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            Réserve naturelle régionale  
 COTE DE BOIS-EN-VAL 

 

 
Carte d’identité 
 

Commune(s) – 
Département (s) 

Charleville-Mézières (08) 

Propriétaire(s) Commune 

Superficie 14 hectares (7 parcelles) 

Mesure d’inventaire 
/ Label 

ZNIEFF n°14792 de type I "Bois et anciennes carrières de la Côte de Bois en Val » 

 
Historique de classement / gestion du site 
 

Classement Classement initial en Réserve naturelle volontaire par arrêté préfectoral du 6 mars 2001 
Classement en R.N.R. par délibération régional du 28 avril 2008 

Gestionnaire Commune de Charleville-Mézières (institué par arrêté du Président du conseil régional en 
date du 16/05/2008) 

Comité consultatif arrêté régional du 16/05/2008 

Conseil scientifique arrêté régional du 16/05/2008 (C.S.R.P.N.) 

Plan de gestion 1er Plan de gestion 2003-2005– plan de gestion 2011-2015 en cours de rédaction 

 
Patrimoine naturel 
 

Milieux présents 
Hétraie calcicole, tiliaie-acéraie, pinède, zone arbustive calcicole, friche marneuse, 
pelouse marneuse, étage de carrière à suintements, 
Phragmitaie de fond de carrière et taillis tourbeux, mares libres 

Données faune 
Insectes : Damier noir, criquets, libellules, 
Batraciens : Triton crêté, Crapaud accoucheur 
Oiseaux : 95 espèces dont Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre, rapaces... 

Données flore 
Végétation riche en orchidées (Epipactis des marais, Orchis incarnat...), 
Roselière dense avec la Berle à larges feuilles 
Nombreuses fougères (Polystic à crêtes, Thélyptéris des marais) 

Données 
géologiques / 

paléontologiques 

Richesse fossilifère réduite mais intérêt pédagogique du site (diversité des roches, 
stratigraphie, ...) 

Enjeux 

Situé  en rive droite de la Meuse, le site est à 800m du centre ville  et constitue une 
diversité remarquable de milieux sur une petite superficie : bois, ancienne carrière, 
vergers, jardins, mares, végétation marécageuse. 
La cote de bois en val est l’exemple d’un site naturel remarquable, situé dans un 
environnement urbanisé, adapté à une fréquentation raisonnée.  C’est à ce titre qu’il a 
été classé en R.N.R. dans le cadre du Réseau régional de la Biodiversité 

 

Activités, usages et gestion 
 

Principaux usages 

Activités d’activités de loisirs et détente (promenade, découverte) 
Quelques dégradations par des activités sportives (quad, VTT...) et les décharges 
sauvages 

Ouverture au 
public 

Fréquentation importante due à la proximité de l’agglomération 

Axes actuel de la 
gestion 

Entretien des milieux naturels 
Inventaires scientifiques visant à améliorer les connaissances 

 


