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Suite à une sensibilisation des 
propriétaires et gestionnaires des 
forêts privées, un appel à projet 
pour le développement d’îlots 
de vieux bois en dehors des sites    
Natura 2000 a été mis en place.

Avec plus de 70% de forêts                                 
privées sur son territoire, le Parc 
naturel régional de la Montagne 

de Reims a souhaité créer davantage de liens avec les acteurs  
forestiers privés. Une assistance à animation a donc été lancée 
avec le CRPF Grand-Est. Cette démarche a permis au Parc de  
réaliser de nombreuses rencontres individuelles sur le terrain 
avec les propriétaires forestiers, des réunions collectives et de 
rencontrer les principaux gestionnaires exerçant en Montagne 
de Reims.
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De nouveaux liens qui ouvrent à de nouvelles opportunités !
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Ces nouveaux espaces de dialogue ont permis d’échanger  
davantage sur la biodiversité forestière, la gestion durable ou  
encore les problématiques locales, de renforcer les partenariats 
et d’initier de nouveaux projets communs. Suite à ces rencontres, 
le Parc a construit un appel à projet inédit pour les propriétaires  
forestiers privés et les communes, afin de développer une « Trame 
de vieux bois » sur les forêts du territoire (hors sites Natura 2000).

L’appel à projet a consisté à apporter un soutien technique 
et financier pour la mise en place d’îlots de vieux bois, soit  
l’arrêt total de toute intervention sylvicole pendant 30 ans. 
Pour cela, le Parc a a réalisé un accompagnement approfondi et  
personnalisé de chaque porteur de projet (choix du lieu et  
géolocalisation de l’îlot de vieux bois, concertation avec les  
gestionnaires, marquage et description des arbres biologiques 
identifiés etc.). Un dédomagement financier a ensuite été versé 
aux propriétaires engagés dans le projet, grâce à des fonds de la 
Région Grand-Est.
Au total, 4 îlots de vieux bois ont été créés en forêts privées et 
communales, soit 5,5 hectares de forêt préservée pendant 30 ans. 
Au sein des îlots, 77 arbres d’intérêt écologique ont également 
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L’appel à projet visait par ailleurs à étudier les bienfaits de cette été répertoriés. 

L’appel à projet visait par ailleurs à étudier les bienfaits de cette 
action sur l’écosystème forestier. Deux études scientifiques ont 
donc été menées en 2022 (suivi dendrométrique et suivi des  
coléoptères saproxyliques) au sein des îlots de vieux bois et sur 
des zones témoins. Ces études seront renouvellées tous les 10 
ans. 

Une première étape d’une démarche collective et de long terme

La « Trame de vieux bois » va se poursuivre dans le cadre d’une 
action du projet LIFE BIODIV’EST porté par la Région Grand-Est. 
Cette action, pilotée par le Parc, consiste à créer 200 hectares 
d’îlots de vieux bois, pendant 70 ans, à l’échelle de la Région.
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