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Un petit challenge photos, ça vous plairait... ?
Pandémie, climat dérèglé,
peste porcine africaine, sco
lytes, économie
Nous sommes, comme tous les Belges, pardon, les
fragilisée, bref, notre planète
sou
ffr
e…
et
sur
tou
t les plus faibles et les
Européens... - que dis-je ! comme notre planète entière ! plus vulnérables de ses habit
ants...
un peu plus coincés que d’habitude entre nos murs
depuis de longues semaines... Heureusement, dans nos
Bien sûr, nous sommes tou
s, au moins partiellement,
six communes, nos murs sont souvent très proches du
responsables de
ces dérèglements qui menacen
t notre santé, notre agricultu
jardin ou d’un sentier bien connu.
re, nos bois,
notre vie quotidienne ; et, bie
n sûr, nous devons retrousse
r nos manches,
Alors ? Peut-être que comme bien d’autres, vous aurez
respecter les consignes et fai
re tout ce qui est en notre
eu le temps et l’envie d’ouvrir les yeux sur ce qui vous
pouvoir pour
améliorer cette situation inq
uiétante à plus d’un titre.
entoure. Une fleur jamais vue ? Les nuages colorés ? Une souris à la mangeoire ?
Une ouverture sur un paysage ou une visite du renard au jardin ?
Mais ne cédons pas au catast
rophisme ambiant ni à une cer
taine panique
qui pourrait s’installer !
Les vacances seront sans doute un peu plus calmes... Alors, n’hésitez pas !
Le Parc naturel, lui aussi, do
La nature, elle, n’a rien vu... Elle continue son petit bonhomme de chemin,
it se concentrer sur ses missi
ons essentielles
pour aller toujours plus haut
imperturbable, entre soleil, averses, vents et nuages... Mais tout arrive en son temps,
et plus loin dans la recherch
e de solutions,
les pommiers ont fleuri, les jardins sont en train de pousser, quelques chaudes
voire de précautions, innovan
tes
.
journées d’été sont sans doute à venir... Si le déclencheur de votre appareil vous
Ce pourquoi, entre autres,
chatouille les doigts, si votre smartphone titille vos talents créatifs, envoyez-nous vos
cette édition de notre magaz
ine va vers les
découvertes photographiées sur l’une de nos 6 communes !
enfants : c’est leur terre que
nous sommes en train de faç
on
ner !
Nous les recevrons jusqu’au 31 août, avec votre nom pour le mentionner si nous
Il
de
vait s’y trouver une page con
nous en servons ; un tirage au sort permettra de gagner un cadeau, et si vous
sacrée au programme de la
fête du
Par
c,
prévue à Houmont, mais cel
souhaitez participer mais pas voir vos photos publiées, prévenez-nous...
le-ci sera reportée d’un an ;
son
geons à
ch
anger notre future façon de
Pas d’âge, pas de catégories, pas de matériel sophistiqué (sauf si bien sûr vous
vivre, mais croyons fermeme
nt que nous
pourrons l’améliorer... : en ava
en avez, oui oui, c’est aussi autorisé !)... Tout en simplicité pour rassembler de
nt !
jolies images.
Nous vous souhaitons de pa
sser vos vacances très agréab
Bon amusement à tous ! Nous nous réjouissons de voir «votre nature».
lement.
➔ marie.eve.castermans@pndo.be
Marc Gauthier
Vincent Vander Heyden
Michel Nève
Président du
Di
rec
teu
r
Président de
Pouvoir Organisateur
la Commission
			
de Gestion
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Murs en pierre sèche :
patrimoine culturel et corridor écologique

en
«li sab
thi le
qu s :
e».

À l’heure où les territoires sont de plus en plus fragmentés et constituent des barrières infranchissables pour de nombreuses espèces, ces
murs jouent un rôle de corridor écologique autant que le rôle bien connu
des trames verte (haies, chemins,
bords de route, lisières, …)
ou bleue (rivières, plaine alluviale, …). Ainsi, dans un environnement modifié par la
main de l’homme, les murs
en pierre sèche traditionnels ont permis à la faune
et à la flore de trouver un
refuge de substitution à leurs
écosystèmes naturels d’origine
isp
(falaises, parois rocheuses, éboui nd m
s
a
ue
lis, enrochements, talus, broussailles …) aJolis corridors écologiq ci la tr
i
près
o
la trame verte, v
qu’il est important de préserver.
e

r
ou
t p et
. . e ues
es.
lques blocs hostil i, alg
ic

au
rc e . P
mo ur..
un
te
Petit
da
lézard a perdu
pré
à un

Les cavités de tailles et de formes diverses entre les pierres, offrent
de multiples cachettes pour nombre d’animaux. Les propriétés de
régulation thermique des pierres – emmagasinant la chaleur le jour et
la restituant la nuit – offrent un microclimat propice à la vie. En particulier, les animaux dits à sang froid, tels que les reptiles (couleuvres,
lézards) dont la température corporelle
varie en même temps que celle de
leur milieu, se réfugient dans les
anfractuosités des pierres lors
de trop fortes chaleurs et, au
contraire, se dorent au soleil
pour se réchauffer à la sortie
de l’hiver.
Les cavités servent aussi d’aire de chasse, de refuges et
de lieux de reproduction à de
nombreux invertébrés : fourmis,
de
eu la q
araignées,
mouches, punaises,
t-ê
tre ueue p
our échapper
le m
abeilles solitaires, guêpes maçonur l’
a-t-il sauvé ?
nes, escargots, crustacés… Selon le
diamètre des anfractuosités, divers petits
animaux peuvent y trouver refuge : campagnols, mulots,
hérissons. Les chauves-souris et les oiseaux, tels que les
troglodytes viennent aussi pour le gîte ou le couvert.

Trames verte, bleue… et trame lithique

Trucs et astuces :
entretien d’un mur en pierre sèche.

Pour éviter que la végétation ligneuse ne s’installe et ne dégrade
votre précieux mur, inutile de passer le
jet d’eau haute pression ou, pire
encore, de l’asperger de désherbants chimiques. Pour entretenir un mur en bon état, une
intervention manuelle légère et
localisée est suffisante. Otez
les jeunes arbres dès qu’ils
s’installent, mais s’ils y sont
déjà et menacent la stabilité, la
solution la plus efficace est de
couper
ou tronçonner la souche
do e
en serv
i
t
le plus bas possible et de couvrir
ntre ré
Un e our p
p
d’une bâche empêchant la lumière
de passer pour éviter que le ligneux ne
rejette de souche et ne reprenne avec vigueur.
Prenez-en soin, ils sont jolis, souvent fleuris et très utiles !
ux
r l : de
a
s
fau gest
es
ne
et la simples
flore

Q ue

Les murs en pierre sèche
neufs, de nature minérale, sont à priori un
milieu hostile, abiotique
par
nature.
Pourtant, au fil des
ans, la vie s’y installe.
En premier lieu, colonisés
par les organismes pionniers : algues, bactéries et
lichens. Ceux-ci vont peu à
ta
n
peu dégrader leur substrat.
lic t, p
he rog
:
re
ns
lle
L’accumulation de terre dans les
pio ssivement la vie s’insta
nnie
interstices permettra l’installation
rs .
des mousses et fougères. Ensuite, arrivera toute une série de plantes spécialisées telles que les orpins, dont
les feuilles charnues, véritables réservoirs d’eau, permettent de faire
face à de longues périodes de sécheresse.

Pas de laine au recyparc...
Plusieurs fois, nous avons été interpellés par certaines personnes, qui,
à juste titre, se posaient cette question : « Pourquoi est-ce nécessaire de se rendre au parc à conteneurs pour aller chercher
un sac bien particulier, un curon, pouvant contenir la laine
de nos moutons pour ensuite conduire ce curon à un autre
endroit… ? »
En effet, actuellement, la laine est interdite dans les recyparcs… Par
contre, les responsables informent très sympathiquement de l’endroit
et de la date pour déposer la laine fraichement tondue, tout ceux qui
veulent la collecter – qu’ils aient 2, 10 ou 100 moutons – !
La raison du refus des toisons dans les recyparcs est simple : la laine
est potentiellement porteuse de maladies et rentre dans la catégorie
« carcasse ». Tout comme les cadavres d’animaux, les poils ou les
cheveux, elle est donc strictement proscrite pour éviter tout risque de
contamination.
Bien entendu, il n’est pas totalement inenvisageable qu’un jour, ce
statut d’interdiction soit revu. Cela ne dépendra pas de la place disponible mais bien du gisement existant. Actuellement, notre point de
stockage se situe à Montleban et plus nous y collecterons de laine,
plus nous pourrons justifier l’utilité d’aménager les centres de tri.
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HOUMONT, village de la fête 2021

Sachez donc que tout ce qui part via notre dépôt est localement recyclé
et ne part pas en Chine pour revenir ici transformé.
Nos moutons ardennais sont souvent élevés à destination de leurs bons
petits gigots… Cela n’empêche qu’il faut les tondre chaque année. Leur
laine n’est pas de 1ère qualité, mais une bonne alimentation et quelques
habitudes à prendre concernant la manière de les nourrir puis de les
tondre pourraient vous faire gagner quelques centimes à la vente pour
la qualité de laine permettant peut-être, à moyen terme, de rendre la
tonte “gratuite“. À bon entendeur…

Houmont est un petit village paisible de
la commune de Sainte-Ode, il offre,
en toutes saisons, des vues magnifiques sur la vallée du Laval.
Le village a gardé son caractère agricole. Il compte plusieurs
anciennes fermes et fermettes
bâties en pierre de grès schisteux.
Mais Houmont, c’est aussi un village accueillant où il fait bon vivre
et tous les habitants qui s’étaient
mobilisés pour accueillir la fête du
parc cette année, seront encore plus
motivés pour vous recevoir le 09 mai 2021.

Vitrail de la 17th Airborne

Comme toute la région, Houmont n’a pas été épargné pendant la terrible offensive allemande de 1944/45. Le village
fut pris en tenaille par les troupes Allemandes
et Américaines, il fut le théâtre d’âpres
et rudes combats avec de lourdes
pertes de part et d’autre. Sur les
22 maisons 18 furent détruites, principalement incendiées, le clocher
de l’église a été aussi touché par
plusieurs obus. A la reconstruction,
la 17th Airborne a fait don d’un
vitrail pour l’église. N’hésitez pas
à y entrer, outre le vitrail vous pourrez admirer l’autel et 6 anges en pur
style baroque sculptés dans du bois
par l’artiste Jean-Georges Scholtus (16801754). Le jour de la fête du parc en 2021, les
peintres et photographes locaux vous y donneront rendez-vous.

Une époque que les moins de 20 ans
s connaitre
(ou de 30… !) ne peuvent pa
cette
L’histoire ne mentionne pas le millésime mais
année-là, Monsieur le curé, chef des écoles
de Houmont doit livrer pour la rentrée
scolaire :
Un boulier compteur, un globe terrestre,
8 cartes de géographie, la collection
« La petite Marie » en 16 tableaux,
20 tableaux d’histoire sainte, des poids
de 1 à 500 grammes…
Nous sommes bien loin de nos ordinateurs, tablettes ou autres objets connectés.

L’ASBL La Moisson

Implantée dans le village depuis de nombreuses années, l’ASBL La
Moisson permet à des personnes ou à des familles en difficultés de
se poser pour quelques temps et mieux repartir dans la vie. Mais le
saviez-vous ? Ce bâtiment abritait autrefois l’école des filles qui a
fermé ses portes après la seconde guerre mondiale et a été absorbée
par l’école des garçons, fermée, ultérieurement, en février 2013.

Le passé vicinal de Houmont

Houmont a bénéficié d’un arrêt du tram vicinal dès 1903, année de
mise en service de la section Tillet-Bastogne de la plus longue ligne
vicinale de Belgique, à savoir : Marche-en-Famenne/Bastogne/
Martelange/Arlon.
Desservi à l’origine par des locomotives à vapeur, l’arrêt à Houmont
servait aussi à « faire de l’eau ». La vapeur a été remplacée par l’autorail en 1934 mais en période hivernale et durant la seconde guerre
mondiale, les locomotives à vapeur, ont repris du service pour suppléer
à la pénurie de carburant. Vingt ans plus tard, l’autorail s’implantait
définitivement sur cette ligne. Les convois de marchandises ont circulé
jusque fin 1959.
Mais pourquoi ce choix pour le tracé du tram, pourquoi avoir choisi
Houmont et la montée assez raide qui a nécessité la construction de
2 ponts pour enjamber les 2 ruisseaux de la vallée plutôt que la pente
douce le long du Laval ? A la création de la ligne, la polémique a enflé
mais le mystère restera entier quant au choix de ce tracé.

Le grand Jojo à Ho
umont, il n’est
pas près de l’oublie
r!
Le 07 octobre 1984

, à l’occasion d’une an
imation organisée
dans le cadre de l’opé
ration 48 81 00 (Cap
48), notre grand
Jojo national est venu
pousser la chansonnett
e à Houmont
avant de repartir vers
d’autres cieux à bord
de
son fringant
destroyer, en l’occurre
nce un hélicoptère. M
ais le destin ou
plutôt les lignes à haute
s tensions en avaient dé
cidé autrement.
À peine décollé, à pe
ine écrasé ! Heureuseme
nt plus de peur
que de mal pour le gran
d Jojo et le pilote de l’h
éli
co légèrement
blessés et une belle fra
yeur pour les spectateu
rs
Houmontois.
Une journée qui restera
dans les annales du vil
lage !

report fête du parc
Alors que tout était prévu pour faire la fête à Houmont ce 10 mai,
les circonstances exceptionnelles de confinement ont obligé
la commune de Sainte-Ode et le Parc naturel des deux
Ourthes à reporter cet évènement auquel nous tenons tous…
Ce n’est que partie remise :
Même commune, même village, et presque la même date :
Le 9 mai 2021, nous ferons la fête à Houmont !
Qu’on se le dise !
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Itinérance aquatique
dernière ligne droite !

Le projet Interreg «Itinérance aquatique», débuté en janvier 2017, devait se clôturer fin juin 2020 mais un certain
Covid 19 en a décidé autrement et nous a empêché de mettre en place les dernières actions à cette date. Le projet
va donc être prolongé jusque fin 2020, ce qui, nous l’espérons, nous permettra de clôturer en beauté ce projet. Mais
nous avons pu finaliser certaines actions.

avec quiz !
s :
Un jeu des 9 familles
autour de 9 thématique
des 9 familles, décliné

inaire liés aux
Nous avons créé un jeu
ces, les a priori et l’imag
pè
es
les
rt,
l’a
ns
da
s
ue
de
les milieux humi
de disparition, etc. Chaq
e
us
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r
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zones humides, leur rôle
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Intérêt gastronomique
Visites familiales

48%
5%
6%

3%
4%

Parcs d’attraction

0,4%
2%

Autre

25%

Des éductours, ici et ail

leurs

D’ici fin décembr
e, les 6 partena
ires du projet vo
niser 2 éductour
nt orgas destinés aux as
sociations ou pe
œuvrant dans le
rsonnes
domaine du tour
isme. Ces journé
découverte ont po
es de
ur but de découv
rir les sentiers artis
et les œuvres mis
tiq
ues
en place dans le
cadre du projet.

Des nouvelles du sentier artistique d’Orti
Depuis septembre 2019, vous pouvez admirer les 9 œuvres installées à la réserve naturelle
d’Orti (Amberloup). Un panneau reprenant le parcours et donnant toutes les explications
sur les œuvres et les artistes est en cours de réalisation. Vous pourrez via votre smartphone
avoir les infos en français, néerlandais et allemand. Pour les plus traditionnels ou les moins
connectés, un folder sera édité prochainement et disponible, entre autres lieux, au Syndicat
d’Initiative de Sainte-Ode et à la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne.

La nature (ex.: le faune, la flore, les forêts, les rivières, etc.)

Le grand public a une forte préférence pour les forêts naturelles comparées à des forêts artificialisées. Par exemple, 64% préfèrent les
feuillus par rapport aux résineux ; 86% préfèrent une forêt irrégulière
(ou multi-âges) ; 80% préfèrent la présence de bois mort. Aussi, en
ce qui concerne la couverture des forêts, un paysage mosaïque avec
des ouvertures naturelles est préféré aux forêts denses ou encore aux
coupes à blanc. Les personnes interrogées préfèrent également des
petits sentiers non-macadamisés, la disponibilité des produits locaux
et la mise en valeur du patrimoine culturel. C’est forcément dans l’air
du temps...
Aborder le tourisme sous un angle durable semble être une opportunité
non négligeable, voire capitale pour l’Ardenne. Ce rapport souligne
son importance et apporte quelques informations précises sur le profil,
les expériences et les attentes des visiteurs de nos espaces naturels,
y compris les résidents. Il faut souligner que l’aspect “nature” est le
facteur le plus important qui pousse les visiteurs à fréquenter la région.
Pour que l’offre corresponde à la demande en termes d’écotourisme,
il faudra repenser la gestion des espaces naturels publics
qui sont aujourd’hui gérés de manière intensive. En ce qui
concerne les différentes activités qui ont lieu dans les espaces
naturels et les différents usages de ces espaces, un dialogue
transparent entre les différents acteurs des sites pourrait être
imaginé autour des acceptations et contestations de certains
usages ou certaines manières de gérer ces espaces afin de
travailler dans une optique de « dynamique nature positive ».
Une grande majorité des répondants a manifesté de l’intérêt
pour l’achat et la consommation de produits locaux. La plupart des personnes combinent leur visite dans les espaces
naturels avec des activités de restauration, ce qui indique un
potentiel pour développer davantage l’offre de ces services
aux visiteurs de la nature.

14%

Le calme, la tranquilité du lieu qui permet de se détendre

13%

L’ambiance et l’accueil (ex : convivialité, commerçants…)

7%

La bière

6%

Climat et qualité de l’air (ex.: air pur, météo agréable, etc.)

3%

Balades et promenades agréables (ex.: bons séjour, etc.)

3%

Autres

3%

Aménagements (ex. pleine de jeux, commerces…)

3%

Diversité des activités (ex.: activités sportives, etc.)

3%

Accessibilité (ex. bonnes routes, bonne signalisation, etc.)

2%

Le patrimoine culturel et l’historique (ex. l’architecture,…)

2%

N = 551

6%
3%

40%

La beauté du lieu, du cadre et du paysage

0%

10%

6%
7%

Intérêt culturel

Quels sont les éléments que vous avez vraiment appréciés sur le site ?

74%

Vous remarquerez dans le 1er graphique, des concordances parmi les
visiteurs des deux parcs naturels à propos de certains sujets tels que
l’intérêt pour la nature qui apparait clairement en premier choix. Pour
le Parc naturel des deux Ourthes, l’intérêt sportif est loin d’être sans
incidence ; viennent ensuite la fréquentation des endroits de restauration, des visites familiales et culturelles ou encore les lieux d’attractions
et les marchés de terroir...

pour petits et grands !
« Bleu Grenouille », 45’
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Quel est l’intérêt principal de votre séjour
actuel en Ardenne ?

Intérêt nature

La création d un spectacle jeune public

Itinérance
aquatique
ou une mise en lumière
des zones humides.
Ce programme de valorisation culturelle
et artistique des zones humides a été créé
pour changer le regard que porte le public
sur ces zones souvent décriées parce que
considérées comme inexploitables, donc inutiles. Fédérant 6 parcs naturels, répartis entre
la Belgique, la France et le Grand-Duché de
Luxembourg, il a proposé un programme
d’actions communes ayant pour vocation
la promotion de la préservation
de milieux naturels remarquables
à travers le regard
d’artistes.

Dans le cadre du projet AGRETA dont nous avons déjà
parlé, différentes études ont été menées en 2019 sur le
terrain afin de percevoir les attentes des visiteurs et des
résidents d’espaces naturels.
Qu’attendent-ils de cette nature ? Quels sont les liens à
développer entre l’écotourisme et la biodiversité ? Nous
avons souhaité faire le point sur 3 graphiques de cette
étude qui ont retenu notre attention.

Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
Parc naturel deux Ourthes

s au menu !
r, voici ce que nous avon
ni
ve
à
is
mo
les
ur
po
Et

tits
oduite par la Cie «Les Pe
-pr
co
on
ati
cré
e
un
est
»
en 2018)
« Bleu Grenouille
à la fête du parc à Rogery
t
ien
éta
ils
us,
-vo
ez
en
uv
Délices» (so
naires.
et les 6 parcs naturels parte
nnettes, dans
le théâtre gestuel et mario
mê
le
tac
ec
sp
le
es,
rol
pa
licat
Sans
univers graphique très dé
un
et
t,
en
em
uv
mo
en
ie
une scénograph
le lumineuse)
par rétroprojection et tab
live
en
és
cré
ns
ssi
de
(images/
de marionnettes farfelues,
me
for
us
so
es
ag
nn
rso
pe
s
alement
contrastant avec de
, il amène une approche tot
ue
tiq
ac
did
la
de
n
Loi
s.
voir déjantée
s.
décalée des milieux humide
territoire.
En résidence sur notre
ves de l’école
à plusieurs reprises des élè
une
La Compagnie a rencontré
ire son travail préparatoire,
rfa
pa
ur
po
n
plo
am
Ch
de
communale
coulisses de la
fants de venir partager les
en
s
ce
ur
po
n
sio
ca
oc
lle
be
création d’un spectacle.
ire) seront
territoire de chaque partena
le
sur
e
(un
s
ion
tat
en
rés
Six rep
2020.
programmées à l’automne

Ardenne – Nature – Tourisme...
Un trio de choix !
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Le 2ème graphique montre les intérêts plus précis des visiteurs, avec, là
aussi une attirance claire pour la nature, sa tranquillité et sa beauté,
suivis d’éléments liés à la convivialité.
La création et le renforcement des relations sociales sont des aspects
pour lesquels les espaces naturels sont considérés comme déterminants,
ce qui par contre peut diminuer la qualité de la visite est un tourisme
invasif, c’est-à-dire : trop de touristes, trop de déchets, trop de trafic et
un comportement dérangeant de la part des autres visiteurs.
Sans vouloir vous inonder de graphiques, ce 3ème schéma nous semble
intéressant...

« les forêts d’Ardenne sont importantes pour
moi car ... »
Je peux profiter des paysages

15,3%

Elles abritent de la biodiversité

13,0%

Elles permettent de lutter contre le changement climatique

10,7%

Elles sont des lieux d’enchantement (bien-être)

10,3%

C’est un espace pour mes activités récréatives douces

10,2%

Elles font partie du patrimoine culturel

9,5%

Elles doivent être léguées aux générations futures

7,9%

Elles fournissent des produits économiques

6,1%

Elles créent des emplois

5,7%

Elles sont un lieu de tissage de liens sociaux

8,4%

C’est un espace pour mes activités récréatives intenses

2,9%

Elles ont un impact négatif (emprise spatiale, dégâts…)
Elles génèrent des peurs
N=1516
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Les résultats du diagnostic de l’offre et de la demande écotouristique par rapport aux espaces naturels en Ardenne sont téléchargeables en format
pdf sur www.pndo.be/fr/infos-documents/bibliotheque-documents.
Nous remercions Johanna Breyne, doctorante à l’ULiège pour les commentaires apportés par rapport à l’étude sur les attentes des touristes concernant
les espaces naturels. Elle a réalisé cette étude en collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique (FR) et Ressources Naturelles
Développement (BE) au cours de l’année 2019.
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En février, ils ont vu arriver en cla
ues jours plus
aquarium garni de gravier… Quelq
tard, Danny, notre collègue
au Parc naturel, apportait
une petite boite remplie de
200 œufs tout roses à déposer dans l’aquarium et…
à sur veiller attentivement :
• mesures de température,
• calculs de dates,
• vérification de l’eau…
enfin arriver :
Tout un processus pour voir
février et le
les alevins ! Ils ont éclos le 10
l’Ourthe, livrés
19 mars, ils ont été déposés dans
nds»… Un des
à eux-mêmes, «comme des gra
g voyage, pour
leurs reviendra-t-il, après son lon
saumons dans
voir naitre de nouveaux petits
l’Ourthe ?
Croisons les doigts les amis… !
ge 6 !
L’histoire du saumon est à lire pa

Hello les amis ! Les intimes m’appellent Salmo. Et aujourd’hui, je vous
parle de moi… Vous savez qui je suis ?

, tu as envie d’élever
Si toi aussi, avec ta classe
nde à ton instituteur.trice
des bébés saumon, dema
ptembre 2020.
de nous contacter pour se
de recommencer
Danny se fera un plaisir
classe !
l’aventure avec une autre
be)
(danny.klaessens@pndo.

Les enfants ont pu manipuler les pierres : schiste, grès, arkose…, essayer
de construire un arc, observer d’anciennes cartes et de vieilles photos,
voir comment l’eau s’écoule sur une maquette reproduisant les versants
en terrasses telles qu’on en trouve à La Roche-en-Ardenne, à Houffalize
et dans différents villages du Parc naturel ou écouter l’histoire du lutin
murailleur créée par un collègue luxembourgeois.

La pierre sèche…

C’est aussi une opportunité de faire connaissance avec l’histoire du
village et un savoir-faire local et ancestral, de parler de géologie et de
géographie, de nature ou, simplement, de prendre les outils en mains.

J’ai quitté l’Ardenne vers 1940, cela fait 80
ans… J’aimais pourtant beaucoup y habiter.
Chaque rivière pouvait m’accueillir et j’offrais aux
pêcheurs de fameux repas… Puis les hommes ont
construit des barrages importants et infranchissables, les eaux ont été polluées, les industries
y ont rejeté leurs déchets chimiques et… je suis
parti. Eh oui… les saumons sont exigeants. Il leur
faut des rivières et des mers propres, les amis !
C’est pareil pour vous aussi !

Je vais vous raconter mon histoire.

Pour avoir de beaux petits saumons en pleine forme, il faut donc une
rivière fraiche et bien oxygénée avec un fond de
cailloux. Les mamans saumons savent trouver de
bons endroits, et dans l’Ourthe, c’est très
bien… Comme les truites, qui
sont de la même famille, elles
vont déposer leurs œufs au
fond de l’eau, et les cacher
sous les graviers.

Et il nous prend l’envie de voyager...

De cette expérience, il restera dans chaque cour de récréation une
construction en pierre sèche (oui, oui, même quand il pleut… ils nous
l’ont tous demandé !). Les écoles ont choisi un banc, une restauration
de mur présent sur site, un escalier pour relier deux parties de la cour…
Quand une occasion de faire découvrir une technique locale, facile à
mettre en place et à peu de frais lorsqu’il s’agit de petits travaux, c’est
gagnant sur toute la ligne… et cela rentre parfaitement dans le cadre
des missions du Parc naturel.
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Ecole de Compogne
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Ecole de Champlon

Une maman saumon peut en pondre jusqu’à 7500 !
Oui oui ! Tu as bien lu. Ronds comme des petits pois entre le rose
et l’orangé ; on dit qu’ils sont de couleur… saumon, bien sûr ! Bébé
poisson va éclore après 450 «degrés-jours». Je t’explique :
Pour estimer la date d’éclosion des œufs, on doit tenir compte de
la température journalière de l’eau depuis la date de la ponte.
On additionne les températures quotidiennes appelées «degrésjours» jusqu’à arriver à 450 degrés-jours, âge auquel les œufs
éclosent.

Depuis septembre, quatre classes du degré supérieur
du Parc naturel ayant demandé à participer au projet
européen «Pierre Sèche en Grande Région» ont bien
travaillé. Merci aux instituteurs de leur permettre de
découvrir ce savoir-faire !

Un tas de pierres, la nécessité de construire un muret pour soutenir des
terres ou pour partager un champ en deux, pas le moindre mortier ou
ciment, de bons muscles bien entendu, et le tour est joué : la construction
tient depuis des dizaines, voire une ou deux centaines d’années ! Nous
avons pu nous en rendre compte ensemble en visitant les villages de
Compogne, Mabompré, Champlon et Wibrin.

Monsieur Salmo Salar, notre saumon local !
...le saumon atlantique !

La pierre sèche, ça se passe aussi à l’école …

Derrière son nom un peu bizarre, elle a permis de lever le voile sur de
nombreuses notions aussi intéressantes pour les grands que… pour les
plus jeunes.
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Ecole de Mabompré

Exemple : si l’eau est à 5°C pendant 4 jours, on a
donc : 5 x 4 = 20 degrés-jours
Les alevins minuscules se cachent entre les pierres :
le sac vitellin contenant encore un peu de
nourriture venant de l’œuf l’aide à survivre.
Ils apprennent petit à petit à se nourrir seuls
avec des larves et des insectes, pour devenir
de grands carnassiers comme papa et maman. À
ce stade, on les appelle tacons. Ils doivent être
très discrets pour échapper aux prédateurs :
pour paraître discrets, de petites taches
brunes et des lignes verticales apparaissent
sur leurs flancs. Attention au martin-pêcheur ou
au héron, ils ont de bons yeux ces chenapans !
Les petits restent environ 3 ans (de 1 à 6 ans,
suivant la température de l’eau) dans leur
rivière avant de devenir adultes. Lorsqu’ils
atteignent une taille d’environ 15 cm, on
parle alors de saumoneaux ou encore
de smolts. Ils ont changé de couleur,
sont d’un argenté brillant, et deviennent de
plus en plus costauds…

Une fois adulte, je suis donc parti, moi et mes
amis, pour un grand, un énorme changement : un
passage de l’eau douce vers l’eau salée. Regarde
la carte, nous nous sommes mis en route pour les eaux froides du
Groenland en traversant l’Atlantique (…d’où notre nom de «saumon
atlantique» !)
Après 2 ou 3 ans dans le Nord de la planète, nous étions devenus de
beaux saumons adultes de 3 à 9 kg ! Et nous avions la nostalgie de
nos rivières ardennaises. Eh bien… en route les
amis ! Pour 5000 km dans l’autre sens !
Nous sommes arrivés ici en automne, bien fatigués. Il était temps pour nous de nous reposer et
de trouver une amoureuse et un bel emplacement de ponte. Durant
ce temps, les mâles restent présents et défendent leur territoire pour
protéger leur progéniture. Epuisés par leurs aventures, c’est la fin de
vie pour beaucoup de mes amis ; mais les plus vaillants se refont une
santé et repartent vers l’océan. Et par bonheur, c’est ce qui m’est
arrivé...

Anadrome :

nadrome». Sais-tu
On dit que je suis «a
Je nais en eau douce,
ce que cela signifie ?
sse mon enfance, puis
dans une rivière. J’y pa
à travers les mers...
je m’en vais en voyage
tel voyage, il faut être
salées ! Pour réaliser un
santé !
costaud et... en bonne

Ecole de Wibrin
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En quelques mots … nos petites infos
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publication...
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prévu en 2021...
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hébergements Insolit
es ?
petit changement...

concour
s

Dans le d
ernier ma
l’article en
gazine,
fants prop
osait un ti
les bonne
ra
ge au sor
s réponse
t parmi
s re
C’est Ang
èle et sa m çues (1-D, 2-A, 3-B
, 4-C).
aman Justi
le nichoir.
ne qui on
Il ira chez
t gagné
Louis à Hiv
Au second
es.
petit conc
ours (p.3),
la réponse
exacte éta
it «Roger y
Bravo à
».
tous les
gagnant
s!

Les syndicats d’initiative du Parc naturel
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

En quelques semaines, notre
dernier article sur les héberge
ments
insolites a pris «un p’tit coup
de vieux» car la législation
a
déjà
changé… ! Voici donc po
ur être à jour, un résumé
précis de
la nouvelle réglementation
à intégrer dans notre derni
ère info
(mag. 42) du début d’année
:
La construction de cabanes
en bois ou le placement de
tentes,
tipis, yourtes et bulles en zo
ne forestière est autorisé
:
• moyennant un permis
d’urbanisme émanant uniqu
ement
de votre commune (et donc
sans sollicitation préalable
du
fonctionnaire de la Région
wallonne),
• et ne requiert pas l’inter ve
ntion obligatoire d’un archit
ecte.

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

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

Editeur responsable : Michel Nève

Le Parc naturel des
deux Ourthes et ses
partenaires wallons
dans le cadre de
leur projet «Pierre
t avec Qualité
sèche» s’associen
in d’inscrire le
Village Wallonie af
la pierre sèche
savoir-faire de
al immatériel
au patrimoine or
allonie-Bruxelles.
de la Fédération W
questionnaire est
Restez attentifs, un

Depuis 2019, la
Wallonie comptab
ilise
12 Parcs natu
rels pour 70
co
mmunes concer
nées. Tous trav
aillent
dans le même bu
t : rendre chaque
territoire le plus natu
rel possible en y
va
lorisant la qualité de
vie. La Fédératio
n des
Parcs naturels vien
t
d’offrir à chac
un
des 12 l’occasio
n
de se présenter..
.
Ce nouveau liv
re
vo us
p er m et tr a
d’en faire le tour
...
sans vous dépl
acer !
Le Guide d
es
Parcs nature
ls
de Wallonie
est
disponible à
la
Maison du Pa
rc
ou dans certain
es
librairies.

