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A vos agendas…
• Le 22 juin à Rogery : la fête… avant la fête ! Spectacle !
 Théatre un peu déjanté à consommer sans modération ! «Maritime», pièce présentée par la Cie 

«Les petits Délices» à 19h00 ! Pour plus d’infos voir page 4.

• Le 24 juin à Rogery : fête de la laine et du Parc naturel des deux Ourthes
 Journée à ne pas manquer… Eh oui ! C’est le village de Rogery (Gouvy) qui nous accueille au 

milieu des moutons ! Une belle journée à tisser en famille !!! Voir pages centrales du magazine.

• Le 28 juillet à la Réserve naturelle du Bellemeuse – Gestion – Natagora Ardenne 
orientale (collaboration avec la Trientale-CNB et le LIFE-Nardus)

 Située dans le bassin de l’Ourthe orientale, cette réserve est constituée d’anciennes prairies autre-
fois pâturées ou fauchées. Le maintien des espèces des milieux ouverts doit être assuré par fauche 
ou débroussaillage. Pour le ramassage du foin, nous serons assistés par un cheval de trait qui 
rendra cette tâche plus aisée ! Rendez-vous à 9h30 à l’église de Wibrin (commune de Houffalize) 
et fin vers 15h00. Infos auprès de Harry Mardulyn au 0475/41.23.69.

• Du 27 au 31 août à Bertogne et du 10 au 14 septembre à Houffalize, dans les 
futurs jardins de Sertomont

 Stages d’initiation pour tous avec des formateurs professionnels via le projet «Pierre sèche en 
Grande Région». C’est gratuit, profitez-en ! Venez vous former avec nous pour la restaura-
tion de votre patrimoine !! Infos auprès d’Amandine Schaus au 061.210.405 ou par mail : 
amandine.schaus@pndo.be. 

• Le 20 septembre à Les Tailles – Nature & Progrès – Locale Ourthe et Salm – 
Conférence sur les fruitiers d’anciennes variétés en Ardenne 

 La conférence se tiendra à la salle des fêtes de Les Tailles, 21, Tailles (Houffalize) à 19h00 et 
sera animée par Eric Goosse. Voir page 6 pour plus d’infos.

• Les 29 et 30 septembre – Week-end des paysages
 Pour la 8ème année consécutive, le Parc naturel des deux Ourthes et natur&ëmwelt vous invitent à leur 

traditionnel week-end de randonnée guidée à la découverte des paysages et du patrimoine arden-
nais. Au programme : samedi 29 septembre : Houffalize - Achouffe (20 km - 700m D+)  Logement 
à l’hôtel des nations de Clervaux - dimanche 30 septembre : Clervaux - Troisvierges (21 km - 
733 m D+) - Inscription (! places limitées) : info@escapardenne.eu - +32 (0)61 21 04 03 ou  
+352 26 90 81 27 38 
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Chères amies, chers amis,
Une nouvelle fois, vous allez recevoir notre magazine à la veille de la fête du PNDO, le dimanche 24 juin prochain.
Elle sera placée, cette année, sous le thème de la laine, se déroulera à Rogery, dans l’entité de Gouvy, et vous en trouverez les détails dans les pages qui suivent ; nous espérons, bien sûr, vous y revoir nombreux !

Nous souhaitons, par ailleurs, vous entretenir de deux nouveaux projets :• Une action, menée par la fédération des parcs naturels, afin de promou-voir et de labelliser le «tourisme durable». Cette action devrait se dé-rouler en bonne collaboration avec les acteurs déjà présents, maisons de tourisme, syndicats d’initiative et autres, et nous pensons qu’elle viendra bien à point pour identifier et distinguer nos territoires. 
• Une action d’entretien de toutes nos promenades, circuits pédestres et cyclistes, bivouacs et points de vue. De nouveau, c’est avec les com-munes, principales actrices de ces entretiens, que nous souhaitons tra-vailler. C’est à vous tous que nous demandons de participer pour rendre ces parcours aussi séduisants que possible.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces deux projets.Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un merveilleux été et de bonnes vacances durables et bien entretenues !
Bonne lecture,

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

Bienvenue à la Fête!24 JUIN à RogeryLe programme en pages centrales.• Concours enfants• Promenade • Spectacle…



Un projet pour les artistes
Enfin, Itinérance aquatique est également un projet pour les 
artistes !  Restez attentifs à l’actualité sur nos réseaux sociaux. 
Prochainement : un marché public (un appel d’offre) pour la créa-
tion d’un spectacle jeune public, la recherche de talents pour la 
réalisation d’une œuvre pérenne et d’œuvres plus modestes pour 
un sentier d’interprétation… Et tout cela sur la thématique des 
zones humides. 
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Nous avons eu le plaisir en mars, avec l’asso-
ciation «Les Sètches Pîres», d’encadrer les habi-
tants d’Engreux (Houffalize) dans la restaura-
tion d’un premier mur en schiste qui ceinture le 
cœur du village. En deux jours et grâce à un 
groupe motivé, le mur était remis à neuf des 
pieds à la tête !

En avril, c’est un premier chantier de 5 jours de formation à 
la pratique de la pierre sèche qui a été réalisé à Champlon 
(Tenneville). Un beau mur réalisé en pierres de schiste de 
récupération prolonge l’ancien mur en pierre sèche de la rue 
Grignamont et souligne le pied du château récemment restauré. 
Six participants dont deux ouvriers communaux ont ainsi été for-
més à la technique. 
Nous avons poursuivi en mai sur le Deister (La Roche-en-Ardenne) 
avec les étudiants en maçonnerie de l’Athénée de La Roche. Après 
la «cueillette» de pierres de schiste sur le site, les élèves et leur 
professeur ont réalisé la restauration des pans de murs d’une des 
nombreuses terrasses de la Montagne du Deister ainsi que d’un 
escalier qui permet la circulation au sein de cette zone. 
Si vous souhaitez conserver votre patrimoine, n’hésitez pas. 
Participez à un stage d’initiation avec des formateurs profes-
sionnels, lisez l’annonce en première page, 
nous vous proposons deux formations gratuites !

Et voilà ! Nos premiers chantiers «pierre sèche» de l’année sont lancés ! 
APPEL À TOUS ! Vous avez des pierres dont vous ne savez que 
faire ? Elles sont une ressource qui vaut la peine d’être valorisée pour la 
restauration de notre patrimoine commun. Vous pouvez les donner à votre 
commune pour la restauration future des murs en pierre sèche et participer 
ainsi à une réutilisation dans le respect des caractéristiques géologiques de 
notre territoire. Attention, ces pierres ne doivent pas être mélangées avec 
des déchets de constructions. 

Contactez-nous pour leur donner une nouvelle vie !
Informations : amandine.schaus@pndo.be 061/21.04.05
Plus d’infos sur les Sètches Pîres ? www.setchespires.wordpress.com

Itinérance aquatique, pour un voyage sur l eau !
INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS    INFO ENFANTS

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

Dessine-moi un mouton ! 
Un mouton? C’est tout 
simple… Qui n’en a jamais 
vu ? Qui ne sait pas le dessi-
ner ? Hop, c’est fait ! Quatre 
pattes, une tête sympa… et 
beaucoup de laine !
…Il n’en a pas toujours été ainsi ! 
Un jour, cet adorable animal était 
sauvage, parfois sans laine, ou 
à poils longs. Il s’agissait d’un 
mouflon, ancêtre de notre animal 
tout doux. Il vivait dans les mon-
tagnes où l’homme a commencé 
à le domestiquer. Après beaucoup 
d’adaptations, il ressemblait vrai-

ment à notre mouton, n’était pas trop gros à manipuler et bien intéressant 
pour l’homme puisqu’il permettait d’avoir du lait, de la viande et… de la 
laine ! Pratique non ? 

On l’appelle la femme d’Huldremose
A l’âge du fer dans les pays du Nord, on sait que les hommes utili-
saient déjà la laine du mouton pour s’habiller et avoir chaud. On a 
par exemple découvert en 1879 des tissus de laine sur une femme 
qui avait vécu environ 350 ans avant Jésus-Christ et dont le cadavre 
a été particulièrement bien conservé par l’acidité des tourbières au 
Danemark.

Dans différentes régions, et selon les besoins de l’homme, les moutons ont 
ainsi évolué avec des contraintes de climat, de ressources, de terrains… 
pour arriver jusqu’à nos jours avec une importante diversité de races : 
pour la laine brune, blanche ou rousse, pour la production de lait ou de 
viande, avec ou sans cornes… Il y en a des quantités !

Et le mouton de chez nous, comment était-il ? 
Celui qui lui ressemble le plus se nomme l’«Ardennais roux». Tu le 
vois parfois dans les champs. Il est clair avec les pattes et la tête rousses. 
Ses agneaux sont toujours complètement brun-roux. Couchés dans le pré, 
lorsqu’ils sont tout petits, on pourrait les confondre avec une taupinière ! 
Ce n’est pas un gros mouton gras, il est très rustique, il a un caractère 
indépendant et parfois… un peu sauvage ! Il a été sauvé de justesse vers 
1990 car sa race était en voie d’extinction.
En Wallonie, on peut présenter 3 autres races locales qui font partie 
de notre patrimoine : le Mergelland, originaire de Campine, le Laitier 
belge qu’on élève pour avoir le lait et faire du fromage, et l’Entre Sambre 
et Meuse issu de croisements entre des brebis locales et des béliers 
Mérinos imposés par Napoléon Bonaparte pour implanter cette race en 
Europe du Nord.

En Ardenne, le mouton était très présent. 
Tu vois parfois dans le paysage des terrains laissés sans plantations 
parce que fort humides : les fagnes, certains fonds de vallées, des ver-
sants trop escarpés sur lesquels la végétation pousse toute seule… Ces 
endroits étaient bien plus nombreux avant 1847 ; il y poussait de la 
«callune» (bruyère), des arbustes divers, du thym et de l’origan, et beau-
coup d’autres herbes… Et le mouton en profitait : il broutait ces grandes 
surfaces de landes en apportant de la viande, du lait ou de la laine aux 
paysans – souvent pauvres – de la région et permettait de conserver ces 
zones bien dégagées.
Des traces visibles de cet élevage ovin se trouvent encore dans la région : 
«parcs à moutons», «niches de berger» dans des murs de pierre sèche, 
lavoirs pour laver les moutons avant la tonte… 

Pourquoi 1847 ? 

Une loi oblige à cultiver ou à planter d’arbres ces vastes terres 
non cultivées que les moutons broutent. Il faut “rentabiliser les res-
sources du sol“ ! Les landes disparaissent et le paysage est alors 
complètement modifié. Suite à cela le mouton a quasiment disparu 
de l’Ardenne ! Quelques chiffres ? En 1846 : plus de 150.000 
moutons en Ardenne, en 1895 : 30.000 moutons, en 1900 : plus 
de troupeaux mais juste quelques bêtes par village. 

Maintenant, le mouton est élevé pour la viande ou pour la gestion de 
certains terrains en réserve naturelle ou non. Et la laine ? On l’a bien 
oubliée ! Connais-tu quelqu’un qui tond ses moutons, nettoie et file 
la laine pour se tricoter un pull ? Malheureusement, sa belle laine est 
souvent «perdue» ! Depuis quelques années des efforts importants sont 
menés pour revaloriser localement, cette matière noble.

Sais-tu que…
Au 19ème siècle, la viande de mouton d’Ardenne était reconnue à 
Paris pour la finesse de son goût et le parfum de thym qui venait 
de ses pâturages !

Concours photo
Amateurs de belles photos ou amoureux de la nature, c’est le moment de sortir 
vos objectifs, de laisser parler votre sensibilité et de valoriser nos zones humides 
à travers votre regard ! Le concours, ouvert jusqu’au 15 octobre 2018, s’adresse 
aux amateurs de tout âge, et quel que soit le matériel utilisé (appareil photo 
numérique, argentique, smartphone, tablette...). Une condition cependant : 
les photos doivent impérativement être prises sur au moins l’un des 6 parcs 
naturels concernés (PNR de Lorraine, PNR des Vosges du Nord, PN des deux 

Ourthes, PN de la Vallée de l’Attert, 
PN Haute-Sûre Forêt d’Anlier, PN de 
la Haute-Sûre). Belles découvertes et 
soyez créatifs !
Infos et règlement à télécharger sur 
la page «Actualités» de notre site inter-
net www.pndo.be.

Concours – Apporte-moi un mouton !
Le 24 juin, tu l’as sans doute vu, c’est la fête du Parc naturel à Rogery.
Nous aurons un stand où tu pourras nous apporter ton mouton… 
ardennais bien sûr ! Il peut être dessiné, peint, collé, tricoté, bricolé, 
coloré, fantaisiste… «Tout» est permis.
Deux conseils : essaye d’être le plus 
naturel possible dans les maté-
riaux utilisés et ne le réalise 
pas trop grand car il doit tenir 
sur notre table où nous les 
rassemblerons pour créer… 
un troupeau ! 

Une petite surprise
récompensera les participants. 

Exposition
Itinérance aquatique, c’est aussi des expositions. Vous pourrez décou-
vrir de superbes libellules plus grandes que nature de mai à septembre 
dans les entités de Champlon, Lavacherie, Gouvy, La Roche-en-Ardenne 
et Givry. En 2019, elles seront à la Maison du Parc naturel à Houffalize.

Chantier du Deister

Le mouflon ancêtre du mouton

Ardennais roux Quatre jeunes bien rustiques



Rogery accueille la Fête du Parc 
naturel des deux Ourthes !
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Un brin de folie avec «Maritime» et la Cie les  
«Petits Délices» à Rogery, 21A, le vendredi 22 juin 
à 19h.
Coincée entre son quotidien et le tictac de son réveil, une 
petite dame a depuis longtemps oublié de respirer… 
Jusqu’au jour où un poisson débarque dans sa théière au 
milieu de son salon et lui demande de le ramener chez 
lui… Carte sous le bras, bagages sur le toit, le poisson 
calé sur un siège de la voiture, c’est parti ! Direction : 
l’océan !
Salué pour sa poésie et son interaction avec le 
public, «Maritime» est une échappée rocambo-
lesque, pleine d’humour et de fraîcheur.  

Petit village de la com-
mune de Gouvy, son 
nom proviendrait du latin 
«Rotgeriacum» signifiant 

le nom de Roger ; mais bien 
avant l’occupation romaine, on trouve 

des traces du site. De nombreux fragments d’os, perles et éléments de 
bronze trouvés lors de fouilles permettent de dire que la région était 
déjà occupée aux alentours de 350 avant notre ère.
Sous l’ancien régime, le village de Rogery dépendait de la juridic-
tion seigneuriale du comté de Salm. Au fil du temps et des aléas 
géopolitiques, le village dépend de la France sous l’égide de Louis 
XIV, puis des Pays-Bas, et enfin, en 1839, de la Belgique. Pourquoi 
pas en 1830, à la création de notre pays, vous demanderez-vous ?  
Parce qu’à cette époque, la commune de Bovigny appartient encore 
au Grand-Duché de Luxembourg !

Depuis la fusion des communes, en 1977, Rogery fait partie de la 
commune de Gouvy. Dépendant anciennement de la paroisse de 
Mont-Saint-Martin, et après disparition de ce village au 14ème siècle, le 
village est rattaché à la chapelle de Bovigny. L’église Saint-Eloi a pris, 
en 1834, la place d’une chapelle datant de 1714. Suite aux dégâts de 
guerre, cette église a été rénovée en 1947 pour 193.657 francs !
À la sortie du village, en direction de Beho, une jolie chapelle com-
mémorative a été élevée sous la frondaison de hêtres vénérables, à 
la mémoire des victimes des deux guerres.

Les piwitches
Rogery est un village où il fait bon vivre. En 2009, Marie-Jeanne, 
mémoire vivante du village, a relooké les rues en les agrémentant 
de dessins et autres maximes rappelant à chacun que le nom des 
habitants de Rogery est «piwitche», autrement dit le vanneau huppé. 
C’est encore Marie-Jeanne, Carine et toute une équipe de bénévoles, 
qui sont en charge de la décoration du village pour la fête du parc. 
On ne peut que s’en réjouir !

Les sikeyes
Au 18ème siècle, la majeure partie des habitants s’adonnait à l’agri-
culture mais dès les derniers travaux agricoles terminés, certains 
tiraient des revenus complémentaires en fabricant des «sikeyes».
La pierre servant à façonner ces pierres à aiguiser provenait des 
carrières de Rogery. Après son extraction à l’aide d’une pioche et 
d’un levier, la pierre était acheminée au domicile des exploitants qui 
fendaient les blocs en lames de 1 ou 2 centimètres d’épaisseur. Pour 
cela, ils utilisaient un «marteau à 2 pênes» qui servait aussi à ébau-
cher la forme de la pierre à aiguiser la faux. Un travail de polissage 
à l’aide d’une pierre de sable peaufinait le travail. 
Très appréciée pour ses qualités, la «sikeye» a été largement exportée 
vers la Flandre, l’Allemagne ou encore la France. Cette petite indus-
trie n’a cessé complètement que depuis quelques années vaincue par 
la concurrence étrangère, venue d’Italie ou de Suède, qui avait su 
moderniser son outillage. 
Un lieu-dit, appelé «So les 
sikeyes» et situé à gauche 
de la route allant de Rogery 
à Beho rappelle ce passé 
industriel.

Histoire d’eau
Rogery est traversé par 
un petit ruisseau nommé à 
juste titre le «Rû». 
Rû qui devient le Glain à 
partir du moulin de Cierreux et qui va se jeter dans la Salm puis dans 
l’Amblève à Trois-Ponts. Comme dans divers ruisseaux de la région, 
on y aurait trouvé de l’or ! 

Sources : Benoit Georges, Marie-Jeanne Grommerch, SI de Gouvy.

Spectacle familial pour 
adultes et petits à partir de 
3 ans – env. 45 min – présenté 
à l’extérieur avec abri en cas de 
pluie. Apportez votre cous-
sin, couverture ou petit 
siège ! - Réservé pour les 
écoles l’après-midi ; tout public 
le soir. Plus d’infos sur notre site 
www.pndo.be.

Nominé «Jeunes Talents»
au Festival International 
de la Marionnette de Gent 
2013 et Coup de Cœur 
Jeune Public au Festival 
de Namur en Mai 2014.

La fête avant la fête ...

PROGRAMME 2018
PETIT APERCU NON EXHAUSTIF DE CE QUI VOUS ATTEND 
ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS :

Ouverture officielle à 11h00 suivie de l’apéritif offert par 
l’Administration communale.

MARCHE DES ARTISANS D’ART ET DE BOUCHE DES SIX 
COMMUNES DU PNDO 

ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS

Le Parc naturel des deux Ourthes vous accueille et vous 
présente son travail, son équipe et ses nouveaux projets.

• Présence des associations partenaires du parc naturel avec 
  animations, expositions, jeux concours…
 • FRW (Fondation Rurale de Wallonie)
 • MUFA (Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne). 
• CRO (Contrat de Rivière Ourthe) et CR Amblève
• NATAGORA. 
• AIVE (Association Intercommunale pour la protection et la 
        valorisation de l’Environnement)
        • Exposition de peintures dans l’église et de vieilles 
                photos de Rogery dans la salle.
                 • Club d’astronomie
         • Les Sètches pires  : restauration d’un mur en 
                 pierre sèche
           • Cercle horticole
        • Fédération des pêcheurs de l’Ourthe ASBL
      • Miroir vagabond
       • LRBPO (ligue royale belge de protection des oiseaux)
      • Fédération d’apiculture
    • Petit élevage amateur de Houffalize
• Contes pour petits et grands et animations musicales.

THÈME 2018 : LA LAINE
Les écoles de la commune de Gouvy vous présentent le travail 
réalisé en classe sur le thème de la laine  : création d’un jeu 
de société, initiation au métier à tisser, création d’une œuvre 
à base de carrés de laine, la carte d’identité du mouton, la 
laine des animaux, la transformation de la laine... et de 14h00 
à 15h00 : atelier de réalisation de pompons. 
  • La filière laine : du mouton au produit fini.
   • Grand concours de tonte de moutons.
    • Démonstration de chien de troupeau.
   • Présence des différentes races de moutons locales et 
     explication sur leurs caractéristiques.
   • Atelier de laine feutrée.
 • Projet DEFI-Laine
• Et bien d’autres animations !

ESPACE ENFANTS
• Atelier cuisine
• Bricolage nature
• Promenade en char à bancs et à dos d’ânes 
• Grimage
Et plus encore !

LA FETE AVANT LA FETE : REPRESENTATION THEATRALE
Vendredi 22 juin à 19h00 : « Maritime », spectacle déjanté sur 
le thème de l’eau (+ d’info sur le site du parc)

BALADE NATURE GUIDEE AUTOUR DE ROGERY
Rendez-vous à 9h45 devant le stand du PNDO pour une 
balade de +/- 1h30. Prévoir les chaussures adaptées.

RESTAURATION À PARTIR DE MIDI
Jambonneau sauce moutarde 13 €
Pain saucisse 2,70 €
Croustillons 2,70 €

Une belle journée
à tisser en famille !

Dimanche 24 juin
de 10h00 à 18h00

   2018 sera la

de lade lade la
 Fête Fête Fête Fête

de la

à Rogeryà Rogeryà Rogeryà Rogery
Commune
 de GouvyCommune
 de GouvyCommune
 de GouvyCommune
 de Gouvy

Entrée
gratuite

  FêteLa
du  Parc naturel

 des deux Ourthes

LaineLaineLaineLaine

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

Route de Laroche 8
B-6660 Houffalize
T +32 (0)61 21 04 00

info@pndo.be

avec le soutien de la
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Sur le territoire du Parc naturel, se trouvent encore les 
trois espèces d’hirondelles présentes sur l’ensemble du 
territoire wallon : l’hirondelle rustique, l’hirondelle de 
fenêtre et l’hirondelle de rivage, la plus menacée 
des trois espèces.

Si vous le souhaitez, les actions et 
conseils qui vous seront donnés auront 
pour objectif d’offrir aux hirondelles 
les trois conditions nécessaires pour 
leur sauvegarde :

• le gîte : selon les besoins 
propres à chaque espèce, il est 
nécessaire d’assurer la disponi-
bilité en accroches pour les nids, 
en boue, en foin, en gravillons, 
etc… Cela leur permet de poursuivre 
la construction de leurs nids de manière 
naturelle plutôt que de s’installer dans des 
nichoirs ; 

• le couvert : elles  sont  insectivores ! Pas d’insectes, 
pas d’hirondelles ! Elles remplacent les insecticides 
de synthèse avec bien des avantages, économiques 
et écologiques !

 

 Avec d’autres, elles se chargent de réguler les  
populations d’insectes et de rétablir une diversité 
d’espèces jugées indésirables ou, au contraire d’au-
xiliaires précieux pour les jardiniers ou agriculteurs ;  

• la bienveillance : cohabiter avec 
les hirondelles peut apporter quelques 

petits inconvénients (déjections) que 
l’on peut tolérer ou non, suivant leur 
emplacement… Le cas échéant, il 
existe différentes solutions pour y 
remédier (par ex. : placement de 
planchettes anti-fientes dans le res-
pect de quelques consignes…). 

Afin d’aider les hirondelles, le Parc 
naturel se tient à disposition pour vous 

conseiller. Avec vous nous trouverons 
des solutions à d’éventuels problèmes 

de cohabitation ou de perte d’habitats suite 
à la démolition ou la transformation d’un bâti-
ment, par exemple.

Plus d’infos : nathalie.claux@pndo.be ou
061.21.04.02 (du lundi au mercredi)

Qui n’a rêvé d’avoir quelques arbres fruitiers ou mieux, un petit verger, 
près de chez soi ? Mais les rigueurs du climat ardennais ou les réalités 
d’une altitude dépassant parfois les 600 mètres en ont «refroidi» plus 
d’un(e) après quelques essais mitigés et décourageants.

Pourtant, il existe des variétés d’arbres frui-
tiers (pommiers, poiriers, pruniers, …) 

adaptés à nos climats et à nos terres 
ardennaises. Il s’agit d’anciennes 

variétés locales soigneusement 
sauvées par des amateurs pas-
sionnés, produites par certains 
pépiniéristes ou par des insti-
tutions scientifiques comme le 
Centre de Michamps ou le 
Centre wallon de Recherches 
agronomiques de Gembloux.
C’est pour découvrir toutes ces 
possibilités de plantation que 
nous vous invitons à une 
conférence qui se tiendra 
à la salle des fêtes de 

Les Tailles, le jeudi 20 sep-
tembre 2018 à 19h. 

Elle sera animée par Eric Goosse, chercheur au Centre de Michamps, 
qui nous parlera des arbres fruitiers disponibles adaptés à nos régions. Il 
nous donnera de précieuses informations sur la plantation, la taille et sur 
la conduite des arbres en général. Il vous sera bien entendu possible de 
lui poser toutes vos questions.
En fin de soirée, 20 arbres fruitiers seront offerts gratuitement sur base 
d’un tirage au sort parmi les personnes présentes.
Suite à cette conférence, les organisateurs mettront en place un 
achat groupé d’arbres fruitiers, pour les personnes intéressées. 
Ces arbres, à planter cette année, seront disponibles en novembre.
Organisé conjointement par Nature & Progrès – Régionale Ourthe-Salm 
(Raymond Yans 080/511.378) et par le Parc naturel des deux Ourthes 
(Marie-Eve Castermans 061/210.400)

Adresses utiles :
• www.centredemichamps.be/
   index.php?rub=arbres-fruitiers
• www.rwdf.cra.wallonie.be

Adresse du jour :
21, Tailles - 6661 Houffalize

CAP’Hirondelles : une opération en faveur des 
hirondelles menée à l’échelle de la Région wallonne

  Mellifica… D’autres communes 
tenteraient-elles l’expérience ? 

Cultiver des arbres fruitiers en Ardenne :
c’est possible !

Laissons-les grandir …

Le Parc
naturel des deux 

Ourthes ainsi que la com-
mune de La Roche-en-Ardenne 
ont répondu à l’appel à projets 
« CAP’Hirondelles ». Les deux 

projets ont ont eu la chance d’être 
sélectionnés pour mener des actions 

en faveur des hirondelles avec 
l’appui technique de l’asbl  

« Les Bocages » et le soutien 
financier de la Région 

wallonne.

Un peu de rouge brique sous la gorge, de longues plumes effilées à la queue… c’est l’hirondelle rustique !

Petite, bien contrastée de noir et 

blanc, voici l’hirondelle de fenêtre.

Dos brun, queue courte très peu échancrée, présente à proximité de l’eau ? C’est l’hirondelle de rivage.
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En Belgique, et encore plus en Ardenne, l’apiculture est avant tout une question de hobby 
et de passion.

Le but initial est peut-être égoïste : il s’agit de prendre du plaisir à observer et essayer de com-
prendre la vie d’une colonie d’abeilles… Mais nous savons tous que le but principal est surtout 

d’aider la vie sauvage, et la nature au sens large, par le service de pollinisation tout en bénéficiant 
des produits de la ruche.

Il existe plusieurs types d’abeilles, les moins connues étant les abeilles solitaires, dites «sauvages» : il 
y en a près de 400 espèces en Belgique ! Ensuite, il y a les abeilles mellifères, dites «domestiques» qui 

nous donnent du miel, de la propolis, de la cire ou encore du pollen.
Chez les abeilles mellifères, il existe plusieurs races réparties sur le globe terrestre et même une «race» créée par 

l’homme. Il s’agit d’une abeille hybride produite à partir des races naturelles. De croisements en croisements, de 
sélections en sélections, les éleveurs sont arrivés à une abeille douce et très productive en miel par beau temps, au 

détriment de sa rusticité, de son adaptation à l’environnement et de sa longévité. 
C’est l’abeille que l’on nomme «Buckfast».
Heureusement pour la nature, il existe toujours à côté de cette abeille hybride, 
une race locale, bien de chez nous : l’abeille noire.
L’abeille noire est l’abeille indigène, qui s’est développée, au fil des millénaires, 
en harmonie avec les plantes et fleurs de notre région mais aussi en cohabitant 
avec les abeilles solitaires et autres pollinisateurs qu’elle fréquente. De cette 
évolution, elle a pu développer plusieurs qualités importantes ; elle est économe, 
supporte notre climat, aime nos fleurs sauvages … : bref, elle est très bien adap-
tée à son environnement !
Des caractères de rusticité présentés ci-avant, découlent de nombreux avan-
tages. Elle pollinise par exemple 25% d’espèces de plantes en plus que d’autres 
races d’abeilles mellifères (ce qui génère aussi plus de sources de nourriture 
pour les autres animaux !). Elle rentre moins en compétition avec les abeilles 

sauvages et les autres pollinisateurs, et résiste beaucoup mieux au climat avec 
moins d’aide de l’apiculteur et de nourrissage au sucre.
En travaillant avec l’abeille noire, l’apiculteur est gagnant à long terme : 

• sa frugalité lui demande moins de réserves pour passer l’hiver, donc pas ou peu d’achat de  
     sirop de sucre (à noter que ce sirop est généralement fabriqué avec des betteraves sucrières  

  cultivées à grand coup de pulvérisations d’insecticides …) ; 
• sa moyenne en production de miel équivaut aux races «productives» car elle peut travailler à des températures plus basses et 

sous une météo moins favorable ;
• son couvain, moins prolifique, rend la colonie moins sujette aux attaques du varroa (petit acarien parasite) ; …

Et, – tordons le cou à certaines croyances ! – l’hyper agressivité dont on l’accuse est généralement un défaut généré par 
l’apport d’autres races, elles-mêmes parfois déjà croisées…

Vous l’aurez compris, faire de l’apiculture avec l’abeille noire est donc avant tout un choix environnemental et 
écologique, autrement dit, un choix de vie ! C’est ce type d’apiculture que les membres de la section apicole 

et la commune de Houffalize défendent sur leur territoire. 
La commune de Houffalize a signé dernièrement la charte «Mellifica» afin de s’engager à 

promouvoir une apiculture respectueuse et de sensibiliser les apiculteurs à travailler avec 
notre abeille indigène. 

Apicolement vôtre ! La section apicole de Houffalize.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas : 

apihouffalize@gmail.com

Elles sont encore bien petites les haies qui ont été plantées en cette 
fin d’hiver, le long de la Chaussée Marie-Thérèse, entre Tenneville et 
Erneuville…  Ces vastes plateaux s’étendent parfois sur des surfaces 
immenses créées par le remembrement. Même si l’alouette est toujours 
présente en cet endroit, il est avéré que les oiseaux des plaines agri-
coles sont en diminution constante. Or, sans insectes, sans fruits, sans 
graines… moins d’oiseaux… ! Heureusement, et le temps avançant, 
les pratiques évoluent… 

Les haies qui avaient disparu sont donc de retour ! En synergie avec 
la commune de Tenneville, le Parc naturel des deux Ourthes a choisi 
cette zone agricole pour replanter 500 mètres de haies mellifères. 
Elles serviront aussi de coupe-vent au bétail, aux promeneurs ou aux 
cultures et elles grandiront pour offrir du pollen aux abeilles, un abri 
aux oiseaux et aux insectes variés dont ils se nourrissent, ou un peu 
d’ombre aux vaches qui pâtureraient aux abords.

Cette action se poursuivra dans les cinq autres communes dans les 
années qui suivent…
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Le 12 décembre dernier, lors de notre Assemblée générale de 
fin d’année, la soirée avait un petit goût de fête. Monsieur Lutgen, 

Président depuis la création du parc naturel, et qui nous avait annoncé son 
départ depuis quelques mois, passait définitivement le flambeau à Michel Nève, désigné nouveau Président 
par le conseil d’administration.

Depuis les prémices du Parc naturel des deux Ourthes, Monsieur Lutgen a été présent au jour le jour pen-
dant plus de 20 ans : 

• lors des premières rencontres avec le professeur de Landsheere, responsable pédagogique à l’Univer-
sité de Liège, avec qui nait l’idée de protéger cette superbe région, les deux Ourthes, et le plateau 
fagnard qui les surplombe…,

• lors de la définition du territoire ainsi que pour les contacts avec les différentes communes pressenties 
et avec les instances de la Région wallonne,

• lors de la mise en route de l’étude de faisabilité pour aboutir à la création du projet en juillet 2001…

Et depuis ? Une énergie communicative, des compétences larges, diversifiées et toujours partagées avec l’équipe, de la créativité dans les projets… Monsieur Lutgen n’a 
eu de cesse que de faire progresser le Parc naturel et nous savons que nous pouvons encore compter sur lui pour nous rendre l’un ou l’autre service lorsque l’occasion 
se présente…
Nous le remercions encore chaleureusement pour toutes ces belles années partagées en réflexion, en travail, et en aboutissements de projets…
Michel Nève, quant à lui, est déjà présent sur nos « photos anciennes » ! 
En effet, le Parc naturel l’a intéressé dès le départ. Tout de suite, il a fait partie de la Commission de gestion. Avantage donc que de passer d’une personne à l’autre 
sachant que la continuité est assurée par la connaissance des projets, de l’équipe et du terrain ! Bienvenue à ce nouveau président qui mettra à son tour en évidence 
quelques facettes de sa personnalité pour permettre à l’équipe de réaliser, dans les meilleures conditions, le travail qui nous tient tous à cœur : inscrire le territoire dans 
un environnement préservé où le développement économique rime avec confort de vie.

Merci au premier pour tout ce qu’il a réalisé et merci au second pour ce qu’il nous incitera à accomplir…

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

Maison du Parc naturel des deux Ourthes - rue de Laroche, 8 - 
6660 HOUFFALIZE - & 061.21.04.00 - info@pndo.be - www.pndo.be
Commission de Gestion
Président : Michel NÈVE - Membres du CA : Philippe DETIENNE, Joseph 
GERARD, José LUTGEN,  Alphonse MEURISSE, Jean-Christophe SIMON, 
Bernard VALENTIN.
Pouvoir Organisateur
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

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 

Après les villages de Lavacherie, Cens, Les Tailles et la ville de La Roche-en-Ardenne, c’est au tour 
de Steinbach de disposer d’une publication sur l’analyse paysagère de son territoire. 

Situé sur la commune de Gouvy à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, Steinbach 
présente la particularité d’encore disposer de nombreuses bâtisses à vocation agricole (châteaux-
fermes et fermes encloses) témoignant de son riche passé historique.

Après avoir identifié et expliqué les trois grandes structures du territoire (espace bâti, espace non 
bâti et le site), ce nouveau carnet vous aidera à mieux comprendre les dynamiques d’un village 
façonné par l’évolution de la nature, l’action des hommes et leur impact sur le paysage.

Le document se termine par une proposition de balade ainsi que quelques suggestions d’aména-
gement afin de gérer au mieux l’urbanisation présente et future du village.

Publication disponible au prix de 2€ à la maison du PNDO et au Syndicat d’initiatve de Gouvy. 

Téléchargement en ligne : www.pndo.be/decouvrir-territoire/les-villages/steinbach

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

ic
he

l N
èv

e

Steinbach… au fil des siècles et de nos pas

Un jour pas comme les autres…

2002 2006 2011 20172014 2017
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