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epuis le 1er décembre,
le Conservatoire d’espaces naturels a nommé
Virginie Graitson-Schmitt
conservatrice de la réserve
naturelle.
Ardennaise et passionnée
par la nature, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je débute la fonction de co-gestionnaire de la Réserve
Naturelle de la Pointe de Givet.
Ma mission consistera notamment à
assurer la sensibilisation en faisant
connaître la réserve et ses richesses
naturelles auprès des habitants, à
effectuer le suivi biologique de la
réserve ainsi que celui des travaux
de gestion en partenariat avec l’Office
National des Forêts.
Je travaillerai également sur les
projets de territoire situés à proximité
immédiate de la RNN (carrière, fort de
Charlemont, Natura 2000...) en lien
avec les acteurs concernés.
A bientôt lors des prochaines
animations sur la réserve naturelle !

Gestionnaires :

La réserve à histoire
ou l’histoire d’une
belle fête du conte
Malgré une météo capricieuse, le
samedi 11 juin dernier, la première fête
du conte, évènement orchestré par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne et la Compagnie
Le Tétras Lyre, a enchanté une centaine
de spectateurs.

Des hommes, des chèvres et des moutons
Dans la réserve naturelle, débroussaillage et
pâturage extensif permettent d’entretenir les
pelouses calcaires et de préserver la faune et
la flore spécifiques à ces milieux.

Les chèvres de Rancennes
à la rescousse
Le pâturage se poursuit pour la 3e année consécutive sur la
réserve naturelle avec pour la première fois l’intervention
de M. Ivan Viet, un éleveur local concerné par la
préservation de l’environnement. Son troupeau de chèvres
étant insuffisant pour entretenir les 10 hectares ciblés
cette année, les gestionnaires ont eu également recours
à l’éleveur de moutons qui met en place un pâturage
itinérant sur les différents sites de la réserve naturelle
chaque été depuis 2014.

Entretien avec Ivan Viet,
éleveur à Rancennes
La Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet s’est
métamorphosée le temps d’une journée en un lieu de
spectacle enchanteur. Au cours de six représentations
gratuites, de belles histoires ont résonné sur les Monts
de Fromelennes grâce aux talentueux narrateurs venus
de chaque côté de la frontière : Jérôme Thomas, Franck
Delatour, Julie Boitte, Catherine Pierloz et Eddy Raviat.
En complément, la fête du
conte proposait un goûter
pour les enfants et des
animations autour et dans
les arbres avec l’association
Art’Boretum.
L’objectif de cette manifestation était de faire
connaître la réserve naturelle à un public différent de
celui qui fréquente les balades nature régulièrement
programmées.
Espérons que ce soit le
premier chapitre d’une
belle histoire...
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Mais que se passe-t-il
les nuits sans lune dans
la réserve naturelle ?
Les chèvres sont d’excellentes écorceuses, leur impact
sur les ligneux est donc conséquent.

Depuis quand êtes-vous installé ?

Un terrain d’étude et un chantier
école pour les lycéens

Le projet de l’exploitation est lancé depuis un an et demi
dans le cadre d’une reconversion professionnelle. C’est
pourquoi mon troupeau est pour l’instant encore réduit à
une quinzaine de chèvres.

Depuis 2015, un partenariat entre les gestionnaires et le
CFPPA de Saint-Laurent permet aux lycéens de participer
concrètement à la gestion de la réserve naturelle. Cette année,
ils sont intervenus sur le site de la Roche à Wagne (Chooz).

Quel intérêt représente ce partenariat avec la Réserve
Naturelle de la Pointe de Givet ?

En mai dernier, la réserve naturelle s’est transformée en terrain
d’apprentissage et de perfectionnement pour une vingtaine
d’apprentis botanistes. Fin novembre, retour sur le site pour un
chantier nature. Accompagnés d’un agent de l’Office National
des Forêts et de leurs professeurs, les élèves ont débroussaillé
environ un demi-hectare de pelouse.

La RNN met à disposition des terrains pour faire pâturer
le troupeau. Cela offre des conditions optimales
pour effectuer des essais grandeur nature et
apprendre à apprécier les pressions de pâturage
et d’organisation. De plus, les parcelles offrent une
végétation variée (arbustes, strate herbacée) idéale
pour le nourrissage du troupeau.
Quel avenir pour votre exploitation ?
Le but est de développer le cheptel pour mettre
en place une production fromagère. D’importants
travaux d’investissement seront nécessaires. Je
suis soutenu dans ce projet par la communauté
de Communes Ardennes Rives de Meuse.
L’agrandissement du troupeau permettra en outre de
poursuivre le partenariat avec la RNN de la Pointe de
Givet à une plus grande échelle.
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Les équipes de l’Office National des Forêts sont venues compléter
ces travaux par du débroussaillage manuel et par du gyrobroyage
pour maintenir ouvertes des surfaces plus importantes. Leurs
efforts se sont également concentrés sur les sites du Mont
d’Haurs (Givet) et du Terne des marteaux (Fromelennes).

Que fait ce mystérieux visiteur de la nuit avec sa
tente lumineuse qu’il balade de site en site ? Certainement pas du camping, ce n’est pas autorisé sur la
réserve… En fait, il va à la chasse… aux papillons…
de nuit. Mais pour quoi faire ? Jusqu’à présent,
seuls les papillons de jour ont été étudiés sur la
réserve. Présents partout et presque toute l’année,
ils constituent pourtant un champ
d’exploration immense, riche
de couleurs et de formes.
Il est donc intéressant de
se pencher d’un peu plus
prêt sur ces petits insectes
souvent malaimés qui
comptent plus de 5 000 espèces en France. A différents
endroits de la réserve, notre
spécialiste installe donc son piège
lumineux pour attirer les papillons de nuit. Les hétérocères, le nom scientifique des papillons dits de
nuit, sont photographiés puis identifiés. De juin à
novembre 2016, trois inventaires nocturnes ont été
réalisés par Philippe Mottet, bénévole passionné
par les papillons. En seulement trois nuits de prospections, près de 70 espèces ont été recensées sur
le Mont de Fromelennes et les Rochers d’Aviette et
Maurière.
Si les espèces recensées sont relativement
communes, ces inventaires constituent un premier
pas vers la connaissance des papillons de nuit de
la réserve.
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Les animations nature
Dans le cadre des journées du
patrimoine des 17 et 18 septembre
derniers, le Conservatoire d’espaces
naturels a organisé deux animations
en partenariat avec la ville de
Givet sur le thème «  Patrimoine
et citoyenneté  ». Au programme,
présentation des milieux, de la faune

Trois sorties thématiques ont été
proposées au public en 2016, animées
par le Conservatoire ainsi que l’ONF
et plusieurs associations locales : la
SHNA, Nature et Avenir, l’Association
Minéralogique et Paléontologique
de Bogny-sur-Meuse (AMPB). Une
cinquantaine de personnes au total a
participé à ces sorties, afin de découvrir
la flore, la géologie et les champignons
des réserves naturelles.

et de la flore du Mont d’Haurs, et
collecte des déchets sur le sentier de
découverte du Mont d’Haurs. Malgré
une faible participation, les personnes
présentes ont mis toute leur bonne
volonté notamment pour nettoyer les
abords de la Tour Grégoire.

Retrouvez prochainement les sorties nature 2017 sur le site de la réserve :

www.reserve-pointe-givet.org

Du côté de la Réserve Naturelle
de Vireux-Molhain
En partenariat avec l’association Minéralogique
et de Paléontologie de Bogny-sur-Meuse, l’Office
National des Forêts s’attache à valoriser le patrimoine
géologique du mur des Douaniers et de l’ensemble
des Ardennes.
Afin d’améliorer les conditions
d’accueil sur la réserve
naturelle, des travaux
d’entretien du mobilier
(barrière, panneaux)
ont été entrepris.
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4000 visiteurs sur le
sentier du Mont d’Haurs !
Depuis un an, le sentier
du Mont d’Haurs est
équipé d’un éco-compteur,
permettant de comptabiliser
le nombre de personnes
empruntant le sentier
de découverte. Plus de 4000
personnes ont déjà visité le
site, avec un pic de visiteurs
le dimanche.

perspectives 2017
• Une nouvelle saison de
pâturage et de travaux
• Un nouveau plan de gestion
de la Réserve Naturelle de la
Pointe de Givet
• Un projet artistique et
naturaliste avec les élèves
des écoles primaires de
Rancennes, Fromelennes
et Chooz pour découvrir la
réserve naturelle
• Trois animations nature
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