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 2014
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 plus
largement sur le territoire de la Montagne de Reims. Il se décline selon les fonctions
assignées aux domaines forestiers et offre des perspectives sur les actions de 2015.
Un récapitulatif est disponible en fin de document.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Célia Gobeaut, chef de projet
Forêt d’Exception, celia.gobeaut@onf.fr

1. Fonction économique
1.1. Production sylvicole
En 2014, 19240 m3 de bois ont été mobilisés sur les trois forêts domaniales (sur une surface
d’environ 3500 ha). Les volumes se répartissent :
Volume mobilisé (m3) en forêts domaniales de la Montagne de
Reims

27%
Chêne à la vierge
Verzy
Hautvillers
60%
13%

1.2. Amélioration de l’équilibre sylvo-cynégétique et des pratiques de chasse
Action 18 : Améliorer la préparation et l’adéquation des plans de chasse aux
populations ainsi que leur suivi
L’Observatoire Champardennais de l’équilibre sylvo-cynégétique a été mis en place
par l’UFPCA et PEFC en 2014 avec la participation de tous les acteurs concernés
(propriétaires, gestionnaires, chasseurs, etc.). Le but est de partager les observations de
chacun afin de faire ensemble des constats sur l'évolution des populations de grands ongulés
et de définir des objectifs partagés. Le CRPF, la FDC51 et l’ONF œuvrent pour la mise en
place et le suivi d’Indices de Changements Ecologiques sur le territoire selon des
protocoles validés.
Action 19 : Agir sur la capacité d’accueil du milieu pour les espèces gibier

Figure 1. Formations "Equilibre forêtgibier"

La FDC51 et le CRPF mènent des travaux en forêt
privée permettant d’améliorer la capacité d’accueil
des milieux à objectif de production pour les
espèces gibier. En lien avec le Parc, les 3 structures
devraient encadrer un stagiaire en 2015 pour
approfondir les connaissances sur ce type
d’aménagement. En parallèle, la FDC51 a lancé une
formation afin d’initier chasseurs et propriétaires
forestiers à la gestion forestière durable et de faire
connaître ce type d’aménagement permettant un
équilibre forêt / grand gibier, avec l’intervention de la
FDC51, du CRPF et de l’ONF.

1.3. Valorisation des produits bois et amélioration des conditions de travail
Action 21 : Développer l’usage du bois énergie produit en Montagne de Reims
Dans le cadre du programme « 1000 chaufferies bois pour le milieu rural », le Parc met en
place un Plan d’Approvisionnement Territorial associant l’ensemble des acteurs forestiers
du territoire avec l’assistance technique des Communes forestières. Cet outil opérationnel
ambitionne de développer les énergies renouvelables et de promouvoir la gestion
multifonctionnelle valorisant les potentialités de la forêt. La collecte des données nécessaires
et leurs modélisations informatiques sont en cours. Ces outils d’aide à la décision
permettront d’éclairer les élus et les acteurs économiques en vue de la rédaction, en
concertation avec tous les partenaires, d’un programme d’actions à mettre en œuvre.
Action 22 : Améliorer les accès au massif forestier de la Montagne de Reims
Dans le cadre de la redynamisation de la gestion des forêts privées et la valorisation de la
ressource économique qu’elles représentent, le CRPF analyse les accès au massif forestiers de
la Montagne de Reims pour identifier les zones non-desservies. Un travail de terrain doit
suivre afin d’évaluer la valeur de l’investissement à fournir pour la construction de places
de dépôts et d’aires de retournement sur ces zones, et finalement permettre la bonne
circulation des grumiers tout en affranchissant les routes départementales des manœuvres
effectués lors des travaux sylvicoles.

2. Fonction environnementale
2.1. Amélioration des pratiques
Action 12 : Participer à la Charte Biodiversité de la Région Champagne-Ardenne
L’ONF a élaboré un dossier de souscription à la Charte Biodiversité de la Région
Champagne-Ardenne et en deviendra signataire dans les semaines à venir. Cette démarche
vise à proposer une stratégie de préservation et de valorisation de la biodiversité pour le
territoire et ses acteurs.
Action 15 : Préserver la biodiversité des forêts domaniales
La mise en place progressive d’îlots de vieillissement dans les
forêts publiques traduit la volonté de contribuer au maintien et
à la valorisation de la biodiversité. Les aménagements de
Hautvillers et du Chêne à la Vierge, tous deux révisés par l’ONF
en 2014, engendrent respectivement la formation de 10 et 5
îlots de vieillissement dans ces forêts.

Figure 2. Travaux méticuleux
de dégagements des Faux par
les ouvriers forestiers

La forêt domaniale de Verzy abrite deux réserves à la
biodiversité exceptionnelle : la RBD des Faux de Verzy et la RBD
des mares de Verzy. Leurs plans de gestion définitifs, en
cours de finalisation, devraient être validés par le Ministère de
l’Agriculture au plus tard en 2016. En attendant, les actions
de préservation et d’entretien des Faux et des mares se
poursuivent.

Action 20 : Améliorer la sécurité sanitaire dans les pratiques de chasse
La FDC51 et le Parc, en partenariat avec les acteurs concernés (équarrisseurs, sociétés de
chasse volontaires, GIC, etc.), ont mis en place une
filière pilote d’équarrissage sur le territoire du GIC
de la Montagne de Reims suite à une étude de
faisabilité réalisée par le Parc et la FDC51 durant 10
mois en 2013 et 2014. 4 points de collecte des
déchets de chasse ont été identifiés après estimation
des quantités potentielles de déchets, des accords des
propriétaires pour le dépôt de benne sur leur terrain et
de la distance à parcourir acceptable pour chaque
société de chasse. L’équarrissage sera rendu
obligatoire dans les prochains baux de chasse des Figure 3. Une des bennes à viscères de
la filière d'équarrissage
forêts gérées par l’ONF.

2.2. Amélioration des connaissances
Action 13 : Effectuer des inventaires sur les taxons délaissés en Montagne de Reims
En 2014, le Parc a mené un inventaire des zones humides sur le territoire du Parc, un
inventaire des chiroptères présents sur les sites Natura 2000 et deux études sur les habitats
éboulis crayeux sur le territoire du Parc et pelouses calcaires sur les sites Natura 2000.
Cette même année, un inventaire des odonates a eu lieu sur les sites Natura 2000 du Parc
dans le cadre du Plan régional d’action Odonates.
Le réseau avifaune de l’ONF réalisera un inventaire de l’avifaune sur les 3 forêts domaniales
en 2015-2016 afin de mettre en œuvre les résultats de l’étude « Oiseaux des Bois » menée
conjointement avec la LPO en 2011, et mieux intégrer la préservation de l’avifaune dans la
gestion forestière courante. Le Parc étudie la possibilité d’étendre cette étude aux forêts
jouxtant les FD et aux sites Natura 2000.

2.3. Formations à destination des acteurs forestiers
Action 10 : Mettre en place des formations et créer des documents de vulgarisation
à destination des professionnels de la forêt
Le personnel de l’ONF est en formation continue afin de maintenir des pratiques sylvicoles
respectueuses de l’environnement. Ainsi, des journées environnementales ont été organisées
en lien avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques et la Direction Départementale des Territoire pour discuter de la problématique
des rûs et des zones humides forestières (intérêt, réglementation et protection) avec les
agents forestiers.
Les futurs professionnels ne sont pas en
marge puisqu’une intervention des agents
auprès d’une classe de BTS gestion
forestière s’est déroulée sur Verzy le 6
octobre.

Figure 4. Intervention "Accueil du public et enjeux
du projet Forêt d'Exception", BTS Iseta, 6/10/14

3. Fonction sociale
3.1. Accès à la Montagne de Reims
Action 1 : Améliorer la mobilité et les accès du public aux forêts domaniales
Afin de mieux recevoir les visiteurs de plus en plus nombreux, l’ONF a à coeur de développer
des aires de stationnement de qualité aux entrées des forêts domaniales.

Figure 5. Le parking de la Briqueterie n'était jusqu'à maintenant
pas rentabilisé, les travaux permettront le stationnement de
plus de voitures.

Ainsi, le parking de la
Briqueterie est en cours de
réaménagement
(panneaux
d’information, bancs et tables de
pique-nique) et sa capacité
d’accueil sera revue à la hausse
début
2015
avec
la
matérialisation de 25 places de
stationnement. Le prochain sur la
liste des requalifications à opérer
est le parking de la Noëlle, au
Chêne à la Vierge, sur la route de
Sermier.

Le Pays de Châlons-en-Champagne et son agglomération, le Pays Rémois et son
agglomération, le Pays d’Epernay et le Parc naturel régional de la Montagne de Reims ont
piloté une étude des mobilités sur l’ensemble du triangle marnais. En 2015, des actions
seront développées afin d’améliorer l’offre en transports publics et alternatifs à la
voiture individuelle (le covoiturage par exemple).

3.2. Respect du paysage
Action 16 : Veiller à une meilleure intégration des opérations sylvicoles vis-à-vis du
public
L’Association des Paysages de Champagne (APC), le Parc, l’ONF et beaucoup d’autres
acteurs concernés par la candidature des coteaux de champagne au patrimoine
mondial de l’UNESCO se sont retrouvés lors de la mission d’évaluation et d’expertise du
dossier par l’ICOMOS du 6 au 10 octobre 2014. Les intervenants ont présenté l’ensemble
des dispositifs mis en œuvre pour protéger et valoriser ces paysages culturels français.

Bien que moins crucial qu’en forêt de
Hautvillers touchée par la candidature du
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Chêne à
la Vierge a bénéficié en 2014 d’une étude
paysagère lors de la révision de son
aménagement cette année. Le but des
préconisations issues de cette étude est la
meilleure intégration des opérations
sylvicoles vis-à-vis du public.
Figure 6. Rapport de l'aménagement paysager
prévu au Chêne à la Vierge

3.3. Equipements d’accueil du public
Action 2 : Réaliser un schéma d’accueil du public
Dans la continuité du pré-diagnostic « Etude et projet d’accueil du public » réalisé en 2013,
6 groupes de travail se sont créés début 2014 pour définir les actions à retranscrire dans le
document de schéma d’accueil en forêts domaniales de la Montagne de Reims.
4 de ses groupes se sont réunis les 5 et 6 juin puis les 9 et 10 juillet pour traiter des
thématiques suivantes : Préservation et valorisation des ressources naturelles et des
paysages, gestion et partage de la forêt, offre touristique et attentes du public en
milieu naturel, infrastructures et équipements.
A l’heure actuelle, le groupe concernant les activités sportives reste à traiter. Le document
final devrait voir le jour début 2015.
Action 3 : Créer une offre cycliste et cyclotouristique de qualité en forêt et entre les
forêts
Le Parc a accueilli un stagiaire
durant 6 mois cette année pour le
développement des circuits VTT en
Montagne de Reims. 7 circuits ont
ainsi été identifiés, dont 3 en
forêts domaniales. Deux existent
déjà sur le canton Ouest du Chêne
à la Vierge et nécessitent d’être
réhabilités. Le dernier est en cours
d’étude pour une création sur
Verzy.

Figure 7. Carte des projets de développement de la pratique du
VTT sur le Parc

En parallèle, l’ONF et le Parc ont signé une convention pour l’entretien des circuits VTT
en forêts domaniales. Celle-ci comprend :
-

L’ajout d’une clause particulière dans les contrats d’exploitation pour la remise en
état des circuits en cas de dégradation,

-

La pose temporaire de panonceaux d’avertissement par les agents forestiers le long
des circuits lorsque les parcelles sont exploitées (courant 2015),

-

Le balisage mis en place en lien avec l’agent forestier du triage concerné et
communication renforcée entre les deux structures en cas d’incident.

Ainsi, le balisage des deux circuits du Chêne à la Vierge sera finalisé début 2015.
L’inscription des autres circuits au PDIPR est en cours d’étude.
Action 4 : Développer une offre pédestre de qualité en forêt et la maintenir à haut
niveau
Le Parc et l’ONF poursuivent l’objectif commun d’organiser l’information et la pratique de la
randonnée en milieu naturel. Ainsi, dans le cadre du projet Forêt d’Exception, en 2014 :
-

-

Le sentier botanique des Rinsillons a été finalisé et
bénéficie d’une fiche descriptive disponible sur les sites
Internet de l’office de tourisme de Hautvillers et du CDT;
La réhabilitation du parcours sportif de Hautvillers
est en cours d’étude par deux stagiaires. Leurs
conclusions doivent mener à la création d’un sentier ludopédagogique sur 2015-2016.
Figure 8. Balisage du sentier
botanique des Rinsillons

En 2015, l’APC et l’ONF collaboreront sur la création d’un sentier
Randocroquis® sur Hautvillers, dont le but est de valoriser les
transitions paysagères entre vignobles et forêt, typiques de nos
régions champenoises, tout en initiant les promeneurs au dessin.
Le sentier des Faux sera également rénové grâce aux nouvelles
technologique : une application Smartphone viendra remettre au
goût du jour les informations délivrées aux promeneurs sur le
parcours labellisé « Tourisme & Handicap ».
Figure 9. Exemple d'une application Smartphone développée à Fontainebleau

Comme chaque année, l’ONF entretient les équipements et les sites d'accueil du public
situés en forêts domaniales de la Montagne de Reims. Ces travaux concernent l'entretien du
sentier de la balade des faux et des autres sentiers (réfection de voirie, fauchage des abords,
sécurisation des arbres dangereux) ; l'entretien des mobiliers et des balisages (changement
de lisse, réparation ou remplacement de panneau ou mobilier) ; l'entretien des installations
spécifiques comme les bornes audio ; l'entretien des sites (débroussaillage autour des faux et
point de vue Mont Sinaï, broyage de branche) ; le ramassage des déchets et l'entretien des
parkings (réfections légères, fauchages des abords).

Action 6 : Mettre en place une signalétique de qualité en forêt domaniale
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 sont à installer ou à
rénover de manière prioritaire (3 à
Hautvillers, 2 à Verzy et 10 au Chêne à la
Vierge). Ces signalisations sont en cours
de constuction par les ateliers bois de
l’ONF et seront mises en place en 2015.
Figure 10. Panneaux d'entrée de forêt type

De nouveaux panneaux d’information ont été conçus et posés pour informer le public des
richesses naturelles présentes en forêt. Il est prévu d’installer des panneaux comprenant
notamment cartes des sentiers, dates de chasse et réglementations à respecter en forêt sur
chaque point d’accueil.
Action 25: Valoriser le patrimoine historique et culturel du territoire
De nombreux arbres ayant une histoire atypique se trouve en
forêts domaniales de la Montagne de Reims, ne serait-ce que
le fameux Chêne à la Vierge. L’ONF a commencé par mettre
en valeur le Chêne de la Briqueterie à Hautvillers grâce à un
panneau d’information et la requalification du sentier y
menant à partir du parking du même nom.
En 2015, l’ONF accueille un stagiaire pendant 3 mois pour
recenser les arbres remarquables présents dans la forêt du
Chêne à la Vierge. Cette première étape permettra de mettre
en valeur le patrimoine inventorié pendant que le même
protocole sera réalisé à Hautvillers.
Figure 11. Sentier menant au Chêne de la Briqueterie

3.4. Sensibilisation du public à la forêt et à ses richesses
Action 10 : Organisation de sorties et présence aux événements à destination du
grand public
Dans le cadre de sa mission d’Education au territoire, au développement durable et à la
biodiversité, le Parc réalise de nombreuses sorties sur l’ensemble de son territoire en
partenariat avec les communes, et notamment en FD en association avec l’ONF. Le guide de
l’ensemble des sorties proposées est maintenant disponible sur demande.
L’ONF poursuit ses « visites d’entreprise » dans le cadre du mécénat avec le groupement
de maisons de champagne MHCS.
A partir de 2015, Forêt d’Exception devrait faire son
apparition au moins une fois par an sur une des grosses
manifestations organisées en Montagne de Reims.
L’objectif est de faire connaître les ambitions, les
objectifs et les actions mises en oeuvre dans le cadre de
la labellisation des forêts domaniales. Des rencontres
avec différents organisateurs sont en cours. Une
convention de partenariat avec le trail des Tordus
est notamment en cours d’élaboration à cet effet.

Figure 12. Un stand Forêt d'Exception
sera présent à la prochaine édition du
trail des Tordus le 12 juillet 2015

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 4 sorties « En quête des secrets de la forêt »
financées par le mécénat MHCS, entre Verzy et Hautvillers.
Dans le cadre de sa mission d’Education à l’environnement, le Parc naturel régional a mis en
place la démarche d’animation de réseau sur son territoire. L’ONF a intégré ce réseau dans le
but de développer en 2015 des sorties sur le thème du métier du forestier et de
participer à la dynamique de structuration de l’offre pédagogique locale.

Figure 13. "En quête des secrets de la forêt" aux
Faux de Verzy

Le Parc et l’ONF collaboreront également
courant 2015 sur la création d’un jeu
éducatif « Forêt d’Exception en
Montagne de Reims » d’abord dirigé vers
les publics scolaires (cycle 3) et qui pourrait
également servir pour les groupes
extrascolaires (8-12 ans). Cet outil prendra
la forme d'un jeu plateau où plusieurs
équipes progressent sur des sentiers
menant à la labellisation de leurs forêts en
répondant à des cartes questions aux
thématiques
liées
à
la
gestion
multifonctionnelle d'une forêt.

De plus, l’ONF et le Parc collabore sur la création d’animations en classe basées sur le
jeu plateau Forêt d’Exception en cours d’élaboration, suivies d’une ou plusieurs
sorties terrain portant sur les spécificités des 3 forêts domaniales candidates au
label.

3.5. Communication
Action 5 : Créer des supports de sensibilisation et de formation à destination du
public et des structures associatives
La mise en ligne des dates de chasse en battue de
grands gibiers sur le secteur cynégétique de la Montagne
de Reims est réalisée par le Parc et la FDC51 depuis 2012
sur le site www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr.
Cette initiative obtient de nombreux retours positifs de la
part des divers utilisateurs de la forêt et se poursuit.

Figure 14. Mise en ligne des dates de
chasse en battue

Pour faciliter et pré-orienter la création d’activités
associatives au sein du massif, Le Parc a rédigé un guide
pour l’organisation de manifestations sportives
responsables. Une carte des secteurs propices au
développement d’activités de tout genre (c’est-à-dire les
zones naturelles les plus fragiles) viendra compléter cet
outil.

Dans la même optique, en 2015, des fiches d’information sur la gestion forestière et
cynégétique seront diffusées aux communes et aux associations pour les diffuser dans les
gazettes municipales et les newsletters. Cela serait également l’occasion de diffuser des
actualités ponctuellement (travaux, aménagements, études paysagères etc.).

Action 7 : Informer tous les publics sur le projet Forêt d’Exception® et ses enjeux
Une page Forêt d’Exception en Montagne de Reims a vu le jour ce 4 décembre 2014 :
http://www.onf.fr/foret-exception/@@index.html. Celui-ci, mis à jour régulièrement,
recensera les initiatives ayant lieu sur le territoire dans le cadre de la labellisation.
« En forêt de Verzy » a été mise en ligne sur le site de l’ONF :
http://www.onf.fr/enforet/verzy/@@index.html, des actualités peuvent y être postées
ponctuellement. Hautvillers et le Chêne à la Vierge bénéficieront de ce type de page en
2015.

Figure 15. Capture et reconnaissance des odonates lors de la 1ere édition des Rencontres
forestières

2014 marque aussi l’initiation des « Rencontres forestières », journée d’échange entre les
acteurs du territoire afin de les sensibiliser à différents enjeux d’une gestion forestière
durable. Le 27 juin étaient réunis entre Ludes et Verzy une quarantaine de décideurs locaux
et de gestionnaires des espaces naturels pour discuter de l’intérêt public et écosystèmique
des mares forestières. Cette manifestation a également été l’occasion pour le groupe de
maisons de champagne MHCS d’annoncer le renouvellement de la convention triennale de
mécénat qui les lie avec l’ONF. Le succès rencontré nous incite à l’organisation annuelle de
ce type d’événement.
Une plaquette de présentation du projet Forêt d’Exception en Montagne de Reims est en
cours d’élaboration et sera diffusée à nos partenaires début 2015.

4. Récapitulatif
CP
FONCTION ECONOMIQUE
Production sylvicole

Actions menées en 2014

19240m3 de bois mobilisé sur les 3 forêts domaniales

Améliorer l’équilibre sylvo-génétique
18 Poursuite des relevés d’indices de consommation par le CRPF

19

Relevés d’indices cynégétiques d’abondance par la FDC51
Enclos-exclos par l’ONF
Etude de l’amélioration de capacité d’accueil des milieux par la FDC51 et le CRPF
Formation sur ce sujet mise en place par la FDC51

Valorisation des produits bois et amélioration des conditions de travail
21 Collecte des données nécessaires au PAT et modélisations informatiques
22 Identification des zones non-desservies par le CRPF
FONCTION ENVIRONNEMENTALE
Amélioration des pratiques
12
15 15 ilôts de vieillissement inscrits à Hautvillers et au Chêne à la Vierge
20

Préservation et entretien des Faux et du réseau de mares
Mise en place d’une filière pilote d’équarissage avec 4 points de collecte pour les déchets de
venaison

Amélioration des connaissances
13 Inventaire des zones humides, des chiroptères, des odonates
Etudes des habitats éboulis crayeux et pelouses calcaires

Formation des acteurs forestiers
10 Formation des OF à l’entretien des Faux, journées environnementales de l’agence, intervention

Perspective pour 2015

Volume relativement stable d’une année à l’autre
Déclinaison départementale de l’OCESC
Mise en place d’autres ICE
Accueil d’un stagiaire FDC51-CRPF-Parc sur ce sujet
Ouverture des formations aux propriétaires forestiers

Etablissement concertée d’un programme d’actions
Travail de terrain pour évaluer les valeurs d’investissement à construire des
dessertes sur ces zones

Inscription à la Charte Biodiversité de la Région Champagne-Ardenne
Finalisation des plans de gestion des 2 RBD de Verzy
Valorisation de cette démarche

Inventaire avifaune
Nouvelles orientations de la Trame Verte et Bleue
Poursuite des journées environnementales

auprès de BTS gestion forestière

FONCTION SOCIALE
Accès à la Montagne de Reims
1 Réalisation d’une étude des mobilités sur l’ensemble du triangle marnais
Réaménagement du parking de la Briqueterie

Respect du paysage
16 Etude paysagère intégrée dans la révision d’aménagement du Chêne à la Vierge
Mission d’expertise et d’évaluation ICOMOS
Convention de partenariat APC/ONF

Conception d’un programme d’action pour améliorer cette mobilité
Réfection du parking de la Briqueterie – début de la requalification du parking de la Noëlle
Application des préconisations paysagères à Hautvillers et au Chêne à la Vierge

Equipements d’accueil du public
2 Réunion des groupes de travail pour l’élaboration du schéma d’accueil
3 Identification de 7 parcours VTT à officialiser
4

6

Convention d’entretien de ces sentiers entre l’ONF et le Parc
Finalisation du sentier botanique des Rinsillons (+fiche descriptive en ligne), étude de la
réhabilitation du parcours sportif de Hautviller
Entretien continu des équipements touristiques et d’accueil du public
Conception de 15 nouveaux panneaux d’entrées de forêt
Panneaux d’information divers
Mise en valeur du chêne de la Briqueterie

25
Sensibilisation à la forêt et à ses richesses
10 Sorties ONF-MHCS
11

Création d’un guide de l’ensemble des sorties proposées par le Parc
4 sorties “En quête des secrets de la forêt” (ONF-MHCS)
Organisation du réseau éducation au territoire

Communication
6 Mise en ligne des dates de chasse, sortie du guide pour l’organisation de manifestations sportives
7

responsables
Création des pages “Forêt d’Exception en Montagne de Reims” et “En forêt de Verzy”
Initiation des Rencontres forestières

Finalisation du schéma d’accueil du public
Balisage des 2 circuits VTT du Chêne à la Vierge, officialisation des 5 autres circuits
Début de réhabilitation du parcours sportif, sentier Randocroquis, application smartphone
“sur le sentier des Faux de Verzy”
Entretien continu des équipements touristiques et d’accueil du public
Pose de ces panneaux
Pose de panneau d’information à chaque aire d’accueil
Recensement et mise en valeur des arbres remarquables du Chêne à la Vierge
Poursuite de l’ensemble des animations du Parc et des sorties ONF-MHCS
Convention de partenariat avec le Trail des Tordus
Initiation des sorties “Métier du forestier”
Création d’animations “Forêt d’Exception” (classe+sorties terrain) sur la base d’un jeu
plateau “Forêt d’Exception”
Poursuite des sorties ONF-MHCS
Mise en ligne des dates de chasse, diffusion communale et associative de feuillets sur la
gestion forestière et cynégétique
Création des pages “En forêt de” pour Hautvillers et Chêne à la Vierge
Mise en place d’une édition annuelle des Rencontre forestières
Edition d’une plaquette de présentation “Forêt d’Exception en Montagne de Reims”

