Donne des couleurs à ton parc !

U

n Parc naturel régional est un espace rural
habité, reconnu au niveau national pour son
intérêt patrimonial remarquable, identifié aussi
pour la fragilité de son équilibre. C’est un paysage
d’exception composé d’éléments de patrimoine
naturel, paysager, humain, bâti, culturel et historique
qu’il faut préserver et valoriser.

Parc naturel régional de la Montagne de Reims

mondialement par une inscription
à l’UNESCO

Maison du Parc - Chemin de Nanteuil - 51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
@ParcMontagnedeReims

Le vignoble de Champagne
un patrimoine unique reconnu

Comment le Parc œuvre pour la protection de l’environnement ?
Avec le soutien financier de

Portrait de
territoire

Qu’est ce qu’un
Parc naturel
régional ?

Des paysages marqués par une

Le réseau des Parcs naturels
régionaux de France
Il existe actuellement 51 Parcs naturels régionaux. La
Fédération des Parcs naturels régionaux de France en
est le porte-parole. Elle anime le réseau afin d’échanger,
d’établir des méthodes et des outils communs pour
dessiner l’avenir.

Identité

PROTECTION DE NOTRE
FAUNE ET FLORE
On protège mieux ce qu’on connaît bien. Cette évidence
renvoie à la mission d’inventaire qui incombe au Parc
pour améliorer la connaissance sur la faune, la flore et
les habitats du territoire et ainsi définir les actions de
protection les plus adaptées.

34 209 habitants

à l’Est du territoire

Démographie

secteur agricole et emploient
40 % de la population active

Un territoire propice aux activités
de randonnée et de découverte

550 km de sentiers de

randonnée pédestre,
VTT et cyclotouristique.

Tourisme

une faible part de prairies
permanentes

Patrimoine
naturel

Des milieux naturels riches
mais toujours menacés
(déforestation, urbanisation,
déstabilisation des pentes...)

37% du territoire couverts par la forêt.
Cette ressource est assez bien préservée :
46%

de la surface forestière certifiés PEFC

Urbanisme,
paysage, bâti
Une évolution des
besoins de la population
résidentielle

300 logements construits par an
mais 9,5% de logements vacants

Un patrimoine bâti diversifié,
une homogénéité dans les secteurs mais
un accroissement du risque de banalisation

principalement au secteur
du bâtiment (31,5%) et au
transport routier (29,7 %)

Énergie

80 %

* Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles
de Champagne Ardenne

Le réseau des espaces protégés
en Europe

le parc en dates de 2009 à 2016

La Fédération EUROPARC représente des centaines
d’autorités responsables et des milliers de zones
protégées dans 36 pays. La nature ne connaît pas
de frontières ; ainsi elle facilite la
coopération internationale dans tous
les aspects de la gestion des aires
protégées afin d’améliorer et de
conserver notre héritage naturel
commun.

4/05/2009

01/2010

Renouvellement
du label Parc
naturel régional.

Inauguration de l’exposition
« Lavoirs, fontaines
et moulins à eau en
Montagne de Reims ».

Signature du Contrat
d’objectif territorial
énergie-climat.

18/10/2009

La Charte 2020 en bref

Le projet collectif pour le territoire est transcrit dans
la Charte « Objectif 2020 » élaborée en 2009 en
concertation avec les acteurs et partenaires locaux. Ce
document donne les orientations de protection, de mise
en valeur et de développement du territoire et fixe les
objectifs à atteindre pour tous ceux qui se sont engagés.
Sa mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation.

En 2016, l’équipe éducative du Parc a accueilli
plus de 5 500 élèves et près de 630 personnes
hors cadre scolaire.

L’idée, développée en partenariat avec l’Éducation Nationale, les
établissements scolaires, les communes et les associations, est
d’intéresser les générations de futurs acteurs à leur environnement
proche. Ainsi, le Parc propose des animations en classe, sur des
sites voisins ou à la Maison du Parc. Les élèves peuvent partir à la
découverte des végétaux et animaux au fil des saisons, découvrir la

forêt par les sens, observer les animaux d’une mare… La Maison du
Parc offre différents supports éducatifs dont un verger et un jardin
pédagogique.

Délibération du Comité
syndical pour la gratuité
des animations tout
public.

2/04/2011

Les Rencontres du Parc
pour les Élus
et partenaires.

21/06/2011

Mise en place
du site internet :
dateschasse.parcmontagnedereims.fr.

28/06/2012

17/02/2012

Lancement de la
première édition
du Concours
éco-trophées du Parc.

1/10/2012

Lancement de
la première campagne
photographique
de l’Observatoire
du paysage.

Inauguration de la
« Chimère des 4 vents »,
œuvre Land Art de
Caroline Valette.

Inauguration de
l’exposition «La forêt,
essence du Parc ».

12 et 15/02/2011

1/06/2012

13/09/2011

Première
thermographie de
façades auprès des
habitants volontaires.

Inauguration de
l’exposition « Cabanes
de vignes, l’éloge
d’un paysage ».

Comment le Parc développe le territoire par le
service, le tourisme et la culture?

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

SPECTACLES PARTICIPATIFS

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

L’architecte-conseil du Parc accompagne les porteurs de
projet publics ou privés à une approche globale de leurs
travaux de restauration ou construction...

Les manifestations culturelles sont une autre façon de
diversifier le public et d’attirer son attention sur l’histoire,
le patrimoine, les enjeux du territoire.

La randonnée est la principale activité de loisirs sur le
territoire du Parc et un excellent support de découverte.

Le guide des « matériaux et couleurs du bâti sur la Montagne
de Reims » présente le panel de possibilités qui s’offrent pour
ces travaux. L’espace de démonstration des matériaux de la
construction traditionnelle est l’illustration de cet outil. Réalisé
dans la cour de la Maison du Parc, il présente les éléments les
plus caractéristiques du bâti et permet de voir concrètement le
rendu des couleurs et l’aspect des matériaux. En complément, une
mallette contenant plusieurs échantillons de matériaux, finitions
et couleurs est disponible au sein de l’exposition (é)co habiter,
penser global > agir local.

« Par les communes » est la résidence d’artistes initiée par le Parc
avec la compagnie du « Diable à 4 Pattes ». Ce dispositif rassemble
140 comédiens bénévoles, habitants du territoire, à travers des
spectacles participatifs (2 865 spectateurs depuis
2013). En 2014, ce projet a obtenu le label de la
Mission Centenaire 14-18 distinguant les projets
les plus innovants et les plus structurants pour
leur territoire.

Télécharger le guide :
Matériaux et couleurs du bâti
sur la Montagne de Reims

PRÉSERVATION DU PAYSAGE
VITICOLE

Le saviez-vous ?

4/03/2014

26/05/2013
Fête du Parc.

Lancement du projet
« éducation au territoire,
au développement durable
et à la biodiversité ».

25/05/2014
Inauguration
du Sentier des
loges de vigne
à Trépail.

6/11/2014

Obtention de la
certification «Charte
européenne du
tourisme durable dans
les espaces protégés.»

Agir ensemble
pour notre
Parc

Le saviez-vous ?
Le Parc naturel régional
a reçu la certification
« Charte européenne
du tourisme durable dans
les espaces protégés »
en décembre 2014.

Télécharger le guide :
« Un paysage d’excellence
pour un vin d’exception ! »

Dynamique sociale au service de tous les
habitants notamment par le biais de projets culturels
participatifs. La mise en valeur du paysage est un enjeu
fédérateur pour tous les acteurs.
Signature du protocole
d’accord, premier acte
fondateur vers la labellisation
« Forêt d’exception® ».

De même, le Parc a créé 4 circuits VTT (2 verts et 2 bleus) à Sacy et
Sermiers, en lien avec le Comité départemental de cyclisme de la
Marne. Le circuit existant du Tardenois a été remis en état.
Le Parc valorise l’ensemble de ses itinéraires à travers les portails
rando-champagne-ardenne.com et IGN Loisirs.

Partenariat emblématique, l’implication du Parc aux côtés
de l’association Paysages du Champagne pour l’inscription
des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au
Patrimoine mondial s’est manifestée à plusieurs niveaux.
Un effort collectif qui a porté ses fruits le 4 juillet 2015.

4 « Parcours patrimoine » ont été créés à
Rilly-la-Montagne, Germaine, Avenay-Val-d’Or
et Aÿ-Champagne. Ils permettent de découvrir
le patrimoine bâti et culturel de façon ludique sous
la forme d’une boucle de 2 à 5 km. 2 autres parcours
seront aménagés, en 2017, à Venteuil et Verzenay.

2/05/2013

Afin de développer ces pratiques et, dans une moindre mesure,
désengorger le site des Faux de Verzy, le Parc a aménagé un sentier
sur les loges de vigne, à Trépail, et un sentier de découverte, à
Mailly-Champagne, proposant une information ludique sur la
géologie, la faune, la flore, les paysages, le patrimoine bâti...

Le Parc, aux côtés du Comité Champagne et de la Mission
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », met en place des
actions pour lancer une dynamique « durable » sur le site des
coteaux historiques (de Cumières à Mareuil-sur-Aÿ). Ainsi, des
ouvrages hydrauliques ont été intégrés au paysage, des haies ont
été plantées, des rosiers ont été repiqués en bout de rangs, des
murets en tôles ont été remplacés ou intégrés, des points de vue
ont été restaurés et d’autres créés…

Protection et valorisation des milieux
naturels, préservation de la ressource en eau et des
caractéristiques paysagères de la Montagne de Reims.
Sensibilisation et accompagnement des acteurs locaux
dans la recherche d’un développement durable.

des actifs utilisent la voiture
pour se rendre au travail en parcourant
26 km en moyenne par jour

Le saviez-vous ?

Le Parc a co-construit un nouveau projet d’éducation au
territoire, au développement durable et à la biodiversité.

Le Parc de la Montagne de Reims
œuvre aux côtés des élus, des acteurs
locaux et de ses partenaires pour
organiser un développement équilibré,
respectueux et exemplaire du
territoire.

Environnementaux

Sociaux

ÉDUCATION AU TERRITOIRE

Congrès national
des Parcs naturels
régionaux organisé en
Montagne de Reims.

Comment le Parc s’engage pour la valorisation
de nos paysages ?

Les enjeux

Développement économique assuré dans le
respect de l’environnement. Diversification
du tissu économique et de l’offre de services.

A leurs côtés, de nombreux partenaires, élus et acteurs se sont
impliqués dans cette démarche innovante pour échanger sur les
enjeux liés au partage de l’espace forestier. L’objectif
est de faire de ces forêts des lieux pour la préservation
de l’environnement, l’exploitation et le tourisme
durable. La cérémonie officielle de labellisation a eu
lieu le 28 juin 2017.

Depuis 2011, 500 bâtiments ont été
« thermographiés » donnant lieu à des travaux
d’isolation estimés à 600 000 €.

6, 7 et
8/10/2010

8/06/2010

Reconnaissance
de la Charte du Parc
« Objectif 2020 »
en Agenda 21 local.

Signature du
Contrat de Parc
(programme d’actions).

Un projet collectif…

La prise en compte du paysage et de l’environnement
nourrit les projets et les pratiques des communes et des
habitants qui font le Parc et accomplissent des efforts
pour entretenir un cadre de vie agréable. Cet élan
collectif permet de faire connaître le Parc, de le respecter
et de se l’approprier.

Financement d’ opérations
d’embellissement, de
restauration du patrimoine
et d’aménagement de
sites pilotes.

28/04/2010

3/03/2010

Fête du Parc.

18/05/2010

22/04/2010

Pour préserver et valoriser ses atouts, le Parc a engagé
une démarche d’amélioration continue et entreprend de
développer les bonnes pratiques à tous les niveaux en
mettant outils et conseils à disposition de tous. Conscient
de son devoir d’exemplarité tendu vers l’excellence,
il se revendique comme un terrain d’innovation et
d’expérimentation.

Économiques
Des consommations
d’énergie liées

Dans un souci d’exemplarité, le Parc entretient le site de la Maison
du Parc selon les préconisations du label de la Charte d’entretien
des espaces publics c’est-à-dire sans recourir aux produits
phytosanitaires et en procédant à une fauche différenciée.

16 espèces de chauves-souris sur 24 recensées en
Champagne-Ardenne sont présentes sur le Parc

Un territoire et
un projet
Les espaces naturels*
occupent 44 %
du territoire mais

Depuis 2014, en collaboration avec la FREDON CA*, le
Parc encourage les collectivités à la formation aux bonnes
pratiques phytosanitaires de leurs agents et à la réalisation
de diagnostics et de plans de désherbage.

Le saviez-vous ?

Économie,
cohésion sociale

Le Parc et l’Office national des forêts ont collaboré pour
attribuer le label national « Forêt d’exception® » aux forêts
domaniales du Chêne à la Vierge, de Verzy et d’Hautvillers.

ENTRETIEN DURABLE DES
ESPACES PUBLICS

Télécharger
le dépliant :
«Les chauvessouris du Parc »

69 % des entreprises relèvent du

Désigné fin 2015 « territoire à énergie positive pour la
croissance verte «, le Parc vise l’excellence et l’exemplarité
du territoire en termes de maîtrise de l’énergie et de
mobilité.

Le saviez-vous ?

Participez à leur sauvegarde. Si
vous avez une colonie de chauvessouris chez vous, n’hésitez pas à
contacter le Parc ou le Conservatoire
d’espaces naturels de ChampagneArdenne.

75% de la population

LABEL FORÊT D’EXCEPTION®

Cette reconnaissance donne accès à 2 millions d’euros de fonds
répartis entre les collectivités engagées dans la croissance verte. Le
Parc les accompagne dans la réduction de l’émission de gaz à effet
de serre et la recherche d’économies d’énergie.
Par ailleurs, il organise des campagnes de photographies thermiques
de façades pour détecter les déperditions de chaleur de maisons
privées et de bâtiments publics.

Les chauves-souris sont connues pour participer à la régulation
des insectes. Leur présence en nombre et en variété est un bon
indicateur de la qualité de l’environnement. Une étude récente a
permis de mieux connaître l’utilisation qu’elles font de leur habitat
afin de prévoir la mise en place de lieu de nourrissage et de quiétude
sur les sites Natura 2000 et ainsi concourir à la préservation des
différentes espèces.

65 communes

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Venez nous
rencontrer !

vignes (20%),
cultures (40%), jalonnés de
villages à l’habitat groupé

Située à Pourcy, la Maison du Parc vous accueille toute l’année. Habitants du territoire,
venez rencontrer l’équipe technique pour vous conseiller ou vous accompagner
dans vos projets. Promeneurs, bénéficiez du point d’information, profitez du verger conservatoire, de
la mare, des aires de pique-nique, du point de départ de sentiers de randonnée… Station de gonflage
de vélos et WIFI public sont à votre disposition.

trilogie forêts (40%),

4/05/2015

Mise en place de l’espace
de démonstration des
matériaux et des couleurs
de la construction
traditionnelle à la Maison du Parc.

Découvrez la diversité des missions conduites
par le Parc naturel régional. N’hésitez pas à le
soutenir dans ses actions et à solliciter son
accompagnement dans la concrétisation de
vos projets pour agir ensemble à tous points
de vue !

29/05/2015

Mise en place des échanges
ville-campagne avec les
établissements scolaires
et la Maison de quartier
Orgeval de Reims.

Un poster
à colorier à
l’intérieur !

18 et 19/06/2016
Grande Fête du
Parc à Germaine dans
le cadre des 40 ans.

77,6 %

des émissions de gaz
à effet de serre produites par
des activités du territoire sont
absorbés par la surface boisée

* espaces naturels : prairies, forêts et milieux semi-naturels non-agricoles
** excursionnistes : visiteurs venant sur le territoire pour une journée au plus
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26/02/2013

18/05/2013

Inauguration de
Obtention du label
« Charte d’entretien l’exposition « Habiter en
des espaces publics » Montagne de Reims ».
de niveau 3 pour le site Inauguration du Sentier
land art « Pays’art :
de la Maison du Parc.
regard sur les
paysages du Parc ».

07/2013

Mise en place de la
résidence artistique
« Par les communes ».

17/05/2014

Inauguration de
l’exposition « Mon
domicile adoré »
sur les éco-gestes
du quotidien.

1/09/2014

Obtention du label de
la Mission Centenaire
14-18 qui distingue
les projets innovants
autour de
la Grande Guerre.

9/02/2015

Reconnaissance
du Parc comme
« Territoire à énergie
positive pour la
croissance verte ».

24/05/2015
8

Rando
du Parc.

ème

4 et 5/07/2015

Parcours photographique « La main de
l’Homme et la vigne » sur les coteaux dans
le cadre de la célébration de l’inscription
des Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne au Patrimoine mondial.

22/10/2016

Inauguration du
sentier de découverte
de Mailly-Champagne.

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE !

