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A vos agendas…
• Le dimanche 14 septembre à Bérismenil : une balade d’initiation et de
découverte au monde des champignons
Apprenez à déterminer les espèces courantes de la région. Attention… aucune dégustation
ni récolte n’est prévue dans le cadre de cette promenade d’observation. Rendez-vous à 9h30
à l’église de Bérismenil et ﬁn prévue vers midi. Inscription obligatoire auprès du guide Dany
Barthélemy au 0495.76.69.25 ou de Jean-Claude Joris - jclaude.joris@gmail.com - qui l’assistera.
Maximum 30 personnes, balade organisée par Natagora, PAF : 1€ pour les non membres.
• Le dimanche 21 septembre à Tonny : fête du Parc naturel des deux
Ourthes
C’est la commune de Sainte-Ode qui nous accueille pour cette journée festive et très conviviale !
Retournez vite le magazine… le programme est en dernière page !
• Les 27 et 28 septembre : le week-end des paysages
Au départ de Houffalize, Bovigny, Longchamps, Tonny, Amberloup, ou encore La Neuville-auBois ou Mochamps, de jolies randonnées – plus ou moins sportives ! – sont prévues dans nos
différentes communes.
Vous trouverez le programme complet sur le site suivant : www.weekenddespaysages.be
• Le 3 octobre à Amberloup : le marché fermier…
De la fourche à la fourchette, de la graine au panier, de l’œuf à la poule…, le goût de l’authentique avec les producteurs locaux ! Le but est de proposer des marchandises de qualité, locales
et saines. Le marché est organisé à la salle communale d’Amberloup de 17 à 20 heures par
le groupe citoyen des communes de Bertogne, Tenneville et Sainte-Ode «le Terroir pour Tous»
et soutenu par l’ADL et Nature Attitude ASBL.
Infos : http://leterroirpourtous.blogspot.be/ ou 0491.900.149. Bienvenue à tous !
Ce marché mensuel se tiendra chaque 1er vendredi du mois.
Retenez donc aussi les dates suivantes : le 7 novembre et le 5 décembre.
• Le samedi 15 novembre à Baclain : la taille de jeunes arbres fruitiers
avec Eric Goosse
Le Centre Agri-environnemental de Michamps en collaboration avec le Parc naturel des
Deux Ourthes organise une initiation à la taille de formation des jeunes arbres fruitiers. Cette
séance est gratuite et accessible à tous sur inscription obligatoire avant le 10 novembre par
courriel : marie.eve.castermans@pndo.be ou par téléphone au 061.21.04.00 en précisant
nombre de places est limité !
le nombre de personnes. Attention, le nom

EDITORIAL

Septembre et «la rentrée» vo
nt toujours de pair… Les vo
au rendez-vous avec leur cor
ici bien ensembles
tège de programmes à élabo
rer !
Les vacances nous ont amen
é quelques changements po
nir… Les parcs naturels éta
nt dans ses attributions, nous ur les six ans à vetravaillerons dorénavant avec le Ministre René Co
llin qui prend en charge l’ag
ric
ainsi que le tourisme et la rur
ulture et la nature
alit
la main à la pâte dans les do é. Le Ministre Carlo di Antonio mettra lui aussi
maines de l’environnement,
de l’aménagement du
territoire et de la mobilité.
Après la ﬁn des projets europ
éens menés ces dernières an
vous avons souvent parlé da
nées, et dont nous
ns nos magazines, 2014 s’est
inscrite dans un important travail de réﬂexion.
A l’horizon 2015 se proﬁlent
de nouvelles opportunités eu
Parc naturel se penche d’ores
et déjà sur l’élaboration de pro ropéennes et le
offrir aux six communes de
jets qui pourraient
nouv
L’agriculture nous tient fortem eaux buts à atteindre. Dans quels domaines ?
ent à cœur, les milieux roche
réﬂexion ainsi que le tourisme
ux entrent dans la
, le patrimoine ou encore la
valorisation des produits locaux… Au sein de no
tre territoire, le choix reste vas
te !
Mais restons pragmatique ! Ici
qui vous attend à Tonny. Toujo et dans l’immédiat… c’est notre fête annuelle
urs très conviviale, elle perm
et de nous replonger
dans la ruralité sympathique
de nos villages. Peu après, no
us organisons, dans le
cadre du week-end des paysag
es,
de ces évènements sont dispo deux journées de randonnée ; les programmes
nibles sur notre site. Deux bel
les occasions de vous
rencontrer ! A bientôt !
Marc GAUTHIER

Président de l’Intercommunal
e

Cet automne… on pense
aux arbres fruitiers !

LE MAGAZINE DU PNDO
SOMMAIRE

La commune de Sainte-Ode fera l’objet
cet automne de la distribution d’arbres
fruitiers d’anciennes variétés. D’autre
part, nous continuons le recensement des
anciens arbres porteurs de bons fruits…
Si votre jardin en contient, voyez en page
2 comment participer à ces actions !

José LUTGEN

Président de la Commission
de Gestion
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Petit mot aux habitants
de Sainte-Ode…

Village à travers les âges : Cens

Et oui, la boucle est bouclée… Nos fruitiers
auront fait le tour des six communes et vous
aurez été très nombreux à y participer
puisque, pour l’ensemble, plus de 1500
arbres auront été replantés ! Les habitants
de Sainte-Ode auront cet automne l’occasion
de bénéﬁcier de la distribution d’arbres fruitiers
d’anciennes variétés, entendons aussi par là, de
variétés sélectionnées pour bien résister à notre
climat ardennais.

Pommes, poires, prunes ou
cerises… Cela vous intéresse ?
Si vous possédez quelques ares, que vous
rêvez de retrouver la saveur d’une pomme
fraîche croquée au fond du jardin, que la
tarte aux «quetsches» reste dans vos souvenirs ou que le goût des «cûtès peûres» vous
manque … pensez à réserver, c’est indispensable ! Les arbres distribués sont gratuits
et leur nombre par foyer est limité à 2 et cela
dans la limite des stocks disponibles.
Nous vous remercions de nous contacter à partir du 22 septembre et jusqu’au
10 octobre pour les réserver par téléphone
au 061.210.400 ou par courriel à cette
adresse :
marie.eve.castermans@pndo.be
Aﬁn que les arbres plantés aient
les meilleures chances de prospérer, il est nécessaire que le terrain
soit bien drainé, bien exposé, si
possible abrité des vents dominants et que chaque arbre bénéﬁcie d’une surface de 10m/10m.
Une information à la plantation et à
la taille sera programmée en même
temps que la distribution des arbres,
prévue aux environs de la Sainte Catherine.

Inscrit dans un vallon, Cens est un beau petit village composé de quelques
fermes regroupées de proche en proche sur les versants, et de part et d’autre
de l’église qui occupe une position dominante.

L’inventaire de fruitiers anciens continue…
Plusieurs bonnes variétés de fruits ont déjà été sauvées de l’oubli car certains
d’entre vous nous ont signalé leur présence. Nous devons encore passer chez
quelques personnes nous ayant renseigné des arbres et si vous avez dans
votre jardin des fruits intéressants (goût, conservation, résistance aux maladies
des arbres et de leurs fruits…) vous pouvez encore nous signaler leur présence
avant que l’arbre ne devienne trop vieux. Le prélèvement de quelques petites
branches, servant de greffons, permettra de conserver l’espèce, adaptée à
notre climat ardennais.
Vous pouvez donc sans hésiter nous joindre pour nous renseigner un ou des
arbres (ou pour d’autres renseignements) par téléphone, par courrier ou par
mail, avec quelques photos si cela vous est possible…
Infos : 061.210.400 – marie.eve.castermans@pndo.be
Nous vous remercions déjà pour votre participation dans la sauvegarde de
notre patrimoine fruitier…

www.pndo.be/fr/parc-en-action/
nature-et-biodiversite/vergers-dandanciennes-varietes-fruitieres

Sur notre site :

Pour nos écoles !
Eh oui ! Comme chaque année en septembre, nous vous invitons à consulter notre palette d’animations.
Nous en conservons certaines et d’autres s’y ajoutent…
Voici notre petite dernière :

Tous aux abris !
Comment vit l’abeille solitaire ? Le perce-oreille est-il utile ? Qui va manger mes pucerons ? Cette activité
propose à chaque enfant de construire et aménager une petite «chambre» pour abriter un auxiliaire du
jardin. Il pourra ainsi l’installer chez lui ou - pourquoi pas ? - en faire proﬁter toute l’école en créant un
hôtel collectif par assemblage de différentes «chambres».
Cycle 5/8 & 8/12 – 2x50 min. – A l’intérieur ou dans la cour de récré s’il fait beau – Une belle animation
intergénérationnelle en perspective !
Mais n’oubliez pas toutes nos autres activités…
• pister une trace, identiﬁer un oiseau, étudier le site du castor, tamiser la litière, observer un criquet, voir
comme une abeille, construire un nichoir, … et 12 autres encore !
Pour vous inscrire, vous pouvez nous joindre au 061.210.400 ou par mail : danny.klaessens@pndo.be

www.pndo.be/fr/parc-en-action/
education-du-public/programme-danimations-scolaires

Retrouvez nous sur notre site :
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Ses origines

Cens au ﬁl des siècles… et de nos pas

Étymologiquement,
Cens provient du latin
«Censum» signiﬁant la
redevance due par des
tenanciers au seigneur
du ﬁef. C’est d’ailleurs
la «Ferme du Censier»
qui permet de préciser
la situation et les origines du village. En effet,
celle-ci est située sur la crête militaire – coïncidant à la rupture de pente entre le haut
et le bas de versant – et correspond au site primitif du village sur le versant d’adret.
Bien que la fondation du village ne soit pas connue avec précision,
son nom est déjà cité dans un acte de vente en mai 1282. A l’époque,
l’histoire locale se limite ainsi à la rude existence de l’Ardenne et l’absence de découvertes archéologiques fait supposer que le peuplement
y a été tardif, dans des buts essentiellement agricoles ou forestiers.

L’époque traditionnelle (avant 1850)
Au 16ème siècle, le village fait partie de la
Seigneurie de Cens composée également
des villages de Wembay, Trèsfontaine et
Wyompont. L’importance de son église
laisse à penser que Cens était autrefois un
village prospère et fort peuplé. Il fut vraisemblablement victime des épidémies de
peste qui ravagèrent la région en 1636. La
stèle en schiste, placée en commémoration
200 ans plus tard, en témoigne à l’entrée
du village.
Sur le terrain, nous retrouvons le schéma
classique des différentes occupations du
sol en Ardenne permettant au village de
fonctionner en autosubsistance : les prés
de fauche régulièrement engraissés par
les déjections animales dans les fonds de
vallée, un territoire plus important dédié aux cultures et de vastes espaces
de landes et de bruyères permettant aux troupeaux de trouver une nourriture
variée.

Sous la canicule, une quinzaine de courageux étaient présents ce lundi de
Pentecôte pour partir à la découverte du village dans une ambiance des
plus conviviales. En collaboration avec la Maison de l’Urbanisme FamenneArdenne, nous nous sommes attardés sur quelques endroits et moments
clés de l’évolution du
village.
Une autre visite est
prévue à La Rocheen-Ardenne à la ﬁn
du mois d’octobre ;
vous pourrez trouver
plus d’infos prochainement sur notre site
web. Bienvenue à
tous !

L’époque industrielle (1850-1950)
Le village s’étend progressivement sur le versant opposé (l’ubac) en évitant
la zone humide en fond de vallée. Plusieurs transformations sont visibles au
niveau des bâtiments avec notamment des granges plus importantes liées à
l’augmentation des cultures céréalières. En contre partie, les terres incultes
diminuent sensiblement, passant de 40% du territoire en 1834 à 16% ﬁn
1985. Dès le 20ème siècle, les forêts d’épicéas apparaissent dans le paysage.

L’époque post-industrielle (après 1950)
Petit à petit, l’urbanisation résidentielle principalement composée de villas
quatre façades a conduit à une liaison entre les villages de Cens et de Trèsfontaine, par la création de nombreux lotissements. Entre ces deux entités sur
le plateau, se dresse l’ancienne école devenue maison de village et qui fait
l’objet d’un projet de rénovation dans le cadre du Programme de Développement Rural de Tenneville.

Deux bornes, témoins de la
seigneurie de Cens
Deux bornes de pierre ancestrales attestent de l’ancienne communauté. Nous pouvons lire sur
celles-ci «Commune de Cens
AN XI». Dans le calendrier républicain,
l’an XI est situé entre le samedi 24
septembre 1802 et le 22 septembre
1803. L’une d’entre elles se trouvait au
début de l’ancienne chaussée romaine
Arlon-Tongres mais a été déplacée plus
tard non loin de la chapelle du lieu-dit
«Aux Quatre Vents». Source : Histoire
de Cens, PAQUAY Jacques, 1994.

Aﬁn de préserver la qualité paysagère du village et garantir son bon développement, il sera fondamental de maintenir la zone humide, véritable poumon vert au sein village. Outre son importance visuelle, elle permettra de
conserver – voire de valoriser par une gestion raisonnée – la biodiversité qui
y est présente. Les plantations d’arbres en fonds de parcelles permettraient de
marquer la différence entre l’extension récente et le noyau ancien de Cens.

www.pndo.be/fr/decouvrir-territoire/
les-villages/cens
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Pierre sèche…
Quand les murs Nous séduisent !
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Comme tout projet-pilote, le projet «Pierre Sèche»
a rimé avec surprise et débrouillardise! La mise en
place de nos formations et chantiers-écoles, par
exemple, a suscité bien des collaborations hautes
en couleurs et souvent très fructueuses : avec Patrice
Breno de l’«Institut Provincial de la Formation», une
formation en maçonnerie en pierre sèche voit le jour
au Catalogue Régional de Formations, avec Anne Mernier d’Habilux, «Entreprise de Formation
par le Travail», c’est un module
de formation «Pierre Sèche» qui
démarre. Nos formateurs, Roland
Sac, (Forem de Libramont) et Bernard Jardon (Habilux EFT), se sont
embarqués dans l’aventure avec
beaucoup d’enthousiasme et
d’efﬁcacité. Roland Sac a même
passé avec succès son certiﬁcat
de «murailleur» en France !
A propos de l’organisation des
chantiers-écoles, les communes et
leur service travaux ont apporté
une aide conséquente et indispensable. Concrètement, en plus de
transmettre un savoir-faire, nos chantiers écoles ont apporté une plus-value
à la préservation de l’identité villageoise dont bénéﬁcient au quotidien tous
les habitants. Les abords du bac-abreuvoir à Mont (Houffalize), la Chapelle
Sainte-Marguerite à La Roche-en-Ardenne, le jardin du Curé à Tavigny ont
été choyés par nos stagiaires que nous remercions vivement !

Focus sur Houffalize et La Roche-en-Ardenne…

• 139 villages possèdent
des murs en pierre sèche
parmi les 147 villages visités
!
• 135 stagiaires
• 11 formations
• 6 types de pierre : arkose
, calcaire, grès, grès-schisteux, poudingue et schiste.
• 4 publics-cibles : étudiant,
professionnel, tout-public
et demandeur d’emploi.
• 5 partenaires : EFT Habilux,
Forem de Libramont, IPF
de la Province de Luxembo
urg et la MUFA

Un mur en pierre sèche séduit, construire sans liant étonne ! La tradition pierre
sèche est bien ancrée au pays de l’Ourthe, comptant de très beaux vestiges
exceptionnels dont nous pouvons nous enorgueillir mais aussi de nombreux
murs de soutènement construits par nécessité dans nos reliefs de vallées !
Aujourd’hui, la pierre sèche nous charme autant par sa beauté sans artiﬁce
que par l’ingéniosité du savoir-faire. N’y voir qu’une façon d’embellir nos
villages serait adopter une vision réductrice omettant l’essentiel : le mode de
vie des hommes qui ont façonné ces murs… L’appellation, «Architecture de
nécessité»(4) exprime parfaitement le contexte rural dans lequel la pierre sèche
s’est développée et épanouie. Ces murs remplissent des fonctions précises
et utiles comme délimiter les propriétés, protéger les cultures et les vergers
des intrus et du vent, aménager les chemins, dévier l’eau vers les moulins…
Tout d’abord, les anciennes terrasses de culture foisonnent sur ces deux
communes. A La Roche-en-Ardenne, retenons l’étendue spectaculaire des terrasses du Deister mais aussi celles situées rue Gohette, rue Rompré et rue
Cornumont. Quant à HoufHouffalize
falize, l’état de conservation remarquable des terrasses des rues Belle-Vue et
Pierreuse laisse rêveur tout
autant que celles situées à
Wibrin et pour lesquelles
le Syndicat d’Initiative
Vallée des Fées met en
œuvre des actions de
sauvegarde.

Nous avons pointés également quelques enclos : celui délimitant une pâture
à Ortho dont le mur atteint 263 m de long, les jardins du curé à Tavigny et
à Mièrchamps et celui des Collas, sur le Plateau des Tailles et délimitant des
prairies.
Evoquer le patrimoine en pierre sèche au Pays
de l’Ourthe sans désigner cette rivière est
impossible. Effectivement, les berges de
l’Ourthe et de ses afﬂuents, tout comme
celles des biefs de moulins, ont été
consolidées par des murs en pierres
clavées en particulier dans les
méandres, et à proximité des moulins et des villages. Cette technique
d’assemblage nommé «perré-crêté» consiste à poser les pierres sur
chant et permet de résister d’avantage au courant de la rivière.
Quant au parc à moutons situé à
Mont, il s’agit d’un surprenant vestige, en mauvais état mais dont – très
heureusement ! – Victor Allié a réalisé
un intéressant relevé en 1976 paru dans la
revue «Ségnia». Cette construction serait liée au
pâturage et au nettoyage des moutons avant la tonte.
4 COSTE Pierre, Pierre Sèche en Provence, éd. Les Alpes de Lumière 89/90, p.3

s raconté par Roger Huet
Les enclos en arkose des Colla
és ! Les fermiers travail« … Des hectares ont été épierr
ce travail très pénible et
laient ensemble pour effectuer
nait la parcelle. Ils ont
lent. Peu importe à qui apparte
ins 10 ares par 10 ares.
procédé par étapes, plus ou mo
ient tirées hors du sol avec
Les toutes grosses pierres éta
ns que l’on changeait les
l’aide de chevaux. Et je me souvie
près du ruisseau du Collas
bêtes de prairies par le sentier
quand j’étais gamin. …»

Aujourd’hui, nous connaissons avec précision le potentiel du patrimoine en pierre
sèche de notre région et nous nous sommes
dotés d’une main d’œuvre qualiﬁée pour
le restaurer et le développer grâce à la
formation d’ouvriers communaux, d’entrepreneurs mais aussi de citoyens. Ceux-ci
constituent d’ailleurs l’avenir de notre initiative puisqu’ils ont à cœur de perpétuer
les savoir-faire acquis via une sympathique
initiative dénommée «Lè Sètches Pires». En
effet, près de 9 murs sur 10 relèvent de la
propriété privée ! Ces chiffres interpellant
révèlent immédiatement combien la sauvegarde du patrimoine en pierre sèche est
entre nos mains, nous les villageois !

Lè Sètches Pires…
des habitants qui se mobilisent !

1 Trois axes de travail ont été réalisés : la réalisation d’un inventaire des murs en pierre sèche, l’organisation de formations et la promotion
de l’application de ce savoir-faire via, par exemple, des actions de mises en valeur ou de sauvegarde de patrimoine en pierre sèche.
2 L’acronyme LEADER signiﬁe Liaison entre action de développement économique et rural.
3 Le GAL Pays de l’Ourthe comprend 7 communes : Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux.

En voici un petit aperçu :

Un peu de technique… !
Pour réussir un mur en pierre sèche et lui assurer une stabilité
durable, il ne sufﬁt pas d’empiler des pierres… Quelques
règles de bonne pratique, simples mais indispensables, sont
à respecter.
Le «Guide technique» est téléchargeable sur les sites
www.pndo.be et www.paysourthe.be
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Règle 1 : La fondation est inclinée.
Règle 2 : Chaque pierre posée est une pierre calée.
Règle 3 : L’horizontalité des assises est importante.
Règle 4 : Le croisement des joints sur le parement et à l’intérieur du mur est indispensable à une bonne assise.
Règle 5 : De longues pierres traversent régulièrement l’épaisseur du mur, ce sont les pierres de liaison ou encore
les «boutisses».

C’est une histoire de rencontres, d’afﬁnités et d’amitiés aussi. Dans la
foulée de nos formations estivales 2013, des stagiaires ont ressenti
l’envie de continuer l’aventure «pierre sèche». Conscients de l’importance de notre patrimoine en pierre sèche, ces habitants ont démarré
«Lè Sètches Pires». Leur objectif est double : transmettre leurs nouvelles
compétences et partager de bons moments! Savoir-faire et convivialité
sont ainsi conjugués avec brio lors des chantiers participatifs mensuels
organisés de mars à octobre.
Envie de les rejoindre ou de mieux les connaître, découvrez leurs aventures sur le blog http://setchespires.wordpress.com/ et sur la page
Facebook Ourthe Culture.
Contact : lesetchespires@hotmail.fr –Thibaut Westhof et Monique Elias
0478/ 666 919

Envie d’en savoir plus sur la pierre sèche ?
Le Guide de la Pierre Sèche au Pays de l’Ourthe est disponible sur simple
demande.
Le Guide technique téléchargeable est disponible sur

www.paysourthe.be/content/patrimoine

Fonds européen agricole
pour le développement
rural : l’Europe investit
dans les zones rurales
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Au fond de l’eau, il se passe des choses !
Une petite promenade dans les bois, quelques pas autour de chez toi… bien vite tu rencontres l’Ourthe, un des nombreux petits ruisseaux
qui s’y jettent, ou encore une mare au milieu de la campagne. Et au bord de l’eau il t’arrive de rencontrer un canard, de voir passer une
grande libellule en vol, d’observer les traces du castor, de voir sauter une grenouille, d’épier un héron attendant le passage d’un poisson…
Mais «dans» l’eau ... il n’est pas si facile d’y voir clair. Et c’est qu’il y en a du monde là dedans ! Le petit peuple de l’eau, hiver comme
été, hante les zones humides et je t’invite à sa rencontre.
Principe simple et important : en été, l’eau protège les animaux de la chaleur ; en hiver… l’eau protège les animaux du froid. En effet par
temps chaud, l’eau du ruisseau ou de la mare reste fraiche, et lorsqu’il gèle, même si la surface s’est transformée en glace, elle circule
sous cette pellicule et les petits animaux survivent sous les pierres ou contre le fond.
Quatre petites bêtes ont choisi de se présenter. Elles sont étonnantes d’ingéniosité ! Ecoutons-les…

Elle a mis au point un système amphibie pour
passer sa journée à l’abri…

Trichoptère et phrygane… quels noms
bizarres…

Miss Argy ? Tu connais ?
C’est moi l’araignée des mares, l’argyronète. Je trouve le milieu
aquatique très accueillant, allez savoir pourquoi. Quoi qu’il en
soit, je dois respirer, et ça… il m’en a fallu du
temps pour mettre au point ma technique !
Ecoute bien ceci : j’ai trouvé le moyen
d’emporter avec moi l’air nécessaire à ma respiration ! Puisque
je suis araignée, je sais comment fabriquer du fil. Et de mes
petites pattes habiles, je tisse
ma bulle de soie. Par plusieurs
trajets entre la surface et mon
ballon accroché dans les végétaux, mon corps couvert de poils
transporte l’air indispensable à
ma survie. Une fois ma petite
montgolfière aquatique mise en
place, je peux y passer la journée… et même tout l’hiver !

Tu voudrais que je me présente, c’est cela ? Oui, bien sûr, on ne
me connait pas… Mais as-tu déjà joué au bord du ruisseau, dans
les cailloux ? Oui ? C’est
un bon début, c’est là
même que ma larve habite. En réalité, je suis un insecte qui ressemble à un
petit papillon brun aux longues antennes.
Mais ce qui est extraordinaire dans mon
histoire… c’est l’ingéniosité de mes larves ! Je
ponds mes œufs dans l’eau, endroit propice pour que mes petites
larves, pareilles à des chenilles, se développent. Jusque là, tout
est simple.
C’est dans ce milieu qu’elles vont passer l’hiver. Mais comme
ces petites sont très vulnérables, elles vont trouver un fabuleux
système pour se protéger des prédateurs. Elles sont capables, un
peu comme les araignées, de produire un petit fil de soie, et – ô
miracle ! – elles le tissent pour fabriquer une espèce de petite maison protectrice à l’aide de matériaux divers. Certaines utiliseront
des brindilles, d’autres des petits cailloux… On appelle cela le
fourreau larvaire. Elles s’y cachent et
protègent ainsi leur abdomen mou.
Cette petite construction passe inaperçue sur les fond du ruisseau !

Je suis… ? Je suis…
Attention les amis… Moi, j’aime faire peur ! Grandes pattes,
mandibules puissantes, je suis une larve, monstre de la mare qui
reste parfois plusieurs années sous l’eau. Et comme je mange,
je grandis. Et comme je grandis, il faut que je change de «vêtement»… Sous l’eau, je me transforme : je mue. Plusieurs fois
au fil des ans, ma vieille peau me lâche, et devient trop étroite.
Aussitôt une autre la remplace et je grossis progressivement.
Puis, …changement de décor total ! Je rejoins le bord de l’eau, je
m’accroche dans les végétaux et me transforme… en libellule !
L’air me donne de merveilleuses couleurs et quatre ailes translucides se déploient sur
mon dos. Il ne reste
sur le roseau que
ma vieille enveloppe.
On l’appelle une
exuvie. Regarde bien
la photo… Sous la
libellule, tu l’aperçois.
C’est de là que je
suis sortie !

Capable de marcher sous l’eau !
Hellooo ! Moi, je suis beaucoup plus facile à voir… On m’appelle
le merle d’eau… Joli non ? Mon vrai nom, c’est le cincle… et…
attendez, ce n’est pas fini ! Le cincle… plongeur ! Contrairement
à ce pauvre merle noir de ton jardin, je peux plonger ! Réellement,
comme un professionnel, je peux même marcher au fond de la
rivière ! Qu’en penses-tu ? C’est pratique non ? Cela grouille
d’insectes en tous genres, bien à l’abri,… croient-ils ! Car moi, je
suis spécialement bien équipé : je t’explique…
Les oiseaux, pour être plus légers, ont la particularité d’avoir des
os «creux». Chez moi, il n’en est rien ! Mes os pèsent plus lourds,
cela me permet de rester immergé et grâce aux solides griffes de
mes pattes, de marcher à contre courant pour
trouver de quoi me nourrir. Je construis
nstruis
mon nid au dessus du courant et
dès que mes petits sont assez
grands, allez… Hop ! A l’eau les
amis ! C’est notre mode de vie.

Résultat de notre concours : félicitations à Maurine Jacqmin,
notre gagnante du concours «Oiseaux» dans notre magazine 31. Pour les réponses au jeu ? Une visite sur notre site :
www.pndo.be ; un clic sur l’onglet facebook… et à la date du
9 mai, vous aurez les solutions !
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Le Trait Ardennais remis à l’honneur dans trois
communes du Parc naturel des deux Ourthes
Au plus grand bonheur des habitants et touristes de passage, le cheval de trait ardennais
est sorti des bois et des champs cet été pour
assurer de nouvelles missions. Peut-être avezvous eu la chance de l’apercevoir à l’œuvre ?
A Houffalize, les chevaux de trait parcourent le
centre ville pour l’arrosage des bacs à fleurs.
Sur le RAVeL Gouvy-Houffalize-Bastogne, ils
assurent le brossage et le fauchage des accotements à l’aide de matériel adapté.
A la Roche-en-Ardenne, les chevaux transportent des personnes
en calèche
depuis la Halle de Maboge en passant par le site du Cheslé pour
une visite guidée
de ce site celtique exceptionnel et retournent à la plage de Mabo
ge après une traversée de l’Ourthe à gué.
Ces travaux ont été confiés à des prestataires locaux situés à proxim
ité du lieu de
travail pour éviter au maximum les nuisances provoquées par le
déplacement du
camion et du cheval. Ces différents projets sont se concrétisés
grâce à l’appel à
projets «Générations rurales, le cheval de trait au service de la ruralit
é» auquel les
communes ont répondu avec l’aide du PNDO et du S.I. «Hauteurs
et Gorges de
l’Ourthe» pour la commune de La Roche-en-Ardenne. Les comm
unes bénéficieront de subventions de la Région wallonne pendant 3 ans pour leur
mise en œuvre.
Un coup de pouce, qui nous l’espérons, pourra se pérenniser dans
le temps…
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Le marché fermier d’Amber…
loup : bien plus qu’un projet
une philosophie de vie !
, de la graine au
«De la fourche à la fourchette
goût de l’authenpanier, de l’œuf à la poule… le
tique» telle est leur devise…
longue mais cela
La gestation a cer tes été un peu
mars et tous les
en valait la peine. Depuis le 7
juillet et août) de
premiers vendredis du mois (hors
une quinzaine de
17 à 20h, vous pouvez retrouver
consommer autreproducteurs locaux et choisir de
upe de citoyens
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r tous», le marché
qui a pris le nom de «Terroir pou
première édition,
d’Amberloup a rencontré dès sa
démenti depuis !
un franc succès qui ne s’est pas
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Après un petit break estival pou
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au «Marché du Terroir des De
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tembre. Chaque mois, une anima
Parc naturel des
aux visiteurs, c’est ainsi que le
tration de presse
deux Ourthes fera une démons
embre. Soyez les
à pommes au marché du 7 nov
bienvenus !
tous.blogspot.be
Pour plus d’infos : http://leterroirpour

Accueil d’un stagiaire
luxembourgeois
Nous recevons régulièrement des stagiaire
s au sein de
l’équipe de la maison du Parc naturel. Cett
e fois, dans le
cadre du programme Leonardo Da Vinci et
venant du Lycée
technique agricole d’Ettelbruck (GDL), c’es
t Jeff Junker
qui a passé quelques semaines chez nou
s afin d’acquérir
une expérience professionnelle et de se
perfectionner en
français. Il a donc parcouru de nombreux
kilomètres pour
entretenir nos circuits de randonnée, il est
passé dans les
vergers communaux pour protéger les pied
s des fruitiers,
a entretenu divers sites ainsi que le jardin
de la maison du
Parc… Petite cerise sur le gâteau, il nous
a composé une
jolie photothèque dont voici quelques clichés
! Un tout grand
merci à Jeff !
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Les syndicats d'initiative du pndo
S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu

S.I. LA ROCHE-EN-ARDENNE : www.la-roche-tourisme.com
Ainsi que les Syndicats d’Initiative suivants :
• Ortho : www.coeurdelardenne.be/siortho
• Ourthe supérieure : www.ourthesuperieure.be
S.I. SAINTE-ODE : www.sainte-ode-tourisme.be
S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info

Maison du Parc naturel des deux Ourthes
Rue de Laroche, 8 - 6660 HOUFFALIZE
061.21.04.00 - courriel : info@pndo.be - site : www.pndo.be
Commission de Gestion
Président : José LUTGEN - Membres du CA : Alphonse MEURISSE, Michel NÈVE, Bernard VALENTIN, Philippe
DETIENNE, Joseph GERARD, Jean-Christophe SIMON.
Intercommunale
Président : Marc GAUTHIER - Membres du bureau : Christine CUVELIER, Christianne DETAILLE, Willy LEONARD,
Brigitte MOTTET, Alexandre PONCIN.
Équipe technique
• Vincent VANDER HEYDEN, directeur
• Marie-Eve CASTERMANS, secrétariat, conservation de la nature, magazine
• Michelle PALIGOT, secrétariat, comptabilité, fête du Parc naturel
• Nicolas NEDERLANDT, ruralité, suivi de projets
• Nathalie CLAUX : conservation de la nature, 061.21.04.02
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation, 061.21.04.04
• Sébastien ESTE : urbanisme - paysage, 061.21.04.03
GAL Pays de l’Ourthe “Formation patrimoine - Murs en pierre sèche“
• Nathalie MALMEDIER : coordination du projet, 061.21.04.06

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

Membre de la

Editeur responsable : J. Lutgen

S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize.be
Le site de Houffalize donne le lien pour les Syndicats d’Initiative suivants :
• Nadrin
• Vallée des Fées (Achouffe-Wibrin)
• Confluent des deux Ourthes (Engreux)
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