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Le Parc naturel des deux Ourthes fait appel aux citoyens de son territoire !
Nous souhaitons obtenir l’avis des habitants du Parc naturel sur nos actions. Nous
avons donc décidé de réaliser une enquête. Elle nous permettra d’évaluer notre
travail selon la vision que vous avez de nous : l’image perçue, la connaissance
de nos projets passés, présents et futurs ou encore notre communication. Nous
souhaitons également connaître vos attentes et vos idées pour lancer des projets
innovants sur nos 6 communes.
Où trouver notre enquête ?
Rien de plus simple. Rendez-vous sur le site internet du Parc naturel des deux
Ourthes (www.pndo.be) dans la rubrique «Actualités» (à gauche au milieu de la
page) et cliquez sur «Enquête – votre avis sur nos actions».
Si certaines questions vous interpellent, n’hésitez pas à nous contacter pour en
discuter.
Nous vous remercions par avance de votre participation !
L’équipe du Parc naturel
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Intéressé ?
Nous vous invitons à nous signaler leur présence
au Parc naturel en contactant Nathalie Claux :
nathalie.claux@pndo.be ou 061.21.04.02

latin : s’envoler, prendre son
envol, décoller…)
Toutes et tous, où que nous
soyons, tous les jours nous de
vons, de nouveau, prendre notre envol !
Le Parc naturel, lui aussi do
it se renouveler,
aller toujours plus haut et plu
s loin.
Et une magnifique occasion
nous a récemment été donn
ée : implanter, à
la confluence de nos deux Ou
rthes, une œuvre monumenta
le, «Avolare»,
qui symbolise tant notre vo
lonté de valoriser notre ter
ritoire et ses
habitants, que celle d’un eff
ort permanent pour faire tou
jours mieux.
Et quelle œuvre ! Un imme
nse merci aux deux artist
es, Alexandre
Rossignon et Daniel Steenha
ut, qui ont réussi la prouesse
de concevoir,
réaliser et implanter en ce lie
u escarpé une sculpture mo
numentale qui
magnifie cet engagement !
Par ailleurs, toujours dans
le cadre du projet «Itinéran
ce aquatique»,
nous avons inauguré fin sep
tembre le parcours d’artistes
du
sentier de la
réserve naturelle d’Orti. Da
ns les deux cas, nous vous inv
itons à la promenade ; vous ne devriez pa
s être déçus…
2019, une année qui se termi
ne en beauté pour notre Par
c naturel avec
ces superbes réalisations, no
us transmettons un grand me
rci
à tous ceux
qui y ont collaboré !
Nous vous souhaitons d’ores
et déjà une année 2020 ple
ine de projets
et d’occasions… de prendre
un nouvel envol ! Excellente
lecture à tous.
Marc Gauthier
Vincent Vander Heyden
Président du
Directeur
Pouvoir Organisateur
			

Michel Nève
Président de
la Commission
de Gestion
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le parc naturel côté nature
Honneur aux saules têtards
cheval de trait
Une prime provinciale
Depuis le 1er août 2019, les propriétaires privés et publics
qui résident dans une des 6 communes du Parc naturel des
deux Ourthes ont l’opportunité de bénéficier d’une prime
pour les travaux forestiers menés par traction chevaline. Ce
projet, porté par les Députés provinciaux Bernard Moinet et
Marie-Eve Hannard, est actuellement
en phase pilote pour une durée de
2 ans. L’objectif est de redynamiser l’usage du cheval
de trait pour les travaux
en forêt (débardage,
brise-fougère, fauchage, …).
À la fin de la phase
pilote, le 31 juillet 2021, les résultats seront analysés
dans le but d’étendre
cette expérience à l’ensemble de la Province de
Luxembourg.

Création d’un réseau pour la distribution
de boutures
Que ce soit d’un point de vue paysager ou
comme refuge pour la biodiversité, les
arbres taillés en têtards, ont un intérêt de
tout premier plan. Aussi, le parc naturel
prépare une action pour le printemps
2020 visant à promouvoir la plantation de boutures et l’entretien des
arbres existants.
Nous souhaitons créer un réseau
entre les propriétaires de saules indigènes bien adaptés pour la taille en
têtard (Salix alba et/ou Salix fragilis)
et les personnes qui cherchent des boutures. En fonction du succès de cet appel,
nous organiserons une distribution de boutures
au printemps prochain. Si vous êtes intéressés à
participer à ce projet (comme «donateur» ou comme
«bénéficiaire»), n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées.
Vous trouverez aussi de précieuses informations dans la nouvelle brochure décrite à gauche ci-dessous.
Plus d’infos ? nathalie.claux@pndo.be ou 061/21 04 02 (lun, ma, me).

Plus d’infos ?
Parc naturel : Nathalie Claux 061/21 04 02 (lun, ma et
me) - nathalie.claux@pndo.be. ou
RND : Pierre Warzée 084/32 08 45 - p.warzee@rnd.be

Les haieS
toujours à l’honneur…
Natagriwal a publié dernièrement un petit guide des subventions actuelles pour la plantation de haies, de vergers,
d’alignements d’arbres ou de
taillis linéaires. La saison
est idéale pour y penser
puisque dès la Sainte
Catherine et jusqu’à
la fin de l’hiver, si
le temps est doux,
vous
pouvez
planter au jardin
tous les arbres et
arbustes à racines
nues.
À l’heure où la
déclaration de politique régionale du
Gouvernement
wallon
annonce la plantation de
4000 km de haies ainsi que la
création de plus de 1000 ha par an de
nouvelles réserves naturelles, pourquoi
ne pas booster, nous aussi, des petits coins de nature que
nous aurons plaisir à observer…
Le petit livret est disponible sur notre site internet
(http://www.pndo.be/fr/habitants-action/fruitiers-devarietes-locales//) mais également en format papier à la
Maison du Parc naturel. Vous pouvez nous en demander
pour l’une ou l’autre de vos activités ou pour votre intérêt
personnel. Il reprend les subventions à la plantation et à
l’entretien, les rôles divers joués par les plantations dans
la nature et différentes petites infos sympas.
Plus d’infos : Marie-Eve Castermans 061/21 04 00
marie.eve.castermans@pndo.be
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Hirondelles
Une belle collaboration avec la section menuiserie de l’Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne
Les élèves de l’Athénée Royal de la Roche, encadrés par leur professeur de menuiserie, Monsieur Valéry Michel ont commencé la rentrée
des classes sur des chapeaux de roues. Dès le mois de septembre ils
ont fabriqué 35 supports à nids pour hirondelles
(rustiques et de fenêtre). Ceux-ci sont réalisés
dans le but d’offrir aux hirondelles des
accroches pour bâtir elles-mêmes leur
nid fait de boue.
Les endroits où ils seront placés
seront judicieusement choisis, là
où les points d’accroche sont
totalement absents ou insuffisants (bâtiments en tôle ou
murs à revêtement trop lisse).
L’environnement proche devra
également leur offrir les matériaux
nécessaires pour leur construction :
boue, foin, fins gravillons, …) et suffisamment d’insectes pour se nourrir
(proximité d’un plan d’eau, rivière, ferme, …).
Nous avons tout l’hiver pour les installer de façon à ce qu’ils soient
prêts à accueillir les hirondelles à leur retour au printemps prochain.
Si vous pensez que ces conditions sont remplies chez vous, n’hésitez
pas à nous le signaler, nous viendrons voir sur place.
Plus d’infos : nathalie.claux@pndo.be ou 061/21 04 02 (lu, ma, me).

Valorisez la laine de vos moutons !
Dans le cadre de notre dernière action DEFI-LAINE, nous avons mis en place deux améliorations.
D’une part, nous avons trouvé un lieu de stockage au n°27 à Montleban chez
Monsieur Jean-Christophe Vossen (0494/89.40.50). Vous pourrez y amener votre
laine de 17h à 19h aux dates suivantes pour l’année 2020 :
• 23 janvier • 20 février • 19 mars • 16 avril • 14 mai • 11 juin
D’autre part, nous avons collaboré avec l’AIVE afin de placer des dispositifs spécifiques dans les parcs à conteneurs du Parc naturel. Ces dispositifs informent les
éleveurs sur les horaires et dates indiqués ci-dessus et leur permettent également de s’approvisionner en curons, contenants indispensables pour conditionner la laine.
Vous avez des questions concernant cette collecte de laine ?
N’hésitez pas à contacter Pierre-Emmanuel Gillard, chargé de mission au
Parc naturel des deux Ourthes, au 061/21 04 06 ou par mail : p.e.gillard@pndo.be.

CONCOURS
Dans quel village s’est déroulée la fête du Parc naturel 2018
dont la thématique était la
laine ? Envoyez votre réponse à
l’adresse mail p.e.gillard@pndo.
be avec vos coordonnées avant
le 31 décembre 2019. 10 personnes tirées au sort recevront
un jeu «Family tree» !

Pierre sèche : les nouvelles de l’été !
Le village de Hubermont (La Roche-en-Ardenne) a accueilli une
semaine de stage et un week-end supplémentaire pour la restauration
d’un mur de soutènement effondré au cœur du village. Encadrés par un
formateur travaillant pour notre partenaire, le Centre des métiers du patrimoine La Paix-Dieu (AWaP), huit stagiaires ont bénéficié de la formation
théorique puis pratique, et grâce à leur travail, la poche éboulée de ce
mur en grès a été remise en état.

Hubermont

Grâce à l’aide de la commune pour la préparation du terrain, nous
avons accueilli des jeunes stagiaires internationaux pendant les deux
premières semaines de juillet sur les terrasses en pierre sèche de la colline de Sertomont à Houffalize. Venus de Chine, Lettonie, Espagne,
Syrie, Belgique, Palestine et Guinée, ces 11 jeunes ont pu s’initier à la
pierre sèche et aider à poser les bases d’un des murs de soutènement du
futur potager collectif qui prendra place sur ces terrasses communales. Ils
étaient encadrés par deux formateurs, un français et un belge, qui ont eux
aussi pu échanger sur leur pratique de murailleur pendant le stage.

On va dans les écoles !

Notre action «Pédagogie» a également commencé en force avec les
4 écoles qui ont répondu à notre appel en début d’année ! Les élèves du
degré supérieur (et quelques plus jeunes ) de Wibrin, Mabompré,
Compogne et Champlon bénéficient de 4 animations sur le thème de
la pierre sèche tout au long de l’année scolaire.

Dernières nouvelles :
Une soirée-théorie «La pierre sèche comment ça tient ?!»
est organisée par le PNDO et le Centre des métiers du patrimoine «La
Paix-Dieu», le 12 décembre 2019 à 19h à la salle «Les Grès», rue
Rompré, n°28 à La Roche-en-Ardenne. Pour vous inscrire à cette formation GRATUITE, vous pouvez contacter christine.caspers@awap.be.

Sertomont

Vous êtes un habitant d’une de nos 6 communes et vous avez un mur
en pierre sèche chez vous ? Suivant certaines conditions, vous pouvez
bénéficier d’une «assistance technique» gratuite et organisée
grâce au projet Interreg «Pierre sèche en Grande Région» :
- pour démarrer la restauration de votre mur avec l’aide d’un formateur
- pour bénéficier d’un petit dossier diagnostic de l’état de votre mur et
vous aiguiller dans votre demande de devis.
Pour plus d’informations : amandine.schaus@pndo.be - 061/21 04 05
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Un peu d a

Maiandros ou méandres par Norska,
pour évoquer la confluence du Laval avec l’Ourthe
mais aussi les méandres de la vie, le passage
d’une berge à l’autre, ...

Domino d’Orti par
Kris Rabaut,
une œuvre qui ex
prime l’équilibre
complexe, fragile
et parfois parado
xal
des zones humide
s et la nature en
général : si l’on
retire un élément,
l’équilibre est romp
u et l’ensemble
s’écroule.

Natura ju

ra s

ua semp
par Guy
Fagny, se er resumit
«La natu
tradu
re repren
d toujours it par
ses droit
s»…
Ceci est un arbre par Koen Van
Elsen, un arbre «plein de vie» où
les canaux conducteurs de sève sont
symbolisés par des éléments
en verre coloré.

L’eau source de vie par Georges Blaise.

;
La femme et l’homme portent la goutte d’eau
es.
humid
x
milieu
des
ts
garan
les
ils sont

La zone humide à Orti

D’une superficie d’une vingtaine d’hectares, sa richesse et sa diversité
nous viennent certainement de la mosaïque d’habitats qu’elle offre :
étang, ruisseau, mares, aulnaie alluviale, mégaphorbiaie, pré de
fauche; ou qui l’entourent : prés et cultures, pessière, forêt mixte …
Tout au long de l’année, vous y trouverez des espèces rares ou menacées de nos régions. Comme toutes les zones humides, elle remplit
d’importantes fonctions directement liées à nos activités : l’écrêtage
des crues, l’infiltration dans le sol plutôt que le ruissellement, l’épuration des eaux des bassins versants ou encore la recharge aquifère de
nos réserves souterraines.
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Alexandre, Georges, Kris, Koen et Guy, 5 artistes à l’esprit créatif
bien aiguisé. En quelques jours de travail, ils ont réussi à faire du
sentier d’Orti, un lieu où de belles surprises vous attendent.
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Deux artistes pour un duo ...
Alexandre Rossignon (Norska) est artiste plasticien pluridisplinaire. Comme il le dit lui-même,
l’espace est son terrain de jeu, ses réalisations
sa formation. Il réalise cinq œuvres pour le sentier
artistique d’Orti. On le connait également pour
ses créations sur les «Sentiers d’Art en CondrozFamenne» (voir www.norska.be).
Daniel Steenhaut est scénographe et grand passionné de la
nature et la protection de l’environnement. On le connait probablement par son travail au parc Chlorophylle à Manhay, au
Centre Nature de Botrange, au Musée de la Forêt et des Eaux
de Bérinzenne à Spa et en bien d’autres endroits en Belgique
ou à l’étranger.

L’œuvre est en place
• Lieu d’implanta
tion de l’œuvre

La confluence de

L'art s'est aussi invité à la fête du Parc naturel
Cette année la fête du parc était organisée dans le cadre du projet Interreg Grande Région «Itinérance
aquatique», ce qui nous a permis d’accueillir des artistes venus de Belgique ou d’ailleurs. C’est ainsi,
qu’entre autres, nous avons pu voir déambuler Manu, le laveur de mains qui nous a envouté, troublé
ou amusé avec son Vélovabo. Pour les plus jeunes ou ceux qui le sont restés, le Canaroscope nous a
offert une pêche aux canards complètement décalée et loufoque. Etienne Favre et ses structures musicales géantes a assuré l’ambiance avec ses pieuvres géantes, son pluviomètre ou autre «pissotière»
en do majeur. Mais on peut dire sans conteste que la cerise sur le gâteau de cette édition 2019, a
été le spectacle «À contre-courant» complètement burlesque et tellement drôle de la Compagnie Odile
Pinson qui nous a donné ses solutions (à suivre …ou pas !) pour faire face à la crise de l’énergie.
Voyez les photos en page 8.
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insolites ?
les hébergements
touristiques …
Depuis plusieurs années, un nouveau type
d’hébergement fait peu à peu surface en
Wallonie et nos six communes ne sont pas
en reste... nous parlons aujourd’hui des
cabanes, roulottes, bulles, tipis, yourtes ou
autres «hébergements insolites».
Ce nouveau marché s’est particulièrement développé aux
Etats-Unis mais également au Royaume-Uni et en France.
Selon une étude réalisée en France, le marché de l’hébergement insolite représentait en 2015 un chiffre d’affaires de
160 millions d’euros et devrait atteindre 320 millions d’euros
en 2020.

Mais un hébergement insolite, qu’est-ce que c’est vraiment ?
Selon le code wallon du tourisme, «un hébergement touristique est considéré comme
insolite lorsqu’il présente des caractéristiques contraires à l’usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage
détourné de sa vocation initiale, de l’originalité de ses activités et prestations, de
sa situation géographique unique».
La plupart du temps, ce type d’hébergement est provisoire, bâti pour être occupé
quelques mois ou années et est souvent prévu pour être déplacé. Il peut être construit en
bois, en textile, en acier, en peau… Cependant, suite à la reconnaissance du caractère
insolite dans la loi, tout type de structures (hôtel, chambre d’hôte, gîte, camping,...)
peuvent aussi prétendre à ce titre.
Et quid de la procédure de reconnaissance ? 3 étapes à suivre…
1. Compléter une attestation sécurité-incendie à votre administration communale

Le succès du concept repose sur l’aspect atypique du mode
d’hébergement et l’assurance d’une certaine qualité de
confort en matière de literie, de restauration et de sanitaires.
De plus, il s’inscrit dans des démarches très à la mode telles
que l’écotourisme ou le tourisme vert, plus centrées sur la
découverte et le respect de la nature.

2. Déclarer l’exploitation auprès du Commissariat Général au Tourisme
3. Demander la reconnaissance en tant qu’hébergement «insolite» avec décision
ministérielle
Les infos et documents sont disponibles sur :
https://www.tourismewallonie.be/hebergements-insolites
À noter qu’il est possible d’obtenir une reconnaissance pour un hébergement dans
sa «totalité» (gîte ou hôtel insolite par exemple) ou seulement pour une partie de son
hébergement (bulle située dans un jardin de l’hôtel, roulotte dans un camping, etc.).
Quels sont les avantages de la reconnaissance ?
Dans le cadre de demandes de subsides, vous bénéficierez sous certaines conditions
d’un taux majoré de 10% par rapport aux taux classiques dont bénéficient les hébergements touristiques autorisés par le CGT.

Et niveau urbanisme, qu’en est-il ?
Deux petits tableaux pour mieux comprendre…

2. Ce qui est autorisé sans permis d’urbanisme et sans architecte :

1. Ce qui est autorisé moyennant un permis d’urbanisme :
Zonage au
plan de secteur
Zone agricole
Zone forestière

Zone de parc
(au plan de
secteur)

6

Type

Condition(s)

Hébergements tou- À proximité des bâtiments agricoles
ristiques (chambre
d’hôtes, gites,...)
Tentes, tipis,
- Non situé dans un périmètre de point de vue
yourtes et cabanes
remarquable, dans une réserve naturelle ou autre
en bois
site protégé.
- Pas de travaux de remblais/déblais, ni de drainage.
- Maximum 10 unités/hectare
- Intégré au milieu naturel existant
- Situé à maximum 100 m de la voirie publique
- Superficie maximale de 60 m²
- Matériaux en bois pour les cabanes
Tentes, tipis,
yourtes, bulles et
cabanes en bois

- Surface maximale de 40 m²
- Sans eau, gaz, électricité ou égouttage
- + toutes les conditions de la zone forestière

Zonage au
plan de secteur

Type

Condition(s)

Zone agricole

Structure destinée
à l’hébergement
touristique

- Dans un terrain de camping :
• Occupation temporaire ou saisonnière
• Démontable ou transportable
• Superficie maximale de 50 m² par unité.
- Dans un terrain de camping à la ferme : idem
qu’au point précédent + limité à 6 unités

Zone forestière

Cabanes en bois

- Non situé dans un périmètre de point de vue
remarquable, dans une réserve naturelle ou autre
site protégé
- Maximum 3 cabanes/hectare
- Intégré au milieu naturel existant
- Situé à maximum 100 m de la voirie publique
- Maximum 60 m²
- Matériaux en bois
- Sans eau, gaz, électricité ou égouttage

Zone forestière

Tentes, tipis,
yourtes, bulles,…

- Idem que pour les cabanes en bois mais pas de
limitation d’unités/hectare

Pour plus d’infos : Code du développement territorial (CoDT - site de la Région wallonne) ou contacter directement le service d’urbanisme de votre commune.
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Nos chouchous : les chouettes et les hiboux !

Chouette de Tengmalm
© Serge Sorbi

Où habites-tu ? Dans un village ou près
d’une forêt ? Non loin d’une carrière ?
Près d’une ferme ? Ou dans les champs ?
Où que ce soit, si tu te promènes au jardin
ou si tu ouvres un instant la fenêtre pour
écouter les bruits de la nuit, tu as peut-être
déjà entendu les chants ou les cris des…
rapaces nocturnes !
En Wallonie, 7 sont présents : avec un peu
de chance, certains vivent près de chez
toi… Ils sont dans le tableau ci-dessous.

Les voir, c’est difficile, mais en fin d’hiver, on commence déjà à entendre
leurs chants. Si d’ici quelques mois tu restes attentif ; peut-être auras-tu la
chance de percevoir leurs cris ? C’est souvent le mâle qui chante pour
plaire à sa chérie. Dès que le couple est formé, l’emplacement du nid
est trouvé. Et hop, quelques œufs sont pondus. Il faut commencer tôt, car
comme ce sont de gros oiseaux, il leur faut un peu plus de temps que
les petits pour grandir et pouvoir se débrouiller seuls.

Ces rapaces nocturnes sont très utiles

Ils jouent leur rôle de prédateurs en dévorant souris et autres rongeurs,
gros insectes, mollusques, vers de terre, parfois de petits oiseaux. Parmi
eux, un super-prédateur… : le grand-duc. Il est plus gros donc… il
mange plus gros : rats, jeunes renards, lièvres, ou même des hérissons !
Comme beaucoup d’espèces, ils sont en déclin et vu l’intérêt de ces
prédateurs dans la nature, s’ils ne sont plus assez nombreux, nous risquons par exemple, d’avoir trop de petits mammifères dans les cultures,
ou trop d’animaux malades qui contamineraient les autres faute d’être
dévorés par les rapaces.

Il est donc important d’en prendre soin… Mais comment ?
• En leur laissant des endroits pleins de vie pour se nourrir
et pour avoir leurs petits : haies, zones humides, granges
ouvertes, arbres isolés et vieux arbres ou arbres morts pour leurs
cavités, hauts piquets comme perchoirs, vergers, clochers accessibles… Tu peux demander qu’on t’aide à fabriquer un nichoir…
• Pour les aider en hiver surtout par temps de neige voici un
petit truc qu’un ami ornithologue m’a expliqué… : tu déposes au
pied des haies, des graines pour les petits rongeurs qui viendront les
chercher, les rapaces seront contents d’avoir une source de nourriture, l’hiver est difficile pour eux. Un peu «gore» ? Désolée, mais
c’est aussi cela la chaine alimentaire !!!
• En arrêtant d’utiliser les pesticides et autres destructeurs
chimiques de la nature : si les rapaces mangent des insectes pulvérisés ou des campagnols empoisonnés, ils sont malades et meurent
à leur tour… C’est dommage de savoir tout cela et de continuer à
employer ces produits.
• Attention à la lumière, ils aiment
l’obscurité… C’est une cause méconnue de leur diminution. Contrairement à
toi, leurs yeux sont adaptés à bien voir
de nuit. Les phares trop puissants, les
éclairages importants le long de toutes
les routes, ou les trop grosses lampes
dans les jardins ou près des églises leur
font beaucoup de tort. Attention, dites
aux grands d’éteindre les lampes la nuit
pour les protéger !

Les p’tites infos sympas :
Tu as déjà vu
comme leurs têtes
sont mobiles ?
Ils la tournent dans tous les
sens. Mais pourquoi donc ?
Parce que leurs yeux, eux,
ne sont pas fort mobiles,
il faut bien se
débrouiller !

Pourquoi
ne font-ils pas de
bruit lorsqu’ils volent ?
La nuit, pas de bruit… il ne faut pas
que les proies les entendent arriver ! Leurs
plumes sont donc hyper douces, très fines,
et ne frottent ni sur l’air ni sur les autres
plumes… Tout en douceur pour une
extrême discrétion…

Le p’tit jeu pour gagner un nichoir…
Les rapaces nocturnes ou diurnes, font souvent partie des légendes et des contes car
ils ont toujours impressionné les hommes… En connais-tu l’un ou l’autre ?
1. Athéna est la déesse de l’intelligence et de la sagesse chez les Grecs, on l’a souvent vue sur les pièces et on la retrouve même sur la pièce grecque d’un euro.
2. Harry Potter a reçu un magnifique harfang des neiges pour ses onze ans… c’est
un hibou qui vit dans le nord de la planète.
3. Horus, un important dieu égyptien, est représenté avec une tête de faucon.
4. Chez les Amérindiens, premiers occupants du continent américain, on retrouve
des gravures dans la pierre, les «pétroglyphes», par exemple le hibou, qui était
gardien de la nuit et de la vérité.

Hop,
une grosse boulette noire tombée sous
une poutre de la terrasse…
Kéksèksa ? Une crotte ?
Mais que nenni !!! Une «pelote de réjection»… Ce malotru rejette par le bec les
restes des petits animaux qu’il avale
entiers : regarde bien dedans : tu
vois des poils, des petits os, des
dents… Miam !

C

A

B

D

Relie le numéro du texte (1, 2, 3, 4) à la lettre de
l’illustration (A, B, C, D) et envoie ta réponse à :
marie.eve.castermans@pndo.be ou par courrier au
Parc naturel si tu le souhaites. Bonne chance !
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La fête du Parc naturel 2019
sous le signe de l eau
Pour cette quatorzième
édition, c’est la commune
de Bertogne qui nous a
accueillis et plus précisément, le
village de Givroulle. La fête était organisée dans le
cadre du projet «Itinérance aquatique» et c’est tout
naturellement que le thème des zones humides a été
retenu. «Zones humides»… oui, mais d’une manière
un peu différente puisque c’est l’angle artistique que
nous avons mis à l’honneur.
Une fois n’est pas coutume, votre fête a commencé dès le samedi
soir par un concert suivi d’une démonstration de danse moderne puis par le
spectacle féérique des «fontaines dansantes» qui a enchanté le public.
Le dimanche, malgré une météo au diapason du thème, le succès était au
rendez-vous. Outre les artistes venus de Belgique ou d’ailleurs (voir aussi
page 5), vous avez pu retrouver toute la richesse que constitue votre cadre
de vie avec la présence des artisans et producteurs des six communes mais
aussi de nombreux acteurs actifs dans le parc naturel.
Merci à vous, public fidèle, qui n’hésitez pas à braver la météo pour venir
nous rencontrer, merci à l’administration communale de Bertogne qui nous
a apporté son aide précieuse avec une mention spéciale, cette année, pour
Jean-Marc Franco qui était de toutes les réunions de préparation et qui n’a
pas compté ses heures pour régler les problèmes techniques et logistiques.
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Et enfin, merci aux habitants de Givroulle, que ce soit à la mise en place,
à la restauration, aux bars ou au rangement, tout s’est fait dans la bonne
humeur et la convivialité. Et que dire de l’équipe déco qui pendant des
semaines, a travaillé pour embellir le village… On peut dire que le pari a
été gagné haut la main ! Merci, mille fois merci.

L’équipe s’élargit…
En travaillant au Parc naturel, nous avons l’habitude – comme nous aimons le dire – de faire «un
peu de tout» ! Un montage de tonnelle, un entretien de verger, une vérification de balises… Bref,
nous avons toujours essayé de mettre la main à la pâte lorsque c’était nécessaire ou de faire appel
aux communes et à leurs ouvriers pour un petit coup de main supplémentaire bienvenu.
Au printemps, nous avons eu la possibilité d’engager Jonathan qui a rejoint l’équipe depuis maintenant plus de six mois. Tout de suite dans le bain, il a commencé en participant avec nous à la
fête du Parc naturel de Givroulle, certains d’entre vous l’y ont peut-être vu distribuant les plantes
aquatiques. Vous le rencontrerez sans doute transportant la presse à pommes, débroussaillant des
haies ou travaillant à l’entretien du jardin : sa présence nous rend de très précieux services !
Jonathan, la nature, il aime ça ! Et c’est vraiment un plus dans tous nos travaux qui demandent
régulièrement à intégrer cette notion quel que soit le projet pour lequel il travaille. Bienvenue à lui…

S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu
S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize-tourisme.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

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 - Administrateurs : Samuel Désert, Josette Fauconnier,
Joseph Gérard, Brigitte Mottet, Jean-Christophe Simon, Bernard Valentin.
Pouvoir Organisateur
Président : Marc Gauthier - Administrateurs : Marc Caprasse, Daniel Debarsy, Marie Dessé, Marc Gauthier,
Albert Lamborelle, Christophe Lenfant, Michel Marenne, Christiane Noël, Pierre Pirard, Philippe Poncelet,
Alexandre Poncin, Gretel Schrijvers
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
• Sébastien ESTE : urbanisme - paysage, tourisme, 061.21.04.03
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation, 061.21.04.04
• Amandine SCHAUS : projet pierre sèche, 061.21.04.05
• Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité - tourisme, 061.21.04.06
• Jonathan DEMOULIN : éco-jardinier
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