Le Parc naturel régional
de la Forêt d’Orient
Territoire d’exception,
terre de projets
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Qu’est-ce Qu’un Parc ?

U

n Parc naturel régional
est créé pour protéger et
valoriser un espace rural uni
par un projet commun.

Le Parc naturel régio

!

Créé en 1970,
c’est le 5ème
Parc français
le plus ancien.

Un territoire classé « Parc naturel
régional » est reconnu au niveau national
pour la richesse de son patrimoine
naturel, culturel et ses paysages.
Ce territoire exceptionnel, à l’équilibre
fragile, est labellisé pour 15 ans par
décret ministériel. Il est régi par une
charte qui fixe les objectifs et les
actions opérationnelles à déployer.
Un Parc se distingue par les
missions qu’il exerce au service
des ambitions du territoire et qui
s’inscrivent dans les articles L.333-1 et
R.333-1 du Code de l’environnement :
Protéger, gérer et valoriser les
paysages et les patrimoines
naturels et culturels
Aménager le territoire
Favoriser le développement
économique, social, culturel et
la qualité de vie
Contribuer à l’éducation et à
l’information du public
Conduire des actions de
développement durable
expérimentales et innovantes
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L E S PAY S A G E S D U PA R C

1 La Champagne
Crayeuse

Composée d’un plateau
occupé par une mosaïque de
grandes cultures céréalières,
elle est entrecoupée par
de petites vallées boisées.
Des villages denses et
quelques boisements isolés
complètent son paysage.
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Le Parc en chiffres

urel régional de la Forêt d’Orient

82 000 ha
de Superficie

24 044

habitantS en 2021

58 communeS
3 lacs

4 620 ha

22 000 ha

de ZoneS humideS

22 176 ha
de forêtS

25

circuitS de
randonnée

thématiqueS

2 RéseRves et

6 sites NatuRa 2000
uN PaRc
aNiMalieR avec
Sentier pédagogique

Plaine de
Brienne

1

pluS de 250
esPèces d’oiseaux

2
3

Aire
urbaine
de
Troyes

ARC

2 La Champagne Humide
Elle
alterne
forêts
centenaires, grands lacs et
zones
bocagères.
Cette
diversité de milieux en
fait un espace écologique
particulièrement riche. Son
patrimoine bâti se caractérise
par de beaux bâtiments en
pans de bois et en briques.
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pluS de 15 000
viSiteurS par an
à la MaisoN du

PaRc

3 Le Barrois
Il allie coteau et plaine, sur
lesquels alternent vignobles,
cultures céréalières et couronnes boisées. Ses coteaux,
à forte valeur paysagère, ont
été structurés par l’exploitation viticole. De petits villages
remarquables en calcaire
blanc jalonnent l’espace.
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Quel fonctionnement ?
U N E G O U V E R N A N C E PA RTA G É E...
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient est géré par
un syndicat mixte ouvert.
Il est formé par les collectivités ayant approuvé la Charte :

la région
grand est

troyes
chamPagne
métroPole

le déPartement
de l’aube

les 58
communes du
Parc

ÉLIT

comité
syndical
Composition :

• 88 délégués
• Formé par toutes
les collectivités
adhérentes
• Chacune des
58 communes est
représentée par un élu

bureau
syndical
Rôle :

• Décide des
éléments
structurants
du Syndicat
mixte
• Définit ses
projets

Séances ouvertes au public

un

Composition :

• 18 membres
• 4 titulaires
représentent
les bourgs-centres
• 4 titulaires
représentent
les autres
communes du Parc

Rôle :

• Valide les projets du Comité
• Assure la
gestion
courante du
Syndicat mixte
• Suit les
projets en cours

Pnr n ’ a Pas le Pouvoir de contraindre ,
mais il a le devoir de convaincre !

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
est un lieu d’échange et de concertation.
C’est avant tout une structure de projets qui
stimule l’innovation, met en relation les partenaires,
coordonne, orchestre les actions, monte des projets
et recherche des financements.
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... AVEC DE NOMBREUSES
MANIÈRES DE S’IMPLIQUER
Le Parc se structure en commissions thématiques actives et ouvertes
à l’ensemble des acteurs et élus du territoire. Elles émettent des avis
et valident les propositions d’actions.

COMMISSION

COMMISSION

COMMISSION

AMÉNAGEMENT DU

FINANCES

ÉVALUATION ET SUIVI
DE LA CHARTE

TERRITOIRE,
ARCHITECTURE
E T PAYSAG E

COMMISSION
A G R I C U LT U R E ,
FORÊT

COMMISSION
EDUCATION AU
TERRITOIRE ET

commissions

RELATIONS AVEC

thématiQues

LES ASSOCIATIONS

du

COMMISSION
TOURISME

Parc

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

COMMISSION

COMITÉ DE

COMMUNICATION

PROGRAMMATION LEADER

« Les
Amis du Parc de
la Forêt d’Orient »
L’association

représente les intérêts
des habitants et des
usagers du territoire
auprès du Syndicat mixte.
Défendant les valeurs du Parc, elle
participe à sensibiliser et informer les
populations locales à la protection de
l’environnement et aux richesses de
notre patrimoine.
Elle
propose
de
nombreuses
manifestations et activités destinées
à promouvoir le territoire.
www.amis-parc-foret-orient.fr

Document élus test v10.indd 5

L’ É Q U I P E
TECHNIQUE
L’équipe technique du Parc se
compose d’une trentaine d’agents au
service du territoire, de ses habitants
et visiteurs.
Elle réalise les projets décidés par
le Syndicat mixte et se répartit en
5 pôles : administration/finances,
développement,
aménagement,
tourisme/communication/éducation,
et environnement.
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QuelQues actions du Parc

!

A G R I C U LT U R E

FORÊT
• Mise en place d’une Charte
Forestière de Territoire
•
Mise
en
réseau
des
professionnels de la forêt et du
bois
• Valorisation de la ressource et
sensibilisation du grand public
La Charte Forestière
de Territoire (CFT)
a été validée en
2022. Elle permet
la
coordination
des
différents
acteurs de la forêt
pour sa mise en
valeur et pour le
développement de
la ressource, tout
en assurant le rôle
social et écologique
de ce milieu.

TOURISME
• Soutien des activités de pleine
nature (sentiers de randonnée)
• Développement du tourisme de
« nature » et ornithologique
• Mise en relation des acteurs
locaux
• Accueil touristique à
la Maison du Parc

4 observatoires
ornithologiques
et 15 points
d’observation sont
positionnés autour
des
trois
lacs,
afin de permettre
d’admirer au mieux
plus
de
250
espèces présentes
sur le site.
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...en lien avec l’ingénierie
du Département de l’Aube,
de la Région et des autres
membres du Syndicat mixte.

• Maintien de l’élevage et des
prairies naturelles
•
Soutien
des
circuits
alimentaires
de
proximité
(démarche «Croque ton Parc»)
et valorisation des savoir-faire
La marque «Valeurs Parc naturel
régional» permet de valoriser
produits et services issus du
territoire, dans une dynamique
de développement durable et de
promotion collective basée sur les
valeurs et l’image du Parc.

BIODIVERSITÉ
• Réhabilitation de la Trame
Verte et Bleue par la création
et restauration de haies,
mares, prairies...
• Conseil en gestion et
aménagements écologiques
• Protection et valorisation d’espaces
naturels patrimoniaux (Natura 2000,
Réserve
Naturelle
Nationale
et
Réserve Naturelle Régionale, arrêtés
de protection de biotope)
La Réserve
Naturelle
Nationale Forêt
d’Orient est
gérée par le Parc.
Située au coeur du massif forestier
d’Orient et sur les lacs d’Orient et
du Temple, elle constitue une halte
migratoire et un site d’hivernage
exceptionnels pour l’avifaune.
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ZONES HUMIDES
• Inventaire des zones humides et mise
en place de programmes de valorisation
• Conseil et accompagnement aux
porteurs de projets publics et privés
Les zones humides sont nos alliées
face au changement climatique. Leur
sauvegarde relève de l’intérêt général !
Le Parc effectue un travail d’état des lieux très
important et mène de nombreuses actions pour
garantir leur préservation sur le long terme.

ARCHITECTURE
E T PAY S A G E

URBANISME

• Aide et conseil aux communes
pour requalifier l’espace public
•
Aide
et
conseil
aux
particuliers
et
aux
communes pour tous projets
(construction, rénovation...)
• Élaboration de guides pour la
construction neuve et la rénovation de
qualité

• Mise à disposition de
« porter à connaissance »
pour l’élaboration ou la
révision
des
documents
d’urbanisme
•
Soutien
aux
opérations
de
Signalisation d’Information Locale

Une résidence d’architecture et
de paysage s’est tenue à Piney
en 2021, pour réfléchir avec les
habitants à la réhabilitation d’un
îlot de bâtiments du centre-bourg
en un espace de vie dynamique et
durable.

Entrée de la commune de Mathaux

SENSIBILISATION AU TERRITOIRE
• Animations et sorties
« nature » guidées par le
Parc
• Soutien aux manifestations
locales
• Gestion de l’Espace Faune
de la Forêt d’Orient, espace
naturel aménagé à vocation
pédagogique et touristique
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Le Parc animalier - Espace Faune de la Forêt d’Orient
est un espace naturel à vocation pédagogique et
conservatoire. Venez observer les grands herbivores
présents dans nos forêts d’hier et d’aujourd’hui qui vivent
en semi-liberté sur une presqu’île du Lac d’Orient !
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vous êtes une collectivité ?
a chaQue étaPe de votre Projet,
le Parc vous accomPagne !
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient a pour
mission de favoriser la qualité de vie et l’activité économique.
Il met son expertise et ses compétences au service des collectivités
pour favoriser leur développement en lien avec la mise en valeur et la
préservation du territoire.

QUELQUES EXEMPLES
D’A C C O M PA G N E M E NT S PA R L E PA R C

De 2019 à 2021
Perspectives 2022-2023

• Accompagnements des révisions et
modifications de PLU : 6 élaborations
de PLU et 3 modifications en 2021

• Enveloppe de plus de 79 000 euros
à disposition en 2022-2023 pour les
plantations dans le cadre de la Trame
Verte et Bleue

•
2
nouvelles
installations
de
Signalisation d’Information Locale en
2021

•
Plan
paysage
opérationnelles

• 3 résidences d’architecture et de
paysage mises en place en 2021
• 21 atlas communaux réalisés en 2019
et 4 en 2020

avec

• 1 résidence d’architecture
paysage à Dienville

fiches
et

de

... et aussi un développement des
activités culturelles et touristiques
du territoire

Chantier de
plantation de
haie à Géraudot
en février 2020.

• Animations gratuites pour les CM1
(gratuité de l’accès à l’Espace Faune)

Organisé sous forme de
chantier éducatif avec
l’aide du Centre éducatif
fermé de Lusigny-surBarse (2 éducateurs et
4 jeunes).

• Mise en place d’une aventure
interactive en plein air sur la trace
des Templiers, inspirée de la
bande dessinée Le Triangle Secret
(D.Convard, Editions Glénat)

/ PA R C N A T U R E L R É G I O N A L
DE LA FORÊT D’ORIENT /

CONCEPTION ET RÉDACTION : PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORET D’ORIENT
PHOTOS : PNRFO + T.NGUYEN + ATELIER INCIPIT / IMPRESSION : IMPRIMERIE PATON

• 584 arbres, 700 m de haies et 7446 m²
de vergers plantés dans le cadre de la
Trame Verte et Bleue

Les principaux financeurs du PnrFO sont :

Maison du Parc - 10 220 Piney
+33 (0)3 25 43 38 88
info@pnrfo.org
www.pnr-foret-orient.fr
Facebook «Parc naturel régional
de la Forêt d’Orient»
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Les 58
communes
du Parc
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