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• Les sorties «bota» de l’été - Réseau des observateurs du Parc naturel des deux Ourthes
Pendant la saison de végétation (mai à septembre) plusieurs sorties botaniques seront organisées. Toutes les dates ne
sont pas encore fixées. Pour être informé, contactez Nathalie Claux : nathalie.claux@pndo.be ou 061.210.402.
• Le lundi 24 avril à 19h30 : une conférence nature à ne pas rater ! - Parc naturel des
deux Ourthes - Réseau des observateurs
«La biodiversité en zone habitée : nos espèces rurales ont-elles leur place en ville?» voir encart page 2.
• Le vendredi 28 avril à 10h : taille d’arbres en espaliers – Parc naturel des deux Ourthes
Christophe Poirson (CRA-W Gembloux) viendra nous expliquer la taille des fruitiers palissés, technique intéressante
pour les régions plus froides comme l’Ardenne. Rendez-vous au cimetière de Champlon – Commune de Tenneville.
• Le samedi 20 mai : un atelier photographique - Parc naturel des deux Ourthes et Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne
«Clichés de mon cadre de vie» - Un atelier tout public d’une journée sur le terrain avec un débriefing en salle, à
Houmont - Sainte-Ode. Le thème sera axé sur les paysages. Infos et inscription sur le site www.pndo.be ou auprès
de Sébastien Este au 061.210.403.
• Le samedi 10 juin : une visite dans la vallée du Glain - La Trientale - Cercles des Naturalistes de Belgique
Une journée aux thèmes divers sur un itinéraire de ±11km le long de la vallée du Glain. Prévoir de bonnes chaussures de marche et un pique nique. Rendez-vous à 9h30 à la chapelle Notre-Dame des Malades (St Martin) le
long de la N68 à Bovigny. Infos auprès du guide : Michel FRISSCHEN au 0475.38.97.15. Paf : 1€.
• Lundi 12 juin à 19h30 : une conférence nature à ne pas rater ! - Parc naturel des deux
Ourthes - Réseau des observateurs
«Le tarier pâtre en milieu naturel et dans les plantations de sapins de Noël», voir encart page 2.
• Samedi 17 juin à 9h30 : une balade d’initiation aux plantes comestibles ou médicinales - Natagora - Ardenne Orientale
Les plantes, leur histoire, leurs vertus, les goûts, odeurs et peut-être, si le temps le permet, une préparation d’infusions.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. RDV à Taverneux (Houffalize). Fin vers 12h30. Inscription obligatoire
auprès de Jan Van Assche. Nos amis les chiens sont priés de rester à la maison. PAF pour les non-membres : 2€.
• Le mardi 20 juin : une journée d’initiation à la fauche – Réseau des observateurs du
Parc naturel des deux Ourthes : voir infos page 2.
• Le samedi 1er juillet : la découverte de la Réserve naturelle de l’Ourthe Orientale
C’est dans cette réserve de près de 85ha que nous partirons à la découverte de la flore et de la faune locales et
des diverses gestions opérées dans cette superbe vallée. Contact : 080.41.81.84 ou phillipe.collas@natagora.
be - RDV à 9h30 devant l’église de Rettigny, fin vers 12h30, prévoir des jumelles et de bonnes chaussures de
marche. PAF pour les non-membres : 2€.

des projets pour le

Bonjour à tous !

parc

2017 a bien commencé pour
le Parc naturel des deux Ourth
nouveaux projets européens
es. Cinq
et wallons se sont inscrits au
programme
de l’année. Cela signifie que
le travail de préparation réa
lisé en 2015 et
2016 a porté ses fruits… ma
is aussi qu’il va falloir travailler
et c’est tant
mieux!
Ces projets, aux subsides con
séquents, permettent souven
t de dynamiser un territoire, de boo
ster des secteurs tels que le tou
risme, l’économie, la culture, certains vol
ets agricole ou nature, etc…
Notre but est de pérenniser
ces projets, de les faire porter
par différents acteurs du territoire qui
peuvent alors se les approprie
r pour, à leur
tour, les faire vivre. Nous les
voyons comme des tremplin
s, des opportunités à saisir pour apporter
un supplément à nos commu
nes rurales.
Il faut pour cela que chacun
soit conscient de la valeur qu’
portent, et qu’après le travai
ils apl de réalisation du projet en
lui-même, les
secteurs visés n’hésitent pas
à les considérer comme des
outils supplémentaires à exploiter dans leu
rs domaines respectifs. Soyons
, soyez imaginatifs !
Nous vous souhaitons bonne
lecture des deux pages centra
vous résumeront les thème
les qui
s de ces projets Interreg ou
PWDR et des
autres pages du magazine pou
r vous imprégner de ce qui se
réalise dans
le Parc naturel !
Marc GAUTHIER
Président de
l’Intercommunale

José LUTGEN
Président de la
Commission de Gestion

• Les 29 et 30 juillet : découverte de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise à vélo Sur les territoires des Parc naturel des deux Ourthes et de l’Our
Pour la première édition, le Parc naturel des deux Ourthes et natur&ëmwelt ont le plaisir de vous inviter pour
deux journées de randonnée à vélo sur les chemins et routes de campagne entre Wiltz (G-D de Luxembourg)
et Houffalize (Belgique). Plus d’infos : www.pndo.be - onglet actualités.

En page
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!

SOMMAIRE

LE MAGAZINE DU PNDO
A vos agendas - Edito

1

Réseau nature : bords de route, fauchage et conférences

2

Adieu le CWATUP… Bonjour le CoDT !

3

Nouveaux projets : le Parc naturel retrousse ses manches

4-5

Fêtes du Parc, passée et à venir…

6

Info-enfants : Lulu, le p’tit hérisson

?7

Distribution de vivaces – Petites brèves

8

fauchage et conférences
Avec l’aide scientifique de la Région wallonne, quelques tronçons de bords de routes, particulièrement intéressants
ont été sélectionnés sur le territoire du Parc naturel pour y tester une méthode de gestion par fauchage tardif avec
exportation de la matière végétale. Un suivi botanique de ces tronçons sera réalisé afin de mesurer les effets de
celle-ci sur la diversité végétale. La commune de La Roche-en-Ardenne a accepté de tenter l’expérience. Nous
espérons que d’autres communes du Parc naturel suivront son exemple.
Si vous aussi vous voulez contribuer à améliorer la biodiversité dans un coin de votre jardin en y créant un
petit pré de fauche, pourquoi ne pas le faire à l’ancienne avec «une vraie faux» ? Aucune nuisance sonore
ni olfactive, une activité idéale pour se rapprocher de la nature et être à l’écoute des oiseaux, prendre le
temps d’observer les criquets dont les stridulations attireront votre attention, les orvets ou le hérisson…
Pour les habitants du Parc naturel, nous organisons une journée, animée par Peter De Schepper. Peter est un
artisan passionné, formateur agréé par la Région wallonne que vous avez peut-être déjà vu à l’occasion de
la fête du Parc naturel.
Il vous apprendra les bons gestes
pour faucher sans se fatiguer. Au programme: l’importance du réglage du
matériel, l’entretien de la lame, les bons
gestes… Tout le matériel nécessaire est
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Les bords des routes … une nature ordinaire de valeur sous-estimée.
Les « bords des routes », lorsqu’ils sont fauchés tardivement, sont des milieux qui peuvent se révéler
forts riches en espèces animales et végétales. La végétation arrive à maturité et peut donc se maintenir ; elle offre refuge et nourriture aux petits mammifères, hérissons, reptiles, amphibiens, insectes, ou
oiseaux qui nichent au sol… Les zones qui longent les voiries assurent ainsi une fonction essentielle
de corridor écologique, permettant de passer d’un milieu à l’autre. N’oublions pas qu’ils sont presque
devenus les seuls endroits exempts d’engrais et autres produits phytosanitaires généralement responsables de la banalisation des milieux semi-naturels autrefois très variés et riches en espèces.
Le «fauchage» tel qu’appliqué actuellement consiste à broyer la végétation et à laisser sur place le
résidu. Ainsi, peu à peu, le sol, en s’enrichissant en matière organique, va favoriser des espèces qui se
plaisent sur les sols riches (ortie, reine des prés dans les fossés humides,…) au détriment de petites plantes
plus délicates appréciant les sols maigres et superficiels (orchidées, bétoine, thym serpolet…) ; d’où l’intérêt
démontré d’une fauche respectueuse du végétal avec exportation de la matière pour préserver tous les milieux
présents dans nos campagnes…

Zoom sur deux soirée
s conférences natur
pas rater ! «La biod
iversité en zone habi e à ne
tée: nos
espèces rurales ont
elles leur place en
ville?»
Cet exposé a

pour but de présenter
les impacts d’une urba
croissante sur nos espè
nisation
ces indigènes ; d’un
point de vue écologique, mais aussi d’un
point de vue évolutif av
ec des exemples de
modification du comp
ortement ou de la mo
rphologie liés à la vie
en milieu urbain.
Conférence passionnan
te, animée par un natur
aliste du réseau des
observateurs, Aurélien
Kaiser, qui s’est spécia
lisé dans l’étude du
comportement des papi
llons. Date : lundi 24
avril à 19h30.

«Le tarier pâtre dan
s les habitats arden
n
l’impact des planta
tions de sapins de N ais et
oël»
En Arde

nne, le tarier pâtre
se cantonne dans di
ouverts très contrastés,
fférents habitats
dont font partie les plan
tations de sapins de
Noël. Ceci offre la po
ssibilité de comparer la
qu
alité de ces différents habitats au trave
rs des préférences et du
succès reproducteur
des tariers.
Conférence animée pa
r Robin Gailly, jeune
ornithologue enthousiaste et doctorant à l’u
niversité de Gembloux.
Date : lundi 12 juin
à 19h30.
Plus d’infos et inscriptio
ns :
nathalie.claux@pndo.b
e ou 061/21.04.02 (lu
, ma, me)
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Le réseau des
observateurs du PNDO
Voilà deux ans que le réseau des
observateurs naturalistes du Parc
naturel des deux Ourthes est né.
Un forum de discussion permet de
favoriser les échanges et de s’entraider pour l’identification d’une
ou l’autre espèce et de recevoir
l’agenda des activités natures organisées dans la région. Aujourd’hui
le
réseau
compte
environ
80 membres. Pour nous rejoindre,
il suffit de nous contacter par mail
ou par téléphone.

Bienvenue à tous !

Adieu le CWATUP… Bonjour le CoDT !

Récemment dévoilé par le Ministre wallon de l’aménagement du territoire, Carlo Di Antonio, le Code du
Développement du Territoire (CoDT) entre en vigueur le 1er juin prochain et remplace l’actuel Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), jugé dépassé et souvent trop
complexe.
Le CoDT constitue une réforme majeure de la législation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Il se veut être une «boîte à outils» au service des citoyens, des entreprises ainsi que des pouvoirs
publics. Par les outils qu’il propose, le CoDT tient à répondre à 4 enjeux majeurs de la Wallonie à savoir :
➢ lutter contre l’étalement urbain (urbanisation linéaire en périphérie des villes et des villages) ;
➢ soutenir le développement économique ;
➢ répondre au défi démographique (350 000 nouveaux habitants à l’horizon 2040) ;
➢ simplifier et accélérer les procédures administratives.
Ok, c’est bien beau tout cela ! Mais qu’est-ce que cela change pour monsieur et madame «Tout le Monde» ?
Quels sont les grands changements qu’il est important de connaître ?
Pas question de vous faire un résumé synthétique de ce nouveau code au risque de vous perdre dans les
10 prochaines lignes… Pour faire court et clair, voici 5 mesures phares de cette nouvelle bible de
l’urbanisme et du territoire !

Mieux planifier son projet gr âce aux «délais de rigueur»

1.

Fini les «on espère une décision pour votre demande de permis d’urbanisme à la fin du mois»… ! En effet,
le CoDT instaure un nouveau mécanisme pour le traitement administratif des demandes de permis, «le
délai de rigueur». Grâce à celui-ci, le demandeur a la garantie d’obtenir une décision dans un délai
déterminé variant de 30 à 130 jours selon la demande.
De plus, afin de préparer au mieux le dossier et d’optimiser le résultat de la décision, le demandeur a
la possibilité d’organiser, avec les autorités une réunion de projet, avant le dépôt de la demande de
permis.

Moins de règles contr aignantes, pour indiquer la voie à suivre

2.

Une des grandes évolutions est le passage d’outils règlementaires à des outils à valeur indicative. Seul le
Plan de Secteur qui définit les affectations du sol en Wallonie et une partie du Guide régional d’Urbanisme
conservent une valeur règlementaire.
Les autres outils deviennent tous des documents d’orientation, permettant ainsi plus de souplesse et
moins de contraintes. En effet, il sera possible de s’écarter des orientations par une motivation du projet.
Finies les innombrables demandes de dérogation!

3.

La compétence de l’autorité communale est renforcée pour statuer sur les demandes de permis, surtout
si la commune s’est dotée d’outils d’aménagement du territoire tels que le Schéma de Structure Communal – c’est le cas pour Houffalize, Gouvy et La Roche-en-Ardenne – ou le Guide Communal d’Urbanisme
(Houffalize).

Une plus gr ande autonomie des communes et des dispenses élargies

Avec le CoDT, la liste des actes et des travaux dispensés de permis est élargie pour autant que les projets
restent d’impact limité. Une liste accessible à tous sera disponible prochainement.

Le Plan de Secteur : 2 nouvelles z ones dans les z ones existantes

4.

Le CoDT crée deux nouvelles zones urbanisables au plan de secteur : la zone d’enjeu régional et la
zone d’enjeu communal. La première consiste à concrétiser une action prioritaire du gouvernement
(zone multifonctionnelle pouvant accueillir des activités économiques, des constructions et équipements
communautaires, touristiques ou récréatifs,…). La seconde a pour objectif de renforcer et dynamiser les
pôles «ruraux» (pour notre territoire) avec l’instauration d’une zone mixte pouvant accueillir résidences,
activités d’artisanat, établissements socioculturels, etc.
Quelques adaptations des zones existantes avec l’autorisation de nouvelles activités selon certaines conditions strictes et précises :
➢ En zone d’activités économiques : les éoliennes ;
➢ En zone agricole : les activités de diversification complémentaires à l’activité agricole (tourisme à la
ferme,…), les éoliennes, les refuges de chasse, les mares ;
➢ En zone forestière : la culture de sapin de Noël, les éoliennes, la valorisation touristique en zone
forestière (activités d’accueil du public,…), les parcs animaliers zoologiques, les déboisements à des
fins agricoles.

5.

L’annonce de projet ou comment consulter les citoyens

Afin d’alléger et de simplifier les modalités de consultation du public, une nouvelle procédure est mise en
place à côté de l’habituelle enquête publique : l’annonce de projet. Elle permet de faire participer les
voisins directs d’un projet dont l’impact ne concerne que le voisinage immédiat et qui modifie peu le cadre
de vie.

Vous désirez en savoir plus ?
Des ressources sont disponibles à
ces deux adresses.
Le site de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie :
http://uvcw.be/codt
Le portail de la Région wallonne :
http://www.wallonie.be
Besoin d’aide ou de
conseils ?
La Maison de l’Urbanisme
Famenne-Ardenne est là pour
vous guider ou vous renseigner
www.mufa.be ou 084/45 68 60
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Le Parc naturel retrousse ses manches…
Nous vous en avons déjà parlé, les projets européens sont, en termes de dynamique de développement, des projets toujours très intéressants pour nos six communes, faisant elles-mêmes
partie de la Grande Région1. Ils permettent, via les fonds disponibles provenant de la Région
wallonne et de l’Europe, d’amener une nouvelle énergie et d’investir dans différents domaines.
Leurs buts peuvent être sociaux, environnementaux, touristiques, culturels, patrimoniaux, ou
toucher à la mobilité...
La charnière entre 2016 et 2017 nous a permis d’entrer de plain-pied dans cinq projets différents qui ont été acceptés… Une belle réussite pour tous ceux qui ont œuvré à leur élaboration
et à leurs présentations !
Commençons par le premier :

«Pierre sèche en Grande Région»

Il concerne le patrimoine de murs en pierre sèche présent sur le territoire. Il a commencé en septembre
2016 et prendra fin en 2020. Quatre ans pour inventorier, proposer des formations, sauvegarder,
sensibiliser au bâti, améliorer la biodiversité particulière liée à ces milieux. Nous sommes «porteur de
projet» c’est-à-dire que nous coordonnons ce qui s’y réalise. Amandine Schaus a rejoint notre équipe
pour gérer l’ensemble et travailler sur notre territoire. Six autres partenaires s’y sont associés : le Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (BE) et l’Institut du Patrimoine Wallon (BE), Natur&Ëmwelt (GDL) et
le parc naturel du Mëllerdall (GDL) ainsi que le Parc naturel régional de Lorraine (F) et la Fédération
française des professionnels de la pierre sèche (F).

Le second… Mobilité douce et tourisme :

«le Parc naturel à vélo»

Il s’agit d’une source de financement différente et nous avons bénéficié ici du Programme Wallon de
Développement Rural. Le but du projet vise l’étude et la conception de plusieurs itinéraires de randonnées à vélo via un balisage de type «points nœuds» ainsi que l’aménagement de sites paysagers. La
promotion et la commercialisation du cyclotourisme font également partie des actions prévues dans ce
projet. Sébastien Este y travaillera pendant trois ans en partenariat avec le CGT, la FTLB, les 6 communes ainsi que les Maisons de Tourisme, les Syndicats d’Initiative et le GAL Pays de l’Ourthe.

«Itinérance aquatique»…
…un troisième ? Un peu d’art et de culture !
Ce projet Interreg permettra à Michelle Paligot et à Danny Klaessens de travailler à la valorisation des
«zones humides». Six parcs naturels belges, luxembourgeois et français sont concernés. Ensemble et
durant 3 ans, ils concocteront un programme de mise en valeur artistique, culturelle et touristique des
milieux humides de la Grande Région. Une grande diversité d’actions permettra de sensibiliser le grand
public à l’importance de ces précieuses zones.

Et pour terminer, écotourisme et valorisation de la laine locale :
Pierre-Emmanuel Gillard a récemment été engagé au Parc naturel pour prendre en charge le travail
prévu dans deux projets différents :
• D’une part, «AGRETA» (Ardenne Grande Région Eco Tourisme et Attractivité), avec de multiples
collaborateurs touristiques, visera à positionner l’Ardenne en tant que «destination verte». Itinéraires
à cheval, gîtes d’accueil ou fermes équestres, sensibilisation au tourisme durable, accompagnement
des professionnels du tourisme à la mise en place de dispositifs en faveur de la biodiversité et de la
préservation de l’environnement,…
• D’autre part, «DEFI-Laine», qui, même si le secteur ovin n’est pas le
plus développé dans le système agricole wallon actuel, travaille lui aussi
à l’échelle de la Grande Région pour développer et promouvoir, aux
travers d’actions variées, toute la filière de la laine locale. En tout,
douze partenaires issus de la Grande Région œuvreront ensemble à
son aboutissement.
1 La Grande Région est un groupement européen de coopération territoriale regroupant
des divisions du territoire allemand (Sart et Rhénanie Palatinat), belge (Wallonie), français
(Lorraine) ainsi que le Luxembourg.
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Et concrètement ?
Itinérance aquatique :
un projet qui permet déjà de voir vers quoi les actions seront ciblées.
Les zones humides rythment nos paysages… Etendues de marais, de fagnes, de fanges, mares ou encore
plaines alluviales de nos cours d’eau sont bien connues des naturalistes. Mais qu’en est-il réellement pour tout
un chacun ?
Pour amener le grand public à les découvrir, à reconnaître leur valeur et à les protéger, le projet «Itinérance
aquatique» va mettre la culture et le tourisme durable au-devant de la scène. L’art et la culture, chemins un
peu différents de ceux empruntés habituellement pour parler de nature, permettront de renforcer la notion
de «préservation de la biodiversité» qu’il faut ancrer dans les utilisateurs du territoire, qu’ils soient jeunes ou
moins jeunes… Pendant 3 ans, toute une palette d’activités seront donc proposées : des ateliers artistiques, de
théâtre, d’écriture, de design culinaire ; des spectacles, des ciné-débats, des concours et expositions photos,
l’installation d’œuvres artistiques et un week-end évènementiel qui renforceront ainsi l’offre culturelle du territoire sur cette thématique. L’élargissement ou la création d’un parcours d’interprétation, des visites guidées
à l’attention des élus et professionnels du tourisme amélioreront la stratégie d’accueil du grand public dans
une démarche durable.
L’aspect transfrontalier et la mise en réseau des acteurs et des sites permettront de construire une offre à thématiques diversifiées et complémentaires. Il favorisera les échanges autour des pratiques artistiques et incitera
le grand public à circuler par-delà les frontières. Laissez-vous enchanter et suivez le fil de l’eau…

Un projet ayant comme objectif
commun la valorisation de la laine
locale est en train de trouver ses
marques.
Il mettra en place des dispositifs innovants de collecte et de vente de
laine, une aide à l’émergence, à la création et à la commercialisation de produits neufs car l’utilisation de la laine peut aussi s’avérer techniquement très pointue (filtres, textiles, isolations…).
Seront également mises sur
pied des formations à la
tonte, au tri et au stockage, à l’amélioration des
pratiques d’élevage,… et
il est prévu de promouvoir
la laine auprès du grand
public à travers des circuits
de découverte, des journées
de fêtes, des conférences,
de la sensibilisation et de la
communication.
Bref, il y a du pain sur la
planche, l’objectif commun
étant de mettre en valeur
un produit haut de gamme que les moutons nous offrent chaque
année et qui, au fil du temps, a perdu ses lettres de noblesse. De
nombreux volets sont donc à l’ordre du jour et des actions seront
traitées par les acteurs du projet. Deux d’entre elles se dérouleront
chez nous : une fête du parc très axée sur ce sujet en 2018, et des
collectes de laine pour tous les détenteurs de moutons.
Avis à tous les acteurs de la filière… Restez à l’écoute… !

le projet « pierre sèche »
a démarré en septembre dernier .
Patrimoine présent depuis des siècles à travers le monde, la construction en
pierre sèche est aujourd’hui reconnue pour ses nombreuses qualités en particulier écologiques, paysagères et agronomiques.
Toutes les actions – restaurations, formations et transfert de compétences,
communication, etc… – de ce projet de coopération concourent aux mêmes
objectifs. Elles permettront d’apporter un atout supplémentaire dans la sauvegarde d’un patrimoine commun, d’être
une vitrine du territoire de la Grande
Région de manière à conscientiser chacun
d’entre nous et de dynamiser le secteur
grâce à la transmission du savoir et du
savoir-faire.
Parti d’enjeux communs comme l’identification du patrimoine en pierre sèche et
le besoin en formation, et en formateurs
en Grande Région, le projet se développera autour de plusieurs axes principaux
sous-tendus par une volonté d’améliorer la
biodiversité sur le territoire.
Premier chantier du projet :
Un inventaire, déjà en cours, augmentera
Salle (Bertogne) mars 2017
la connaissance du patrimoine culturel et
naturel lié aux murs existants. Il permettra de choisir des lieux de formations,
menées ensuite par l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) et la Fédération française des Professionnels de la Pierre sèche (FFPPS) pour différents publics. Il
ciblera des lieux de restaurations de murs, alors effectuées par des professionnels. Des échanges transfrontaliers permettront de développer de nouvelles collaborations pérennes autour de ces savoir-faire. Une valorisation
paysagère et des activités pédagogiques sont également prévues.
Ouvrez grands les yeux, ils sont peut-être juste derrière chez vous.

Un mouton, deux moutons, trois moutons, …, septante ou cent moutons ?

Une pierre, deux pierres, trois
pierres… septante ou cent pierres ?

Vous ne les élevez sans doute pas pour leur toison
mais que faites-vous de leur laine ? Et une fois tondue, où va-t-elle ? Reste t’elle en Europe, file t’elle
vers la Chine ? Que vaut-elle financièrement ? Et
qu’en fait-on ? Nous vous proposons de la collecter,
de regrouper les toisons, et de valoriser au mieux ce
qui nous sera apporté… Si petit soit votre cheptel, le
jeu en vaut la peine ; les petits ruisseaux ne font-ils
pas les grandes rivières ? Alors, restez vigilants, nous
vous informerons des dates, lieux et conditions de
collecte. Pour plus d’infos : Pierre-Emmanuel Gillard
au 061.210.406 ou p.e.gillard@pndo.be

Bien agencées et sans liant – ni ciment, ni terre… –
elles forment vite un joli mur de pierre sèche ! Peutêtre soutient-il les terres le long de la voirie ? Ou
est-il bien caché, tout près de votre potager ? En le
renseignant, vous participerez à notre inventaire. Il
permettra de réaliser un cadastre, d’évaluer la quantité réelle de murs sur les six communes du Parc naturel, d’organiser le sauvetage de certains murs publics
qui seraient envahis par des arbres ou tristement
effondrés… Leur place dans le paysage, la flore et la
faune qui les accompagnent en valent la peine ! Pour
plus d’infos : Amandine Schaus au 061.210.405 ou
amandine.schaus@pndo.be
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FETE DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES :
VOTRE RENDEZ -VOUS ANNUEL !
Après Cielle en 2016, c’est le village de
Journal qui nous reçoit en 2017 !
Comme les hirondelles, elle revient chaque année et chaque année,
nous sommes étonnés de voir à quel point notre territoire regorge de
richesses.
Avant de revenir sur l’édition 2016, nous vous invitons à bloquer la
date du : dimanche 24 septembre 2017 à Journal.
L’équipe du Parc naturel vous donne rendez-vous, au cœur de la commune de Tenneville, pour sa douzième fête.
Le thème retenu cette année est la «mobilité» au sens large, elle peut
concerner les hommes, les plantes, les animaux, l’énergie, l’air et
même les idées. Parallèlement au thème, nous souhaiterions faire un
focus sur les talents du parc.
Donc… si vous êtes artisan, producteur, artiste, passionné, enseignant,… si vous possédez un talent particulier et que vous souhaitez
participer activement à notre manifestation, n’hésitez pas à nous
contacter !
Mais un petit retour en arrière s’impose. Vous avez de nouveau été
très nombreux à venir le dimanche 09 octobre dernier à Cielle pour
découvrir les différentes animations proposées et partager un moment
avec tous les exposants présents. Ils étaient près de 70 à vous présenter leurs passions, leurs savoir-faire ou encore leurs connaissances et
nous tenons à leur dire merci pour leur disponibilité mais aussi à vous
remercier pour votre fidélité.
Le thème de la pierre choisi pour cette onzième fête, nous a permis
de découvrir toutes les facettes de ce matériau tant au niveau géologique, géo botanique, culturel, ludique, urbanistique… Au passage,
nous tirons un grand coup de chapeau aux élèves de la section
maçonnerie de l’Athénée royal de La Roche-en-Ardenne qui sont
venus faire la démonstration de leur maitrise des techniques de taille
ou de maçonnerie. Félicitations à leurs professeurs qui les ont accompagnés et particulièrement à Dominique Lafalize pour son implication
et sa disponibilité.
En plus de l’aide précieuse que la commune nous apporte, l’organisation de la fête du parc mobilise de nombreux bénévoles et sans
eux rien ne serait possible, ils sont environ 60 à
œuvrer pour décorer le village, préparer de délicieuses gaufres, servir boissons et repas,… c’est
une véritable ruche qui se démène pour que tout
soit prêt à l’heure H. A vous tous, merci !
Et rendez-vous le 24 septembre prochain !
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Lulu*, le p’tit hérisson…
Une boule de piquants qui se déplace
dans le jardin. Drôle d’animal ! A
mieux y regarder, on aperçoit 4 pattes
qui le font avancer, il a même l’air
assez adroit pour escalader le tas
de bois. Et lorsqu’il ne sait pas qu’on
l’observe, il avance rapidement ;
son long museau pointu fouine dans
le moindre trou pour dénicher gros
vers ou limaces. Et puis… le chien
approche. Alerte ! Voilà Lulu roulé en
boule… plus de tête, plus de pattes : le
repli total ! Il se change en boule d’aiguilles… intouchable ! Il ne reste plus
sur l’herbe qu’une grosse châtaigne
piquante : fameux moyen de défense !
Le hérisson n’a que peu de prédateurs.
Chien, renard et blaireau, sont quasi
les seuls à pouvoir s’y attaquer. Il vit
sa vie de nuit, parcourt de grands
espaces, vit parfois au jardin sans qu’on ne le sache.
La meilleure façon de pouvoir l’observer est d’avoir un jardin accueillant
pour une petite famille.
Mais, un jardin accueillant, c’est quoi? Résumons la situation : Lulu se nourrit de
vers, d’insectes, de limaces ; il se repose durant de longues périodes lorsqu’il
fait froid ; comme tout le monde, il boit de l’eau, et parfois il a des petits…
• Il doit manger et boire ➞ les haies, les buissons, les herbes hautes procurent
limaces et escargots, les flaques apportent un peu d’eau : les couloirs de
«circulation verte» sont importants. Il faut donc en créer un maximum ainsi
que de petits coins sauvages.

• Les limaces… Aah les limaces… ! ➞ On en a au potager? Viiiite les grains
bleus… Et à mort le hérisson qui mange les limaces! Et ça, bien sûr, ce n’est
pas marqué sur la boite ! Donc… grains bleus, bio ou pas, tu oublies !
• Lulu a besoin d’abris, au
sec et au chaud ➞ laisse-lui
un beau gros tas de feuilles
mortes au sec pour l’abriter
par grand froid, par exemple
une cachette dans un tas de
bois, ou au fond d’un hangar…
• Il a besoin d’un grand territoire ➞ laisse donc des passages dans les clôtures vers la
Ici, l’abri artificiel où Lulu a passé l’hiver.
campagne ou vers le voisin…
un trou d’environ 10cm x 10cm lui suffit… Pas de quoi laisser passer un
renard !
• Il sait nager mais s’il tombe dans une piscine ou une mare aux parois lisses…
il ne sait pas sortir ➞ un grillage de l’eau jusqu’au bord ou une planche
oblique feront l’affaire pour le laisser remonter.
• Lulu aime aussi fouiner dans les détritus en décomposition ➞ laisse-lui accès
au tas de compost, ses petits y trouvent aussi un peu de chaleur.
• Il n’est pas toujours attentif ➞ Ne laisse trainer ni tuyau, ni filet dans lesquels
petit Lulu pourrait se coincer ou s’emberlificoter !
*Mais pourquoi «Lulu» ? C’est simple ! En wallon on m’appelle le «lurson»
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Et, en petit jeu, notre petit lurson vous propose de remplir les
cases ci-dessous pour y trouver le mot magique. Les réponses se
trouvent dans le texte.
1. Elle me chatouille le dos et me transmet des maladies.
2. C’est une ennemie des jardiniers et elle aime la salade.
3. J’y trouve à manger mais aussi de la chaleur lorsque j’ai mes petits.
4. C’est mon nom… en français !
5. Un fruit auquel on me compare lorsque je me mets en boule.
6. Le mien fait plusieurs hectares.
7. C’est le nom compliqué du muscle qui me permet de me protéger.
8. Un site internet sur lequel on encode ce qu’on voit dans la nature.
Tu as fini ? Reprends les lettres colorées, mets-les en ordre pour trouver un mot
secret, envoie-le par mail à marie.eve.castermans@pndo.be (ou par courrier
au Parc naturel). N’oublie pas de mettre ton nom et un n° de téléphone. Un
tirage au sort te fera peut-être gagner un abri à hérissons à installer au jardin!

!
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«On vous l’dit avec
des fleurs»…

Deux nouveaux
collègues

Après les fruitiers et les haies, nous avions
envie de vous proposer tout autre chose…

Leurs prénoms ne vous ont peut-être pas échappé à
travers les lignes du magazine, Amandine et PierreEmmanuel ont rejoint l’équipe qui travaille à la Maison
du Parc naturel. Deux «petits jeunes» pleins d’énergie
pour travailler sur les nouveaux projets que l’équipe
n’aurait pu assumer sans renfort.

Le Parc naturel prend en charge plus de la moitié du prix des
plants mais nous vous demandons une participation aux frais.
Vous avez jusqu’au 2 mai 2017 pour vous inscrire et nous
clôturerons les commandes plus tôt si le stock disponible est
épuisé.

Pour les obtenir , quelques
conditions seront nécessaires :
1. Habiter dans une des six communes du Parc naturel.
2. Envoyer un mail (marie.eve.castermans@pndo.be) ou téléphoner au 061.210.400 pour vous inscrire ; attention le
paiement seul ne suffira pas !
3. Participer aux frais à raison de 20€ à verser sur le compte
du Parc naturel des deux Ourthes : BE95 7512 0035 5358
avec en communication votre nom et le n° de lot qu’on vous
donnera à l’inscription (1 lot par famille).
Peu après le 15 mai, vous pourrez venir chercher votre lot de
plants à la maison du Parc naturel à Houffalize. Des conseils
vous seront donnés pour la plantation qui devra se faire dans
les jours qui suivront.

Les villages se
suivent et ne se
ressemblent pas…
Voici Les Tailles, village situé au plus haut du territoire…
Après Lavacherie, Cens, La Roche-en-Ardenne, ce village
de plateau est décrit, analysé, étudié, et projeté dans
le futur en quelques pages bien agréables à parcourir.
Ce petit fascicule, bien documenté et rempli de cartes,
croquis et photos, est disponible au bureau du Syndicat
d’Initiative au prix de 2,00€ ou téléchargeable, ainsi
que les trois autres, sur notre site internet.

Les syndicats d’initiative du pndo
S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu
S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize.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

Amandine
Amandine est arrivée en
octobre, elle aime – et
c’est bien sûr ! – la
pierre sèche, et fait
d’ailleurs partie du
groupe local des
Sètches Pîres. Elle
a l’œil ouvert sur
tout ce qui touche
au patrimoine ou
à l’archéologie et
fait partie du Cercle
Archéologique
Hesbaye-Condroz.
D’autres passions ?
Eh oui ! Elle s’implique
aussi dans la CCATM de
sa commune à Nandrin. Et
quand il lui reste du temps ?
Amandine randonne dans la campagne accompagnée d’Orloff, son cheval.

Pierre-Emmanuel

Pierre-Emmanuel l’a suivie de peu, il nous
a rejoints en février.
Communication, tourisme,
contacts… il en fait son
affaire. Il s’implique également dans sa commune, à Dochamps,
où il s’investit dans
des projets ruraux
ou citoyens, marchés artisanaux
ou autres…
Parfois – pour
oublier le
bureau ! – il
chausse ses
bottes : plantations, haies,
fauches tardives,
fruitiers,… un p’tit côté
nature qui sera le bienvenu pour mettre une touche
verte dans son travail !

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 : 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, tourisme, 061.21.04.03
• Amandine SCHAUS : projet pierre sèche, 061.21.04.05
• Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité - tourisme, 061.21.04.06

PÉRIODIQUE D’INFORMATION REGROUPANT LES COMMUNES DE
BERTOGNE – GOUVY – HOUFFALIZE – LA ROCHE-EN-ARDENNE – SAINTE-ODE – TENNEVILLE
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En ce mois de mai, il vous sera possible de replanter 3 à
4 m² de plantes vivaces dans votre jardin. Qui dit «vivace», dit
non pas impérissable mais du moins robuste et persistant ! Ces
plantes, de 5 ou 6 variétés, sont prévues pour être résistantes
à notre climat ou aux maladies. Elles devraient donc perdurer
plusieurs années. Leurs feuilles disparaitront en hiver mais de
nouvelles, toutes fraiches, réapparaitront dès le printemps.
L’assortiment est composé de fleurs roses, mauves et bleues.
Leur hauteur varie de 30 à 80 cm. Pour qu’elles soient au
mieux de leur forme, il faut les planter dans un bon sol, pas
trop humide, au soleil (un peu d’ombre ne leur fera aucun tort).
Vous y trouverez des Camassias, Campanules, Géraniums des
prés, Mauves musquées, Sauges sclarées, Bétoines officinales
ou l’une ou l’autre variante.
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