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Réseau écologique à l’échelle communale 

La Neuville-aux-Joûtes, commune-test en 2012 
 
Du 16 au 20 avril prochains, le Parc naturel régional des Ardennes effectuera un inventaire grandeur nature 
du réseau écologique de la commune de La Neuville-aux-Joûtes : analyse de l’occupation des sols, inventaire 
du réseau de haies, suivi d’espèces bio-indicatrices... Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée agricole du 
Balcon des Ardennes, une trentaine d’étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature seront présents 
toute la semaine pour mener ce travail d’inventaire. 

 
Le travail sur la Trame Verte et Bleue correspond à une nouvelle approche de la conservation de la nature qui 
s’intéresse également à la nature dite ‘’ordinaire’’, aux milieux ruraux et urbanisés. Elle vise ainsi à assurer les 
continuités entre les milieux naturels permettant aux espèces de circuler et d’interagir. A l’échelle du Parc, la 
réalisation d'un Plan de restauration de la Trame écologique est apparu prioritaire au regard des enjeux liés à la 
préservation du patrimoine naturel. Dès 2011, le Parc a initié la première étape du Plan de restauration en 
réalisant un diagnostic cartographique du réseau écologique à l’échelle du territoire. 

 
Des actions modèles pour porter la démarche Trame Verte et Bleue 

En 2012, le Parc a engagé la déclinaison de ce diagnostic à une échelle opérationnelle, sur des communes 
prioritaires notamment au regard de leur spécificité bocagère comme La Neuville-aux-Joûtes. ‘’Dans un 
premier temps, nous devons concentrer nos efforts sur des actions locales facilement réalisables par les 
collectivités favorables à la démarche. Par la suite, nous utiliserons ces ‘’actions modèles’’ comme outils de 
communication en faveur de la Trame Verte et Bleue’’ explique Frédéric Barbe, chargé de mission 
Environnement. Aussi, les inventaires menés du 16 au 20 avril prochains auront pour objectif de prioriser les 
différentes entités du réseau écologique de la commune afin de proposer des actions concrètes en sa faveur. 

 
Sortie-nature à La Neuville-aux-Joûtes ‘’L’eau, ressource fragile !’’ 
Le mercredi 18 avril prochain à La Neuville-aux-Joûtes, le Parc naturel 
régional des Ardennes et les étudiants du Lycée Balcon des Ardennes 
s’associent pour une journée de sensibilisation grand public. Dès 14h, une 
sortie-terrain près des berges du Gland permettra de comprendre les 
enjeux sur les cours d’eau forestiers et bocagers. Le rôle essentiel que 
jouent les invertébrés aquatiques, véritables sentinelles de la rivière, sera 
également au programme à travers une collecte où chaque participant sera 
mis à contribution. ‘’Au-delà des inventaires réalisés toute la semaine, ce 
temps de vulgarisation va permettre à ces futurs professionnels de l’environnement de se confronter avec une 
de nos missions prioritaires : la sensibilisation du grand public’’ explique Frédéric Barbe. 
 

 
> Sortie-nature ‘’L’eau, ressource fragile !’’ – Mercredi 18 avril - RDV 14h devant la Mairie de La Neuville-aux-
Joûtes, prévoir chaussures de marche - Renseignements et réservations auprès du Parc 03 24 42 90 57 
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