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A vos agendas…
• 	Fête du parc 2015 : le dimanche 4 octobre à Les Tailles
	Pour la dixième édition de notre fête annuelle, c’est la commune de Houffalize qui nous accueille dans le village de
Les Tailles. Nous avons retenu «le paysage» comme thème de la journée. Il nous entoure, il fait partie de notre vie,
évolue perpétuellement et, chose certaine, il ne laisse personne indifférent. Mais le paysage représente également
une certaine fragilité, il faut le protéger et pour cela en avoir une bonne connaissance. Venez découvrir toutes ses
facettes le 04 octobre prochain…

• 	Les Marchés fermiers sont de nouveau au rendez-vous à Amberloup chaque premier vendredi du mois
dès 17h. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre le «Terroir pour tous» qui pourra vous renseigner :
leterroirpourtous@gmail.com
	Le vendredi 6 novembre, le Parc naturel sera présent avec la presse à fruits pour réaliser du jus de pommes.

• Le jeudi 26 novembre à 20h00 à Bertogne : une conférence !
«Bon appétit les amis ! Ou le monde nébuleux des étiquettes alimentaires…»
Monsieur Renaud de Bruyn, ingénieur agronome et éco-conseiller pour l’ASBL Ecoconso analysera avec vous les
étiquettes que nous avons chaque jour sous les yeux et sur lesquelles apparaissent parfois des informations difficiles
à comprendre et à interpréter. Rendez-vous à la salle du village à Bertogne, n°95.

Un petit avis de recherche à vous communiquer
On les nomme «cornus», mais chez nous, on parle de «cwerbans» ou
«corbeaux»… Il s’agit des ardoises posées au sommet du toit et croisées,
laissant apparaitre des pointes de part et d’autre du faîte. Cette pose bien
de chez nous tend à disparaitre peu à peu et la technique particulière pour
les placer tombe doucement dans l’oubli.
En collaboration avec l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW – Centre de
la Paix-Dieu) et en vue d’un recensement de ce patrimoine local en voie de
disparition, vous pouvez contribuer aux recherches consacrées à ce
savoir-faire en nous communiquant des adresses de bâtiments,
des photos anciennes ou tout autre document qui vous seraient
bien entendu rendus !
Pour plus d’infos : 061.210.400 ou info@pndo.be

EDITORIAL
Et revoici la fête… ! Nous avo

!
Cette année, la commune de
Houffalize nous reçoit à Les
Tailles.
Ce village un peu mythique,
prêt le 4 octobre pour une jou perché au plus haut de notre territoire, sera fin
rnée de découverte ayant po
ur thème le paysage.
Superbe endroit pour en par
ler ! Des vues à couper le sou
ffle à découvrir sur les
sentiers de promenades ouver
ts et commentés pour l’occas
ion,
patrimoine local avec l’arkose,
«sa» pierre typique, et «comm un sympathique
des ateliers diversifiés, des act
e chaque année»,
ivités gratuites pour petits et
grands, la découverte
de nos projets…
«Comme chaque année» ! Tro
is mots vite dits, perdus par
que nous souhaitons mettre
mi d’autres, mais
en évidence. Ils reflètent ici
la grande disponibilité
des communes qui, à tour de
rôl
mains des ouvriers communa e, nous reçoivent. Chaque année, les coups de
ux mis à contribution, la cha
leur de l’accueil des
habitants, la présence des ass
ociations locales qui mettent
la main à la pâte, des
écoles qui font travailler leu
rs élèves, les agents DNF, les
artisans et les producteurs, garantissent la réussit
e de notre fête !
Tout un petit monde en éve
il qui se mobilise et sans qu
i rien ne serait possible pour que – chaque anné
e ! – chacun admire un villag
e, bien sûr, mais aussi
prenne le temps de redécouv
rir
tenir des liens, ... et prenne con un petit bout de terroir, de recréer et d’entresci
dans lequel nous évoluons en ence de la richesse et de la valeur du territoire
semble.
Donc, deux fois valent mieu
dimanche 4 octobre à Les Tai x qu’une, répétons-le… Nous vous invitons le
lles
un gros pull et de bonnes cha ! Et si la météo est plus fraîche que d’habitude,
uss
un bien agréable moment da ures bien chaudes vous permettront de passer
ns une ambiance toujours cha
leureuse!
Marc GAUTHIER
José LUTGEN
Président de l’Intercommunal
e

Président de la Commission

de Gestion
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Vous appréciez les paysages qui vous entourent ? Vous voulez
vous investir dans leur protection ? Alors n’hésitez pas !

Dormir en pleine nature ? C’est désormais
possible sur le territoire du Parc naturel !
Tout récemment, dans le cadre du projet européen «Escapardenne», 5 aires
de bivouac ont été réalisées sur le territoire.

LA Charte du bivouaqueur

Participez à l’inventaire des
plus beaux paysages et points
de vue de votre Parc naturel…
Dans les prochains mois, le Parc naturel des deux Ourthes, en collaboration
avec les autorités communales et différentes associations, souhaite se lancer
dans l’inventaire des paysages remarquables de son territoire selon la méthodologie développée par l’asbl «ADESA».

Initié en 1992 et confié par la Région wallonne à l’association A.D.E.S.A.,
l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager et des points de vue remarquables consiste à repérer les paysages et les vues dont la qualité esthétique
justifie une telle inscription.
La méthodologie adoptée a été appliquée à ce jour à plus des trois-quarts
du territoire wallon. Elle fait appel à la participation citoyenne locale pour
que les propositions reprises dans l’inventaire reflètent au mieux les choix de
la population locale.
Afin de bien débuter l’opération, il est nécessaire de constituer un groupe
de volontaires qui s’attèlera à un travail de repérage sur le terrain, sous le
pilotage du parc naturel.
Plusieurs réunions d’information seront organisées. Dès le mois de septembre,
vous trouverez également plus d’infos sur notre site www.pndo.be ou au stand
de la FRW à la fête du Parc naturel le 4 octobre.

Bien que le camping sauvage reste interdit en Belgique, il est toutefois possible de planter sa tente et d’allumer un feu en toute légalité dans des sites
prévus à cet effet. Après le massif forestier du Pays de Chimay en 2013, le
Parc naturel des deux Ourthes devient la deuxième région en Wallonie à
proposer ce type de services.

L’objectif de ces nouveaux équipements est double…
A savoir : palier une offre d’hébergements parfois faible dans certaines parties du territoire mais aussi proposer une
alternative aux campings sauvages. Les
sites choisis ont été étudiés en étroite
collaboration avec les autorités communales, le Département Nature et Forêts
et les agents forestiers locaux.
Les 5 aires sont toutes localisées le long
ou à proximité des grands itinéraires de
randonnée pédestre «Escapardenne»
(Eisleck Trail et boucles).

conférence : Bon appétit les amis !
Ou le monde nébuleux des étiquettes alimentaires…
Jeudi 26 novembre 2015 à 20h00 à la salle du village à
Bertogne, n° 95. L’entrée est gratuite, bienvenue à tous !

Les Blancs Bois

On ne peut pas y échapper, même en faisant très attention à nos achats
alimentaires, nous sommes obligés d’acheter des produits transformés. Et
commence alors le véritable casse-tête de déchiffrer les étiquettes. Si certains
ingrédients nous sont familiers, comme le sel par exemple, leur pourcentage
n’est pas toujours indiqué. Pour d’autres, il faudrait avoir un diplôme de
chimiste pour déchiffrer les E150, E160 rivalisant avec les E415 ou encore
les E422. Parfois, on nous fait grâce des chiffres mais les intitulés ne sont
pas pour autant plus clairs pour le commun des mortels ! Ils portent les doux
noms de «sorbate de potassium», «dioxyde de silicium», «diglycéride d’acide
gras», «disulfite de potassium»… Bon appétit !

Deux sont situées sur l’Escapardenne
Eisleck Trail (aux Blancs Bois près
d’Alhoumont et à Engreux, Houffalize) et sont en lien avec les étapes
4 et 5 du tracé transfrontalier. Les trois
autres sont situées sur les boucles découvertes :
• sur la boucle «Des profondeurs de la
forêt ardennaise aux paysages des
plateaux» (98km)
- étape 1 au lieu-dit «le Golet» dans la
forêt de Freyr (Sainte-Ode)
- étape 3 à Gives (Bertogne)
• sur la boucle «Du plateau des Tailles
au canal de Bernistap» (55km)
- à proximité du hameau «Les Colas»,
ce bivouac se situe donc sur le GR15
qui passe par cet endroit.

Gives

Voici pour exemple, les ingrédients d’un produit très
courant que nous sommes nombreux à consommer
régulièrement : eau, matière grasse de lait, protéines
de lait, amidon modifié, émulsifiants (E471, E476), sel,
conservateur (sorbate de potassium), correcteur d’acidité (acide lactique), colorant (béta-carotène), arômes.
Vous avez deviné ? Il s’agit… du beurre !

A chaque ingrédient, une question se pose. Prenons-les un par un.
Pour l’eau et le sel, pas trop de soucis… même si on n’en connait pas le
pourcentage. Matière grasse et protéines de lait : quelle quantité, quelles
protéines ? Amidon modifié : modifié comment ? Emulsifiants E471 et E476
du joli nom de «monostéarine» pour le premier et de «polyricinoléate de
polyglycérol» pour le second (c’est officiel, je commence à avoir mal à la
tête). Pour le conservateur, ils sont gentils, ils nous donnent son nom, nous
voilà bien avancés. Correcteur d’acidité ? Désolée mais moi, je ne connais
que les correcteurs d’orthographe. Colorant ? Pourtant mon beurre n’est pas
rouge ou vert ! Et enfin arômes : lesquels et pourquoi ? Quand j’étais petite
et que j’allais chez Jacqueline, ma voisine la fermière, pour faire du beurre,
elle mettait simplement de la crème dans une très belle baratte en bois et me
chargeait de tourner la manivelle. À part de l’huile de bras 100% naturelle,
il ne fallait rien d’autre…
Mais trêve de plaisanterie, si vous souhaitez disposer de quelques pistes pour
vous retrouver dans cette jungle de termes, le Parc naturel des deux Ourthes
vous invite le jeudi 26 novembre à Bertogne à une
conférence tenue par Renaud de Bruyn, ingénieur agronome et éco-conseiller
pour l’ASBL Ecoconso. Cochez vite la date sur votre calendrier !

Engreux

En termes d’aménagements…
Chaque bivouac dispose d’un panneau d’information avec carte et charte
du bivouaqueur, d’une délimitation de l’aire par des potelets en bois, d’un
espace feu/barbecue avec grille amovible et de 2 bancs ou d’un abri de
pique-nique couvert, selon les aires.
Les aires de bivouac sont uniquement accessibles aux
randonneurs!

Les Tailles
GPS : N50 12.800
E 5 44.417

Engreux
GPS : N50 07.500
E 5 41.875

Le Golet
GPS : N 50 04.034
E 5 28.616

Gives
GPS : N50 04.127
E 5 38.355
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Les Blancs Bois
GPS : N50 07.705
E 5 48.587

L’Escapardenne Eisleck Trail – 104 km entre La Roche-en-Ardenne
et Kautenbach – vous annonce la naissance de sa petite sœur
– 53 km jusqu’à Ettelbruck – au Grand-Duché de Luxembourg :

L’Escapardenne Lee Trail

Découpée en 3 jours de marche, cette nouvelle extension reliant Ettelbruck
à Kautenbach devrait réjouir tous les marcheurs à la recherche de patrimoine, de nature, de culture et, bien sûr, de paysage !
Un itinéraire de 53 km faisant la part belle aux sentiers escarpés et aux «crêtes
rocheuses» («lee» en luxemLe Lee Trail
bourgeois) à travers la valen quelques
lée boisée de la Sûre. Pluchiffres :
sieurs sites incontournables
• 2000 m de dé
nivelé positif
sont à découvrir tels que
• Plus de 60%
la Gringlee à Bourscheidde chemin en ét
at naturel
• Moins de 20
Moulin, la Molberlee à
% de revêtemen
t asphalté
Hoscheid ou encore le
• 16 sites natu
rels traversés ou
longés
village atypique de Dir• 32 points de
vu
e
re
marquables
bach.
• 1 ville et 10 vi
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ge
s ou hameaux tra
Alors ? Un petit week-end
versés.
libre ? N’hésitez pas à
faire le plein de nature !

Plus d’infos sur notre site

www.escapardenne.eu

RANDI-OURTHE : Des sentiers balisés accessibles à tous...
Ce projet, porté par le Parc naturel
des deux Ourthes a pu se concrétiser grâce au financement de la
Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB) dans le cadre
de l’opération «Tourisme et Innovation». Au total, six itinéraires de
randonnée (3 faciles et 3 sportifs)
sont depuis cet été répartis sur les
3 communes de Bertogne, SainteOde et Tenneville. Ils sont adaptés
à la pratique de la randonnette. Cet appareil de transport ne comporte qu’une
seule roue, ce qui lui permet de se faufiler dans les sentiers même les plus
étroits. Le siège, à adapter en fonction du handicap, est placé au-dessus de la
roue. Des brancards à l’avant et à l’arrière permettent de faire rouler l’engin et
de le porter si nécessaire. Une suspension, un système pour régler la hauteur
des brancards en fonction de la pente et un frein complètent l’équipement.
Une tablette configurée et prévue pour l’utilisation de l’application
«cirkwi» a également été acquise et reprend les itinéraires avec positionnement GPS et points d’intérêt illustrés au moyen de médias. Lorsque le(s)
randonneur(s) arrive(nt) près d’un point d’intérêt (signalement grâce au suivi
GPS), un contenu média est disponible afin d’agrémenter la randonnée
par des explications sur certains éléments du patrimoine et de la nature.

Les randonnettes sont maintenant disponibles à la location auprès des
3 syndicats d’initiative partenaires de Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville.
Ceux-ci fournissent le matériel et les explications techniques pour l’utilisation de la randonnette et de la tablette. Une caution et une location seront
demandées pour garantir l’entretien du matériel (nettoyage après utilisation,
remplacement éventuel des pièces, etc.).
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Biodi’Bap…

L’école de Mabompré.
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Elle aussi a décidé d’embrayer dans une gestion différente de ses espaces verts aux quatre coins du territoire. Là aussi, hôtels à insectes, nichoirs à mésanges,
à moineaux, nichoirs-caméras qui permettent de suivre
la nidification sans déranger les locataires ont été installés dans 4 écoles. Des fruitiers, des arbustes à petits
fruits, ainsi que des haies mellifères ont été installés,
beaucoup de vivaces ont été placées dans des parterres
et permettent de limiter l’entretien en laissant une place
aux «herbes folles». La commune a pu investir dans un
matériel différent permettant de scarifier ou d’entretenir à la débrousailleuse avec
plus de sécurité.
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Sur le site internet du parc –
www.pndo.be – nous avons
inséré différentes pages qui
reprennent les variétés utilisées dans nos aménagements.
Sous les onglets «Projets du
Parc naturel» et «Citoyens
en action», en parcourant les
rubriques vous trouverez les
listes suivantes :
• Liste des fleurs indigènes
• Liste des arbustes et arbres
indigènes à planter en
Ardenne
• Liste des plantes utilisées
dans les bacs de fenêtres de
la Maison du Parc naturel
• Liste de fruitiers d’anciennes
variétés convenant à notre
région
Vous trouverez aussi d’autres
infos concernant les abris à
insectes, le nourrissage des
oiseaux, …
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A la maison du Parc naturel, la nature reprend peu à peu ses droits avec différents aménagements de jardin
qui ont été envisagés principalement pour les pollinisateurs. La petite ville de Houffalize est installée le long
de l’Ourthe, bien enfoncée dans sa vallée aux versants boisés. Le jardin de la maison du parc naturel se situe
dans la courbe d’un méandre et on y observe fréquemment beaucoup d’oiseaux. L’homme étant ce qu’il est,
il grignote toujours plus de terrain urbanisable, il aménage des routes, des chemins, des parkings, bâtit de
nouvelles maisons… et le réflexe nature passe souvent au deuxième plan. Le but de nos aménagements est
de conserver au cœur de la ville, un espace – entretenu ! – dans lequel la nature garde ses droits. Vous y
verrez une tonte plus haute dans certaines zones de pelouses, des plantations de fleurs indigènes et vivaces,
de fruitiers, un grand abri à insectes décoratif au devant du jardin,... Vous aurez peut-être aperçu la spirale
en pierre sèche, les bacs un peu particuliers – ils sont garnis de plantes indigènes que
vous pourriez trouver dans les fossés ! – posés aux fenêtres, avec de
part et d’autre un petit abri à abeilles solitaires, ou encore
le petit espace de pelouse sèche qui pourrait attirer
d’autres insectes…

Le

Le travail a été rondement mené autour de l’école
ainsi que dans différents villages. Des nichoirs
à l’usage de différents oiseaux ont été installés,
une tour à nichoirs a pris place dans le village
de Cens. Les élèves avec l’aide d’un instituteur,
ont aussi créé, avec le soutien de Biodibap, «une
école amie des abeilles et des oiseaux». C’est
ainsi que repères à chauve-souris, pré fleuri et
ruches, arbres fruitiers, plantations en bord de
ruisseau, ont pris place aux abords de l’établissement. Le clocher tout proche a aussi été visité par
les élèves pour rendre possible la fréquentation
des chouettes.
ataires ?
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Une «Escale Nature» à la maison du Parc.

L’école communale «Les Lys»
Il s’agit ici d’un projet associant l’école et la maison de
repos. Cette dernière bénéficie de belles surfaces, avec
beaucoup de pelouses tondues ; l’école, bâtie au centre
de Houffalize sur un éperon rocheux, est située dans un
espace minéral difficile à rendre vert. Un sentier à flanc
de coteaux relie l’une et l’autre et permet aux élèves de
rejoindre les ainés. Des bacs potagers, un grand hôtel à
insectes, des nichoirs, ont amené la nature dans la cour
de récréation. Sur un modèle similaire, des bacs potagers
en hauteur, accessibles aux personnes en voiturettes, ont
été placés à la maison de repos. Des prairies fleuries ont été
semées, et un accueil a été réservé aux oiseaux.
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L’administration communale
de Tenneville

jar

C’est ainsi qu’en 2012, 2013 et 2014, le département du développement durable
du Service public de Wallonie a lancé un appel à candidatures aux gestionnaires
de bâtiments publics situés en Wallonie. Un des buts à atteindre résidait dans
l’expérimentation de solutions originales accueillant la nature dans le sens le plus
large avec une attention particulière aux pollinisateurs, ces insectes étant en déclin.
Les projets retenus ont bénéficié d’un budget permettant de réaliser autour du site
choisi, des aménagements de toutes sortes dont vous pourrez visualiser quelques
résultats ci dessous.
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En trois ans, le Parc naturel des
deux Ourthes a vu quelques
projets prendre forme !
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Le p

En Wallonie, la densité de zones urbanisées, d’axes de transports, de zones rurales agricoles ou forestières est toujours plus
importante et la place réservée à la diversité biologique se réduit
peu à peu. Or, des gestes simples jouent souvent fortement en faveur
de la nature et rares sont les endroits où cette dernière n’arrive pas à se créer
une petite place… Alors… Pourquoi pas aux abords des bâtiments publics ?

au

Rassurons-nous, c’est assez facile… Et quand on décompose le terme – «Biodi» pour biodiversité et «Bap» pour
bâtiments publics – tout s’explique. Il s’agit simplement
de réintroduire la biodiversité aux abords des bâtiments
publics.
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À l’initiative de la directrice de l’établissement qui a répondu à l’appel à
projets, un petit «jardin de quiétude» a été installé au cours de l’année. Tout
y est pensé pour éveiller les élèves à la tranquillité du jardin : 4 bacs prévus
au potager garnis de fraisiers, de haricots, de salades, de persil destiné
à la soupe…, une mare naturelle clôturée de bois, une haie fleurie pour
les insectes… en attendant les baies qui nourriront les oiseaux, quelques
groseilliers, cassissiers et framboisiers, des nichoirs à insectes fabriqués
par les petites mains adroites avec l’aide des adultes… Ce petit jardin
accueille maintenant la nature, mais
aussi les élèves de l’école qui s’y
rendent non seulement pour
y découvrir la nature qui
nous entoure mais
surtout… pour y lire
des histoires en
regardant passer
les papillons !

Elles sont jolies les sauvageonnes de nos jardins

Le géranium
herbe à Robert

La fougère

La digitale

Le compagnon rouge
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L’abri à insectes.

Il y a dans la nature des plantes que nous apprécions, que nous
admirons lorsque nous sommes en promenade. Qui n’a jamais
trouvé superbe la digitale du bord des chemins, les magnifiques
touffes de fougères dans l’ombre des sous-bois ou les fossés
abondamment garnis du mois de mai jusqu’à l’automne ? Il y
a parmi ces fleurs des variétés intéressantes à introduire dans
nos jardins… Elles sont de chez nous, connaissent le terrain
et ne demandent qu’à s’y épanouir. Le tout est de savoir lesquelles ! Les aménagements réalisés doivent être expliqués,
visités, observés par ceux qui se sentent l’envie d’en faire autant
dans leur propre jardin. N’ayez pas peur… commencez doucement… ! Par une bande de pelouse que vous laissez pousser
par exemple ! Cela mettra déjà un joli relief dans votre jardin
en y invitant fleurs et papillons.

Pour savoir comment rendre le jardin plus naturel, y inviter les fleurs indigènes et tous les insectes utiles
qui les accompagnent, pour avoir quelques renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous
envoyer un petit mail, nous vous répondrons avec plaisir !
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Et le réseau d’observateurs naturalistes ?
Il se porte bien et vous pouvez le rejoindre !

Voyage dans les paysages

Le réseau d’observateurs naturalistes du PNDO est sur les rails depuis fin avril.
Une trentaine de naturalistes ont constitué un réseau. Les activités ont démarré
bon train cet été, en voici un aperçu :
Une dizaine de naturalistes ont suivi une journée d’initiation à l’identification des
papillons de jour. Théorie le matin, suivie d’une sortie sur le terrain l’après-midi.
Le temps était peu propice aux observations. Cela n’a pas empêché le groupe de
faire quelques autres belles découvertes comme celle de la Polémoine bleue (Polemonium caeruleum), dont un pied avait des fleurs blanches ! Originaire d’Europe
médiane (montagnes) et septentrionale, rare en Belgique, elle préfère les prairies
humides et bords de tourbières, sans doute en raison de son caractère montagnard. Elle est déjà mentionnée en 1874 (Crépin) : «Le Polemonium caeruleum ;
qu’on cultive fréquemment comme plante d’ornement, se trouve quelques fois à
l’état subspontané». Cette plante, a souvent été considérée comme échappée des
jardins et naturalisée. Toutefois, il se peut qu’elle soit indigène dans la majorité
des stations mais il est difficile de savoir à quel moment elle s’est implantée dans
nos régions, certains oiseaux (grives) ayant certainement joué un rôle majeur à
cet égard.

Orthetrum brun

D’autres ont préféré s’impliquer dans l’enquête des milans royaux ou noirs et
nicheurs chez nous, étude sur deux ans lancée par Aves, pôle ornithologique de
l’association Natagora. D’ores et déjà de belles observations ont été faites dont la
découverte de nombreux nids. Le suivi se poursuivra encore en 2016 et presque
tout le territoire du PNDO est suivi. Restent encore quelques carrés à attribuer…
avis aux amateurs pour 2016 !

Recherche de papillons

Coucou les parents… Une fois n’est pas coutume, c’est en promenade au bord d’un sentier
ou bien au chaud devant une fenêtre ouverte sur la
campagne… que la page «infoenfants» du magazine
pourrait être lue, tranquillement, aux plus jeunes.
Une petite histoire pour attirer leur attention, pour
leur ouvrir les yeux sur les mille et un détails qui
entourent leur jardin, leur maison, leur village… leur
quotidien ! Et – pourquoi pas ? – se prêter au jeu de
redevenir, l’espace d’un instant, ce petit observateur
attentif qui décèle autour de lui les éléments d’un
paysage dans lequel il évolue parfois distraitement !

Je suis un petit garçon, d’accord, mais je me prends pour Mimi, à la
découverte de mon paysage, le mien, celui dans lequel je vis et que
je ne remarque plus à force d’y passer mes journées.

© Michel Humblet

Je chemine dans l’herbe sur un petit sentier qui me conduit vers la
forêt. Pas bien grande ma forêt ! Je vois même au travers, le soleil y
fait des ombres. Les digitales roses se balancent près de la grosse
fourmilière, les écureuils ont laissé des cônes rongés près des épicéas. Je vois même disparaitre un renardeau entre deux souches
tombées par terre. Il y en a du monde ici ! C’est mon paysage, bien
plus grand que celui de ma petite fourmi !

http://www.aves.be/index.php?id=milans

Enfin, qu’ils soient seuls ou en petits groupes, les naturalistes avertis ouvrent l’œil !
A épingler : deux observations peu communes sur le territoire du Parc naturel des
deux Ourthes :
- Une plante : le Bugle en pyramide (Ajuga pyramidalis), plante très rare, intégralement protégée par la loi de conservation de la nature, disparue des autres
régions de Belgique et menacée d’extinction.

Polémoine en
bleu et blanc

- Une libellule : l’Orthetrum brun (Orthetrum bruneum) observé pour la première fois
dans une réserve naturelle pourtant régulièrement parcourue par les naturalistes.
Cette espèce, largement répandue dans la partie sud de l’Europe (Péninsule
ibérique – France - Balkans - Roumanie). Elle est très rare en Belgique et les
populations reproductrices se trouvent surtout dans les régions les plus chaudes
telles que la Lorraine. Son observation dans notre région serait probablement
liée à cet été très chaud de 2015.

Et puis je continue, je passe entre les branches et traverse le bosquet…
Waouw ! Que c’est grand ! J’avais oublié que ce petit bois surplombait la vallée !
J’imagine ce grand territoire inhabité, avant que les hommes ne s’y
installent… Des collines dodues, la rivière tout au fond et le ruisseau
qui s’écoulent. Des forêts, des forêts et encore des forêts, fleuries
au printemps, colorées en automne et toutes blanches en hiver…

Bugle en pyramide

a la roche-en-ardenne, Le paysage de la montagne du Deister
est en pleine mutation cet été!
Il fut un temps où les forêts qui entourent La Roche-en-Ardenne étaient beaucoup plus clairsemées. Les moutons broutaient les terrains pentus, les tanneries avaient besoin de l’écorce des chênes… et les collines (première photo)
étaient bien dénudées ! Peu à peu, certaines pratiques étant abandonnées,
la nature a repris le dessus et le paysage s’est refermé autour de la petite
ville (deuxième photo). Récemment, un projet de création de réserve naturelle domaniale a vu le jour, mené par le département Nature et Forêt.

Son objectif est avant tout de restaurer la biodiversité liée aux paysages
agropastoraux sur la «Montagne du Deister» et comme jadis, la gestion sera
en grande partie assurée par un troupeau de chèvres. La troisième photo
illustre les travaux de déboisement en cours en 2015.
Renseignements complémentaires : nathalie.claux@pndo.be ou commune de
La Roche-en-Ardenne.

Sentiers au naturel ? Vous participez ?
Et un de plus ! Pour la troisième année consécutive, le Parc naturel applaudit les aménagements réalisés dans le cadre
du projet « Chemins au naturel ». Cette fois-ci, ce sont les 3-4-5-6e primaires de l’école communale de Rechrival qui ont
emmené leurs proches sur le chemin du Bois des Valets et au grand Buisson lors de l’inauguration le 27 juin dernier.
Fièrement armés de leur porte-voix, les enfants ont présenté à leur sauce les fruitiers, la haie, la prairie fleurie, l’hôtel à
insectes, le perchoir à rapaces, …. mis en place avec l’aide des ouvriers communaux durant cette année scolaire. Une
belle façon d’assimiler le concept de la biodiversité !
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Et si c’était moi la fourmi ?

Ouhhh, quelle longue sieste…

Mais maintenant, en observant attentivement, je remarque les
maisons groupées. Les carrés des toitures et les carrés des jardinets. Les rubans de routes et de chemins qui partagent les grands
triangles de champs ou enjambent les rondeurs d’une colline. Je
compte les arbres bien droits et les petits piquets de clôture bien
rangés le long des sentiers. Les grands douglas semblent chatouiller les nuages et les trois éoliennes moulinent tranquillement. C’est
chez moi tout ça ?

Je m’étire, je baille… Où suis-je ? J’ai bien rêvé… On m’a dit que
j’étais sur la terre. À terre ? Oui oui, à terre mais… je me souviens,
«sur» la Terre ! Ce doit être ici. J’ouvre l’œil et… tout est vert, vert,
vert… vert feuillage, avec du blanc et du bleu par-dessus.
Quel espace ! Elle est bien grande cette Terre… Mais… elle a l’air
toute vide…
Je vais où moi ? Je fais quoi ? J’n’y connais rien à ce pays ! Quand
je dormais j’ai entendu une petite voix : «Découvre ton paysage,
ouvre les yeux…»
Et là, couché à ras du sol, je regarde… une fourmi qui passe. Elle
transporte une graine de violette. Elle suit son petit chemin, tout
petit, tout petit. Mimi passe sous une herbe, et on dirait un arbre.
Où va-t-elle ? Je la suis des yeux… Elle grimpe sur un caillou et
pense certainement qu’elle gravit la montagne. Mimi redescend,
tranquillement, portant son petit fardeau. Et la voilà stoppée, pauvre
fourmi, devant un océan. Mais… ce n’est qu’une flaque d’eau ! Elle
doit tout contourner. Je suis assis… Je ne la vois presque plus.
Toute minuscule, elle se dirige cette fois, vers une vraie montagne !
Immense ! Mais qu’est-ce donc que ce monticule ? Sa maison ! Sa
grosse fourmilière, couverte d’aiguilles d’épicéa. Et c’est là qu’elle
habite ! Je laisse mon tout petit insecte continuer sa route dans son
tout petit paysage.

Et moi, petit garçon sur cette grande terre, je me remets à rêver…
Je pourrais embarquer dans une coquille de noix pour suivre ma
rivière… Je passerais sous les ponts, je traverserais des villes,
d’autres campagnes, la mer… ? Ou «l’océan» – Ha ! J’en ris
encore ! – comme ma petite Mimi… Et je gravirais les montagnes…
comme ma petite fourmi !
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INFO ENFANTS INFO ENFANTS INFO ENFANTS INFO ENFANTS INFO ENFANTS INFO ENFANTS INFO ENFANTS INFO ENFANTS

S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu
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)
S.I. OURTHE SUPÉRIEURE : www.ourthesuperieure.be
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

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
• 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
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