDC51 ont souhaité mettre en place des actions communes et complémentaires en
association avec le Parc naturel régional de la Montagne de Reims durant l’année 2015. Ainsi,
une stagiaire co-encadrée par les trois structures a travaillé sur l’élaboration d’un protocole
d’installation et de suivi de références en matière de gestion sylvo-cynégétique sur le
territoire du Parc.
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Une formation « Equilibre Forêt-Gibier » a eu lieu le
26 juin 2015 à Louvois. Cette formation a été organisée
par le CNPF et la FDC51 et a pour but d’expliquer les
moyens expérimentaux mis en place pour diluer la
pression du gibier dans l’espace forestier. Après un faible
nombre de participants ces deux dernières années, la
formation ne sera pas présente dans le catalogue 2016
de la FDC51.
Formations équilibre Forêt-Gibier

1.3. Valorisation des produits bois et amélioration des conditions de travail
ACTION 21 : Développer l’usage local du bois énergie produit en Montagne de Reims
Le Parc et les Communes forestières coordonnent
la structuration d’un programme de soutien au
développement de la filière bois énergie
depuis 2014. C’est dans ce cadre qu’un outil d’aide
à la décision, le Plan d’Approvisionnement
Territorial (PAT), est en cours de constitution. A
disposition des collectivités, il permet d’étudier les
faisabilités de développement de la filière à des
coûts
compétitifs
et
respectueuses
de
l’environnement tout en proposant des solutions
pour
optimiser
la
chaîne
logistique
d’approvisionnement. La diffusion des conclusions
issues de ce travail, accompagnée d’un programme
opérationnel, sera réalisée au premier trimestre
2016.
PAT sur le triangle marnais

ACTION 22 : Améliorer les accès au massif pour l’exploitation forestière
Dans le cadre de la redynamisation de la gestion des forêts privées et la valorisation de la
ressource économique qu’elles représentent, le CNPF analyse les conditions d’accès au
massif forestier de la Montagne de Reims. Un travail de terrain a permis de confirmer les
observations faites par photointerprétation et de prioriser les infrastructures à créer ou à
améliorer afin de permettre la bonne circulation des grumiers. Une quinzaine de fiches
projets « Sécurisation des accès au massif » dressent désormais un état des lieux des
travaux à effectuer, associés à des estimations de coûts et de potentiels théoriques de récoltes.
Ce travail vient alimenter le dossier de candidature porté par le CNPF pour le prochain
projet Interreg V en lien avec le Nord-Pas de Calais-Picardie.

ACTION 24 : Améliorer la valorisation locale du bois, notamment en développant des
contrats d’approvisionnement avec les entreprises locales
En 2015, les actions de Valeur Bois ont mené à la création d’un groupe de travail sur la
valorisation du peuplier en Champagne-Ardenne regroupant notamment la DRAAF, le
CRPF, l’ONF et la Région Champagne-Ardenne. Leurs activités s’étaleront sur les prochaines
années grâce au contrat de filière peuplier.
Avec l’arrivée d’une prescriptrice bois dont la mission est de promouvoir la construction
bois auprès des différents acteurs de la région, Valeur Bois étend ainsi la promotion et
l'animation de la filière bois champardennaise en circuit-court.
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2. Fonction environnementale
2.1. Amélioration des pratiques
ACTION 12 : S’engager comme acteur de la Charte Biodiversité de la Région
Champagne-Ardenne
L’ONF a rejoint le Parc naturel régional et beaucoup d’autres structures volontaires en
s’engageant officiellement début février 2015 en tant qu’acteur de la Charte Biodiversité
de la Région Champagne-Ardenne.

ACTION 14 : Lutter contre les espèces invasives
Une réflexion autour de l’expansion de la population de ratons laveurs en Montagne de
Reims a été initiée cette année en collaboration avec l’ONCFS. Un protocole de suivi et de
comptage devrait voir le jour en 2016 afin de faire un premier état des lieux et envisager des
mesures de gestion pour cette espèce invasive.

ACTION 15 : Préserver la biodiversité des forêts domaniales
La rédaction de plans simples de gestion pour les deux
réserves biologiques dirigées de Verzy est en cours de
finalisation et seront validés officiellement courant 2016.
Le dégagement des Faux a été achevé et un martelage
d’amélioration a été réalisé en novembre 2015, l’exploitation des
bois aura lieu l’année prochaine. Cela sera également l’année de
l’actualisation du recensement des Faux, le dernier datant de
2007. Un système simple de suivi devrait être installé sur le terrain
afin de faciliter la mise à jour de l’inventaire et d’individualiser de
manière optimale les mesures conservatoires appliquées à chaque
Fau.
Un nouvel inventaire des coléoptères aquatiques est en réfléxion
au niveau de la RBD des mares de Verzy. D’autre part, le laboratoire
Chrono-environnement du CNRS est revenu le 26 juin pour faire des
sondages sur 3 mètres de profondeur dans la tourbière de Verzy. Des
analyses palynologiques beaucoup plus détaillées que les
précédentes permettront à l’ONF d’adapter la gestion conservatoire
de cette zone humide si particulière.

Prélèvements des
carottes de tourbe à
Verzy grâce à une
tarière

ACTION 20 : Améliorer la sécurité sanitaire dans les pratiques de chasse
Suite à l’étude sur les potentiels de gestion des déchets de venaison sur le territoire du GIC de
la Montagne de Reims, la FDC51 et le PNR de la Montagne de Reims ont mis en place en 2014
un réseau de collecte (4 points de collecte) des déchets de venaison afin que ces produits
soient éliminés par équarrissage. Pour la seconde année consécutive, la FDC51, le PNR et
le GIC de la Montagne de Reims, aux côtés des sociétés de chasse volontaires ont
poursuivi la collecte des déchets de venaison par équarrissage.
Une plaquette de communication à destination des chasseurs du secteur a été publiée par la
FDC51 et le Parc afin de les orienter dans les différents modes de gestion de leur déchet
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2.2. Amélioration des connaissances
ACTION 13 : Améliorer nos connaissances sur la biodiversité présente en Montagne
de Reims
Le réseau avifaune de l’ONF était présent en avril-mai dans les trois forêts domaniales de la
Montagne de Reims. Six experts naturalistes ont arpenté les 3.500 ha du massif pour dresser
une liste des espèces d’oiseaux qui le fréquentent grâce
à 100 points d’écoute et des observations visuelles.
Plus de 60 espèces ont pu être répertoriées, dont
certaines sont sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de
Champagne-Ardenne et l'annexe 1 de la directive
Oiseaux de l'Union européenne, indicateurs de milieux
forestiers riches et bien portants.
Pour suivre le protocole applicable à cette étude, les
experts naturalistes reviendront deux semaines
supplémentaires l’année prochaine pour affiner leurs
premiers résultats. Le Parc étudie la possibilité
Le Pouillot de Bonelli a été entendu en
d’étendre le recensement sur d’autres zones d’intérêt
Montagne de Reims, c’est la limite nord
de son territoire.
de son aire de répartition.
Le réseau habitats-flore de l’ONF interviendra également en forêt domaniale du Chêne à la
Vierge en 2016 pour actualiser l’inventaire de la flore patrimoniale présente dans les zones
humides de l’Ardre, dans le périmètre des ZNIEFF 1 et 2 correspondantes.
La Trame Verte et Bleue réalisée par le Parc naturel régional et réfléchie avec l’ensemble des
acteurs du territoire devrait aboutir à un programme d’actions début 2016, donnant de
nouvelles orientations pour les prochaines actions à mettre en œuvre. De nombreuses réunions
techniques ont été mises en œuvre courant 2015 afin de préciser les fiches actions du
programme d’actions TVB du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

3. Fonction sociale
3.1. Accès à la Montagne de Reims
Action 1 : Améliorer la mobilité et les accès du public aux forêts domaniales
Suite à l’entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO des coteaux de champagne au titre de
paysage culturel français, Hautvillers, berceau historique du champagne, est au cœur des
attentions et va certainement voir sa fréquentation touristique augmenter.
Afin de répondre à cette nouvelle demande et de faciliter l’accès au public aux loisirs de nature
qui seront prochainement développés en
forêt de Hautvillers, c’est le parking
principal des Rinsillons qui a fait
peau neuve en 2015. Grâce à un
agrandissement,
l’optimisation
de
l’espace via la matérialisation des places
de stationnement au sol et son
équipement
d’accueil
(panneaux
d’information, tables de pique-nique),
cette aire offre désormais une porte
d’entrée en forêt de qualités pour les
promeneurs. Ce projet a été co-financé
par l’ONF, la commune de Hautvillers et
les maisons de champagne Moët &
Chandon et Veuve Clicquot Ponsardin.
Réfection du parking de Hautvillers
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Un dossier de financement a été déposé afin d’élargir cette démarche de requalification
au Chêne à la Vierge et faciliter les accès à cette forêt qui sont pour l’instant difficilement
visible. Les travaux commenceront dès le budget nécessaire obtenu.
En 2013, 4 territoires marnais se sont unis pour réaliser une étude des mobilités à grande
échelle. Plusieurs bassins de mobilité ont ainsi été identifiés en fonction de leurs degrés
d’équipements, des services offerts par les communes et de leur dépendance vis-à-vis des pôles
de grande influence.
L’amélioration de l’offre de
transports (en consolidant
l’offre de service) et la mise
en œuvre d’aménagements
durables sont désormais des
enjeux
auxquels
de
nombreuses collectivités et
communes souhaitent faire
face. Cela passera notamment
par la matérialisation d’aires de
covoiturage soutenue par le
Parc, la Ville et le Pays
d’Epernay récemment labellisés
« Territoires à énergie positive
pour la croissance verte ».

Etude et préconisation en faveur d’une mobilité durable sur
les bassins rémois, sparnacien et châlonnais (ITEM, 2013)

3.2. Respect du paysage
ACTION 16 : Veiller à une meilleure intégration paysagère des opérations sylvicoles
vis-à-vis du public
Depuis le 5 juillet, la décision du Comité du patrimoine
mondial de l’UNESCO est officielle : les « Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne » sont inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial au titre de paysage
culturel français.
L’ONF met déjà tout en œuvre pour garder ce paysage
intact grâce aux recommandations issues de l’étude paysagère réalisée en forêt
domaniale de Hautvillers. Cette gestion fastidieuse implique des exploitations pied par pied
très spécifiques, parfois préalablement repérés au GPS, et ce sur les 80 prochaines années.

3.3. Equipements d’accueil du public
ACTION 2 : Réaliser un schéma d’accueil du public
L’élaboration d’un schéma d’accueil du public en Montagne de Reims, document
stratégique pour la mise en œuvre d’une offre d’accueil cohérente avec les attentes
du public et de qualité, a débuté en 2014 via la constitution de groupes de travail
thématiques. Une version finale du document a été délivré à l’ensemble des parties prenantes
aux réflexions fin 2015 afin d’être relu et validé. Le contenu des fiches actions reprend celui
du contrat de projet Forêt d’Exception en Montagne de Reims.
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ACTION 3 : Créer une offre cycliste et cyclotouristique de qualité en forêt et entre les
forêts
Suite à la signature d’une convention entre l’ONF et le
Parc pour l’entretien des circuits VTT en forêts
domaniales, les deux circuits du Chêne à la Vierge ont été
parcouru par une équipe constitué du Parc, de l’ONF et
des bénévoles de clubs VTT pour repérer le futur balisage
permanent à mettre en place. Plaquettes et poteaux FFC
sont désormais installés pour guider les vététistes sur
un circuit vert de 10 km et un circuit bleu de 20km
au départ du parking de la Noëlle entre Sermiers et
Courtagnon. Un panneau d’accueil est en cours
d’élaboration par le Parc.
D’autre part, des panonceaux avertissant les sportifs
des exploitations en cours sont systématiquement
installés le long des parcours afin de les informer de la
possibilité d’une dégradation temporaire du terrain et du
délai de sa remise en état par les exploitants forestiers.

Balisage des circuits VTT
au Chêne à la Vierge

ACTION 4 : Développer une offre pédestre de qualité en forêt et la maintenir à très
haut-niveau
Comme chaque année, l’ONF entretient les équipements et les sites d'accueil du public
situés en forêts domaniales de la Montagne de Reims avec le soutien financier du Conseil
Départemental de la Marne. Ces travaux concernent l'entretien du sentier de la balade des
faux et des autres sentiers, l'entretien des mobiliers et des balisages, le ramassage des déchets
et l'entretien des parkings.
Plusieurs sentiers thématiques sont en cours de conception et vont voir le jour
progressivement. C’est notamment le cas d’une application smartphone sur le sentier des Faux
de Verzy, d’un sentier Randocroquis® et d’un sentier ludo-pédagogique en forêt de Hautvillers,
d’un sentier Arbres Remarquables au Chêne à la Vierge.
Le Parc, le Comité Départemental de Tourisme et le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre ont commencé un travail de révision des différents sentiers de randonnée officiels
existant sur le territoire du Parc afin d’élaborer un nouveau topoguide à destination des
randonneurs.
Le Conseil Régional de Tourisme a récemment développé une plateforme internet pour
diffuser l’information liée aux itinéraires de randonnée. Actuellement en phase de test,
les données sont en cours de mise en ligne : http://rando-champagne-ardenne.com/. Un
portail Montagne de Reims sera développé en 2016 à partir de cette plateforme et intégré au
sein du futur site internet du Parc.

ACTION 6 : Améliorer la signalisation et sa qualité en forêt domaniale

Un des nouveaux panneaux d'entrées de
forêt à Hautvillers
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Afin de rendre les entrées des trois forêts domaniales
plus visibles pour le public à partir des grands axes
routier, 15 panneaux d’entrées de forêt ont été
installés à des emplacements stratégiques évalués
comme prioritaires.
En 2016, des panonceaux « Vous entrez en forêt
domaniale » seront installés de la même manière au
niveau des sentiers pédestres pour informer les
promeneurs de la nature des lieux qu’ils parcourent.

ACTION 25 : Valoriser le patrimoine historique et culturel du massif forestier
Un recensement des arbres remarquables
présents en forêt du Chêne à la Vierge a été réalisé au
cours d’un stage de 3 mois entre avril et juin. Suite à
un questionnaire participatif diffusé dans les
communes et sur Internet, des prospections sur le
terrain et des recherches d’archives, 16 arbres
remarquables ont été identifiés aux côtés de groupes
d’arbres remarquables, de stations remarquables et
d’éléments de petit patrimoine (ponts de pierre sèche,
bornes, etc.). Six d’entre eux seront valorisés par
des panonceaux et un dépliant de présentation
pour les promeneurs. Des financements sont en
cours de recherche pour déployer une mise en valeur
ambitieuse de ce recensement via une application
smartphone.

L’équipe de recensement devant le chêne
éponyme

De par la valeur patrimoniale des arbres remarquables présents en forêts domaniales de la
Montagne de Reims et l’intérêt du projet les concernant, l’association ARBRES leurs a
décerné en cette fin d’année 2015 le label « Ensemble Arboré Remarquable ».
En forêt de Verzy, l’accès aux blockhaus du Mont Sinaï qui menaçaient de s’effondrer a été
sécurisé par du remblaiement, la pose de grilles au niveau des entrées et d’une lisse en bois
le long du sentier. Les promeneurs peuvent désormais les observer sans danger.
Un vaste projet d’étude du patrimoine archéologique et historique présent en Montagne de
Reims par relevés LIDAR est en cours de constitution par l’ONF, le Parc et les structures
associées (Universités, Reims Métropole, DRAC). En attendant sa concrétisation, le Bureau
d’Etudes ONF de Fontainebleau réalise une première étude historique des forêts
domaniales à partir des cartes anciennes existantes. Le projet LIDAR sera porté par le Parc
afin d’étendre cette étude à l’ensemble du massif forestier de la Montagne de Reims.

3.4. Sensibilisation du public à la forêt et à ses richesses
ACTION 11 : Réaliser des sorties pour le public scolaire et mieux organiser/structurer
l’animation nature avec les écoles
Dans le cadre de sa politique d’accueil du public et de développement d’action à destination
des scolaires, l’ONF a réalisé cette année 5 sorties scolaires « En quête des secrets de la
forêt » financées par le mécénat MHCS, entre Verzy et Hautvillers.
Dans le cadre du réseau éducation au territoire animé par le Parc naturel régional, l’ONF a
réalisé 3 sorties scolaires sur le thème du métier du forestier. Deux agents étaient
également présents le jeudi 8 octobre au CANOPE pour présenter l’offre pédagogique
proposée par l’ONF aux enseignants de l’inspection Reims Nord.
Dans cette même dynamique, les deux structures collaborent avec l’aide de l’Education
nationale sur la création d’un jeu pédagogique Forêt d’Exception, qui devrait voir le jour
en 2016.
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3.5. Communication
ACTION 5 : Créer des supports de sensibilisation et de formation à destination du
public et des structures associatives
Comme chaque année depuis 2012, le Parc
met en ligne les dates de chasse en battue
de grands gibiers sur le secteur cynégétique
de la Montagne de Reims sur le site
www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr
en partenariat avec la FDC51.
Ce site est largement utilisé et parcouru
depuis 3 saisons passant de 1200 visiteurs
pour la saison 2012-2013 à plus de 5000 visiteurs pour la saison 2014-2015. Les sociétés
de chasse fournissent leurs dates de chasse en battues de grand gibier de façon volontaire. Là
aussi, la participation des sociétés de chasse est unanime passant de 63 plans de chasse
renseignés en 2012 à 85 plans de chasse renseignés volontairement en 2015 représentant
plus de 30 500 ha.

ACTION 7 : Animer le projet Forêt d’Exception et informer tous les publics de ses
enjeux et avancées
A l’image des pages internet « Forêt d’Exception en Montagne de Reims » et « En forêt de
Verzy », les forêts de Hautvillers et du Chêne à la Vierge bénéficient elles aussi d’une page sur
le site de l’ONF, permettant de diffuser les actualités et les actions en cours :
http://www.onf.fr/enforet/hautvillers/@@index.html ; http://www.onf.fr/enforet/chene-a-lavierge/@@index.html.
Un dépliant de présentation du projet est
également disponible pour tous les intéressés.
Il a notamment été distribué, parmi d’autres
outils de communication, lors de deux
événements importants du territoire lors
desquels un stand Forêt d’Exception était
présent : Chasse et Terroir en fête les 13 et
14 juin ainsi que le Trail des Tordus le 12
juillet. A cette occasion, l’EFSRA a remis à
l’ONF un soutien financier correspondant à
1€ pour chaque participation au trail afin de
participer à l’entretien des sentiers forestiers
en forêt de Verzy.

Remise événementielle d’un chèque de soutien
de l’EFSRA à l’ONF, 12/07/15

L’ONF a participé à l’opération « Un arbre pour le climat » en faisant don à la ville de
Fagnières d’un Fau de Verzy qui a été replanté le 15 décembre par des scolaires, en présence
de l’association ARBRES et la Société Nationale d’Horticulture de France.
Initiée l’année dernière, les Rencontres Forestières se sont poursuivies le 9 juin par une
seconde édition axée sur l’intrigante histoire des Faux de Verzy. Cette journée conviviale
d’échange entre décideurs locaux et gestionnaires des espaces forestiers, centrée sur une
thématique de la gestion forestière, a encore une fois rencontrée un vif succès avec plus de
60 participants.
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4. Récapitulatif
CP
Actions menées en 2015
DEMARCHES DE LABELLISATION
Validation et signature du Contrat de Projet Forêt d’Exception
Début de la rédaction du dossier de candidature

Perspectives pour 2016
Soumission du dossier de candidature auprès du Comité National d’Orientation Forêt
d’Exception – Obtention du label

FONCTION ECONOMIQUE
Production sylvicole
18426 m3 de bois mobilisé sur les 3 forêts domaniales

Améliorer l’équilibre sylvo-génétique
18 Suivi de la population de cervidés par la FDC51, le CNPF, l’ONF

19

Relevés d’indices de consommation par le CRPF
Formalisation de l’OCESC et premières démarches de concertation
Accueil d’un stagiaire FDC51-CRPF-Parc sur l’amélioration de la capacité d’accueil des milieux
- Formation “équilibre forêt-gibier”

Valorisation des produits bois et amélioration des conditions de travail
21 Etude des différents scénarii et établissement concerté d’un programme d’actions
22 Travail de terrain et rédaction de 15 fiches projets « Sécurisation des accès au massif »
24 Travail sur la valorisation du peuplier – Arrivée d’une prescriptrice bois
FONCTION ENVIRONNEMENTALE
Amélioration des pratiques
12 Inscription à la Charte Biodiversité de la Région Champagne-Ardenne
14
15 Préservation et entretien des Faux et du réseau de mares, étude palynologique
Finalisation des plans de gestion des 2 RBD de Verzy

20

Collecte des déchets de venaison par équarrissage
Diffusion d’une plaquette de communication sur la gestion des déchets de chasse

Amélioration des connaissances
13 Inventaire de l’avifaune présente en forêts domaniales (première partie)
Début de la mise en place de la Trame Verte et Bleue

FONCTION SOCIALE
Accès à la Montagne de Reims
1 Réfection du parking des Rinsillons à Hautvillers
Respect du paysage
16 Entrée sur la liste du patrimoine mondial des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Application des préconisations paysagères à Hautvillers et au Chêne à la Vierge
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Volume relativement stable d’une année à l’autre
Poursuite des suivis et des relevés d’indices
Convention de partenariat autour de l’OCESC pour se concertés autour des indices relevés
Poursuite et approfondissement de l’étude sur l’amélioration de la capacité d’accueil des milieux

Finalisation et mise en œuvre des actions
Thématique concernée par la candidature du CNPF au prochain projet Interreg V
Contrat de filière peuplier – Promotion de la construction bois en filière courte

Mise en place d’un protocole de comptage et de suivi des ratons laveurs
Validation des 2 plans de gestion des RBD de Verzy
Actualisation de ‘inventaire et mis en place d’un système de suivi des Faux
Inventaire des coléoptères aquatiques à Verzy / de la flore patrimoniale autour de l’Ardre
Poursuite de la collecte des déchets de venaison par équarrissage

Inventaire avifaune (seconde partie)
Suivi et mise en œuvre des orientations de la Trame Verte et Bleue

Recherche de financement pour poursuivre la requalification des aires d’entrée en forêt – Mise en
oeuvre du programme d’actions issu de l’étude des mobilités sur le triangle marnais
Application des préconisations paysagères à Hautvillers et au Chêne à la Vierge

Equipements d’accueil du public
2 Finalisation du schéma d’accueil du public
3 Balisage des 2 circuits VTT du Chêne à la Vierge
4

6
25

Mise en place de panonceaux d’avertissement lors des exploitations le long du circuit
Montage des dossiers de création du sentier Randocroquis et du sentier du Pic noir à
Hautvillers, d’une appli smartphone pour la balade des Faux à Verzy
Entretien continu des équipements touristiques et d’accueil du public
Création d’une plateforme web-SIG avec itinéraires de randonnée par le CRT
Pose de 15 nouveaux panneaux d’entrées de forêt
Recensement et début de valorisation des arbres remarquables en forêt du Chêne à la Vierge
– Certification “Ensemble Arboré Remarquable” pour les 3 FD
Sécurisation des blockhaus du Mont Sinaï
Etude de l’historique des forêts à partir de cartes anciennes

Sensibilisation à la forêt et à ses richesses
11 5 sorties scolaires “En quête des secrets de la forêt” (ONF-MHCS), 5 sorties d’entreprise MHCS
3 sorties scolaires “Métier du forestier”
Signature et participation à la charte du réseau éducation au territoire

Communication
5 Mise en ligne des dates de chasse
7 Création des pages “En forêt de Hautvillers” et “En forêt du Chêne à la Vierge”
Edition d’une plaquette de présentation “Forêt d’Exception en Montagne de Reims”
Secondes Rencontres forestières
Participation au trail des Tordus (mécénat avec l’EFSRA), à Chasse et Terroir en fête organisé
par la FDC51, à l’opération “Un arbre pour le climat” en lien avec la ville de Fagnières
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Mise en œuvre des actions
Installation d’un panneau d’accueil au parking de la Noëlle
Mise en place de panonceaux d’avertissement lors des exploitations le long du circuit
Concrétisation de ces différents projets
Edition d’un nouveau topoguide de randonnée pédestre en Montagne de Reims
Entretien continu des équipements touristiques et d’accueil du public
Adaptation de cette plateforme au territoire du Parc naturel régional
Poursuite de l’amélioration de la signalisation en forêt domaniale
Recherche de financement pour poursuivre la mise en valeur des arbres remarquables du Chêne
à la Vierge
Montage et recherche de financement pour relevés LIDAR

Poursuite des sorties scolaires
Création d’un jeu pédagogique Forêt d’Exception
Rédaction d’un livret sur la génétique des Faux destinés aux lycées
Mise en ligne des dates de chasse
Animation du COPIL, présentation du projet dans les communes
Communication et outils correspondant dans le cadre de la labellisation
Troisièmes Rencontres forestières
Participation au trail des Tordus (mécénat) et autres manifestations du territoire

