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des plantes mellifères ! 
Vivaces, adaptées à vos jardins, 7 plantes pour 5E, avouez 
que c’est intéressant ! N’hésitez pas à venir chercher votre 
lot de petits pots au stand du Parc naturel ce 22 mai !

Cette année, la quinzaine des pollinisateurs se déroule 
du 14 au 29 mai. Donc, la fête du Parc tombe 

à merveille pour vous proposer
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  Chères amies, chers amis du Parc naturel,

Cette année, enfin, nous nous retrouverons à la fête du  parc,  le 22 mai à Houmont ! Après deux années d’attente patiente, ce sera l’occasion de se revoir et de se réjouir.
Le thème ? « Nature accessible »« Nature accessible »... Beau programme pour s’encourager à agir, ensemble, pour une terre où il devrait faire «bon vivre» dans l’harmonie entre tous les hommes quel que soit leur destin, entre les peuples – c’est d’actualité ! – et bien sûr, entre l’homme et la nature, c’est indispensable...Est-ce un défi insurmontable ? Rappelons-nous le colibri, qui fait sa part pour éteindre l’incendie, en apportant sa goutte d’eau !

Vous trouverez dans ces 12 pages un petit éventail de nos activités, mais nous attirons votre attention sur l’encart de 4 pages du projet Pierre Sèche, ou le clap de fin des projets Défi-laine et Eco-Tourisme, avec un tout grand merci à Pierre-Emmanuel Gillard qui les a menés et nous quitte pour de nouvelles aventures ! 

Nous pouvons être légitimement fiers de ces réalisations et croire en des perspectives futures encourageantes. 

Bonne lecture et, malgré tous les orages, profitez bien du printemps qui s’annonce !

 Marc Gauthier Vincent Vander Heyden Michel Nève Président du Directeur Président de Pouvoir Organisateur  la Commission   
 de Gestion

Le week-end des 17 et 18 septembre
week-end des 17 et 18 septembre, nous vous proposons 

un stage de fauche à la faux. Deux jours pour apprendre 

comment faucher et comment entretenir l’outil.

Qu’ajouter de plus ? Peut-être la phrase trouvée sur 

le site de Peter de Schepper qui vous initiera à cette 

technique... « La faux, outil durable et résistant, permet de 

travailler dans le calme et la douce odeur de l’herbe fraîchement 

coupée, de manière efficace, confortable et respectueuse de la 

nature, avec comme seul carburant votre nourriture. Quelle 

merveilleuse façon de joindre l’utile à l’agréable ! »

Infos et inscriptions au stand à la fête du Parc le 22 mai, 
au 061 21 04 00 ou par mail : marie.eve.castermans@pndo.be.

Les infos sont en page 12 !



Clap de fin... 
Les bonnes choses ont... une fin ! Lorsque des projets financés par l’Europe débutent au Parc naturel, nous sommes toujours 
enchantés de voir de nouvelles figures arriver dans l’équipe. Mais lorsqu’ils se terminent, nos collègues s’envolent régulière-
ment vers de nouveaux horizons... Nous remercions donc vivement Pierre-Emmanuel Gillard, qui est resté 5 ans avec nous 
pour mener à bien deux projets Interreg et qui a refermé les dossiers de son ordi pour partir vers de nouvelles aventures.
Plus de petits airs sifflotés dans les couloirs ou de projets rondement menés à grand coups de téléphone, mais il n’est pas 
très loin, et c’est avec plaisir que nous retravaillerons sans doute de temps à autre avec lui ! 

Petit flash-back 
Ce n’est pas sans laisser de résultats que Pierre-Emmanuel 
a fait sa valise... Voyez plutôt. 
Après des formations à la tonte des moutons et au tri de leurs toisons, des colla-
borations avec Idélux environnement pour la mise en place de distributeurs de 
sacs à laine dans les recyparcs, une collecte de laine mensuelle pour récolter 
le produit de la tonte des éleveurs du territoire, une fête du Parc naturel et une 
conférence dédiées à la laine,... le travail était déjà bien entamé et les quatre 
premières années commençaient à porter leurs fruits.

Le second semestre 2021 a permis de clôturer 5 actions diverses et variées :
1. Commande d’une étude à l’ULg Gembloux avec pour objectif l’intérêt d’utiliser des toisons 

brutes comme couverture de sol dans une culture potagère. Meilleure productivité des légumes, 
moins d’adventices... les avantages d’une toison brute sont nombreux. Les résultats sont consul-
tables via le rapport téléchargeable sur notre site internet. 

2. Distribution aux 6 communes du territoire de 200m2 d’un «textile» à base de laine, compo-
sé en partie avec la laine des moutons du territoire. Il est résistant mais totalement biodégradable. 
Les communes pourront ainsi tester ce matériau sur le terrain et juger de son intérêt.

3. En février 2021, contacts avec trois étudiants de l’École de Recherche Graphique de Bruxelles sou-
haitant s’approvisionner en laine locale pour réaliser des tapisseries artistiques géantes. Projet 
en phase de finalisation. 

4. Sur base d’une technique écossaise, test de mise en place d’un «chemin en laine» composé de 
toisons brutes et de pierres concassées. Visuellement très discret d’un point de vue paysager, ce petit 
tronçon se situe dans une zone humide de la promenade de la Converserie à Laneuville-au-Bois. 
Cette technique naturelle permettrait de remplacer certains caillebotis en bois très coûteux. 

5. Enfin, suite aux formations, création d’un manuel pratique pour la tonte et le tri de la laine. 
Un outil pédagogique sous forme d’un simple dépliant A5 qui reprend les conseils pour la mise en place 
d’un chantier de tonte idéal et d’un espace de tri. Cette brochure est disponible en version papier à la 
Maison du Parc naturel et sur notre site internet à la rubrique « Bibliothèques de documents ».

Les deux projets en question avaient pour 
but de travailler, pour l’un, à la sensibi-
lisation des propriétaires de gîtes et des 
touristes à des vacances plus vertes et 

respectueuses de l’environnement, et pour l’autre, de réa-
liser des actions diverses dans la gestion et la valorisation 
locale de la laine. Pour plus d’infos, vous pouvez consulter 
le magazine 41 à la page 2 pour l’écotourisme, ou l’encart 
central de 4 pages pour le projet Défi-laine. Il est sur notre site 
mais vous pouvez demander une version papier ou un PDF à 
marie.eve.castermans@pndo.be ou au 061.21.04.00.

Pas un, mais deux 
claps de fin !
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Ça y est, «ils» sont opérationnels !
Vous avez été nombreux à poser vos 
questions concernant ces petites plaques 
vertes et blanches qui ont pris place 
aux carrefours lors du balisage effec-
tué fin 2021 sur les six communes 
du Parc naturel. Les points-nœuds ! 
Certains d’entre vous les ont déjà testés, 
quelques corrections ont été effectuées : 
ils sont fin prêts... Les jours de congé se 
profilant à l’horizon, c’est officiel, vous 
allez pouvoir rouler en utilisant les outils 
pratiques que nous vous présentons !

D’abord, pour ceux qui les découvrent,
un petit rappel bienvenu : 
Les parcours se créent en suivant les numéros des «nœuds», donc des carrefours. 
De-ci de-là, quand deux tronçons du réseau se croisent, un numéro apparait sur 
la petite plaque, on l’appelle le «point-nœud». Il ne s’agit pas de numéros de 
promenades à suivre, comme nous en avons l’habitude, mais il s’agit de se 
créer un itinéraire passant par différents numéros de nœuds. 

Prenons un exemple : au départ du point-nœud n°53, à Gives dans la commune 
de Bertogne, vous rejoindrez le 52, puis le 74, dans le village de Champs, pas-
serez par le 73, par le 72, vous rejoindrez Givry au point-nœud n°58 et revien-
drez au 53, votre point de départ, en ayant parcouru quelques kilomètres. 

Entre les points-nœuds, d’autres 
petits panneaux vous confortent 
dans la direction à suivre en indi-
quant le numéro des prochaines 
bifurcations... À vous donc de 
noter les chiffres que vous souhai-
tez suivre et d’en choisir le nombre 
pour définir votre itinéraire plus 
court ou plus long, en boucle ou en 
ligne. Il s’agit donc d’un réseau à 
consommer «à la carte», contraire-
ment aux itinéraires cyclables habi-
tuels prédéfinis.

Une petite vidéo explicative est dis-
ponible sur youtube : «Comprendre 
les points-noeuds en deux minutes». 

Et le travail du Parc naturel ? 

Cela fait maintenant 3 ans que nous plan-
chons sur ce travail. Dans un premier temps, 
nous avons envisagé les chemins possibles 
à emprunter, les paysages à vous faire 
découvrir, les liaisons intéressantes pour 
passer de communes en communes. Puis 
nous avons poursuivi avec les démarches 
plus officielles : autorisations diverses, sécu-
rité du cycliste, liens avec les autres réseaux 
en place ou à venir... Le gros travail de 
cartographie a suivi pour l’établissement 
du réseau, le comptage, le numérotage, la 
commande et la pose des plaques sur le 
terrain... Il fallait aussi penser à la communi-
cation, aux cartes papier ou en ligne... Bref, 
tout cela touche à sa fin !

LÉGENDE : 
Points-noeuds
Revêtements Réseau

Asphalte
Chemins agricoles
ou forestiers
Empierré

Rouler c’est bien, avec une carte points-nœuds, c’est mieux ! 

Pour le plaisir des yeux et... des jambes, 
lorsqu’une petite pause s’impose... 
Deux points de vue sur chaque com-
mune ont été aménagés afin de mettre 
en valeur la richesse et la diversité des 
paysages. Vous verrez par temps clair 
que les perspectives peuvent porter 
loin. 

La carte officielle est disponible dès ce mois de mai dans les syndicats d’initiatives locaux au 
prix de 8 €. Elle inclut les six communes de notre territoire, pour rappel : Bertogne, Gouvy, 
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville, mais également les communes voi-
sines de Vielsalm, Manhay, Erezée, Hotton, Durbuy et Rendeux, qui disposent elles-aussi de ce 
réseau points-nœuds. 
De quoi prendre de bons bols d’air en Ardenne via des chemins accessibles et roulants, peu 
fréquentés par les voitures : principalement voies lentes, routes de campagnes ou chemins de 
terre stables et entretenus. 
La carte officielle sera également en ligne via www.marando.be
Un planificateur en ligne est accessible : https://www.province.luxembourg.be/pointsnoeuds 
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Le beau temps est de retour et avec lui, la redécouverte du jardin, 
et souvent, l’amorce de nouveaux projets comme la plantation d’une 
haie. Mais le rythme de la nature n’est pas celui de l’homme et les 
travaux de plantation s’effectuent entre la mi-octobre et la mi-mars. 

Qu’à cela ne tienne, ces quelques mois pourront vous servir pour 
concevoir votre projet, commander les plantes et déposer une 
demande de subvention auprès de la Région wallone. 

Mais par où commencer ? Suivez le guide !

Véritable couteau suisse, la haie rend de nombreux services : protec-
tion thermique en été, elle vous apporte de l’ombrage et de la fraî-
cheur. En hiver, le feuillage disparu laisse passer les rayons de soleil 
hivernaux. La haie joue un effet brise-vent et brise-vue. Vous pouvez 
aussi la choisir gourmande et vous régaler des petits fruits qu’elle pro-
duit. D’un point de vue environnemental, elle offre gîte et couvert à 
de nombreux insectes et oiseaux et, comme toutes autres plantations, 
son impact positif sur le réchauffement climatique est incontestable. 

Privilégiez les essences locales et mellifères

Vous êtes à présent convaincu(e) par la haie 
végétale ? Vous avez déjà fait la moitié du 

chemin ! Si vous voulez vous engager 
encore plus en faveur de l’environnement, 
tournez-vous vers les essences locales et 
indigènes. Locales car elles proviennent 
naturellement de votre région, elles s’y 
sont développées, adaptées et sont dès 

lors plus armées pour faire face aux 
maladies sans passer par la case insecti-

cide, fongicide et autres... Elles répondent 
également aux besoins de la biodiversi-

té locale. Choisir des essences 
mellifères contribue à lutter contre le déclin 
des insectes butineurs en leur offrant du nec-
tar à profusion et un gîte où nidifier. Un 
dernier conseil : variez au maximum les 
essences. Non seulement les floraisons 
seront étalées pour le plaisir des yeux 
mais elles fourniront aux insectes de la 
nourriture sur une plus longue période. 

Un geste tout simple pour vous qui aura 
des effets positifs sur votre milieu durant 
des décennies. 

Un joli coup de pouce financier

Consciente de l’apport des haies dans l’atténuation des extrêmes cli-
matiques et la préservation de l’environnement, la Wallonie soutient 
les Wallons depuis plusieurs années. Par exemple, pour une subven-
tion de 5 € par mètre, quelques conditions sont à respecter : 
• en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, est exigé un mini-

mum de 20 mètres de haies, avec les plants espacés de maximum 
70 cm, 

• la haie doit comporter un minimum de 3 essences dont 2/3 sont 
mellifères,

• si vous passez par une entreprise spécialisée, les 5 € atteignent 
7,5 € par mètre de haie.

Attention... À vos agendas !

Le succès pour les plantations est une excellente nouvelle pour les 
amoureux de la nature. Avec comme conséquence malheureuse la 
difficulté de trouver des plants. Il est donc vivement recommandé de 
les commander au plus vite auprès du pépiniériste de votre choix. 

D’un point de vue administratif, la demande de subvention à la 
plantation (formulaire en ligne ou papier) doit parvenir au DNF, 
Département de la Nature et des Forêts, au grand plus tard un mois 
après avoir effectué les plantations. Petit conseil... en l’introduisant 
avant les travaux, vous aurez l’assurance que votre projet respecte 
bien les conditions. Une fois la demande approuvée, vous disposez 
alors de 3 ans pour effectuer les plantations. 

Il ne vous reste plus que quelques mois avant de voir votre projet se 
concrétiser…. Vous aurez ensuite de nombreuses années pour admi-
rer les oiseaux et les insectes aller et venir autour de votre haie ! 

Un mètre, un bloc-notes et un crayon et...le site www.mahaie.beDe nombreux outils existent pour vous aider à y voir plus clair. Rendez-vous donc sur le site www.mahaie.be !  C’est une mine d’informations sur des propositions de compositions, les essences indigènes et mellifères, les conditions d’octroi de sub-ventions, etc... Bonne découverte ! 

Le Parc naturel des deux Ourthes peut vous aider. 
Pour plus de proximité, le Parc naturel des deux Ourthes 
accompagne les citoyens désireux de planter une haie, 
un alignement d’arbres ou un verger. Si vous souhai-
tez des infos plus précises, vous pouvez envoyer un 
mail à marie.eve.castermans@pndo.be ou téléphoner au 
061.210.400.

Si vous plantiez  une haie
pour vous et pour 
la nature ? 
Stéphanie Goffaux - Natagriwal

Ici, prête à éclore, l’aubépine e
st t

rès
 m

el
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La viorne obier est un superbe arbust
e 
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ne

Pour en savoir plus ?
Consultez le site : biodiversite.wallonie.be - 
Onglet «Agir» - «Subventions à la plantation»
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La pierre sèche,La pierre sèche,
un projet transfrontalier de 6 ans !un projet transfrontalier de 6 ans !

Les murs en pierre sèche dans la Grande Région. Protection, res-
tauration et valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et 
paysagère » - INTERREG V A Grande Région – 2016-2022

Commencé fin 2016 et terminé au 30 juin 2022, le projet euro-
péen interrégional « Pierre sèche » mené par le PNDO a réuni des 
partenaires en Wallonie, au Luxembourg, en Lorraine française 
et en Allemagne. Il a nécessité une bonne dose de travail en com-
mun pour sa réussite et c’est cette belle collaboration entre les sept 
opérateurs de terrain et leurs douze opérateurs méthodologiques res-
pectifs qui a permis à la « pierre sèche » d’acquérir plus de visibilité 
au sein des territoires de la Grande Région. 

Les financements de ce projet proviennent pour moitié du Fonds 
Européen de Développement Régional (F.E.D.E.R.). Le reste est appor-
té par les régions ou les pays et par les opérateurs eux-mêmes, avec 
des collaborations fortes nouées par exemple avec les communes.

Les buts du projet étaient de tenter de mieux connaitre la biodiver-
sité liée aux murs en pierre sèche et l’emplacement de ceux-ci, de 
restructurer certains paysages avec, notamment, la restauration de 
murs et de dynamiser la transmission du savoir-faire lié à la construc-
tion en pierre sèche.
Après avoir identifié les lieux possibles, nous avons réalisé au fur 
et à mesure du projet des actions réparties sur l’ensemble des 
6 communes qui composent le PNDO.

Le projet global

en quelques chiffres !

• 38 chantiers 

• 950 m² de murs restaurés

• 77 formations d’initiation

• 3 formations qualifiantes 

• 6 sites pilotes de valorisation paysagère

• 150 km de murs inventoriés

• 88 animations pédagogiques

• 5 publications

• 1 voyage d’étude

• 2 journées d’études transfrontalières

• 1 colloque de fin de projet

• 3 mémoires sur la présence de biodiversité au sein des 

murs et plusieurs inventaires spécifiques

• Des groupes de travail sur la professionnalisation et un 

cycle de 4 webinaires à destination des prescripteurs

Aux commandes du projet 
depuis plus de 5 ans et jusque 
fin juin, vous reconnaissez sur 
la photo Amandine Schaus 
au milieu des pierres et des 
outils... Il y manque bien sûr 
l’ordinateur, le téléphone et 
le bureau sans lesquels elle 
n’aurait pu travailler avec 
l’équipe de ce projet Interreg 
pour aboutir aux résultats 
que nous vous décrivons dans 
les pages qui suivent. 

Porté par le Parc naturel des deux Ourthes, 
7 partenaires se sont associés pour travailler 
ensemble en Grande Région :

• Le Parc naturel des deux Ourthes (BE)
• Le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier (BE)
• L’AWaP ou Agence wallonne du Patrimoine (BE)
• Le Parc régional de Lorraine (FR)
• L’ABPS ou Les Artisans bâtisseurs en pierres sèches (FR)
• Le Naturpark Mëllerdall (GDL)
• natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur (GDL)

avec qui avons-nous travaillé ? 

de Lorraine

Parc
naturel

 régional

A vos agendas...

Un colloque de fin de projet est organisé les 

28 et 29 juin à Houffalize (B) et à Schengen 

(LU). Pour voir le programme et vous inscrire : 



6

Bois des haies 
de Magery

Ruisseau de Montleban

L'Ourthe

Li
èg

e

Vielsalm

Manhay

Marche-en-Famenne

Sa
in

t-
H

ub
er

t

A
rl

on

Martelange

Luxem
bourg

Vie
lsa

lm

Forêt de Freyr

Bois de Herbaimont

Bois  Saint-Jean
Chanoine

Bois de Cedrogne

Bois de Journal

Bois de Vecmont

Bois de  la Roche

Bois  Saint-Jean

Bois de Champlon

Bois de Bertogne

Bois de Ronce

Bois de Lihérin

Bois de 
Rouvroy

Bois du Ponçai

Bois de
Beuleu

Hé
d'Outrimont

Sources de
l'Ourthe
orientale

Amberloup

Tillet

Lavacherie

Sprimont

Hubermont

Houmont

Magerotte

Laneuville
-au-bois

Tenneville

Ortheuville
Bertogne

Gives

Ortho

Erneuville

La Roche-en-Ardenne

Hives

Samrée

Nadrin

Achou�e

Mont

Wibrin

Tailles

Hou�alize

GouvyMontleban

Cherain

Rettigny

Brisy
Sommerain

Vissoule

Tavigny

Boeur

Buret

Cetturu

Limerlé

Steinbach

Baclain

Ourthe

Bovigny

Cierreux

Rogery

Engreux

Givry

Bérisménil

Compogne

Cens

Halleux

Longchamps

Gérimont

Roumont

Wyompont

Champlon

Journal Beaulieu

Mièrchamps

Ronchamps
Vecmont

Beausaint

Cielle

Flamierge

Filly

Ollômont

Buisson
Hubermont

Nisramont

Warempage

Mousny

Salle

Givroulle

Flamisoul

Champs

Rouette
Withimont

Monaville

Mabompré

Vellereux

Bonnerue

Wilogne

Dei�elt

Sterpigny

Courtil

Honvelez

Halconreux

Wathermal

Chabrehez

Beho

Taverneux

Bastogne

Môchamps

Herbaimont

Mande-St-Etienne

Mormont

Wigny

Hallonru

Lomré

Langlire

Borzée

Maboge

Laval

Fosset

Rechrival

Ramont

Herlinval

Chisogne

Fays

Fontenaille

Vaux

Pinsamont

Brul

Béthomont

Dinez

E 
25

N 30

N
 3

0

N 68

N 89

N 4

N 89

N 4

E 
25

Ruisseau de Cens

Ru
iss

ea
u 

de
 La M

er

Le Bronze

Ruisseau de Herneu

Ro
ye

n

Fond de Genes

Ruisseau de  Halleux

Ruisseau  de  la Cornaille

Ruisseau de Bertogne

    
    

     
La Bas

se
ille

L'Ourthe occidentale

Le Laval

L'Ourth
e occidentale

Ruisseau de Rouette

Ruisseau de Givry

Ruisseau de Tenneville

Ruisseau du Pont d
u M

ont

Ruisseau de Bellemeuse

Le Chevral

Ruisseau de M
artin M

oulin

Le Sommerain

Ruisseau de Cherain

Ru
is

se
au

 d
e 

St
e r

pi
gn

y

Ruisseau de Tavigny 

Ru
iss

ea
u 

de
 C

ow
an

Le
 Randou

Le M
abompré

L'Ourthe orientale

L'O
ur

th
e

50

51

52

53

    
    

    
La W

am
m

e

 La Masblette

D
in

ge
le

nw
as

se
r

Le Brühl

Le Glain

Ruisse
au 

des Fagnes

Compogne wibrin mabompré champlon

Initiations

vo
ic

i n

os l
ieux d'actions

Les écoles

La Roche, ancien panorama du Deister 

 Collection G. Gustin

Formations

Au final, toujours dans la bonne humeur, 

et avec en définitive la fierté du travail 

accompli ! 5 jours pour apprendre les 

bases de la technique.

Journées du patrimoine, fête du parc 
naturel ou week-end complets ont été 
l’occasion d’initier ou de sensibiliser des 
personnes intéressées.

Restaurations

Tonny

Les chantiers de restauration ont fait 

appel à des entreprises et des murailleurs 

professionnels pour réaliser des travaux 

parfois difficiles à réaliser en formation.

Ortheuville

bertogne

engreux
hubermont (lr )
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Dans le cadre du projet, les terrasses de Wibrin 
ont été sélectionnées en tant que vitrine de la 
pierre sèche en Wallonie car elles illustrent une 
large variété de thématiques transversales telles 
que la géologie, le paysage, la typologie des 
murs, la technique de construction, l’écologie, 
l’histoire...

La restauration de plusieurs murs et de l’escalier 
central, l’aménagement de la 1ère terrasse avec 
des plantations, et le placement d’un banc ont 
été réalisés dans le cadre du projet en 2021 et 
2022.

Vous êtes également invités à découvrir les 
autres sites emblématiques mis en valeur par les 
partenaires belges, français et luxembourgeois 
à Bodange et Habay-la-Neuve (BE), à la Côte 
de Trême (FR) et à Canach et Born (LU). © Mathieu Gillet

vo
ic

i n
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NOTRE SITE DE VALORISATION PAYSAGèRE : 

Reconnaissez -vous ces lieux ?

La Roche, ancien panorama du Deister 

 Collection G. Gustin
Champlon, l‘église et le château en 1909 

Collection PNDO

En quelques chiffres…
Le projet « Pierre sèche » sur le territoire du PNDO

• 17 formations d’une semaine
• 130 personnes formées
• 20 journées d’initiation 
• 3 soirées de théorie 
• 1 journée d’étude transfrontalière 
• 12 chantiers de restauration de murs
• 196 m² de murs en pierre sèche restaurés• 9 panneaux didactiques
• 1 site de valorisation paysagère 
• 4 écoles et 16 animations pédagogiques • 1 reconnaissance du savoir-faire de la pierre sèche comme chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel en Fédération Wallonie-Bruxelles

webinaires
Le cycle de 4 webinaires à destination de ceux qui prescrivent la technique de la pierre sèche (administrations, architectes, paysagistes, 
bureaux d’étude, ingénieurs…) est disponible en ligne : https://urlr.me/Z3zh4 

Une boite à outils rassemblant des informations sur la pierre sèche selon les thématiques des webinaires est aussi à votre disposition: 
https://urlr.me/ps6vH

9 panneaux didactiques ont été placés sur le territoire. 
Ils ont été réalisés en collaboration avec des habitants à 
Engreux, avec l’école communale à Champlon ou avec 
le Syndicat d’Initiative à Wibrin. 

● Les restaurations de murs en 
pierre sèche

● Les panneaux didactiques

● Les lieux de formation

● Les animations pédagogiques 
dans les écoles

● Les lieux de soirées de théorie et 
de journées d’études et le colloque

● Les endroits d’initiations 
supplémentaires
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 La technique de construction en pierre sèche 
a beaucoup d’atouts !

Les intérêts de préserver et de restaurer ce patrimoine 
rural sont nombreux et s’inscrivent dans plusieurs enjeux 
de l’aménagement du territoire. Éléments identitaires de 
nos paysages, ces murs soulignent les reliefs, se mêlent à 
la ceinture végétale dans et autour des villages. Ils repré-
sentent des vitrines exemplaires de la géologie et de l’his-
toire locale. L’utilisation du schiste est fortement marquée 
par la grande présence de murs en pierre sèche sur les 
communes de Houffalize et de La Roche-en-Ardenne, mais 
les 6 communes du Parc naturel comportent de nombreux 
murs utilisant schiste, grès-schisteux, grès et arkose. 

• Les murs en pierre sèche contribuent à la caractérisation et 
à la structuration des paysages. Ils servent le plus souvent à 
soutenir les terres des jardins ou des terrasses de culture sur parfois 
plusieurs niveaux successifs comprenant alors souvent des escaliers 
pour aider à la circulation. On en retrouve qui soutiennent les chemins 
et parfois même certaines routes, ils servent à clôturer les parcelles, 
les prairies et à marquer les propriétés. De quelques dizaines de cen-
timètres à plusieurs mètres de haut, ils peuvent être impressionnants 
par leur hauteur et leur épaisseur qui retiennent souvent des masses 
considérables de terre.

• L’utilisation de la pierre sèche permet de diminuer l’érosion et la 
perte des sols ou des berges, tout en drainant et freinant l’arri-
vée trop forte de l’eau à certains endroits.

• Par ailleurs, les murs en pierre 
sèche constituent des habi-
tats favorables à la bio-
diversité. Ils accueillent en 
surface ou dans les interstices 
une large diversité d’espèces, 
une flore autant qu’une faune 
spécifique. Selon leur orien-
tation, les pierres accumulent 
la chaleur et la restituent, tan-
dis qu’au cœur du mur est 

maintenue une zone plus humide bénéfique à certaines espèces. 
Lichens, mousses, fougères, sédums et autres plantes à fleur s’y 
retrouvent régulièrement si on les y laisse. Mais les murs sont aussi 
garde-manger et refuge pour de nombreux insectes, des 
araignées, des oiseaux cavernicoles, de petits mammifères, des 
chauves-souris en quête de gîte d’été, ou encore des reptiles et des 
batraciens. 

• L’épaisseur et la longueur des murs en pierre sèche permettent égale-
ment de les identifier comme une potentielle « trame verte » ou liai-
son écologique à sauvegarder entre des habitats.

• En outre, la pierre sèche, par rapport à d’autres techniques de 
construction, notamment les murs maçonnés au ciment, présente des 
avantages en terme de réduction des impacts énergétiques (pas 
de mortier, pas d’eau, pas d’adjuvants) et s’inscrit dans le dévelop-
pement d’une économie circulaire et durable (récupération et 
réutilisation des pierres – main-d’œuvre locale qualifiée – utilisation de 
pierres de carrières locales ou régionales).

En conclusion, les murs en pierre sèche sont les témoins d’un 
savoir-faire traditionnel local et ancestral dont la transmis-
sion est peu à peu renouvelée sur notre territoire, tout en 
étant des constructions encore bien utiles à l’avenir !

Documents 
PUBLICATIONS :

Les partenaires ont réalisé plu-
sieurs publications :
• une brochure d’entretien des 

murs,
• une brochure pour découvrir 

30 sites « coups de cœur » en 
pierre sèche dans la Grande 
Région (Wallonie - Lorraine - 
Luxembourg),

• un document de synthèse 
reprenant les actions réali-
sées,

• un « Indispensable de la 
pierre sèche » à destination 
des professionnels

• une publication à destina-
tion des enfants.

Elles sont disponibles sur 
demande au PNDO (en ver-
sion papier ou numérique) : 
info@pndo.be 

Le savoir-faire de la pierre 

sèche sur le territoire

Nous avons collaboré avec deux groupes d’habitants 

bénévoles, Lè Sètches Pîres, actifs depuis 2013 sur le ter-

ritoire d’Houffalize et alentours, et les Murayîs d’Engreux, 

actifs depuis 2019.

En 2020, les partenaires wallons du projet INTERREG ont 

apporté leur aide aux porteurs du savoir-faire pour monter 

un dossier de reconnaissance du patrimoine et des savoir-

faire de la pierre sèche en Belgique. Cela a porté ses fruits 

car, en 2021, la Fédération Wallonie-Bruxelles a reconnu 

l’art de la construction en pierre sèche comme 

Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel. 

https://patrimoineculturel.cfwb.be/

rubrique : lart-de-la-construction-en-pierre-seche
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INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS

Lis ce qui suit, tu en apprendras plus sur moi !

À ton avis, crois-tu que je me promène dans ton jardin, ton 
village, ...ou dans les six communes du parc naturel ? M’as-
tu déjà vu ? Sais-tu si je suis gros, petit, agile, gentil... ? 

Eh oui ! Je circule dans les 6 communes du parc naturel car je suis par-
tout : jardins, campagne, forêts, bords de l’Ourthe, marécages, villages 
et même villes... 
Mes ancêtres américains sont arrivés il y a une centaine d’années, 
vers 1930 par l’Allemagne où ils étaient élevés pour leur fourrure, les 
pauvres. Plus tard, d’autres sont aussi arrivés via des militaires comme 
animal de compagnie. Malheureusement, par manque de surveillance, 
quelques-uns de mes semblables se sont retrouvés dans la nature ! Un, 
puis deux, puis beaucoup... 
Résultat ? Nous sommes maintenant très 
nombreux car j’ai trop peu de prédateurs 
en Europe et donc aussi en Wallonie où 
nous sommes arrivés vers 1980. Imagines-
tu qu’actuellement nous sommes plusieurs 
dizaines de milliers ? C’est bien embê-
tant pour la nature et cette population impor-
tante cause des problèmes. Parfois, les efforts 
que les naturalistes réalisent sont réduits à 
rien. Il faut pourtant bien que je me nourrisse, 
moi ! 

Des exemples ? 

• Moi, Al Ratone, j’adore les œufs... Et hop, je grimpe à l’arbre 
pour me servir dans le nid du merle, du pinson, ou...plus grave, de la 
cigogne noire ! Et je dévore les nichées d’oisillons que je trouve au sol. 
Après tant d’efforts pour sauvegarder ces habitats !

• J’aime aussi les batraciens. Direction la mare... Miam les gre-
nouilles et les têtards alors que les populations diminuent... Et pourquoi 
pas un peu de poisson... ?!!

• Tiens, la poule et ses poussins, intéressants ces petites boules de 
plumes, et je terminerais bien la nuit par quelques épis de maïs chez le 
fermier du coin... 

Ah, oui, je ne t’ai pas dit mais je suis nocturne... donc difficile de me 
voir en journée. Je pèse de 5 à 15kg, plus lourd en hiver qu’en été 
parce qu’en fin de saison je fais quelques réserves de graisse pour 
l’hiver. Ma fourrure est très épaisse, grise, blanche sur le poitrail. Ma 
queue montre une suite d’anneaux gris et blancs et... j’oubliais, j’ai un 
petit masque noir reconnaissable entre tous qui me rend absolument 
ir-ré-sis-ti-ble ! 

Malheureusement, je suis aussi porteur de différentes maladies, par 
exemple, la baylisascariose, un parasite transmissible aux autres ani-
maux ou aux êtres humains avec des dégâts irréversibles aux muscles, 
au système nerveux, ou au cerveau...

Je mesure ± 80 cm de long. Je suis très habile de mes pattes avant : 
regarde sur la photo du haut, 5 doigts qui ressemblent à de petites 
mains griffues, je peux même ouvrir une poignée de porte, ou passer 
par la chatière ! Au cours de gym’ ? 10/10 ! Je grimpe aux arbres, je 
nage, je me faufile partout. 

Et qu’est-ce que je mange ? Je suis omnivore et je mange quasiment de 
tout ! Larves et insectes, grenouilles, poissons, oiseaux dans les nids, 
petits mammifères, poules, noix et glands, maïs, épis de céréales, fruits, 
baies, œufs... poubelles, nourriture du chat, des vaches, etc... J’entre 
dans les maisons, je vais même parfois dans les ruches ! 

«Al  Ratone», le bandit masqué est parmi nous...

INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS

Mes prédateurs ?
 Le puma, le loup, le lynx, le 

coyote, le renard... Et donc, inutile 
de te rappeler que chez nous, je 
ne risque pas grand-chose... !

Hello... 
Bonjour ! 

Me connais-tu? 
Je m’appelle “Al Ratone“. 

Sympa, non ? Pour un 
raton-laveur, je trouve 
ça pas mal...

D’où vient mon nom ? 
Wikipédia explique qu’en algonquin, la langue d’une ancienne tribu d’Amérique, on m’appelait «ärähkun» qui signifie «gratter avec ses mains». «Ärähkun» est devenu en anglais «raccoon» qui, en français, a donné «raton». Christophe Colomb a été la première personne à décrire mon espèce, alors inconnue en Europe. Et pourquoi «laveur» ? Simplement parce qu’avec mes pattes avant agiles comme de petites mains et remplies de terminaisons nerveuses, j’adore laver les aliments pour mieux palper et sentir s’ils sont bien comestibles avant de les manger. 

LE CONSEIL DU NATURALISTE : on ne nourrit pas le raton laveur et on ne l’apprivoise pas !  
Sa présence dans la nature n’est pas souhaitée car il cause beaucoup de dommages, ne l’encourageons pas !

En voici trois pris en photo 
au bord de l’Ourthe !

© Wikipedia

Dans les contes amérindiens ou dans la tradition orale américaine, je symbolise la ruse, l’adaptabilité à toutes les situa-tions, l’intelligence, les solutions aux problèmes, ... On me perçoit souvent comme un escroc malicieux. Alors, avec mon masque et mon petit air espiègle, il n’y a qu’un pas pour me nommer le bandit masqué !

Dans la famille raton laveur... 

...il y a, le père, c’est moi. La ratonne est la 

mère de mes charmants petits ratonneaux 

Mes bébés nés au printemps (généralement 

3 à 7), pèsent environ 70 grammes. Leur 

maman les allaite 4 mois. Nous nous abritons 

dans un arbre creux, sous une grosse souche, 

dans une grange ou un fenil... L’hiver est très 

calme même si nous n’hibernons pas.
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Les étudiants viennent nous rendre visite ! 
Régulièrement avec le printemps, le Parc naturel des deux Ourthes voit arriver les étudiants, accom-
pagnés de leurs professeurs. Outre le fait de découvrir la région, ces derniers ont à cœur de venir 
voir des réalisations de projets, de permettre aux jeunes d’échanger des idées ou de s’ouvrir l’esprit 
sur les possibilités d’actions dans le domaine de la nature, de l’aménagement du territoire ou de l’an-
crage local. Nous avons donc partagé quelques heures pour proposer une découverte généraliste aux 
140 étudiants de la Haute école Galilée, section Management Tourisme, et pour circuler sur le ter-
rain avec une soixantaine d’étudiants de l’ULB inscrits en Master en Gestion de l’Environnement qui 
souhaitaient aborder l’aménagement du territoire ou comprendre l’utilité de différents projets Interreg.

Dans les communes, les habitants se mobilisent
Via le bulletin communal et à l’initiative du groupe de travail Sentiers – PCDR de la commune de Gouvy, 
un groupe d’habitants s’est réuni peu avant le printemps. Balades diverses, demande de réouverture 
de petite voirie, nettoyage ou débroussaillage, inventaires et autres objectifs sont au programme. Une 
première rencontre de terrain a permis à une entrée de sentier située à Cherain d’être débarrassée de 
la végétation qui l’avait refermée. Merci aux acteurs de « Gouvy, chemins et sentiers » pour cette sym-
pathique sensibilisation aux petits chemins et voies lentes qui pourraient s’offrir une nouvelle jeunesse ! 

Romain, notre stagiaire
Il vient d’Alsace et suit les cours à l’Ecole nationale de la nature et du paysage à Blois. Il est parmi nous 
pour deux mois afin de réaliser un stage qui portera sur l’analyse de différentes entités villageoises 
de la commune de Sainte-Ode. Le but consiste à réaliser un nuancier correspondant aux matériaux 
utilisés ou intéressants à mettre en œuvre pour conserver une certaine unité visuelle dans le bâti local. 

Il nous aidera également à renflouer notre base de données photographiques et participera certaine-
ment à quelques-unes de nos activités. 

On ne travaille pas seuls...
En collaboration avec le Contrat de Rivière Ourthe et CosMos (Conservatoire du Saumon Mosan à 
Erezée), notre collègue Danny a déposé cette année son grand aquarium à l’école de Sprimont. Comme 
l’année dernière à Rechrival, mais de manière moins verrouillée par les mesures sanitaires, les élèves ont 
accueilli 200 petits œufs de saumon, ils les ont chouchoutés et les ont observés de près... : nourrissage, 
température de l’eau, vérification de l’oxygénation, etc. Ayant atteint une taille suffisante, les enfants les 
ont emmenés au bord du ruisseau pour qu’ils prennent le large vers l’Ourthe. 

Dans le jardin de la Maison du Parc
Fin avril, il ne poussait pas que des fleurs dans le jardin. Une équipe d’apprentis murailleurs en 
formation ont investi les lieux avec deux énormes tas de pierre pour apprendre à réaliser un mur de 
séparation en pierre sèche dans le cadre de ce même projet. Nous ne comptons rien séparer du tout 
mais donner un relief esthétique à notre terrain. Ce beau mur restera visible pour tous et fera partie 
des aménagements nature du jardin, commencés depuis quelques années déjà.

Être « Amis des Parcs naturels » ça vous tente ?
Via notre fédération, le Fonds des ami.e.s des Parcs naturels de Wallonie, géré par la Fondation Roi 
Baudouin, vient de voir le jour. Différentes idées y sont présentées et, si le cœur vous en dit, il vous 
est possible de faire un don en choisissant un projet qui vous parle. Voici le site où vous pouvez les 
découvrir : www.amisdesparcsnaturels.be.

Les petites news du printempsLes petites news du printemps

10



11

Bel endroit pour une géocache : 

les terrasses du Doyard à Wibrin

Le Landart de Zuleika :
une abeille avec des pissenlits,

des feuilles mortes, des branches
de bois et des carottes de pins.

Tout au long de l’année 2021, année de notre vingtième anniversaire, vous nous avez suivi 
en participant à nos défis et nous vous en remercions. L’idée consistait à vous faire décou-
vrir votre Parc naturel d’une façon ludique et de partager votre expérience avec nous. 

Plusieurs défis ont rencontré un vif succès, parmi eux, on peut citer le « marathon biodiversi-
té ». Quatorze participants se sont répartis sur 12 visites entre le 1er mai et le 31 août sur 
un site très nature au nord de la commune de Gouvy. Ils ont identifié plus de 850 espèces 
dont une vingtaine d’insectes rares.

Plus de 300 personnes ont également trouvé nos géocaches à différents endroits embléma-
tiques du territoire. Si le cœur vous en dit, elles sont toujours en place ! À vous de jouer !

L’heure est maintenant au résultat et la grande gagnante est sans conteste Nathalie Mahy 
qui a réalisé pratiquement tous les défis. Un tout grand bravo à elle.

Vient ensuite l’ATL - Accueil Temps libre - de Tenneville et enfin, sur la troisième marche du 
podium, les résidents du Home Jamotte de La Roche-en-Ardenne. 
En route avec vous vers les 20 prochaines années !

Imagination dans la nature…
Mais qui donc monte à ce tronc 

d’arbre?

PÉRIODIQUE D’INFORMATION REGROUPANT LES COMMUNES DE 
BERTOGNE – GOUVY – HOUFFALIZE – LA ROCHE-EN-ARDENNE – SAINTE-ODE – TENNEVILLE 

Maison du Parc naturel des deux Ourthes - rue de Laroche, 8 - 
6660 HOUFFALIZE - & 061.21.04.00 - info@pndo.be - www.pndo.be
Commission de Gestion
Président : Michel Nève - Administrateurs : Samuel Désert, Josette Fauconnier, 
Joseph Gérard, Brigitte Mottet, Jean-Christophe Simon, Bernard Valentin.
Pouvoir Organisateur
Président : Marc Gauthier - Administrateurs : Nathalie Antoine, Marc Caprasse, Daniel Debarsy, Albert  
Lamborelle, Michel Marenne, Christiane Noël, Sandra Otjacques, Pierre Pirard, Philippe Poncelet, Catherine 
Poos, Gretel Schrijvers.

Équipe technique 

• Vincent VANDER HEYDEN : directeur
• Marie-Eve CASTERMANS : secrétariat, conservation de la nature, magazine
• Michelle PALIGOT : secrétariat, comptabilité, fête du Parc naturel
• Nathalie CLAUX : conservation de la nature, 061.21.04.02
• Sébastien ESTE : urbanisme - paysage, tourisme, 061.21.04.03
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation, 061.21.04.04
• Amandine SCHAUS : projet pierre sèche, 061.21.04.05

Les syndicats d’initiative du Parc naturel
S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be

S.I. GOUVY : www.gouvy.eu

S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize-tourisme.be

S.I. OURTHE SUPÉRIEURE : www.ourthesuperieure.be
 • Nadrin
 • Vallée des Fées (Achouffe-Wibrin)
 • Confluent des deux Ourthes (Engreux)
 • Hauteurs et Gorges de l’Ourthe

S.I. LA ROCHE-EN-ARDENNE : www.la-roche-tourisme.com
Ainsi que le Syndicat d’Initiative suivant :
 • Ortho : www.coeurdelardenne.be/siortho

S.I. SAINTE-ODE : www.sainte-ode-tourisme.be

S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info Ed
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20 défis pour nos 20 ans ! 

Défi : le repas 20 km
Le Parmentier de canard

proposé par Nathalie Mahy, ça vous dit ? 
Ingrédients : (6 personnes)
• Cuisses de canard confites (Foie gras de Floumont)
• Pommes de terre 1,5 kg de type Agria (Ferme Lacasse à Mousny)
• Thym de mon jardin, sel, poivre, muscade
• Crème légère 3 dl (Ferme Keirse à Houmont)
• 2 échalotes et 2 oignons (Le Pré Vert à Bastogne)

Préparation : (compter 45 min. de prép. & 45 min. de cuisson)- Cuire les pommes de terre.
- Réchauffer les cuisses de canard à feu doux.
- Attendre que le gras fonde et que la peau soit assez chaude pour être retirée facilement (environ 20 min).
- Retirer la peau et effilocher la viande de canard en retirant les os et la mettre de côté.
- Récupérer une partie du gras liquide et y faire revenir les écha-lotes et les oignons coupés.
- Au bout de 10 min, ajouter la viande et laisser dorer 15min ; ajouter le thym, saler et poivrer (en goûtant car le confit est déjà salé…)
- Écraser les pommes de terre en ajoutant la crème progressivement et la noix de muscade.
- Faire chauffer le four à 210°C (thermostat 7). 
- Dans un plat allant au four, étaler la viande et les oignons, recouvrir de l’écrasée de pomme de terre et enfourner pour 20 à 30 min.

Bon appétit à tous et merci à Nathalie !

• 4 amphibiens et 2 reptiles, 
• 61 arthropodes, 
• 7 bryophytes et lichens, 
• 13 champignons, 
• 171 plantes, 
• 7 mammifères, 
• 5 mollusques, 
• 22 oiseaux, 
• 558 insectes dont 20 insectes rares  
• et... 14 participants qui se sont répartis sur 

12 visites entre le 1er mai et le 31 aout dont  
20 rares (insectes)

Le Marathon Biodiversité 
en quelques chiffres

Punaise ! La p’tite bête ! 
Pour les connaisseurs pointus...

 la rareté du site :
une petite punaise au gentil nom 

d’Aelia klugii

850 espèces ! 
Bravo ! 
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