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A vos agendas…

EDITORIAL
Bonjour à tous !

Ce premier magazine de l’année vous présente un sujet dont vous avez déjà entendu parler et dont vous entendrez sans doute encore parler : la gestion dif-férenciée. Quelques mois nous séparent de la date où il ne sera plus possible d’utiliser désherbants, fongicides et autres pesticides comme bon nous semble. Nous sommes contents de voir que les communes embrayent les unes après les autres dans ce processus et que peu à peu des projets se concrétisent. L’équipe du parc les y encourage en leur proposant une aide au niveau de la réalisation de leur plan d’action. 

Dans un but de connaissance de terrain, cette même équipe est aussi en train de mettre sur pied un «réseau d’observateurs naturalistes»… Si cela vous tente, n’hésitez pas ! Il permettra d’acquérir les données nécessaires à une ges-tion plus précise du territoire. En effet, toutes ces observations nature recueillies peuvent, par exemple, servir à une meilleure connaissance de nos espaces natu-rels, au développement touristique, à l’aménagement du territoire, ou encore à la préservation de l’environnement…

Autant de buts qui nous tiennent à cœur pour que les adultes de demain, vos enfants, puissent bénéficier d’un territoire riche, confortable, propre et qu’ils en retirent les bénéfices indispensables à leur équilibre de vie. Les petits ruis-seaux font toujours les grandes rivières !

Bonne lecture à vous.

 Marc GAUTHIER José LUTGEN Président de l’Intercommunale Président de la Commission de Gestion

• Le mardi 17 mars à 20h00 à Houffalize : Comment encoder vos observations 
nature ? 

 Vous vous promenez, vous observez la faune, la flore… Connaissez-vous le portail naturaliste «www.observations.
be» ? Ses potentialités ? L’encodage à partir d’un smartphone ou d’un i-phone ? Un formateur de Natagora animera 
cette soirée et expliquera, en pratique, comment utiliser au mieux ces portails naturalistes.

 Où ? A la Maison du Parc naturel des deux Ourthes – Rue de La Roche, 8 – 6660 Houffalize. Pour une question 
d’organisation, merci de vous inscrire. Infos : nathalie.claux@pndo.be ou www.pndo.be. Voir page 5.

• Le samedi 28 mars : Leçon de nature «Lichens»
 En collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) et accompagnés de Jean-Pierre Duvivier, les 

participants iront à la découverte de ces fameux bio-indicateurs que représentent les lichens. Initiation sur le terrain.  
Il reste peut-être quelques places… Infos : Marie-Ève Castermans 061.21.04.00 ou sur le site «www.cercles-naturalistes.be».

• Le dimanche 29 mars : Leçon de nature «Bryophytes»
 En collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB), et accompagnés de Jean-Pierre Duvivier, 

les participants se rendront sur le terrain pour découvrir les bryophytes, entendez par là, mousses, sphaignes ou 
hépatiques, dans différents endroits propices à de belles découvertes. Il reste peut-être quelques places…

 Infos : Marie-Ève Castermans 061.21.04.00 ou sur le site «www.cercles-naturalistes.be».

• Le dimanche 19 avril : Inauguration du projet Randi-Ourthe
 Découverte des «randonnettes» avec le Syndicat d’Initiative de Bertogne. La matinée comprendra 3 acti-

vités sur le sentier didactique de Bertogne (1 des 6 circuits randonnette - 6,2km) : infos sur le site 
www.bertogne-tourisme.be et sur www.pndo.be

• Le mercredi 22 avril à 20h00 à Houffalize : Soirée d’information relative à la 
création d’un réseau d’observateurs naturalistes du PNDO.

 Vous souhaitez contribuer à une meilleure protection de la faune et de la flore ? Quelles données récolter ? Où ?  
Comment participer ? A quel rythme ? Seul ou en groupe ? Quel usage sera-t-il fait des données ? Cette soirée s’adresse 
à toute personne ayant des connaissances naturalistes confirmées ou débutantes. Venez partager votre passion !

 Où ? A la Maison du Parc naturel des deux Ourthes – Rue de La Roche, 8 – 6660 Houffalize. Pour une question 
d’organisation, merci de vous inscrire. Infos : nathalie.claux@pndo.be ou www.pndo.be. Voir page 5.

• N’oubliez pas les Marchés de Terroir sur le territoire et notamment à Amberloup chaque premier vendredi 
du mois dès 17h. Voir page 6.

• Le 4 juin : Colloque consacré à la sortie de l’Atlas des Paysages de Wallonie. 
 Il ciblera les hauts plateaux de l’Ardenne Centrale. Infos sur notre site et sur le site www.mufa.be.

• Fête du parc 2015 : le dimanche 4 octobre à Les Tailles 
 Pour la dixième édition de notre fête annuelle, c’est la commune de Houffalize qui nous accueille dans le village 

de Les Tailles. Voir page 8.

• Un week-end intitulé «Paysages et photos» : prévu en automne, suivez nos activités sur 
le site ou sur la page facebook…
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Des  haies  pour  la 

commune  de

 Houffalize ?

Allez  voir  en

dernière  page !

Un réseau d’observateursnaturalistes se met en place. 
L’idée vous intéresse ?vous pouvez en faire partie.

Les deux pages centrales vous en parlent avec plus de précisions… 
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Souvenez-vous ! Dans notre magazine n°31, nous vous parlions de gestion différenciée et 
d’alternative aux pesticides…

Peut-être le savez-vous, une nouvelle réglementation impose aux communes de passer au
«ZERO phyto» d’ici juin 2019. 

Certaines communes du parc naturel sont déjà dans cette optique et ont de bonnes idées… Comprendre 
ce qu’il se passe, tolérer une erreur lorsqu’on a essayé une nouvelle proposition et qu’elle n’a pas donné 
le résultat escompté, réessayer, trouver «la» solution qui contente le portefeuille de la commune, l’œil du 
citoyen et l’ouvrier qui ne doit pas y passer trop de temps… Quel casse-tête me direz-vous ! Certaines 
communes wallonnes ont embrayé dans cette aventure depuis quelques années et les résultats naturels 
et esthétiques sont bien souvent visibles aux détours des chemins ! 

Voyons à travers quelques exemples tout proches, comment les communes du Parc naturel vont s’y prendre 
pour être au rendez-vous dans 4 ans.

Au cimetière de Journal (Tenne-
ville), les entre-tombes ont été recou-
vertes d’un tapis de sedums, petites 
plantes grasses rampantes ou dres-
sées, aux fleurs blanches, rosées ou 
jaunes, qui couvrent parfaitement le 
sol et ne demandent aucun entretien 
ultérieur. Cet aménagement, financé 
par le Parc naturel, s’intègre par-
faitement dans ce cimetière où les 
allées sont déjà enherbées. Cet été, 
la grande pelouse que les habitants 
avaient l’habitude de voir tondue 
toutes les semaines est devenue un 
magnifique pré parsemé de toute une 
série de fleurs sauvages spontanées, 
et fauché en fin de saison.
 

Dans la commune de La-Roche-
en-Ardenne, à certains endroits, les 
désherbeurs thermiques sont utilisés 
depuis 2013. Avec quatre passages par 
an et une tolérance à certaines «mau-
vaises herbes», elle a réussi à bannir 
l’utilisation des pesticides principalement 
dans ses cimetières. La mise en place de 
prairies fleuries, de prés de fauche, de 
paillage dans les massifs, etc… a permis 
aux ouvriers de dégager du temps pour 
l’entretien des espaces plus sensibles.

L’investissement en matériel de désher-
bage alternatif est certes incontournable 
mais demande aussi réflexion. La com-
mune de Houffalize a pris le parti de 
ne pas se décider trop vite et de réaliser 
des tests de réaménagements dans cer-
tains cimetières : la remise en herbes 
d’une allée en graviers et la mise en 
place d’un géotextile sous la couverture 
minérale.

Dans la commune de Sainte-
Ode, la candidature retenue en réponse à l’appel à projets «Biodi’Bap» 
permettra de bénéficier d’une subvention de 15.000 € pour l’aména-
gement d’espaces divers en faveur de la biodiversité et plus particuliè-
rement les pollinisateurs. Des plantes vivaces indigènes et l’aménage-
ment de bandes fleuries devant les prés de fauche déjà en place depuis 
2 ans permettront de mieux sensibiliser les citoyens à la végétation spontanée 
et à un fleurissement plus rustique et naturel.

L’entretien dans les cimetières est un sujet sensible et représente une 
étape délicate dans toutes les communes lorsqu’il s’agit de mettre en place une 
gestion différenciée. La végétalisation d’un cimetière est liée à la culture et à 
la tolérance des citoyens vis-à-vis des plantes spontanées. Cette symbolique 
varie d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre. 
Pourtant ces coutumes bien 
ancrées évoluent. Chez nous, 
par exemple, depuis plusieurs 
décennies, les cimetières 
offrent un paysage principale-
ment minéral, avec grenailles 
et grandes dalles lisses, où 
toute végétation est exclue, à 
l’exception de quelques arbres 
et de quelques pots de fleurs 
saisonnières. Notre perception 
s’y est adaptée et considère ce 
paysage comme «la norme». 
Pourtant, jusqu’à la seconde 
guerre mondiale, tous les cime-
tières étaient verdoyants. En 
réintroduisant du végétal dans 
le réaménagement des cimetières ou dans la conception des nouveaux, il 
sera possible de les rendre plus accueillants autant pour le visiteur que pour 
la biodiversité ; et les herbes «folles» auront tout le loisir de s’y épanouir…

gestion différenciée

Changer  certaines habitudes…

ZERO phyto ? C’est quoi ? 

Cela signifie que peu à peu, désherbants, 

insecticides, fongicides, anti limaces, anti-

parasites et autres, composés de multiples 

substances chimiques néfastes dans de 

nombreux domaines, vont peu à peu dis-

paraitre du domaine public. Cela signifie 

aussi que des alternatives vont être adop-

tées par les communes, suggérées aux 

privés, pour gérer de manière différente 

tous les espaces que nous appelons verts. 

Rassurez-vous, ils ne changeront pas de 

couleur ! 

Elles sont si belles les herbes folles de nos cimetières !… mais peut être pas si «folles» que cela puisque la 
Molène noire, aussi appelée «Cierge de Notre-Dame» 
faisait partie des fleurs des jardins de curés. Elles étaient 
parfois très prisées avec d’autres pour la confection de bouquets séchés qui ga rn i s sa ien t l’autel. La trou-ver le long de ce mur d’église ne relève peut être pas du hasard !

La Roche-en-Ardenne…
 au fil des siècles et de nos pas.

Le 8 novembre dernier, un petit groupe d’une vingtaine de personnes s’étaient 
réunies pour découvrir ou redécouvrir la ville de La Roche-en-Ardenne, et 
plus particulièrement ses paysages. Organisée en collaboration avec la 
Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, cette activité comprenant plusieurs 
haltes panoramiques avait pour but de mieux comprendre comment l’histoire 
des hommes et l’évolu-
tion de la nature ont 
influencé les paysages 
rochois. 
En attendant la publi-
cation d’un petit car-
net relatant l’analyse 
paysagère de la ville 
prévue pour fin 2015, 
voici déjà quelques élé-
ments explicatifs.

La structure du bâti
L’étude du panorama a permis de présenter la structure du bâti d’un point de 
vue historique, dates clefs et bâtiments significatifs à l’appui : construction du 
château durant la période médiévale ; phase d’urbanisation de la ville nichée 
le long de la rive droite durant la période traditionnelle ; développement des 
faubourgs et du reste de la ville durant la phase industrielle ; et enfin une 
reconstruction de la ville après la 2ème guerre mondiale.

Le site de La Roche-en-Ardenne – une position 
stratégique et défensive
Au départ, la ville de La Roche-en-Ardenne s’est installée à proximité d’un 
gué, à la confluence de l’Ourthe et du ruisseau du Bronze. Grâce au dépôt 
de sédiments apportés par le ruisseau et engendrant une plus faible profon-
deur d’eau à cet endroit, le passage des marchands à travers l’Ourthe en 
l’absence de pont était fortement facilité.
L’implantation de la ville 
actuelle est étroitement liée 
à la position du château sur 
son promontoire. Ce der-
nier, surplombant l’Ourthe, 
protégeait les nombreux 
bateliers transitant par la 
ville, de tout temps carrefour 
fluvial et routier. 
Cette double configuration 
a donc permis à la ville de 
rapidement se développer. 

La Roche et son château
Déjà à l’époque néolithique, à l’emplacement du château actuel, on situe un 
oppidum construit par les anciens Belges. Par la suite, La Roche-en-Ardenne 
subit l’influence de diverses dominations : romaine, franque, française,… 
Il faut attendre le 9ème siècle pour que 
le premier château soit érigé, suivi de 
plusieurs remaniements.
Dès 1721,  le château, laissé à l’aban-
don, devient «une carrière à ciel ouvert» 
pour la population locale. Peu à peu et 
faute de concrétisation de projets de 
restauration, il tombe en ruines avant 
d’être remis en valeur par les acteurs 
touristiques.

La période traditionnelle (1750-1850)
A cette époque, l’activité économique de la ville est orientée vers l’artisanat 
du cuir et du textile (tisserands, cordonniers, tanneurs,…). Les seules activités 
agricoles sont uniquement vouées à l’autosubsistance de la population. En 
effet, les terres agricoles n’occupent qu’un cinquième du territoire. Dans le 
paysage avoisinant prédominent les landes et les prairies, liées à un élevage 
extensif de médiocre qualité. 

La période industrielle (1850-1950)
En s’appuyant sur deux documents iconographiques que sont la carte du 
Dépôt de la guerre datant de 1869 et le carte militaire de 1924, certaines 
évolutions ont pu être mises en évidence telles que :
• l’augmentation considérable des cultures dans le paysage jusqu’à la fin 

du 19ème siècle, liée en partie à la mise en culture des «mauvaises terres» 
telles que landes et bruyères ;

• l’apparition de l’épicéa qui deviendra au fil des années une rentrée éco-
nomique non négligeable avec la sylviculture ;

• les premières infrastructures touristiques liées à la beauté de la région ;
• l’essor des tanneries jusqu’au début du 20ème siècle, bénéficiant, entre autres, 

de l’eau des ruisseaux ardennais, idéale pour le tannage, avec des ruisseaux 
affluents (le Bronze, le Hermeux,…) ainsi que d’innombrables taillis de 
chênes dont l’écorce était également indispensable à la production du cuir.

Période post-industrielle
L’immédiate après-guerre fut marquée par un phénomène de reconstruction 
qui a modelé l’essentiel de la ville qui se présente à nous aujourd’hui. Les 
années suivantes ont vu l’arrivée des ruraux d’un nouveau style et détachés 
de l’agriculture.

Visuellement, une séparation s’observe entre le noyau 
villageois ancien et ces nouvelles extensions en raison 
notamment du développement des infrastructures tou-
ristiques dont la superficie, le mode d’organisation et 
les matériaux sont parfois peu favorables à une bonne 
cohabitation avec le reste de la ville.

Afin de consolider sa qualité paysagère et d’y préserver 
la convivialité, la ville de La Roche-en-Ardenne va de 
l’avant. La place du Bronze et ses jeux d’eau, le vaste 
espace du Rompré assurant une liaison via la passerelle 
entre deux quartiers rochois et l’attention au piéton dans 
la rénovation du centre urbain, assurent à la ville un 
avenir agréablement «citadin» dans le majestueux écrin 
de verdure que représente la vallée. 

www.pndo.be/fr/decouvrir-territoire/les-villages//
www.pndo.be/fr/parc-en-action/

nature-et-biodiversite 3

Carte de Ferraris de 1777 Vue aérienne de 1985

Autre pays, autres habitudes :
Cimetière de Reykjavik en Islande
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Le Parc naturel des deux Ourthes… six communes, 76000 ha… 49% de forêts, 
41% de terres agricoles, parmi lesquels des kilomètres de rivière, des cen-
taines de ruisseaux et ruisselets, de zones humides, d’innombrables chemins 
bordés de ronciers, de sentiers creux enserrés de noisetiers séculaires… Un 
environnement auquel nous sommes habitués. Des habitants peu nombreux, 
et des touristes qui aiment la nature, les grands espaces ou la fraicheur des 
forêts… Nous évoluons dans une nature qui reste préservée en de nombreux 
endroits. Bien la connaître est important pour ne pas en perdre la diversité !

On vous parle d’un réseau d’observateurs naturalistes… Mais 
que peut-on voir ? Qui est susceptible d’observer ? Qu’est ce 
qui est vraiment intéressant ? Et pourquoi observer ?

Commençons par le début. 
Dans un fascicule de 1923 destiné aux élèves de fin de primaire et consacré 
à l’agriculture se trouve un petit chapitre concernant l’importance de préserver 
la taupe, le crapaud, l’araignée… Les élèves étaient initiés à la faune ou à 
la flore qui les entouraient ainsi qu’à leur utilité.
Après la guerre, dans les années ’50, les produits phytopharmaceutiques, les 
engrais et autres produits chimiques ont supplanté les prédateurs naturels qui 
pour beaucoup, sont passés du côté des nuisibles puisqu’ils dérangeaient plus 
qu’ils ne servaient l’agriculteur ou le particulier… Ces pratiques ainsi que la 
raréfaction de divers habitats  - haies, entre-champs enherbés, vergers, jardins 
potagers – ont entrainé une forte diminution des espèces dans les campagnes 
et bon nombre de personnes, n’étant plus directement dépendantes de leur 
environnement ont perdu diverses connaissances liées à la nature. 

Actuellement, pour une bonne partie de la population, une prise de conscience 
est en route. Chacun essaye de recréer qui un îlot nature, qui des nichoirs à 
oiseaux ou encore un petit rucher… 

Et nous en arrivons
ainsi à notre réseau 
d’observateurs…
A quoi serviront vos obser-
vations ? Des tas de données 
nature sont disponibles quant à 
l’état de la faune et de la flore 
en Wallonie mais pour nos six 
communes, il reste pas mal de choses 
à affiner. Savoir si une espèce est fort 
présente ou non, si elle fréquente votre jardin, 
si les pêcheurs l’observent au bord de l’eau… Très concrètement, plus il y a 
d’yeux pour rechercher et plus précise sera l’information. 
L’état de la faune ou de la flore est aussi le reflet de la santé de l’environne-
ment et donner leurs meilleures chances à un maximum d’espèces s’avère 
parfois bien utile.
Ces données peuvent par exemple aussi alimenter l’inventaire en cours pour 
pour l’atlas en ligne de la flore dont on réalise actuellement le recensement. 

Mais que peut-on voir…
Les animaux et les plantes les plus courants sont faciles à observer. Un écureuil 
qui se cache dans la haie, un nid d’hirondelle dans l’étable, c’est déjà utile ! 
Ainsi que le recensement des oiseaux de mangeoires ou des papillons en été 
et dont vous avez sans doute entendu parler. Mais parfois vous «tombez» sur 
une observation moins fréquente qu’il serait important de relayer.

Et qui peut «voir» ? 
Mais tout le monde bien sûr ! Certains s’y connaissent à peine mais ont 
envie d’apprendre, d’autres sont spécialistes des oiseaux, des libellules, des 
plantes… ; d’autres encore aiment le terrain, observent des tas de choses en 
tant que «bon amateur»… Ça aussi c’est la diversité et tous peuvent apporter 
leur pierre à l’édifice ! Le tout est de savoir à qui dire ce qu’on a vu.  Et c’est 
là que vous pouvez jouer un rôle…

Un réseau d’observateurs

naturalistes
Salamandres à La Roche

Lors de la réfection d’un mur en pierre 
sèche à La Roche-en-Ardenne, de 
sympathiques petites salamandres 
ont montré le bout du nez entre 
les pierres à démonter. Une 
personne un brin nature a pu 
prendre les choses en main… 
Un peu d’attention, un gîte non 
déplacé : les locataires n’ont 
pas souffert et le mur est reparti 
pour une nouvelle vie. Le site est 
maintenant répertorié pour abri-
ter ce petit amphibien qui continue 
à y remplir son rôle d’insectivore…

Oiseaux aux mangeoires

Qui n’a pas entendu les appels de Natagora 
pour réaliser le recensement des oiseaux 
de mangeoires au début du mois de 
février? Un formulaire à remplir, 
des outils pour reconnaitre les 
oiseaux… C’est tout simple et 
cela peut aider. Les enfants eux-
mêmes peuvent y participer, à 
l’école ou à la maison. Depuis 
plus d’une dizaine d’années, 
les observations sont analysées, 
et nous permettent d’apprendre, 
par exemple, que le nombre total 
d’oiseaux décline au fil des ans… 

Lichens dans les vallées encaissées

Vous avez tous remarqué que les vallées de l’Ourthe étaient par-
fois bien encaissées… Parfois même à un tel 
point que l’atmosphère qui s’en dégage 
est encore d’une pureté extrême. 
Pour le savoir, pas besoin d’un 
outillage scientifique de haut 
niveau… Deux bons yeux et 
un peu d’attention peuvent 
faire l’affaire. En effet, on y 
trouve différentes espèces 
de lichens qui attestent de 
la qualité irréprochable de 
l’air. Là, bien sûr, les obser-
vateurs doivent être un peu 
plus pointus… Mais il faut du 
travail pour tout le monde, non ?

Blanches et noires, des cigognes
à Cherain

Les jolies dames blanches s’y sont arrêtées pour une nuit. Le matin, elles 
ont profité de la zone humide pour bien se nourrir avant de continuer leur 
périple… Elles étaient 26 à s’envoler ensemble vers d’autres horizons.
Le même jour, ce sont quatre jolies dames noires qui ont été surprises chipant 
quelques batraciens au bord du ruisseau. Il y a 30 ans, elles avaient pour-
tant disparu de nos paysages alors qu’actuellement quelques couples nichent 
chez nous, à l’abri des regards dans les hauts feuillus des forêts tranquilles.

Comment pouvez -vous nous aider ?
Deux sites partagent la récolte de données pour quasi tous les groupes 
taxonomiques observés dans la nature. 

Il s’agit de www.observations.be, généralement bien connu des 
naturalistes et dans lequel nous avons souhaité créer une sous-rubrique 
www.pndo.observations.be. Elle sélectionne automatiquement les 
données locales des six communes composant le territoire du Parc natu-
rel et vous pouvez y encoder vos propres données de la même façon.

Le second, émanant du DEMNA (Département de l’Etude du Milieu Natu-
rel et Agricole) et disponible sur le site de la région wallonne s’appelle 
OFFH, entendons par là : l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des 
Habitats. Ce site, http://observatoire.biodiversite.wallonie.be, 
accessible depuis quelques années est destiné à l’encodage en ligne 
de différentes données biologiques générées par les observations 
des utilisateurs désireux de s’inscrire et de partager leurs découvertes 
naturalistes.

Si vous le souhaitez, nous en parlerons ensemble lors des deux soirées 
renseignées dans l’agenda et ci-contre.

Le Parc Naturel recherchedes observateurs naturalistes
pour constituer un réseau !

Vous l’avez lu, le Parc naturel est en train de constituer un réseau d’observateurs 

naturalistes qui souhaitent parcourir la très belle région des vallées de l’Ourthe 

orientale et occidentale.
Que vous habitiez l’une des six communes ou que vous soyez extérieur à ce terri-

toire, vous serez les bienvenus pour y participer. Ce réseau de naturalistes, confir-

més ou débutants, sera encadré par le Parc naturel qui proposera à ses membres 

de participer à la récolte de données naturalistes dans le but de mieux connaître et 

préserver la flore et la faune indigènes présentes dans les 6 communes du PNDO. 

Si vous souhaitez des infos nous concernant, visitez notre site : www.pndo.be!

Le Parc naturel mettra à disposition les outils nécessaires pour les inventaires qui 

seront réalisés (cartes des sites à prospecter, accès et autorisations, …). Selon le 

souhait, le niveau de connaissance et les disponibilités de chacun, les inventaires 

pourront se faire en individuel ou en groupe lors d’une ou plusieurs journées de 

prospection par an. 
Le Parc naturel vous informera régulièrement, à l’occasion d’une rencontre annuelle 

au moins, de l’usage qui aura été fait des données collectées et des principales 

activités nature menées sur son territoire. Des journées de formations seront aussi 

proposées à ceux qui souhaitent parfaire leurs connaissances dans des domaines 

naturalistes pointus. Les deux premières auront lieu fin mars, elles porteront sur la 

reconnaissance des lichens et des bryophytes.Si vous avez des compétences naturalistes et souhaitez des compléments 

d’information à ce sujet, merci de nous contacter en envoyant un cour-

riel à l’adresse suivante : nathalie.claux@pndo.be ou par téléphone 

(061/21 04 02 du lundi au mercredi). Inscriptions sur www.pndo.be.

22 mars, je re
ntre tran

quille. 

Vous savez, 
la discré

tion, ça 
me 

connait…
 ! Et v’là

 l’réseau
 des 

observat
eurs ! Atteinte à

 la vie 

privée qu
e j’vous dis !

Deux conférences au programme :
Dates à retenir ! Suite à l’annonce de l’agenda, voici quelques détails 
supplémentaires :

Mardi 17 mars : soirée de formation à l’utilisation des portails 
naturalistes www.pndo.observations.be et www.observations.be. 

Un formateur de Natagora animera cette soirée et expliquera, en 
pratique, comment utiliser au mieux ces portails, comment les données 
encodées sont validées, comment découvrir les espèces présentes 
dans le Parc naturel et comment encoder et exploiter vos propres 
données. Les applications d’encodage sur le terrain à partir de votre 
smartphone ou i-phone seront également abordées. Cette soirée 
s’adresse autant aux naturalistes qui utilisent déjà le portail «obser-
vations.be» mais n’en maîtrisent pas toutes les subtilités qu’à ceux 
qui voudraient s’initier à ces techniques d’encodage et de partage 
des données naturalistes.

Mercredi 22 avril : soirée d’information relative à la création 
du réseau d’observateurs naturalistes du PNDO. 

L’équipe du Parc naturel vous présentera en détail les objectifs de la 
mise en place du réseau d’observateurs naturalistes, en complément 
de cet article. Quelles données récolter ? Où ? Comment participer ? 
A quel rythme ? Seul ou en groupe ? Est-ce que l’intégration à ce 
réseau sera contraignante ou pas ? Est-ce que ce réseau apportera 
un plus aux naturalistes qui font déjà partie d’un groupe de travail 
naturaliste ? Voici quelques exemples des questions auxquelles nous 
répondrons ensemble. Cette soirée d’information s’adresse à toute 
personne ayant des connaissances naturalistes confirmées ou débu-
tantes souhaitant partager sa passion et contribuer à une meilleure 
protection de la faune et de la flore.
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Salut les amis ! Attention ! Dernière limite pour poser les nichoirs ! 
Vous avez un peu de temps ce week-end ? Avec une planche de 
douglas, de mélèze ou de sapin, une scie et quelques vis, pourquoi 
ne pas leur construire une maison ? En avant maman, papa, papy… 
vite un p’tit coup de main ! 
Quelle que soit la saison, un nichoir 
posé est un nichoir qui sera sans 
doute adopté par un locataire. Mais 
plus tôt ils sont posés dans la 
saison, plus vite ils seront visités, 
inspectés, essayés, aménagés de 
quelques boules de mousses ou de 
quelques brindilles…  ils font alors 
partie du paysage, les animaux s’y 
habituent et ne s’en méfient plus.
S’ils sont posés plus tard, ils profi-
teront aux oiseaux qui rentrent de 
migration, à ceux qui ont vu leur 
nid détruit et qui en recherchent un 

autre, de toute urgence ! Et de toute 
manière, un nichoir non occupé une 
année le sera certainement l’année 
suivante.
Parfois on a des surprises, on croit 
accueillir des mésanges et ce sont 
des moineaux qui s’installent. Un 
nichoir à oiseaux est souvent adop-
té l’hiver par… une famille de souris 
ou plus rarement par un petit 
muscardin. Il arrive même 
que les guêpes le trouvent 
à leur goût… mais pourquoi 
pas ? Il faut de la place pour 
tout le monde !

Et quand on dit nichoir… à qui pense-t-on d’abord ?

Aux oiseaux  bien sûr. Mais qui d’autre peut avoir besoin 
d’un nid ? En voici quelques-uns :

• L’écureuil se loge dans les hauteurs d’un grand 
arbre dans un gros nid composé de brindilles et de 
feuilles, il y abrite aussi ses petits et l’hiver il y fait de 
looonnngues siestes.

• Les insectes choisissent tous les petits trous et petites 
fentes disponibles dans les troncs, entre les pierres des murs, 
dans les galeries de petits mammifères…

• Le hérisson se camoufle sous un tas de bois, dans les 
feuilles du sol, là où niche aussi, par exemple, le troglodyte. 
Prépare lui un vieux panier retourné,  rempli de feuilles sèches 
avec un accès discret. Tu le poseras sous un tas de bois, dans 
un talus où poussent des ronces ou – pourquoi pas? – sous 
les groseilliers du jardin… il sera à proximité pour y dévorer les 
limaces !

• La chauve-souris s’abrite sous la toiture, derrière un 
volet, dans les fentes de la maçonnerie, on l’entend parfois se 
déplacer pour sortir à la tombée du jour.

• Les petits mammifères élèvent aussi leurs petits dans 
des nids douillets au creux des buissons, dans un abri de jardin 
bien tranquille…

Tous ces petits animaux ont besoin de gîtes, d’endroits calmes, de 
grandes herbes auxquelles on ne touche pas, de cavités dans les 
arbres, de planches recouvrant une façade, d’un muret non rejoin-
toyé, de buissons épineux dans lesquels personne ne peut péné-
trer… sauf eux ! Et parfois, sans le savoir, on coupe, on fauche, on 
tronçonne et on fait disparaitre les gîtes d’un tas de petites bestioles. 

Si on décide de leur construire un nichoir, cela peut les aider. Toi, tu 
sais où leur abri se trouve et donc tu peux les observer. En voyant 
qui vient y habiter, tu apprends aussi à connaître les petits habitants 
qui aiment ton jardin. 
C’est une bonne solution pour penser à y faire très attention. Une 
condition très importante à respecter : ils doivent être hors d’atteinte 
des chats et des chiens… qui font partie des prédateurs.

Tu trouveras sur le site internet les plans pour faire un nichoir à plu-
sieurs usages. L’adresse : www.pndo.be dans l’onglet «Actualités».
Si tu y fais un petit trou de 28mm de diamètre ; il sera prévu pour la 
mésange bleue. Si le trou d’envol est de 32mm, c’est la mésange 
charbonnière ou d’autres invités qui viendront y nicher. Si le devant 
reste ouvert (en n’y mettant qu’une demi-planche sur la hauteur) il 
accueillera le rouge-gorge ou le rouge-queue, peut-être le merle.
Pour abriter des petits mammifères en hiver, tu peux aussi réaliser le 
même nichoir mais faire un trou à l’arrière et le poser contre le tronc 
en laissant un passage pour – qui sait – un petit muscardin  ou un 
autre mammifère de petite taille.

Le printemps n’est pas loin. Vite… encore quelques nichoirs !
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C’est décidé, en 2015,
je consomme près de chez moi

 Crème de chicons et jambon séché.
Crème de chicons : étuvez 3 blancs de poireaux, 
2 oignons et 3 chicons, mouillez à l’eau, cuire.
Assaisonnez sel et poivre et mixez.
Cuire quelques tranches de jambon au four cha-
leur tournante 60 minutes à 60 degrés. 
Dressez et servez.

Si tu veux accueillir les insectes, tu as sans doute déjà vu les 
nichoirs qu’on peut leur fabriquer. Tu peux poser par ci par là de simples 
buches percées de trous de différents diamètres allant de 2mm à 8mm,  
rassembler des tiges creuses en petit fagots et les poser à différents endroits 
et différentes hauteurs dans le jardin, au soleil ou abrités ;  ou encore laisser 
quelques pots de fleurs garnis d’un peu de foin et retournés de ci delà.

Avant l’ère de l’industrialisation à outrance 
qui nous a conduits à un mode de consom-
mation parfois complètement aberrant, 
nos anciens étaient contraints de com-
poser avec la nature, le climat, les 
saisons, le «terroir», les moyens de 
conservation… Tout était réfléchi 
parce que vital et avait une rai-
son d’être. Aujourd’hui, tomates ou 
framboises se trouvent sur les étals des 
magasins toute l’année mais à quel prix 
pour l’environnement…

Sans tomber dans le passéisme, 
prenons toutefois le temps de 
réfléchir à nos habitudes de 
consommation. Laissons à 
chaque saison ses fruits et ses 
légumes. Manger des fraises en 
plein hiver est un non sens. Cela 
nécessite obligatoirement soit un trans-
port sur de longues distances, soit une culture 
dans des serres chauffées. Dans un cas comme dans l’autre, la facture 
énergétique est énorme. C’est un luxe que la planète ne peut plus se 
permettre. Sans compter que ces fruits et légumes sont cueillis avant 
maturation, ce qui en diminue et le goût et la valeur nutritionnelle. 
Souvent, ils sont cultivés et conservés à grands coups de produits 
chimiques. Et mieux vaut ne pas penser aux conditions de travail des 
ouvriers qui nous permettent de succomber à nos envies… 

Soupe au potiron ? Et si on commençait 
doucement, si on 
changeait progres-
sivement nos habi-
tudes de consom-
mation? Si on se 
regroupait pour 
faire nos achats 
chez un producteur 
et ainsi diminuer le 
coût du transport, si 
de temps en temps, 
on allait s’approvi-
sionner sur un mar-
ché fermier? Nous sommes encore en début d’année et le temps des 
«bonnes résolutions» n’est pas encore passé! 

Voici quelques adresses  pour vous aider à consommer local, si vous 
en connaissez d’autres, n’hésitez pas à les communiquer, nous les 
publierons sur notre site internet ou dans le prochain magazine.

• www.pndo.be : vous pourrez y trouver les coordonnées des 
producteurs du Parc naturel des deux Ourthes qui vendent leurs 
produits en direct chez eux, sur des marchés ou en magasin. Vous 
pouvez nous aider à compléter notre listing si vous êtes producteur 
et que vous ne figurez pas sur notre site, merci de nous envoyer un 
petit mail, nous nous ferons un plaisir de vous ajouter sur notre carte.

• Consulter et/ou télécharger l’application Recettes4saisons, vous 
y trouverez un calendrier avec les fruits et légumes du mois et des 
recettes sympas.

• Le portail Terroirlux.be : vous y trouverez une foule d’infos sur les 
produits et les producteurs bien sûr mais aussi sur les marchés publics 
et fermiers, sur les événements, les labels, les bistrots de terroir…

• Le site de l’Apaq W, sur le portail de l’Agence Wallonne pour la 
Promotion d’une Agriculture de Qualité : le plein d’infos concernant 
les productions wallonnes : www.apaqw.be

• Pour les collectivités (écoles, administrations communales, mai-
sons de repos…), le site www.lecliclocal.be met en relation les 
producteurs et les institutions qui souhaitent consommer local. Ce 
site fournit un dispositif simple dans les relations entre acheteurs et 
fournisseurs, tenant compte des règles de marchés publics.

Jambon d’Ardenne,  poire pochée au vin rouge et confit d’oignons.Pochez les demis poires épluchées dans du vin rouge, de la cannelle et du sucre.Coupez la ½ poire en éventail. Dressez sur assiette la ½ poire et le jambon avec une garniture froide et du confit d’oignons.

Merci à l’Hôtel Saint Martin de Courtil (Gouvy)
pour ses délicieuses petites recettes!

La mésange bleue : 
«Mais quelle bande de 
goinfres ! Heureuse-
ment que le jardin est 
plein de chenilles !»

«Le bord de l’eau, un 
p’tit trou dans le muret, 
parfait pour mes bébés» 
dit la bergeronnette des 

ruisseaux…

«Hmm, c’est pas mal 
ce bois tout creux, 

j’y abriterai mes petits 
grimpereaux…»

La guêpe : «Y’avait per-
sonne, pas mal pour une 
maison de vacances !»

8 avril… 8 œufs… ! 
Un par jour depuis
le premier avril !

24 avril. Tout le 
monde est là ?
Pas très jolis
ces petits !

5 mai : avec des 
plumes c’est mieux ! 

Bientôt prêts
à l’envol ?

… ou conf ture de prunes

 ?

www.pndo.be/fr/parc-en-action/developpement-
economique-et-rural/produits-locaux//
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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
Le site de Houffalize donne le lien pour les Syndicats d’Initiative suivants :
 • Nadrin
 • Vallée des Fées (Achouffe-Wibrin)
 • Confluent des deux Ourthes (Engreux)

S.I. OURTHE SUPÉRIEURE : www.ourthesuperieure.be

S.I. LA ROCHE-EN-ARDENNE : www.la-roche-tourisme.com
Ainsi que le Syndicat d’Initiative suivant :
 • Ortho : www.coeurdelardenne.be/siortho

S.I. SAINTE-ODE : www.sainte-ode-tourisme.be

S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info 

Houffalize… avril 2015,
distribution de haies…
Profitez -en !
Cette année, c’est la commune de Houffalize qui bénéficiera de la distribution 
de haies. Si vous souhaitez isoler des regards un petit bout de jardin, cacher 
un hangar un peu trop visible dans le paysage, couper la force du vent ou 
simplement inviter le rouge-gorge, l’écureuil ou le muscardin…, pourquoi ne 
pas participer ? 
Le Parc naturel des deux Ourthes distribue deux sortes de haies : 
• une haie fleurie au printemps, porteuse de baies et de fruits, aux jolis 

coloris d’automne, que vous pouvez laisser libre (5 à 10m. de hauteur) ou 
que vous pouvez tailler.

 Les espèces ? Noisetier, viorne, aubépine, pommier sauvage, bourdaine, 
prunellier, sureau…

• une haie champêtre et d’espèces plus hautes (15 à 30m. de hauteur) 
à laisser libre, à tailler haut ou à recéper, et que vous pouvez planter en 
bordure de terrain, dans la campagne ou dans un but «bois-énergie». 

 Les espèces ? Charme, hêtre, cerisier à grappes, érable, sorbier…
Les plants sont gratuits et distribués dans la limite de nos possibilités. 
Le nombre de lots par foyer est limité à 2. Un lot représente un assortiment 
de différents plants pour une longueur d’environ 10m. Pour les recevoir, nous 
vous remercions de les réserver en nous contactant par mail (avec votre nom, 
votre adresse complète et un n° de téléphone !) :
marie.eve.castermans@pndo.be ou par téléphone au 061.210.400  

du 16 mars au 27 mars 2015 au plus tard.
Une information à la plantation sera programmée en même temps que la 
distribution des arbres, prévue tout début avril. Nous vous avertirons de la 
date de distribution après la commande.
Remarque importante : 
Les agriculteurs qui souhaitent plus de deux lots pour mettre en bordure de 
pâture peuvent motiver leur demande (tél ou mail).

Une vocation de murailleur ?
Suite au projet «Pierre sèche» du GAL Pays de l’Ourthe qui s’est récemment terminé, 
et afin que tout ce travail ne tombe pas dans les oubliettes, un guide a été édité, il 
s’agit du «Guide de la pierre sèche au pays de l’Ourthe». Il vous invite à découvrir 
la richesse du patrimoine en pierre sèche de notre région et vise à promouvoir le 
travail réalisé dans le cadre du projet. Il est disponible à la Maison du Parc.
Pour que , «poussée des terres», «pierre de liaison» n’aient plus de secrets pour vous 
et si l’envie de retrousser vos manches vous taquine l’esprit, ce guide a été complété 
par un «Guide technique de la pierre sèche» qui reprend toutes les règles de base 
à connaître avant de commencer un mur… A vos burins et marteaux !

fête du parc le 4 octobre à les tailles
Nous avons  retenu «le paysage» comme thème de la journée. Il nous entoure, 
il fait partie de notre vie, évolue perpétuellement et – chose est certaine ! – il 
ne laisse personne indifférent. Mais le paysage représente également une cer-
taine fragilité, il faut le protéger et pour cela en avoir une bonne connaissance. 
Venez découvrir toutes ses facettes le 4 octobre prochain…
Que vous soyez artisan, producteur, artiste, passionné, enseignant,… 
si vous souhaitez participer activement à notre manifestation,
n’hésitez pas à nous contacter !

www.paysourthe.be/content/patrimoine


