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• Le 24 septembre : Fête du Parc naturel
Journée à marquer au calendrier… : Journal, commune de Tenneville nous accueille
pour faire la fête ! Voir affiche et programme en dernière page !
• Le 30 septembre : gestion de réserve à Bistain avec Natagora Ardenne Orientale
La réserve naturelle de l’Ourthe orientale est la plus vaste de la région de Gouvy puisqu’elle couvre près de
85 ha de sa zone de sources, à proximité du village de Deiffelt, jusqu’au Moulin de Bistain. Le travail sera
consacré au ramassage du foin fauché quelques jours au préalable dans cette superbe vallée ardennaise.
Nous serons assistés dans cette tâche par un cheval de trait. RDV à 9h30 devant l’église de Rettigny. Fin
vers 15h00. Prévoir de bonnes chaussures et vos jumelles. Infos : Jean de Potter au 0484/87.99.95 ou
ohiopratella@hotmail.com.
• Le 19 octobre : ciné-débat à 19h au Faubourg Saint-Antoine (voir ci-dessous)
Un film de grande qualité esthétique suivi d’un débat qui nous interpellera sans aucun doute…
Voir en page 5 le synopsis du film…
• Le 28 octobre : les lichens à Herlinval – La Trientale – Cercles des Naturalistes de Belgique
Boucle de 6 km pour une sortie spécialisée sur les lichens épiphytes (mais n’hésitez pas à vous joindre à nous si
vous êtes intéressé sans être «spécialiste»). Deux stations un peu plus longues seront programmées pour observer en détail une lande sèche et un site plus forestier regorgeant de lichens. Rendez-vous à 9h45 à la chapelle
du village de Herlinval (commune de La Roche-en-Ardenne), prévoir pique-nique, bonnes bottines de marche et
loupe de botaniste. Fin prévue vers 16h00. Infos auprès de la guide : Nathalie Claux au 061.210.402 ou sur
www.latrientale-cnb.be, dans l’agenda au bas de la page d’accueil.
• Le 29 octobre : atelier CCATM et CLDR à Ortho – Parc naturel des deux Ourthes
Comment mieux intégrer des projets urbanistiques dans le paysage bâti et non bâti?
Présentation de la méthode d’analyse paysagère, visite en groupes du village et mise en place d’une grille d’analyse. Pour plus d’infos et inscriptions : www.pndo.be (actualités) – Par téléphone au 061.210.403 ou par mail :
sebastien.este@pndo.be

C’est la fête ...

Le magazine sort juste avant
la fête du Parc naturel… Be
occasion pour vous inviter
lle
à venir nous rendre visite à
Journal,
dans la commune de Tennevil
le !
Cette fête est toujours une occ
asion pour le visiteur de sen
tir
vibrer sa «petite corde natur
e»… À ce propos, en page
4
vou
pourrez parcourir un article
s
traitant de la cohabitation rai
sonnée
entre nature et législation,
entre nature et activités au
ssi diversifiées que tourisme, urbanisa
tion, sport, agriculture, divert
issement… De plus en plus, l’h
omme sera guidé vers une ges
tio
n
de
son environnement l’incitant
à conserver sa place sur terre,
tout
en permettant à la nature de
s’exprimer au mieux. Ce qu
e notre
environnement nous apport
e est indispensable à notre équ
ilibre
et à notre pérennité ; nous ne
pouvons plus aujourd’hui nie
r
cette
évidence ! Embrayons donc
dans ce défi !
Mais revenons à notre fête
! Cette année, elle adoptera
thème de «la mobilité» qui
le
en sera le fil conducteur ma
is
vous
savez aussi que vous y trouv
erez les acteurs locaux, les art
isans,
les écoles, les animations gra
tuites, les produits de circuits
courts
et… les habitants ! De Journa
l et d’ailleurs en nombre tou
jours
croissant pour faire vivre la
journée… Car ceux qui s’y
ren
dent
reviennent et savent qu’il y
a toujours à voir, à découvri
r, à entendre et à partager…
Le programme est en dernière
Marc GAUTHIER
Président de
l’Intercommunale

Le jeudi 19 octobre 2017

Les tourbières enchantées

Un film documentaire de Jan HAFT, primé dans divers festivals nature européens suivi
d’un débat sur l’utilisation judicieuse ou non de l’argent public pour la restauration
des zones humides, en présence de Denis Parkinson, LIFE Ardenne liégeoise; Gérard
Jadoul, Life Elia; Marc Dufrêne, Professeur à l’ULg; Harry Mardulyn, Natagora et NTF,
propriétaires ruraux de Wallonie.
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ADESA, pour des paysages préservés…
- Pierre sèche : de la suite dans nos chantiers
Interreg : deux projets pour mettre le tourisme à l’honneur…
La nature a des droits – Réseau des observateurs
Info-enfants : le chevreuil
Journal, village de la fête du Parc naturel
Affiche et programme du 24 septembre à Journal (Tenneville)
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houffalois
Inventaire... Pour qui? Pourquoi ? Comment ?
C’est en 1992 que l’association A.D.E.S.A est désignée par la Région wallonne pour réaliser l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager et des points de vue remarquables. Se
basant sur une grille de critères jugeant la qualité de l’esthétique des paysages, la méthodologie adoptée fait largement appel à la participation publique.
Ce travail approche de sa fin puisqu’il
ne reste plus que le plan de secteur
de Bastogne à être analysé. Les communes de Bertogne, Gouvy, Houffalize,
Sainte-Ode en font partie.

Automne sur le hameau de Filly

«Les inventaires déjà terminés peuvent
déjà servir d’outil d’aide à la décision dans les choix d’aménagement
du territoire mais ils n’ont encore
qu’une valeur d’argumentaire. Pour
acquérir une valeur réglementaire,
il faudrait que les périmètres dits
« ADESA » soient entérinés par une
révision globale des plans de secteurs.
Or, en raison d’enjeux fonciers importants, personne ne sait encore quand
ce chantier énorme sera entrepris !»
(Anne de Saint-Hubert, A.D.E.S.A.).
En janvier 2016, le recensement des paysages et des points de vue intéressants de la commune de
Houffalize a démarré avec une dizaine de citoyens motivés. Avec l’aide du PNDO et de la FRW,
ils se sont réparti le territoire, ont pris connaissance des cartes et de la méthode, ont clôturé l’inventaire fin de l’année avec pas moins de 123 paysages récoltés (géolocalisés sur la carte ci-dessus).
Courant 2017, le PNDO et la FRW analysent, vérifient et retranscrivent les résultats avant d’envoyer
le tout à ADESA qui transmettra à la Région pour proposer d’actualiser le Plan de secteur. A noter
que les propositions faites dans le cadre de cet inventaire n’ont pas de valeur règlementaire mais
une valeur d’argumentaire. C’est donc un outil pour aider la commune à protéger ses paysages.

Paysage ouvert au-dessus du lac de Bellemeuse

Mais pour aller plus loin et valoriser le travail effectué, les bénévoles ont lancé quelques idées :
• Création d’un belvédère en collaboration avec le PNDO
• Observatoire photographique : suivi de l’évolution des paysages (croissance de la végétation,
urbanisation, etc.)
• Circuit touristique avec le Syndicat d’Initiative de Houffalize
• Participation à une édition du week-end des paysages
• Exposition photos des plus beaux paysages ou de quelques coups de cœur liés par un thème
(ex : 4 saisons, un paysage sur 24h de temps, un paysage sous des météos différentes…)
• …
➠ Et vous, qu’en dites-vous ? Quelles sont vos idées pour valoriser les paysages ?
N’hésitez pas ! Contact: Catherine Servotte, FRW, 084/21.98.60, c.servotte@frw.be

Buret, sur le plateau herbager

➠ Prochainement le travail sera également lancé sur les communes de Bertogne, Gouvy et
Sainte-Ode. Plus d’infos à venir sur www.pndo.be - Contact : Sébastien Este, Parc naturel des
deux Ourthes - 061/210 403, sebastien.este@pndo.be

Pierre sèche : De la suite…
Bertogne :
toute première formation à Salle dès le
mois de mars avec
la construction d’une
calade et de murs en
pierre sèche afin d’embellir la fontaine. Le
chantier suit son cours
en collaboration avec
la commune pour tous
les
aménagements
autour de la fontaine.
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La Roche-en-Ardenne :
1 ½ jour d’assistance
technique sous le soleil
du mois de mai. Ce
coup de pouce technique – et artistique ! –
aux ouvriers de la commune a mis en bonne
voie la reconstruction
de la «poche éboulée» d’un mur d’une
terrasse du Deister.

Interreg, Les projets du PNDO, concrètement…
Dans le dernier magazine (qui reste visible sur notre site internet si vous souhaitez y jeter un coup d’œil), nous vous parlions
de nos cinq nouveaux projets et vous en explicitions trois. Restent donc les deux derniers que nous vous présentons ici…
L’Ardenne est souvent définie comme une terre de bien-être, d’authenticité, d’enchantement et de partage. Véritable «poumon vert» de l’Europe,
elle est convoitée par de nombreux touristes en quête d’escapades au plus proche de la nature. Le travail consenti dans ce sens, permettra d’arriver
à la visibilité escomptée et les deux projets qui suivent apporteront eux aussi leur petite pierre à l’édifice !

AGRETA : positionner l’Ardenne comme destination verte
A pour «Ardenne», GR pour «grande région», E et T pour «éco-tourisme», et un dernier A pour «attractivité».
Un acronyme de quelques lettres associées pour un projet Interreg sous la houlette d’un «GEIE» ou «Groupement
Européen d’Intérêt Économique»* dont l’objet est d’assurer la promotion et la commercialisation du territoire
de l’Ardenne.
Aux commandes du projet au Parc naturel des deux Ourthes, Pierre-Emmanuel Gillard qui a pour mission
d’accompagner les hébergements touristiques désireux d’adopter une attitude plus durable, et ce, à travers
plusieurs actions, telles que :
• la réduction de l’empreinte écologique de l’hébergement ;
* Vous a
v
• le développement d’un service d’accueil dans l’esprit
Le G.E.I.E ez dit GEIE ?
Keskesè
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instrumen
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ksa ?
tional qui
t juridiqu
a pour bu
e
s
u
t
pranacoopérati
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elà les fr
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et de dé
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biodiversité ;
ontières,
velopper
d
e
l’
fa
a
m
c
c
ti
e
iliter
vité écon
mbres en
• le soutien à la création d’offres touristiques vertes.
om
vu
Ce projet veut également sensibiliser les touristes au
tourisme durable et développer l’itinérance à pied, à
vélo et à cheval à travers des parcours innovants.
Notre chargé de mission travaillera jusqu’en décembre 2019, en parallèle avec trois
autres parcs naturels wallons (Attert, Haute-Sûre Forêt d’Anlier et Hautes Fagnes-Eifel) ainsi
qu’en collaboration avec l’ORTAL. À travers ces différentes actions, notre territoire aura
l’opportunité de maximiser son «image verte» – qui n’est certes pas qu’une image ! –
afin d’attirer toujours davantage de touristes contents d’y trouver une qualité d’accueil…
«naturelle» !
© ORTAL: www.alsalphotography.com

ique de
e d’accro
tats et leu
ses
ître leurs
r compéti
p
ro
pres résu
ti
vité. Le G
Ardenn
le a été
EIE Dest
cré
ination
organism
es touris é en 2014 par
plusieurs
tiqu
geois et b
elges (féd es français, lux
embouré
ra
vinces de
Luxembou tions touristiques
d
rg, de N
Dans le
amur et d es procadre de
e Liège).
la Destin
objectifs
ation Ard
son
enne, ses
de l’Arde t de renforcer la n
otoriété e
nne et de
t l’image
s
durablem
e démarq
ent des d
uer dava
ntage et
estination
de favori
s
ser le dé
veloppem concurrentes afin
la région
ent écon
.
omique d
e

Parc naturel des deux Ourthes à vélo: des itinéraires de qualité

© FTLB

Le but principal de ce projet vise à développer une offre touristique destinée aux familles et aux randonneurs à vélo. Après l’«Escapardenne» qui sillonne cette jolie partie de territoire à pied, il nous semblait
intéressant de proposer une offre similaire à deux roues. Sébastien Este échange donc ses bottines de
marche contre un vélo et repart à l’assaut des chemins pour concocter des itinéraires qui se connecteront
aux réseaux cyclo limitrophes tels qu’Eurovélo, le réseau Ravel, la Famenne à vélo ou la Vennbahn à
l’Est de la Belgique.
Le but à atteindre ? La création d’itinéraires touristiques de qualité, passant autant par des routes de
campagne bucoliques longeant les vallées que par des sites identitaires ou des points de vue ouverts
sur de vastes paysages.
Tout ce travail sera élaboré avec une mise en réseau de tous les opérateurs touristiques du Parc naturel
des deux Ourthes (Maisons de tourisme et Syndicats d’Initiative, HORECA, gîtes et hébergements du
territoire, GAL Pays de l’Ourthe…).
Des aménagements et petites infrastructures telles que panneaux explicatifs, tables d’orientation, ou lectures de paysages sont également au programme. Afin de rendre ce projet durable, la promotion et la
commercialisation seront assurées par différents collaborateurs.

…dans nos chantiers !
Tenneville :
3 jours de «formation PRO» en juin à
Wyompont. Ils auront
permis d’appliquer différentes techniques au
vieux mur abimé près
de la fontaine du village. Les techniques
douces de recalage
et de repoussage
des murs ont côtoyé
la reconstruction de
zones plus endommagées.

Et ce n’est pas fini... !
L’inventaire est toujours en cours ! Si vous avez des murs autour
de chez vous, n’hésitez pas à nous contacter… De même, si
une formation à la technique de la pierre sèche vous intéresse,
Amandine Schaus est disponible pour toutes les infos nécessaires : amandine.schaus@pndo.be ou 061.210.405. N’hésitez
pas !
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La nature a des droits, (ré)apprenons à la suivre…

D

es habitants, des entreprises, des activités de
loisirs, la forêt, le monde agricole, beaucoup de
nature, une faune et une flore riche d’espèces,
des ruisseaux sauvages, des routes et des sentiers,
des zones d’habitat… pour un territoire où nous cohabitons.
Que d’ingrédients à assembler pour concocter «la»
recette magique qui nous permettra d’y vivre, de circuler, consommer, mettre en valeur, préserver ou conserver, et… d’en prendre soin.
L’homme ne passe pas – ne passe plus ! – inaperçu sur
terre. Nous vivons une vie confortable et cependant
menacée. L’époque où l’impact de l’homme sur son
milieu de vie était tellement faible que sa présence
n’était pas dommageable pour l’environnement est
révolue depuis longtemps et nos générations prennent
peu à peu conscience que cet impact est préjudiciable
à bien des égards. Chacun à titre personnel a pris de
nouvelles – et petites… – habitudes : des ampoules
économiques, une citerne à eau de pluie ou quelques
herbes folles à qui on laisse la liberté de grandir au
fond du jardin. Mais à plus grande échelle, il s’agit
aussi de mettre des outils conséquents en place…
Chacun d’entre nous y a sans doute été confronté.
Des lois, les unes après les autres apportent leur lot
de contraintes. Certaines espèces sont protégées et
pourtant bien «envahissantes» ; on interdit les pesticides et autres «chimiques bien pratiques» ; un réseau
de zones de protection couvre les fonds de vallées
englobant parfois des terrains de propriétaires privés,
etc… décisions parfois difficiles à comprendre et/ou
à accepter.
Souvent ces mesures ne sont pas que locales ;
Wallonie, Belgique, Europe : la corde sensible vibre à

ACTION :

inventaires de terrain
pour la gestion différenciée
en collaboration avec les instances communales

La réflexion proposée sur «la Une»
en janvier 2017 par Hubert Reeves,
astrophysicien âgé de 86 ans, laisse
à réfléchir. Il mène depuis de très
nombreuses années un combat
pour la protection de la biodiversité.

«Y-a-t-il une possibilité de pouvoir conjuguer modernité et protection de l’environnement?
On l’espère. L’avenir est inconnu. Le
réchauffement climatique, c’est un problème grave qu’il faut résoudre. Notre
planète n’est pas en danger. Elle va
continuer à tourner longtemps autour du
soleil. La vie sur la terre n’est pas vraiment
en danger. Ce qui l’est, c’est l’espèce
humaine, qui pourrait disparaître. (…)
Nous sommes une espèce parmi des
millions d’autres et toutes les espèces sont
soumises à des nécessités pour exister.
Les espèces qui existent et qui durent, sont
celles qui peuvent répondre à certaines
contraintes, notamment de s’adapter à
leur environnement et aux changements.
Sur ce plan, l’espèce humaine est loin
d’être adaptée. C’est maintenant que les
décisions vont se prendre pour influencer
l’avenir de l’humanité pour des milliers
d’années.»

 4 communes terminées,
2 en cours

ACTION :
Le + : choix de plantes, d’outils, gestion
créations
de mares
d’espaces publics, etc… en vue de
remplacer les produits phytosani Une cinquantaine de
taires prochainement interdits
mares pour les projets
dans les écoles ou ailLIFE – 2 mares en 2016
leurs.
Le + : protection des espèces
(oiseaux, batraciens, reptiles, libellules, papillons…) sur des zones
bien adaptées à leur mode
de vie.
ACTION :

distributions de fruitiers anciens et de haies
indigènes aux habitants des
communes
 Presque 2000 fruitiers d’anciennes variétés dont 5 vergers
communaux
Le + : environ 13 km de haies avec un
impact positif sur la gestion des pluies,
le paysage... Des fleurs à butiner, des
oiseaux à accueillir, des fruits
locaux à consommer…
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plusieurs niveaux et il faut mettre tout le monde au diapason. Mieux vaut donc prendre le parti d’accorder
nos violons et de «faire avec»… !
La notion d’effet papillon faisant son petit chemin, c’est
sans doute là que nous avons un rôle à jouer, ensemble.
Le Parc naturel est un outil parmi d’autres. Nous avons
nos missions, émanant de la Région wallonne, calquées sur d’autres parcs naturels européens. Nous travaillons toujours en accord avec les communes puisque
ces dernières ont adhéré à notre projet il y a maintenant plus de 15 ans et que notre «Intercommunale
Parc naturel» affiche toujours positivement «présent»
lorsqu’il faut prendre des décisions. Sur le terrain, nous
proposons des actions dans des domaines divers qui
ne sont autres que nos missions : aménagement du
territoire, développement économique et rural, sensibilisation, conservation de la nature… Nous n’avons rien
à interdire ni à réglementer (d’autres prennent alors
le relais), mais nous pouvons nous positionner en tant
qu’intermédiaire entre «les lois» et «les utilisateurs du
terrain». L’accompagnement que nous pouvons proposer permet, dans la mesure du possible, de trouver des
solutions et de combiner les actions qui permettront de
rester dans les rails de l’administration tout en travaillant pour la nature avec un minimum de contraintes
– voire des avantages divers non négligeables – pour
le demandeur.
Les exemples d’objectifs à atteindre sont nombreux :
2018 pour l’abandon des pesticides, le pourcentage
augmenté de surface de territoire en réserves naturelles, la régularisation de permis d’urbanisme conciliant interdiction d’exploiter et tolérance satisfaisant les
deux parties, l’utilisation de terrains à plusieurs fins…

Voici quelques bulles reprenant des actions
mises en oeuvre ces dernières années ainsi
que les objectifs atteints :

ACTION :

distribution de
vivaces mellifères
(2017)

ACTION :

réflexion commune
sur les grands gîtes, les hangars agricoles industriels, les
suiveurs solaires et les éoliennes
 4 lignes de conduites avalisées par les six communes

 1500 plants
Le + : plus de 300m² de massifs de plantes mellifères
pour gérer nos espaces
différemment.

ACTION :

Le + : outil d’aide à la décision
urbanistique pour plus d’homogénéité paysagère.

ACTION :

accompagnements
d’actions émanant de la
Région wallonne (Maya –
Biodi’Bap – Sentiers.be, …)
 5 communes Maya – 4
projets Biodi’Bap – 6 sentiers
aménagés
Le + : un soutien aux communes
et aux écoles pour intégrer la
nature dans les lieux
publics.

pose de bacs
potagers
 Une quinzaine

Le + : sensibilisation et expérimentation à la consommation
de légumes locaux dans
les écoles, homes, jarACTION :
dins privés…
création d’un sentier
transfrontalier de randonnée pédestre de qualité
 panneaux didactiques,
15 bancs, 8 abris de picnic, 5
zones de bivouac
Le + : une belle offre touristique
qui draine un public amateur de
nature et de patrimoine sur
des sites méconnus et
mis en valeur.

Réseau Nature: pour tous !
Des centaines de petites chenilles ont dévoré une partie des feuilles de la haie de
l’école à Tavigny… !
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Au mois de juin, une impressionnante
invasion de chenilles a eu lieu dans la
haie de l’école. Quand les feuilles disparaissent, bien sûr on se questionne…
Mais cette invasion était sans danger
pour la santé des enfants et les dégâts
sur la haie ne seront que temporaires.
Les aubépines sont des arbustes résistants : de nouvelles feuilles ont déjà
repoussé.
Les chenilles de la haie étaient d’inoffensives larves d’un discret petit papillon de nuit blanc, tacheté de noir et au
nom bizarre d’ «yponomeute».
Il pond ses œufs sur plusieurs planteshôtes où les chenilles se nourrissent
(aubépine, prunellier, merisier, prunier, cerisier, ...). Elles se repèrent
facilement car elles tissent de grandes
toiles blanchâtres, sorte de nid collectif, dans lesquelles elles vivent et
se sentent protégées mais où s’accumulent leurs excréments (de nombreux
petits grains noirs bien visibles). La
larve forme ensuite, comme pour les
autres chenilles, une chrysalide qui
se transforme plus tard en un très joli
papillon de nuit. Leurs prédateurs naturels sont principalement les chauvessouris.
Rappelons que l’usage des pesticides
est actuellement très réglementé aussi
bien dans les lieux publics que privés.
L’interdiction sera totale dans les zones
sensibles (donc dans les écoles, un an
avant les autres lieux publics…). Si
nécessaire, il existe d’autres solutions
de lutte biologique pour contrôler
l’espèce mais ici, le problème s’est
solutionné de lui-même…

Le film de notre ciné débat

Un film documentaire de Jan HAFT à voir pour la justesse et le
charme de ses images et pour la réflexion qu’il suscite…
On trouve des landes, des tourbières et autres zones humides
dans toute l’Europe. Tout le monde en a entendu parler mais peu
nombreux sont ceux qui les connaissent vraiment. Seul 1% des
zones humides d’Europe Centrale reste encore intact. Une énorme
quantité d’hydrates de carbone est emmagasinée dans ces zones
humides. C’est un fait reconnu qui n’empêche pas leur destruction. Le changement climatique et le réchauffement planétaire sont
dans l’esprit de tout le monde, stopper la destruction des zones
humides pourrait être un grand pas vers la réduction des gaz à
effet de serre. Ce film montre la beauté et la magie des landes.
Son message est clair : sauver et protéger les dernières landes et
zones humides restantes.
Le Parc naturel renferme lui aussi de nombreuses zones humides
parfois bien différentes mais toutes de haute valeur biologique.
Au même titre que celles du film, et pour les mêmes raisons, elles
sont aussi à protéger…

Les bacs potagers

Curiosités de la nature

Sur l’égla
ntie
r:
l

e

Cet été, un petit groupe de naturalistes du parc naturel s’est initié à
la reconnaissance des «galles», appelées aussi cécidies. Ce sont de
véritables curiosités de la nature : excroissances ou malformations
végétales causées par la ponte d’un insecte spécialisé, par un champignon ou par une bactérie,… Il en existe de toutes tailles, formes
et couleurs,… et sont loin de nous avoir révélé tous leurs secrets !
Si vous voulez en savoir plus, nous organiserons prochainement
une conférence à ce sujet.
N’hésitez pas à envoyer
r
ga
dé
un mail à nathalie.claux@
é
b
pndo.be pour recevoir
toutes les infos. N’hésitez
pas non plus à rejoindre
le réseau des observateurs naturalistes et à nous
envoyer les photos de vos
observations de galles (ou
autres !) si vous voulez en
connaître le nom ou juste
pour le plaisir d’observer
la nature «à la loupe» et
de s’émerveiller de ses
beautés.

Les bacs potagers de la maison de repos Louis Palange de
Houffalize ont été posés il y a trois ans dans le cadre d’un
projet Biodi’Bap (Biodiversité dans les bâtiments publics).
Ils ne sont pas restés vides ! L’inclinaison d’une des parois,
que vous pouvez percevoir sur la photo, permet aux personnes en chaises roulantes d’y accéder tout en restant
assises. Un petit coin de potager, si petit soit-il, permet de
travailler d’une manière agréable et de conserver un lien
avec la nature… qui n’est jamais bien loin !
5
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Babouch, le chevreuil aux petits sabots pointus !
À peine plus grand qu’une chèvre
(pas une chèvre naine…).
Ne confonds donc pas avec le cerf !
Il pèse environ 25 kilos et mesure
à peine plus d’un mètre. Les petits
naissent au printemps, la chevrette en
met presque toujours deux au monde,
parfois un, rarement trois. Elle les cache
dans les broussailles, séparément, un ici,
l’autre un peu plus loin ; part se nourrir et
vient les allaiter plusieurs fois sur la journée jusqu’à ce qu’ils soient assez grands
pour la suivre vers d’autres aventures.

Qui n’a jamais vu brouter un chevreuil dans un champ à la tombée du jour ?
Personne je parie… Mais qui a déjà eu l’occasion de l’observer longuement ?
Il est tellement discret et froussard qu’au moindre de tes mouvements, à la
moindre odeur qui parvient à ses naseaux, il prend la poudre d’escampette
pour rentrer dans les fourrés. Ni vu ni connu, il a disparu !
Moi, j’aimerais connaître sa taille, son poids, le nom de sa femme, combien il
a de petits, ce qu’il mange et où il vit… Allons-y !

Papiers s’il vous pla

it…

Si on parle de chev
reuil, on
ne se trompe pas ; ma
is pour
être plus précis, le mâ
le adulte
s’appelle le brocard, la
femelle
se nomme la chevret
te, et le
petit s’appelle le faon
(jusqu’à
six mois) avant de s’a
ppeler le
chevrillard jusqu’à sa
majorité
(+/- 1 an)…
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Les bois :

Comment peux-tu savoir où il vit ?
Oui oui, notre petit ami est toujours par là, tôt le matin ou au coucher du soleil pour éviter de rencontrer
des humains. Il a appris à être prudent !
D’abord, c’est sûr et certain, Babouch vit tout près de chez toi et il a beaucoup de copains : dans les bois,
dans les champs, au bord des chemins, le long de l’Ourthe, dans certains jardins… ! Son habitat préféré
reste sans doute les bois pas trop sombres, avec des feuillus, des lisières et des clairières dégagées. Surtout
au printemps, le brocard choisit et marque son territoire à l’aide de glandes odorantes qu’il a sur le front,
entre les doigts du sabot, sur le cou ou sur les pattes. Attention, domaine privé, défense d’entrer. Que les
autres aillent voir ailleurs, notre Roméo est sur les dents et chasse tous ses rivaux ! Bonjour la bagarre !
Les chevreuils sont nombreux car il n’a plus de réel prédateur si ce n’est le chasseur et parfois le renard qui
mange un faon. On le voit peu. Par contre, s’il est trop discret pour se laisser observer, il existe des indices :
• Un bois tombé par terre en automne,
• Le petit sentier qui passe à travers une haie et qu’on appelle «la coulée»,
• Quelques traces sur les écorces d’arbres pour se nourrir en hiver ou pour
se frotter les bois qui chatouillent,
• Les crottes qu’il abandonne là où elles tombent : de petites billes très
foncées, un peu ovales, en petits groupes…,
• Et puis bien sûr, celles qu’on adore trouver dans la boue :
les empreintes ! 3,5cm de long pour maman, 2 cm pour son petit.

Que prépare t’il pour

Les taches sur le pelage du faon :
Sais-tu pourquoi ce joli petit Bambi est
couvert de taches ? Parce que ses gros
points blancs font bien penser à des taches
d’ombre et de lumière passant entre les
feuilles des arbres dans les bois. Il passe
ainsi inaperçu dans les grandes herbes.

Les cervidés sont les seuls mammifères capables de
remplacer chaque année ces dangereux outils de
défense. Les bois des chevreuils ne sont pas composés de kératine comme le sont les cornes des
chèvres (c’est aussi ce qui compose tes ongles !).
Il s’agit en fait de véritables os. Chez notre chevreuil, ils tombent chaque année en automne pour
repousser au printemps ; d’abord à l’abri d’une
peau appelée «velours» qui protège et nourrit les
nouveaux bois en formation. Puis, lorsqu’ils sont
terminés, ce velours tombe pour laisser apparaitre
les nouveaux bois, bien solides, prêts à jouer leur
rôle !

diner ?

ce
faire, Babouch mange
Rien, pas de courses à
de
e toujours car il mange
qu’il trouve… et il trouv
il
été
en
Au printemps et
tout ! Il est herbivore.
les
les feuilles d’arbres et
dévore les bourgeons,
esfor
le
er
s. Tu entends cri
jeunes pousses d’épicéa
e pas voir disparaitre ses
tier ? Le pauvre ! Il n’aim
s,
c’est la saison des gland
plantations ! L’automne,
jars pommes chipées au
des faines, de quelque
rre
hiver ? Il lui reste le lie
din, des mûres… Et en
la
rtes, comme celles de
et les feuilles restées ve
!)
s graminées (de l’herbe
ronce. Il mange aussi de
et
tites branches d’arbres
dans les champs, de pe
u’il a très faim.
des feuilles séchées lorsq

Les bois de cervidés poussent fort vite et cela est
unique dans le règne animal.

Notre petit jeu :

tager
r
a
p
z
oule
Vous v éjeuner ?
mon d

Sur cette page, nous vous proposons
parfois un petit jeu… Cette fois il sera
proposé à la fête du parc à Journal, lisez
donc bien l’info-enfants les amis !
Et le gagnant du concours du dernier
article pour enfants est Jules Brouet de
Bonnerue. Il gagne un abri à hérissons !
Bravo Jules !

Un tout grand merci à Nicolas Van Hove pour les jolies photos !

Chevreuil ou cerf ? Très différents ! Regarde ce petit tableau pour comparer les deux…
Cerf
Chevreuil
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Poids

Longueur

Hauteur au garrot
(près du cou)

Bois… Seulement chez le mâle !

Museau

Miroir (tache sur
l’arrière-train)

Petits

100 à
290 kg

1,7 à
2,5 m

1,2 à 1,5m

Perd ses grands bois en hiver – Bois
bien ramifiés : 5 à 10 cors

Long, gris,
menton gris

Couleur crème,
queue visible

1 seul

20 à
25 kg

1à
1,35m

65 à 80cm

Perd ses petits bois en automne –
Bois peu ramifiés : 1 à 3 pointes

Court, noir,
menton blanc

Blanc, plus visible
l’hiver, queue peu visible

1à3
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Un village où il fait
bon vivre

Mais pourquoi Journal s’appelle t’il Journal ? Très simple me direz-vous,
le nom fait référence à votre périodique préféré. Pas du tout ! Le «journal»
(Djournal en wallon) qui a donné son nom au village est, en fait, l’unité
d’une ancienne mesure agraire et correspondait à la superficie qu’un paysan pouvait labourer en une journée.

Journal se raconte…

Dans un cadre particulièrement arboré, Journal se blottit sur le long du versant d’une
légère dépression qui descend des hauteurs du plateau environnant jusqu’à une petite
plaine marécageuse formée par le ruisseau du Bronze.
A l’origine, le village de Journal était une seigneurie passant de main en main jusqu’au
milieu du 19ème siècle et qui dépendait de la cour féodale de La Roche mais la découverte
de sépultures gallo-romaines dans la vallée du Bronze semble attester d’une occupation
des lieux dès l’Antiquité.
L’agriculture et la sylviculture constituent l’essentiel de l’activité
humaine. Une
petite industrie
métallurgique s’était installée le
long du Bronze mais à la fin du
19ème siècle, elle avait déjà disparu
depuis longtemps.
Le bâti s’étend principalement en
étoile autour de l’église Saint-Joseph
(1864) de style néo-gothique.
Rarement mitoyennes, les fermes et
les maisons sont en général parallèles aux voiries.
Pour la petite histoire, la première
maison transplantée en 1973 au
Musée de la vie rurale en Wallonie
à Saint-Hubert provient de Journal,
il s’agit de la «Maison du prévôt».
Ce bâtiment se trouvait juste en face
de l’église. Une nouvelle construction a été bâtie exactement sur le même emplacement il y a quelques années.

Rue Trompe-Souris, quel joli nom pour une rue.
A cet emplacement, se trouvait une ancienne auberge située le long
de la Chaussée Marie-Thérèse qui, au 18ème siècle, reliait Namur à
Luxembourg et que les Autrichiens empruntaient pour aller de Bruxelles
à Vienne. L’auberge fut surnommée «trompe souris» car nul n’y trouvait à
manger ou
à boire, pas
même une
souris…

A la fête du Parc
et le temps d’une
journée, l’ancienne
école de Journal
fermée depuis une
quarantaine d’années va revivre
en accueillant les
élèves de la commune.

La fontaine de Journal

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

Le chemin de messe

parc, ce 24 septembre
Pour vous rendre à la fête du
s garer à Champlon
prochain, vous pourrez vou
de messe». Il s’agit d’un
et emprunter le «Chemin
l à Champlon. Les habiancien chemin reliant Journa
autrefois pour se rendre
tants de Journal l’utilisaient
n de leur église.
à l’office avant la constructio

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

Editeur responsable : J. Lutgen

Jusqu’en 1961, année où la distribution d’eau a été
installée à Journal, la fontaine fournissait l’eau, dans
un premier temps au bétail, puis plus tard, aux habitants du village. Elle remplaçait un ancien réservoir,
seule source d’eau «potable» qui exigeait de ses
utilisateurs un certain don d’acrobate et occasionnait parfois des files d’attente importantes. Après
la découverte de trois chats crevés et des analyses
qui confirmèrent – s’il en était besoin ! – la qualité
plus que douteuse de l’eau, des modifications furent
apportées au réservoir avec notamment la mise en
place d’une canalisation amenant l’eau en contrebas
dans trois bacs : la fontaine actuelle.
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PETIT APERCU NON EXHAUSTIF DE CE QUI VOUS ATTEND

ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS :
Le Parc naturel des deux Ourthes vous accueille et vous
présente son travail, son équipe et ses nouveaux projets
avec entre autres un stand laine avec explication sur la
santé des moutons et démonstration de tonte, ainsi
qu’un stand sur les murs en pierre sèche.
Présence des associations partenaires du Parc naturel
avec animations, expositions, jeux concours... :
• ADL (Agence de Développement local).
• FRW (Fédération Rurale de Wallonie).
• Natagora.
• Natagriwal.
• Exposition dans l’église : les peintres du Parc naturel.
• Visite du jardin en permaculture d’Antoine Guérin.
• Ecole d’apiculture de Tenneville.
• Démonstration de fauche à l’ancienne.
• Fédération du bassin de l’Ourthe non banale :
animations autour de la pêche.
• Petit élevage amateur de Houffalize.
• Les Sètches pires : animation sur les murs
en pierres sèches.
• Contes pour petits et grands
et animations musicales.
• Club d’astronomie.
• Et bien d’autres animations !

de
10h 00
à 18h 00

e
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n
jour uger !
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Ouverture officielle à 11h00
suivie de l’apéritif offert par l’Administration communale.

RESTAURATION à partir de midi :

• Jambon cuit et sa potée liégeoise (13 €)
• Potage ardennais et sa tranche de pain épaisse + beurre (5 €)
• Pain saucisse (3 €)
• Gaufre au sucre (2€).
avec le soutien de la

PROGRAMME 2017

Route de Laroche 8
B-6660 Houffalize

T +32 (0)61 21 04 00

info@pndo.be

plus d’infos sur www.pndo.be
www.facebook.com/PN2Ourthes

MARCHE DES ARTISANS D’ART ET DE BOUCHE
DES SIX COMMUNES DU PNDO
ESPACE ENFANTS :
Atelier cuisine, bricolage nature, maquillage, promenade
en char à bancs et à dos d’ânes.

THÈME 2017 : LA MOBILITE
• Les écoles de la commune de Tenneville vous présentent
le travail réalisé en classe sur le thème de la mobilité : les
migrations, les voies de transport, l’impact de l’homme
et du climat sur le déplacement des gibiers, un parcours
sensoriel, la libre circulation des poissons...
• Sentiers.be.
• Nature pour tous.
• Tenneville culture : exposition et présentation du livret
Tenneville s’expose Tome II : Sur les chemins de l’histoire.
• CRO (Contrat de Rivière Ourthe) : jeu « optimove ».
• Maison de la culture Famenne Ardenne : en avant les
artistes. Réalisation d’une fresque géante et participative.
• Zone de police Famenne Ardenne : animations autour
de la mobilité routière.
• MUFA (Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne) :
jeu optimove.

Entrée gratuite

