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Le Parc naturel en 2017
L’équipe
Huit permanents travaillent au Parc naturel des deux Ourthes pour mener à bien ses différentes missions. Une chargée de mission assume un temps plein
sur le projet Interreg "Pierre sèche en grande Région" et un chargé de mission nous a rejoint en février après une procédure de recrutement pour travailler à
temps partagé sur deux autres projets Interreg, à savoir : "Développement de la Filière Laine" et "AGRETA-Eco-tourisme".
Une journée d’équipe a permis de réaliser quelques rangements et de partager un repas le 18 juillet.
Quatre réunions d’équipe pour faire état des projets en cours, partager de nouvelles idées et envisager l’avenir se sont déroulées les 24 janvier, 6 juin, 7
novembre et 27 novembre.
La fête du parc s’est déroulée à Journal, dans la commune de Tenneville le 24 septembre avec l’ensemble de l’équipe ; deux réunions ont été organisées
pour la bonne répartition du rôle de chacun.
Le pouvoir organisateur (Intercommunale)
L’intercommunale a continué ses missions notamment en renforçant la crédibilité de nos actions vis-à-vis de l’extérieur, en assurant le préfinancement des
projets et en apportant son soutien dans les différentes actions menées sur le territoire. Elle s’est réunie 4 fois en conseil d’administration et lors de nos 2
assemblées générales ordinaires. Pour se mettre en conformité avec le CDLD, des nouveaux statuts abandonnant la forme ‘intercommunale’ ont été
approuvés lors de l’assemblée générale de décembre.
La commission de gestion ASBL
La commission de gestion s’est réunie 4 fois en ‘conseil d’administration’ et 2 fois en ‘assemblée générale ordinaire’ ; c’est elle qui suit au quotidien
l’évolution des projets.
C’est lors de son assemblée générale du 12 décembre que le nouveau président, Michel Nève a pris ses fonctions.
Un évènement a été organisé pour remercier vivement le président sortant, José Lutgen.
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Mission 1 : protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
Objectif 1 : Connaître le territoire
Projet 1.1 : le territoire évolue
Actions 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.4
Les données cartographiques diverses concernant le territoire sont régulièrement mises à jour et notre carte interactive (suivre le lien pndo.be/carto) est
régulièrement actualisée.
Nous avons poursuivi les encodages nature réguliers sur l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH)
suite aux inventaires réalisés et suite à la mise en site de grand intérêt biologique (SGIB) de certains sites inclus dans la
structure écologique principale (SEP). Un rapport est également envoyé aux participants des inventaires.
Dans le cadre du projet DEFI-Laine, un inventaire des propriétaires de moutons du parc naturel a été réalisé et continue
à être développé.

Projet 1.2 : nos projets se développent et demandent à être suivis
Action 1.2.1
Les vergers sont passés en revue chaque année pour assurer le bon développement des arbres des vergers communaux
implantés ces dernières années et l’instauration ou la conservation de prairies fleuries se poursuit, particulièrement
dans les communes en gestion différenciée. Certaines zones en fauche tardive sont également suivies. Une coopération
des membres du réseau des observateurs naturalistes a été mise en place pour suivre le volet "biodiversité" du projet
Interreg "Pierre sèche" porté par le PNDO.

Projet 1.3 : les connaissances gagnent à être partagées
Actions 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3
Réseau d’observateurs naturalistes
Le réseau des observateurs naturalistes est arrivé à sa troisième année d’existence. Le nombre de membres inscrits sur
le forum "google groupe" - créé pour favoriser la communication entre naturalistes - s’élève actuellement (décembre 2017) à 87 membres. Huit nouveaux
membres ont rejoint le forum en 2017.
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Le Parc naturel y publie un agenda détaillé rassemblant toutes les activités organisées par le PNDO et les associations naturalistes locales (Natagora et CNB)
actives sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même si parfois certaines activités sont organisées en dehors des 6 communes du parc
naturel). Cet agenda favorise fortement les échanges et transferts de connaissances entre naturalistes d’horizons
divers.
Le 13 mars s’est déroulée la rencontre annuelle du réseau des observateurs. Au programme, découverte du village de
Wyompont et du nouveau projet Interreg sur la thématique des murets en pierre sèche ainsi que le bilan des activités
menées en 2016 et les projets pour 2017. L’activité était animée par Nathalie Claux et Amandine Schaus.
Nous avons organisé en partenariat avec les Cercles des Naturalistes de Belgique, 4 leçons de nature en 2017.





29 avril : Leçon de Nature bryophytes. Sites prospectés : vallée de l’Ourthe à Maboge et vallée du Bronze (La
Roche-en-Ardenne). Journée animée par Jean Pierre Duvivier (CNB).
30 avril : Leçon de Nature lichens. Sites prospectés dans les environs de Herlinval (La Roche-en-Ardenne).
Journée animée par Jean-Pierre Duvivier (CNB).
23 juin : Leçon de Nature hyménoptères animée par Yannick Spineux (CNB) avec prospections dans des milieux
divers autour de Houffalize.
24 juin : Leçon de Nature fourmis animée par Philippe Wegnez dans la vallée du Cowan, sur les collines sèches
exposées au sud à Houffalize et autres petits sites divers…

De nombreuses sorties ont été organisées en collaboration avec Natagora :








10 mai : inventaire botanique d’un carré de l’Atlas IFBL à Wyompont (Tenneville) animée par Pascal Hauteclair.
Inventaire axé sur les murets en pierre sèche du village.
27 mai : inventaire botanique d’un carré de l’Atlas IFBL à Wibrin (Houffalize) animée par Pascal Hauteclair.
Inventaire axé sur les murets en pierre sèche du village.
26 juin : inventaire botanique dans la vallée de la Woltz (Gouvy). Apprentissage de reconnaissance de la flore et
inventaire de la flore.
19 juillet : inventaire botanique d’un carré de l’Atlas IFBL à Wyompont (Tenneville) animée par Pascal
Hauteclair. Inventaire axé sur les murets en pierre sèche.
24 juillet : inventaire botanique dans les environs de Longchamps (Bertogne). Bords de chemins, milieux ouverts
et bocagers. Matinée animée par Nathalie Claux.
7 août : inventaire botanique de l’ancienne carrière de Tonny (Sainte-Ode). Matinée animée par Nathalie Claux.
16 août : inventaire botanique d’un carré de l’Atlas IFBL à Wibrin (Houffalize) animée par Pascal Hauteclair.
Inventaire dans l’ancienne carrière de Wibrin et le long du ruisseau du Chevral.
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21 août : initiation à la reconnaissance des galles, aux alentours du rocher de Bistain (Gouvy). Matinée animée par Pascal Hauteclair (membre du
réseau des observateurs naturalistes).
18 septembre : initiation aux fougères (Houffalize). Sentier écologique au lieu-dit "les Blancs Bois". Matinée animée par Nathalie Claux.

Actions en faveur du crapaud alyte : la recherche de l’alyte accoucheur se poursuit sur le territoire d’autant plus qu’en 2017-2018, une grande enquête
participative est mise en place par Natagora à l’échelle de la Wallonie. Des constructions en pierre sèche pour favoriser ou maintenir certaines espèces en
régression (tel que cette espèce) ont été réalisées à Salle et à Wigny.

Objectif 2 : Gérer les sites concernés par les projets nature
Projet 2.1 : nous évaluons et nous entretenons
Actions 2.1.4
Les contacts avec nos différents intermédiaires sont maintenus (Michamps, Fédération des Parcs naturels, habitants…),
les vergers, les ruchers sont entretenus, certains abris à insectes vidés ont été remplis à nouveau.
Communes Maya
Nous restons à disposition des communes pour tous renseignements concernant les projets communes Maya en cours.
Les communes de Sainte-Ode, La Roche-en-Ardenne, Houffalize ont travaillé afin de continuer leur participation active
en coordonnant leurs actions avec nous.
 28 novembre : réunion pour la relance du plan Maya à Gouvy avec un agent de terrain et un agent administratif
remplissant les formulaires.

Projet 2.2. : la maintenance des sites déboisés est organisée
Actions 2.2.3
Suivi projet de déboisement Interreg
Le 10 avril 2017, à l’occasion d’un suivi de routine du projet Interreg "déboisement de résineux", il a été constaté qu’un propriétaire avait planté des
résineux malgré son engagement (convention de déboisement Interreg signée par le propriétaire avec le Parc naturel) à ne plus replanter aucune essence
exotique pendant une durée de 30 ans. Un courrier a immédiatement été envoyé pour demander de remédier à cette situation en enlevant les résineux.
Nous suivons ce dossier de près afin de solutionner ce problème au mieux.
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Suite à l’inventaire botanique dans la vallée de la Woltz (Gouvy), inventaire de la flore sur le terrain. Contribution au suivi des déboisements de résineux
réalisés il y a une dizaine d’années dans le cadre du projet Interreg et gérés par pâturage extensif (Natagora).

Objectif 3 : Enrayer la perte de biodiversité
Projet 3.1 : les espèces végétales ont une importance…
Actions 3.1.1 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6
Projet "Bords de Routes" : fauchage tardif et exportation.
Poursuite du projet avec la commune de La Roche-en-Ardenne.
Une formation à l’attention des membres du réseau des observateurs naturalistes a été réalisée afin de les sensibiliser au rôle important des bords de route
dans la conservation de la nature, l’objectif étant aussi qu’ils soient à même de repérer des bords de route à haut intérêt et de nous signaler leur existence.
Bacs potagers écoles
Des bacs potagers en bois ont été mis à disposition des écoles pour permettre aux enfants d’y voir pousser des légumes.
Distribution de plantes vivaces indigènes
Faisant suite à la distribution de fruitiers anciens puis de haies, nous avons mis sur pied une distribution de plantes
vivaces indigènes ou fréquemment utilisées localement, se maintenant bien sous le climat ardennais et mellifères. Cette
distribution était inscrite dans le cadre de la "Semaine des pollinisateurs" qui s’est déroulée fin mai. Les variétés
distribuées étaient les suivantes :
 Stachys officinalis
 Géranium pratense
 Camassia leichtlinii caerulea
 Malva moscata
 Campanula glomerata
 Salvia sclarea
Elles ont été distribuées aux habitants avec un feuillet de sensibilisation à leur rusticité et à leur côté mellifère.
Les plantes invasives
Nous restons en contact avec le Contrat de Rivière Ourthe pour que les équipes de gestion puissent programmer
l’enlèvement des plantes lors de gestion des invasives. Nous signalons les endroits touchés et répercutons les infos
reçues des habitants qui s’adressent à nous pour signaler les lieux où ils en découvrent. Nous avons également pris
contact avec certains propriétaires privés afin de leur signaler la présence de berce du Caucase sur leurs terrains.
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Dans le jardin de la maison du Parc naturel, nous avons poursuivi l’entretien naturel et les semis de parcelles de pré fleuri avec des graines en provenance
de pâtures ardennaises préservées. Le résultat du semis est attendu pour 2018 avec un inventaire de nos petites parcelles.
Deux vergers privés sont en cours d’élaboration sur la commune de Gouvy, avec conseil du Parc naturel concernant les possibilités de subventions de la
Région wallonne pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages et recréer un maillage écologique. (Cherain – Limerlé)
Des plants de haie (+/- 50m) ont été prévus pour l’adjonction d’une petite haie auprès du rucher de Salle sur la commune de Bertogne.

Projet 3.2 : … les espèces animales aussi !
Actions 3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3
La sauvegarde des batraciens en fin d’hiver a été prise en charge par la Régionale Natagora et par des membres du réseau
des observateurs, avec répercussion des appels via nos réseaux habituels.
Une stèle de pierre sèche a été construite dans le village de Wigny afin de favoriser la présence de batraciens auprès de la
fontaine.
Les écoles bénéficient également sur demande de nichoirs divers ou d’abris à hérissons.
La distribution sur demande de nichoirs à hirondelles se poursuit.
Un apiculteur local a pris en charge la gestion du rucher de Salle. Nous avons insisté pour que la gestion soit naturelle et
cet apiculteur (provenant d’une ferme pédagogique) travaille dans cet objectif.
Le rucher prévu à Tenneville est en cours de réalisation en collaboration avec l’école d’apiculture de Tenneville travaillant
avec l’abeille noire.

Projet 3.3 : un réseau écologique se développe
Action 3.3.1
Des actions visant à recréer le réseau écologique se mettent en place. Une rencontre avec la commune de Tenneville
nous permet d’envisager la plantation de nouvelles haies en bordure de chemins sur le plateau agricole. Les contacts sont
pris avec les agriculteurs et nous souhaitons réaliser la même opération dans différentes communes.
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Objectif 4 : Valoriser les zones naturelles d’intérêts divers
Projet 4.2 : les réserves naturelles sont inventoriées et suivies
Actions 4.2.1 – 4.2.3
Les bénévoles continuent à suivre quelques sites et les données sont encodées sur les portails d’encodage de leur choix.
Les inventaires botaniques - dont la plupart ont été réalisés dans le cadre des sorties organisées pour le réseau des observateurs naturalistes - ont été utiles
pour :
 Compléter les données de sites peu prospectés qui sont soit sous statut de protection soit repris en SGIB (RNa Roset, RND Magery, RND du Deister,
SGIB Ruisseau de Gives).
 Découverte de nouveaux sites non protégés qui seront ensuite signalés au DEMNA pour être mis sous statut de SGIB (zone humide à Hallonru par
exemple).
N

Projet 4.3 : d’autres zones, protégées ou intéressantes sont mises en valeur
Actions 4.3.2
Divers espaces verts humides de la commune de Bertogne sont aménagés pour le public mais surtout pour la biodiversité : la zone humide près du bivouac
de Gives (plantations vivaces) et en réflexion, une zone humide à Mande Saint-Etienne en plein cœur du village. Le projet comprend le creusement d’une
mare avec une passerelle et zone d’observation sur le ruisselet et un caillebotis dans la zone humide. Ce travail d’aménagement naturel permettra de relier
deux routes du village.
Habitats rocheux - Mise en place d’un GT "restauration".
Parmi la liste des sites identifiés comme prioritaires par le GT "restauration des habitats rocheux" mis en place fin 2016, des contacts ont été entrepris avec
les propriétaires des sites suivants avec pour objectif principal de concilier les activités d’escalade en tenant compte de la valeur et de la fragilité des habitats
naturels et semi-naturels qui s’y trouvent :
 Rocher de Bistain (Gouvy)
Plusieurs réunions de concertation avec les propriétaires, le DNF et l’asbl Natagora (20 février, 31 mai, 16 août). Objectif : concilier les activités d’escalade
sur le rocher de Bistain avec la préservation des habitats prioritaires présents sur le site. Pas d’aboutissement pour le moment vu le contexte difficile :
demande de permis d’urbanisme refusée par le DNF précédemment.



Rocher de Sommerain (Gouvy)
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Intervention du Parc naturel suite à des travaux d’assainissement du site par la commune afin que ces travaux puissent
se dérouler sans trop de conséquences pour la présence d’une population de couleuvre coronelle présente sur le site.
Plusieurs réunions de concertation et d’échange avec le DNF et la commune de Houffalize ont eu lieu. Un accord a
finalement été conclu avec la commune et le DNF pour introduire un projet de restauration de l’ensemble du site via le
PwDR. Le Parc naturel a pris contact avec les propriétaires privés pour un rachat de leurs terrains par la Région
wallonne. Le dossier est actuellement dans les mains du DNF.
 Ancienne carrière de Wibrin (Houffalize)
Un inventaire partiel botanique, bryophytes et lichens a été réalisé. Des recommandations ont été données au
gestionnaire à l’occasion de la demande de permis d’urbanisme pour la pratique des activités de sport-aventure (régularisation pour des activités
pratiquées depuis de nombreuses années).
 Ancienne carrière de Tonny (Sainte-Ode)
Inventaire botanique et prise de contact avec les propriétaires. Une fiche pour la mise sous statut de SGIB sera réalisée prochainement. Possibilité de
travaux de restauration via le PwDR dans le futur.

Objectif 5 : Travailler avec la population locale
Projet 5.1 : le citoyen participe
Action 5.1.2 – 5.1.4
Les activités et formations qui ont été organisées sont listées ci-dessous :
 25 et 26 mars, 22 avril : aménagement de la fontaine de Salle : pierre sèche et calade.
"Ose le vert" et "Chemins au naturel" dans les écoles communales :
 En 2017, nous continuons à accompagner les écoles de Dinez et Sprimont dans l’aménagement de leur cour
d’école ("Ose le vert").
 L’école de Lavacherie termine et inaugure son sentier "Rue de la Frépinette".
 L’école fondamentale de La Roche-en-Ardenne entame un projet similaire rue de Corumont, sentier qui sera
inauguré en 2018 (préparation du dossier et diverses rencontres le 11 juillet, le 19 septembre, le 16 octobre, le
7 décembre et le 14 décembre)

Formation à la fauche manuelle
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Une journée (20 juin 2017) de formation au fauchage manuel est organisée par le Parc naturel en collaboration avec Peter De Schepper (artisan du
bois, formateur agréé par la Région wallonne). Condition d’inscription : habiter le territoire du Parc naturel.
Notre sensibilisation avec conseils et aide à la diminution, pour aller vers une disparition, des pesticides et autres produits phyto continue au sein
des six communes.

Projet 5.2 : les instances communales s’impliquent
Action 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.4
En gestion différenciée nous restons à l’écoute et conseillons les communes qui poursuivent la mise en œuvre de leur plan de gestion. L’élaboration du plan
de gestion différenciée de la commune de Bertogne est toujours en attente ; celui de la commune de Gouvy est en cours de réalisation.
Aménagement d’espaces verts : la commune de Bertogne, conseillée par le Contrat de rivière et le Parc naturel, favorise
la biodiversité dans divers espaces verts : plantations de petits fruits, installation d’un hôtel à insectes, mise en place de
structures en pierre sèche, plantation de vivaces indigènes et creusements de mares (avec zone d’observation) à
Flamierge, Salle, Wigny, Gives et Mande-Saint-Etienne. La commune de Tenneville envisage l’aménagement d’une
petite noue à vocation pédagogique derrière l’école de Tenneville (rencontres le 3 octobre et le 11 décembre). La
commune de Sainte-Ode nous consulte pour les aménagements au sein de la réserve d’Orti : projet PRW Vélo et curage
de l’étang.
Les cimetières sans pesticides : le parc naturel, en collaboration avec Ecowal, soutient les actions menées par les
communes : il leur apporte une aide au niveau des choix des végétaux et de l’organisation des parcelles à végétaliser.
Les avancées sont à différents stades dans plusieurs communes.
23 mars : visite de l’avancée des travaux dans les cimetières de Lavacherie (Sainte-Ode) et de Houmont (Sainte-Ode).
25 septembre, 9 octobre, 23 octobre et 13 novembre, rencontres pour une réflexion de végétalisation du cimetière de
Steinbach (Gouvy).
Les "terrasses de Sertomont" : en collaboration avec les instances communales de la commune de Houffalize et la FRW,
nous nous sommes impliqués via le projet "pierre sèche et biodiversité" dans un projet de restauration de quelques
terrasses acquises par la commune. Elles auront pour but de rendre à nouveau visible un beau patrimoine et d’accueillir
des potagers partagés.
Les CLDR de La Roche-en-Ardenne et de Gouvy ont proposé au Parc naturel de participer à leurs groupes de travail de
mise en place des PCDR.
Nous avons demandé à la commune de Gouvy de remettre en état les barrières de protection du verger de Baclain et de veiller à son entretien général.
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Nous avons rencontré l’ADL de Houffalize pour une éventuelle collaboration dans des jardins partagés.

Projet 5.3 : nous consultons le DNF et il nous conseille
Action 5.3.2 – 5.3.3
Projet "Restauration de la montagne du Deister par pâturage" (collaboration avec le DNF - PWDR ancienne mesure 323) et mise en place d’un sentier
didactique
Poursuite du suivi de ce dossier. Participation à plusieurs réunions de coordination du projet.
06/03/17 : Deister et PWDR
27/03/17 : Visite sur le terrain, parcours promenade didactique avec DNF, SI et commune.
19/04/17 : Visite sur le terrain avec Daniel Steenhaut, auteur de projet
04/10/17 : Bilan gestion par pâturage (commune, DNF, éleveur, Serge Rouxhet).
14/11/17 : Réunion de coordination "promenade au centre de La Roche" : "sentier au naturel" et "Deister".
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Mission 2 : paysages et aménagement du territoire
Objectif 1 : S’imprégner du territoire paysager pour envisager le futur
Projet 1.1 : le programme paysage incarne l’outil d’orientation à l’échelle du territoire
Actions 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3
Réalisé en 2007, le programme paysage du PNDO nécessite d’être mis à jour, en particulier pour la première partie concernant le diagnostic. Cette mise à
jour est régulièrement renforcée par l’adaptation du programme en charte paysagère (suivant l’arrêté "Charte paysagère" signé le 24 mai 2017). L’objectif
de cette action est de sensibiliser et d’éduquer la population, ainsi que les autorités locales, à la thématique de l’aménagement du territoire et en particulier
des paysages au travers notamment de visites guidées, d’évènements spécifiques, de journées de formation ainsi que dans le cadre de la réalisation d’un
carnet de sensibilisation.  cfr Mission 4 – Objectif 2 – Action 2.1.2
A cette fin, voici les actions mises en place :




Mise à jour de l’analyse descriptive (caractéristiques humaines et physiques du Parc naturel, situation de droit, caractéristiques paysagères) : recherches
bibliographiques et statistiques, cartographie et rédaction (textes terminés, cartes et fiches à finaliser).
Analyse historique et prospective : à étoffer principalement via les analyses paysagères "village à travers les âges"
Réflexion, proposition et rédaction de lignes de conduite communes à l’ensemble du territoire  cfr Projet 1.3 ci-dessous

Projet 1.2 : les principes urbanistiques sont traduits via les instruments légaux
Action 1.2.1
Accompagnement des communes sur des dossiers spécifiques et dans leur démarche de mise en œuvre d’outils législatifs communaux : réunion du comité
de suivi du Schéma de Structure de Gouvy (finalisation du Schéma de Structure) le 23 février, "Rapport Urbanistique et Environnemental" sur la zone de
loisir du lac de Cherapont (analyse et remise d’avis), le projet d’aménagement des bois communaux à Tenneville, etc…
Suivi des démarches entreprises dans le cadre de l’élaboration des PCDR des communes du PNDO : participation aux groupes de travail et collaboration avec
la FRW en particulier pour les communes de Houffalize, Tenneville, Bertogne et La Roche-en-Ardenne (qui relance son 2ème PCDR en 2017) : rencontre avec
le bureau Orthogone pour le diagnostic sur La Roche-en-Ardenne et participation à la réunion publique présentant les résultats des concertations dans les
villages du territoire communal.
Participation à l’atelier du SDT (conférence-débat au sujet du Schéma de Développement du Territoire) le 7 décembre à Marche-en-Famenne, organisé par
la Maison de l'urbanisme "Famenne-Ardenne". Prise de connaissance du document et suggestions d’adaptations du dit document.
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Projet 1.3 : la perception et la connaissance du territoire sont indispensables
Actions 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3
Réflexion, proposition et rédaction de lignes de conduite communes à l’ensemble du territoire :
- Un stagiaire a collaboré au travail de réflexion sur la signalétique et les enseignes publicitaires sur le territoire du PNDO : inventaire de terrain et
mise en place d’un premier diagnostic.
La mise à jour des données cartographiques est continue ainsi que celle du SIG pour le public : www.pndo.be/carto

Objectif 2 : Observer le paysage et l’analyser
Projet 2.1 : le paysage s’expose et se met en valeur
Actions 2.1.1 & 2.1.4
Un objectif de 2017 est de poursuivre l’inventaire ADESA sur la commune de Houffalize en vue d’inscrire (voire de modifier ou supprimer) au plan de secteur
des périmètres d'intérêt paysager et des points de vue remarquables.



Finalisation de l’inventaire sur la commune de Houffalize : validation sur le terrain (8 journées de terrain), retranscription des données sur cartes et
sur des fiches d’inventaire. Inventaire finalisé en novembre.
Réflexion à la mise en place d’une route des paysages sur Houffalize afin de valoriser le travail de l’inventaire : réunions avec le Syndicat d’Initiative
de Houffalize et la FRW.

Diverses analyses paysagères de villages du Parc naturel ont été réalisées avec des recherches bibliographiques et
cartographiques, des rencontres de personnes ressources, des conceptions de documents didactiques et un portfolio.
La rédaction et la mise en page de la 5ème publication "Village à travers les âges" concernant le village de Steinbach
(Gouvy) a été effectuée en interne.
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Projet 2.2 : le paysage s’examine
Nouvelles actions
 Dépôt d’un projet Interreg "Vivre les paysages en Grande Région" (sensibilisation-formation-aménagement). Diverses rencontres entre partenaires
potentiels : Parc naturel Haute-Sûre - Forêt d’Anlier (BE), Parc naturel de l’Our(LU) et la Cité des Paysages (FR) et d’une université allemande. Ce
projet n’a malheureusement pas été retenu.
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Objectif 4 : Avant et pendant, accompagner les demandes de permis
Projet 4.1 : Que faire avant le dépôt de la demande de permis…
Actions 4.1.1 – 4.1.2
Rencontres et échanges avec des particuliers dans le cadre de demandes de permis d’urbanisme : rencontre avec le
propriétaire des cabanes de Rensiwez et visite sur le terrain dans le cadre du projet d’extension du site en zone Natura
2000.
Réflexions et concertations avec les communes et le fonctionnaire délégué sur les remises d’avis du Parc naturel suite à la
mise en application du CoDT : réunion avec la fédération des Parcs naturels wallons, rédaction d’un courrier pour les
communes et le fonctionnaire délégué, prise de contact avec les communes lors du CA du PNDO.

Projet 4.2 : Que faire lorsque le dossier est en cours d’instruction ?
Actions 4.2.1 & 4.2.2
Six réunions de la cellule d’assistance paysagère ont eu lieu en 2017 avec réunions et animation de la cellule d’assistance
paysagère : analyse des dossiers, visites sur terrain, rédaction et envoi des avis.
81 dossiers ont été analysés, les avis ont ensuite été rédigés et envoyés aux instances compétentes. Plusieurs visites sur
terrain ont permis de visualiser les dossiers et des concertations avec les communes ont régulièrement lieu et voici ; cidessous trois dossiers qui nous sont apparus comme étant importants :




Ancienne carrière de Wibrin : régularisation et exploitation d’activités sportives et récréatives sur les parois rocheuses de l’ancienne carrière de
Wibrin par Azimut sprl.
Plan d’aménagement des Bois communaux de Tenneville et Nassogne.
Créations de nouvelles réserves naturelles (RND et RNA)
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Mission 3 : développement rural et économique  3 volets
1.VOLET TOURISME
Objectif 1 : Renforcer l'information et la visibilité "Parc naturel des deux Ourthes" auprès du touriste
Projet 1.1. : le Parc naturel cherche à se rendre visible
Action 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3
Les encodages sur les cartes interactives se poursuivent régulièrement. Nous avons récemment revu notre visibilité sur
le moteur de recherche Google.
Le stock de topo-guides "Escapardenne" est quasiment épuisé et sa réédition a donc été programmée. Avant de le
réimprimer, nous avons modifié son contenu afin qu’il soit réactualisé. Une nouvelle traduction a été demandée et la
nouvelle mise en page arrive à sa fin.
Nos outils, disponibles chez les opérateurs touristiques, ont été distribués lors du Salon des mandataires.
Le Parc naturel a participé aux Rencontres de l’Ardenne, événement réservé aux adhérents à la marque Ardenne.
Pour les journées du patrimoine 2017, deux chargés de mission ont pris en charge la réalisation d’un parcours cyclo qui
passait par plusieurs sites sur lesquels il était intéressant d’observer différents pôles patrimoniaux.

Projet 1.3 : le Parc naturel prend une part active à l’animation destinée au touriste
Action 1.3.3
Plusieurs journées de travail ont été dispensées en collaboration avec le GAL Pays de l’Ourthe pour le montage du
projet PWDR "Le parc naturel à vélo" déposé en 2016 et obtenu début 2017.
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Objectif 2 : Valoriser et pérenniser les projets menés par le Parc naturel
Projet 2.1 : le Parc naturel entretient son matériel touristique
Actions 2.1.1 & 2.1.2
L’animation et le suivi du projet "Escapardenne – Eisleck Trail, une randonnée de qualité au cœur de la Grande Région"
sont récurrents : vérification par le PNDO et entretien par les services ouvriers des communes du matériel touristique.
L’inventaire et la vérification du matériel installé depuis la création du parc naturel ont été réalisés également. Pour
coordonner le travail et assurer un bon suivi, nous avons poursuivi les rencontres avec les services et responsables de
l’entretien dans les 6 communes.
Une petite modification de tracé avec un changement sur le tronçon transfrontalier de l’Escapardenne avec moins
d’asphalte, un passage par le village de Buret et par la borne 263, a permis d’améliorer le sentier tout en évitant une
zone sensible.

Projet 2.3 : des événements et des parcours permettent de rencontrer les touristes
Action 2.3.2 & 2.3.4
Séjour Rando Escapardenne 2017 – 9 et 10 septembre.
La 7ème édition de notre week-end de randonnée "Escapardenne" s’est calquée en 2017 sur les journées du Patrimoine
dont le thème était "Voies d’eau, de terre et de fer" Patrimoine et RAVeL représentaient particulièrement bien les
paysages transfrontaliers belgo - luxembourgeois. Le Parc naturel des deux Ourthes et natur&ëmwelt - Fondation Hëllef
fir d’Natur ont donc organisé deux journées découvertes du patrimoine sur les sentiers transfrontaliers du haut-plateau ardennais : voie romaine, sentier des
passeurs, vestiges du canal Meuse-Moselle, RAVEL ,...
Le 28 août, en collaboration avec le PNDO, s’est déroulé l’"Escapardenne Trail" sur la commune de Houffalize. Plus de 300 participants.
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Objectif 3 : Conseiller une offre touristique de qualité, verte et durable
Projet 3.1 : les hébergements se démarquent par leur "couleur verte"
Action 3.1.2
Dans le cadre du projet AGRETA- Ecotourisme, 10 hébergements du territoire sont suivis pour améliorer l’aspect environnemental de leur hébergement, que
ce soit à l’intérieur via l’installation de petit matériel (ampoules LED, poubelles de tri) mais surtout à l’extérieur avec l’installation de dispositifs favorables à
la nature (nichoirs, arbres fruitiers, hôtels à insectes…).

Projet 3.2 : le Parc naturel propose la découverte de son territoire de manière douce
Actions 3.2.1 et 3.2.2
Nous avons élaboré et déposé un projet PWDR : "Le Parc naturel à vélo", ayant pour but l’étude et la conception de
plusieurs itinéraires de randonnées à vélo via un balisage de type "points nœuds" ainsi que l’aménagement de sites
paysagers. La promotion et la commercialisation du cyclotourisme font également partie des actions prévues dans ce
projet. A cet effet, différentes actions ont déjà été mises en place en 2017 :
-

-

Recherches et documentation : réseau point-nœuds et projets similaires wallons/étrangers
Cartographie (numérisation) : recherches des itinéraires existants, itinéraires potentiels du
réseau, analyse des circuits inter-villages à Bertogne, hébergements, sites de
location/réparation de vélo, curiosités à découvrir sur les parcours, …
Réflexions sur les critères de qualité à mettre en place en vue d’évaluer les itinéraires et
rédaction d’une grille pour le repérage de terrain.
Test des itinéraires et modifications.

Dans le cadre du projet AGRETA - Ecotourisme, un inventaire des tracés équestres est réalisé afin de créer une route
équestre transfrontalière. Les hébergements participant au projet sont également invités à proposer aux touristes la
visite de réserves naturelles.

Projet 3.3 : la forêt accueille le touriste
Action 3.3.1
Les aires de bivouac situées sur le tracé de l’Escapardenne sont suivies et nettoyées ; suite à de nombreuses incivilités, des réunions de concertation avec le
DNF et les communes ont eu lieu en 2017 avec à l’ordre du jour des recherches de solutions et la mise en place d’actions pour garantir la quiétude dans ces
zones.
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2.VOLET AGRICULTURE ET FORÊT
Objectif 4 : valoriser le monde agricole
Dans le cadre de Défi-Laine et en synergie avec tous les partenaires, nous avons mené différentes actions sur le
territoire, à savoir :
 Un contact avec tous les petits éleveurs de moutons afin de recenser au mieux les troupeaux de quelques, non
professionnels, mais qui sont eux-aussi susceptibles de déposer leur laine lors de collectes organisées,
 Une réflexion globale et adaptée à notre région rurale où les moutons sont particulièrement disséminés sur le
territoire dans le but d’organiser une collecte annuelle afin de valoriser la laine,
 Une avancée dans la valorisation de la laine récoltée pour tirer le meilleur parti de celle-ci à travers la création
de produits adaptés à la qualité de notre laine locale.

3.VOLET PATRIMOINE ET INITIATIVES LOCALES ET RURALES
Objectif 8 : valoriser le patrimoine local
Projet 8.2 : Les murs en pierre sèche s’affichent dans le paysage
Action 8.2.1
Projet Interreg "Les murs en pierre sèche dans la Grande Région : protection, restauration et valorisation d’un
patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère". Inventaire, mise en place de formations, restauration et sauvegarde
de murs, sensibilisation et éducation au patrimoine, sauvegarde et amélioration de la biodiversité particulière liée à ces
milieux font partie de ce projet.
Différentes actions ont été menées afin d’attirer l’attention sur ce patrimoine d’exception :





Création d’une fiche inventaire, réflexions sur un fichier commun pour récupérer les données
ultérieurement afin de réaliser une cartographie commune
Réunion de réflexions autour de l’inventaire avec l’asbl Qualité Village Wallonie, partenaire
méthodologique (31-01)
Repérage en cours sur les communes de Bertogne, Sainte-Ode, Gouvy, Tenneville
Visites ponctuelles sur d’autres murs privés et sur demande des communes
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Inventaire botanique sur un carré Atlas : murs en pierre sèche dans le village de Wyompont avec Nathalie Claux (10 mai)
Achat d’une malle à outils pour les chantiers de formation pierre sèche ; communautarisée avec le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier

Des formations à cette pratique ont été mises sur pied :





Organisation de formations en collaboration avec le centre des métiers du Patrimoine la « Paix-Dieu » et collaboration avec les
communes pour préparer le terrain, trouver des pierres de récupération, sécuriser le chantier,
apporter des matériaux et le matériel manquant ; la chargée de mission étant le lien entre la
Paix-Dieu et les communes dans la recherche de murs adéquats (inventaire, visites de terrain
avec formateur pour préparation), la communication, l’étude préalable, et la préparation du
terrain et le suivi lors de la formation.
 25-26 mars et 1er avril : Bertogne, Salle, mur en pierre sèche et calade, 7 participants,
10m² (collaboration avec les Sètches Pîres)
 7-9 juin : Tenneville, Wyompont, 6 futurs formateurs (formation pro), 36m²
 21-25 aout : Gouvy, village, Montleban, 7 stagiaires, une vingtaine de m²
 11-15 septembre : Sainte-Ode, village de Tonny, 8 stagiaires, 18 m²
2 journées d’assistance technique en mai : pour 1 à 3 ouvriers communaux, réfection d’une
poche éboulée d’un mur sur le Deister, à La Roche-en-Ardenne, plus de 4m²
24 septembre : Tenneville, village de Journal, création d’un mur en schiste lors de la fête du
parc ; collaboration avec "Les Sètches Pîres" et les propriétaires de la maison ; 8m²

…ainsi qu’une formation théorique :


11 décembre : 1 soirée théorie de la pierre sèche à Tenneville, 32 personnes ; présentation,
création été remise d’un document écrit ; intervention de la chargée de mission, d’un formateur et
de la Paix-Dieu

…et une journée d’étude :


"découverte et maîtrise des végétaux dans les murs en pierre sèche" à la Clairefontaine La Rocheen-Ardenne, journée de réflexion sur les végétaux présents dans les murs et la biodiversité qu’ils
apportent, les problèmes que certains peuvent entraîner et les manières de les gérer, la législation phytosanitaire des 3 pays (zéro phyto
à terme), avec visite du Deister pour visualiser la problématique et voir un exemple concret avec des murs. 85 personnes inscrites ;
orateurs belges, français et luxembourgeois ; organisation en collaboration avec le Centre des métiers du patrimoine la "Paix-Dieu".

Objectif 9 : rencontrer les habitants du territoire
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Projet 9.1 : les journées de rencontre passent par les six communes
Action 9.1.1
Organisation annuelle de la "fête de Parc" à Journal. cfr Mission 4 - action 6.1.1)

Projet 9.2 : différents services aux habitants se mettent en place
Action 9.2.1 & 9.2.2
Le matériel pour la réalisation de jus de pommes a été loué cet automne, l’entretien est réalisé entre les locations. Une
démonstration de pressage a également été effectué à notre stand lors de la fête du Parc.
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Mission 4 : sensibilisation, éducation, accueil du public
Le projet Interreg "Itinérance aquatique" a pour objectif la mise en valeur artistique, culturelle et touristique des
milieux humides de la Grande Région. Trois actions ont interpellé le grand public : un atelier de design culinaire lors de
la fête du parc le 24 septembre, un ciné-débat avec la projection du film "Les tourbières enchantées" suivi d’un débat
sur l’utilisation judicieuse de l’argent public en vue de leur restauration et la présentation d’un atelier artistique, en plus
de notre présence, lors du week-end de découverte organisé par notre partenaire, le Parc naturel régional de Lorraine
le 9 septembre aux Etangs de la forêt de la Reine à Mandres-aux-Quatre-Tours (Lorraine française).

Objectif 2 : Echanger avec la population
Projet 2.1 : nous échangeons nos idées
Actions 2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.4
Dans le cadre du réseau des observateurs naturalistes, plusieurs journées de formations et sorties de terrain se sont
déroulées tout au long de la saison 2017.
En collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique, l’équipe du Parc naturel a co-organisé 4 leçons de
nature (cfr : Projet 1.3 – Actions 1.3) pour lesquelles des prospections et des accords avec le DNF ou les communes ont
été nécessaires.
Nous participons à la dynamique de l’Interreg SAPOLL (Sauvons nos pollinisateurs) par notre participation à des
formations en salle et sur le terrain (18 avril, 13 juin).
Le 17 juillet, une visite de terrain est réalisée à Mochamps et au Rouge Poncé (cantonnement de Nassogne) avec les
agents de triage en vue de la mise en place de sorties botaniques et d’inventaires en collaboration avec la formation
botanique de Natagora et/ou le parc.
Le 24 avril, une conférence en soirée sur la Biodiversité en zone habitée était animée par Aurélien Kaiser, naturaliste du
réseau des observateurs.
Le 12 juin, une conférence en soirée sur Les plantations de sapins de Noël : quel impact sur le tarier pâtre ? était animée
par Robin Gailly, ornithologue, doctorant à la facutlé de Gembloux.
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Nous avons pris contact avec la FRW pour les inventaires ADESA sur Gouvy, Bertogne et Sainte-Ode. Une première réunion d’information a eu lieu à
Amberloup (pour Sainte-Ode et Bertogne) le 9 novembre. Nombre de participants : 26 personnes. Une séance d’information est d’ores et déjà prévue au 1er
trimestre 2018 pour Gouvy lors d’une réunion CLDR.
La régionale Natagora a organisé le 22 février, une conférence suivie d’un débat ayant comme thème les grands mammifères : "Les sangliers et les cervidés
nuisent-ils à la biodiversité de nos forêts ?"
Elle a aussi mis sur pied une expo photo "Notre nature au fil de l’eau" qui a permis aux visiteurs de découvrir le territoire à travers cet élément aquatique.
Cette exposition s’est tenue à la maison du parc et nous avons également été sollicités pour participer au jury du concours.
Comme chaque année, nous rencontrons des citoyens souhaitant s’informer sur des sujets divers, cette année :
 Les murs en pierre sèche - Les jardins partagés - L’autonomie d’une petite ferme - Les possibilités de stages - Les hirondelles - Les randonnées…

Projet 2.2 : nous proposons de découvrir le terrain
Action 2.2.1
Le Contrat de Rivière Ourthe nous a sollicités pour organiser deux journées de guidance sur les thématiques castors et
traces de mammifères le long des cours d’eau ; ces guidances ont été effectuées en mars dans le cadre des Journées
wallonnes de l’eau.

Projet 2.3 : nous récoltons des informations
Action 2.3.2
Ce point est déjà abordé plus haut  Mission 1 – 1.3.1

Objectif 3 : Rencontrer les enfants
Nouvelle action
Nous restons en contact avec différentes écoles concernant des activités que celles-ci mettent sur pied, parmi elles, l’école de Compogne travaille sur un
nouveau projet pédagogique qu’ils ont appelé "Tous à l’huche" et qui vise à reconnecter l’enfant à la nature.
Cette année scolaire représente pour l’école de Compogne une année test de ce projet pédagogique développé dans la ligne de "l’école du dehors". Le bilan
est plus que positif et les enseignants poursuivent leurs objectifs. Le parc naturel leur offre plus de lisibilité par le financement d’une vidéo sur base des
images et vidéo réalisées par les élèves et les enseignants. Celle-ci sera un retour auprès des parents et pour le parc, auprès d’autres enseignants. Elle sera
présentée à d’autres écoles du territoire lors d’un atelier éducation-sensibilisation à la nature dans les écoles en 2018.
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Projet 3.1 : les enfants découvrent le Parc naturel
Action 3.1.1 – 3.1.2 (cfr 2.2.1)
Les écoles et groupement extrascolaire nous sollicitent régulièrement pour découvrir le terrain :











17 janvier : maternelles de Champlon : animation sur les oiseaux à la mangeoire en rapport avec leur projet Ose
le vert
20 février et 15 mai : primaires de Tenneville : le nourrissage des oiseaux à la mangeoire et sortie
ornithologique à la réserve d’Orti (Sainte-Ode)
28 mars : animation castors et traces avec l’école de Izier et de Bastogne (Journée wallonne de l’eau)
14 mars, 4 mai, 11 mai et 1er juin : les hôtes d’un hôtel à insectes et le remplissage de la structure avec les
enfants de La Ruche à Flamierge dans un espace vert communal
20 avril, 18 mai : chemin au naturel avec l’école de Lavacherie : construction et installation des hôtels à
insectes, aménagement d’une bande fleurie
29 mai : animations avec différentes classes pour les jardins potagers de Tavigny
26 juin : animations à Tillet pour tous les enfants de la commune à leur journée "nature écoles"
24 septembre : animation abri chauves-souris à la fête du parc ; les enfants repartent avec un abri à apposer sur
un mur d’habitation.
26 septembre et 2 octobre : animation sur la thématique « champignon » avec les primaires de l’école de Tavigny
7 décembre : plantation d’une haie et de petits fruits dans le cadre de « chemin au naturel » avec l’école fondamentale de La Roche-en-Ardenne

Projet 3.2 : les outils pédagogiques se mettent en place
Action 3.2.1
Du 1er mai au 9 juin, nous avons suivi une stagiaire qui a révisé les animations pédagogiques dispensées jusqu’alors par
le Parc naturel, et en a créé deux nouvelles : le "jardin potager" et "de la graine au pain" avec visite programmée au
moulin de Cherain, qui produit de la farine locale dans un ancien moulin.

Objectif 4 : Travailler avec les instances communales, les associations…
Projet 4.1 : les intermédiaires communaux participent à nos projets
Action 4.1.1  cfr Mission 1 – 4.1.2 – 4.3.2  cfr Mission 1 – projet 5.2
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Nous avons embrayé, via les communes, dans la replantation de haies sur les plateaux agricoles exposés aux vents et pauvres en haies, le long de chemins
communaux. Cette opération sera reconduite dans les six communes via le projet Conservation de la Nature. C’est la commune de Tenneville qui a ouvert la
voie en 2017 ; les plantations seront réalisées début 2018.
Au niveau du projet Interreg Pierre sèche, quelques présentations avec différents intermédiaires communaux ont eu lieu :




Présentation du projet aux 4 collèges communaux de Houffalize, Tenneville, Gouvy et Bertogne (Sainte-Ode et La Roche-en-Ardenne
ayant été rencontrés en 2016)
Présentation du projet aux Sètches Pîres le 12 janvier
Présentation à la CCATM de Bertogne et à la CLDR de Houffalize le 26 octobre

Au niveau des projets AGRETA et DEFI-Laine, notre chargé de mission a également rencontré les intermédiaires
communaux :



Présentation des 2 projets à la CLDR de Houffalize.
Présentation du projet DEFI-Laine aux ADL de Houffalize-La Roche et de Tenneville-Bertogne-SaintOde.

Au PNDO, et dans le cadre du projet "Itinérance aquatique", les deux chargées de mission, Danny Klaessens et Michelle Paligot, ont rencontré les
représentants des services culturels dans les diverses communes (échevins de la culture, attachés culturels, commission culturelle) et autres associations
(CRAB-Maison de jeunes à Beauplateau, Houtopia à Houffalize, Contrat de rivière Ourthe, Natagora…) pour leur présenter le projet et envisager une
éventuelle collaboration au niveau de certaines actions.

Projet 4.2 : nous échangeons nos idées avec différentes associations
Action 4.2.2  cfr Mission 1 – projet 5.2
Transversalement, à travers toutes nos missions, les idées s’échangent. Voici le travail de cette année 2017 :


Des actions d’information sont menées auprès de groupes nature locaux afin de favoriser les synergies et la coopération pour la mise en œuvre
d’actions en faveur de la nature et/ou de sensibilisation. C’est dans cet état d’esprit que le Parc naturel s’est déplacé à l’occasion d’une réunion du
Groupe de Travail Nature de la commune de Tenneville pour informer de l’existence du réseau des observateurs naturalistes du Parc naturel et
proposer des collaborations.



Le Réseau des observateurs a également été présenté le 30 janvier aux autres parcs naturels à l’occasion d’une réunion du GT Nature organisée par
le Fédération des parcs naturels.
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D’autres communications ont touché diverses structures pour le projet Pierre sèche : une présentation de l’inventaire des murs en pierre sèche au
réseau des observateurs du PNDO s’est déroulée le 13 mars. Un soutien de la démarche des Sètches Pîres pour la présentation du savoir-faire de la
pierre sèche a permis de proposer une séance d’information au Patrimoine Culturel Immatériel en Province du Luxembourg à Saint Hubert le 23
mars.



En aménagement du territoire, ce sont les "Nouveaux défis des espaces ruraux - Occupation du sol et mutations spatiales" qui ont fait l’objet d’un
séminaire au mois de novembre 2017, en collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne. Le public ciblé : les services d’urbanisme,
les collèges communaux et les CCATM. Les intervenants provenaient de la DGO4, de l’IGEAT, et du MOC.



Faisant suite à la formation Yeswiki, une réflexion a été entamée sur la création d’un nouvel outil de communication, dans un premier temps à
l’usage des bénévoles du réseau des observateurs et du projet Interreg "Pierre sèche". Ce projet n’a toutefois pu aboutir en 2017 par manque de
temps. Il a également été tenté d’introduire de nouveaux outils de communication tel que le Pad. L’accueil de ce type d’outil est pour l’instant assez
partagé que ce soit au sein des bénévoles ou de l’équipe du parc naturel.

Régulièrement nous informons les communes des possibilités de projets à rentrer via la Région wallonne, ou autres…
Quelques exemples :
o
o
o
o
o
o

Prim’vert
Parcs et jardins nature admise
Appel à projets pour les écoles
Sentiers au naturel
Ose le vert
…

Projet 4.3 : nous accueillons pour faire découvrir le territoire
Action 4.3.1 – 4.3.2
Nous avons participé à des journées thématiques concernant le paysage ou l’aménagement du territoire (week-end des paysages, fête du parc naturel à
Journal, partenariat dans le cadre de la formation CoDT à destination des communes du parc naturel, …) ainsi qu’à d’autres actions de sensibilisation via nos
outils de communication : magazine du Parc naturel avec divers articles sur le CoDT, sur l’inventaire ADESA, …
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Objectif 5 : Communiquer et se faire voir
Projet 5.1 : le parc naturel va à la rencontre du citoyen
Action 5.1.1 – 5.1.2
Deux magazines du Parc naturel ont été élaborés en 2017 et distribués en toutes boites sur le territoire des six communes.
Au sommaire du printemps : Agenda & édito – Réseau nature : bords de route, fauchage et conférences – Adieu le CWATUP, bonjour le CoDT – Les nouveaux
projets (Interreg et PwDR) du Parc naturel des deux Ourthes – Trois projets Interreg en détail – Fêtes du Parc passée et à venir – Info-enfants : le p’tit
hérisson – Distribution de vivaces – Publication sur Les Tailles : "Village à travers les âges" – Deux nouveaux collègues.
Au sommaire de l’automne : Agenda & édito – Annonce ciné-débat dans le cadre de l’Interreg Itinérance aquatique "Les tourbières enchantées" – ADESA
pour des paysages préservés – Suite des chantiers pierre sèche – Deux projets Interreg en détail – Les droits de la nature – Réseau des observateurs – Infoenfants : le chevreuil – Article sur le village de Journal qui nous accueille pour la fête – Affiche de la Fête du Parc naturel.
Communication sur nos projets et activités : quand cela est possible, dans les bulletins communaux de nos 6 communes.
Communications diverses pour le réseau des observateurs : afin de garder la dynamique du groupe et recruter des nouveaux membres, une rubrique est
consacrée à l’actualité du réseau des observateurs dans le magazine du Parc naturel.

Projet 5.2 : une fenêtre s’ouvre sur l’extérieur
Action 5.2.1 – 5.2.4 – 5.2.5
La mise à jour est suivie au niveau du site internet : www.pndo.be et de la page facebook.
Les contacts réguliers avec la presse journalistique nous permettent d’être visibles dans les médias locaux et régionaux.
La plateforme internet ‘paysages’ est régulièrement mise à jour et suivie.
Après avoir participé avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie au travail d’élaboration des nouveaux logos,
uniformisés pour les 10 Parcs naturels, nous avons remplacé l’enseigne d’accueil par un logo exécuté en métal par un
artisan local. Ce travail est posé en façade. Il a également créé des petites plaques signalétiques pour les bureaux des
employés.
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Projet 5.3 : l’équipement joue son rôle dans la visibilité
Action 5.3.1 – 5.3.2 – 5.3.3 et 5.3.4 (cfr  1.2.6 et 5.2.4)
En 2017, le sujet de la rénovation de la maison du parc s’est imposé à notre réflexion. Plusieurs démarches ont été entreprises :
- Rencontre et rapport de prévention incendie
- 2 réunions du groupe de travail (rédaction du programme souhaité et des travaux à prévoir)
- Commande d’un marché de service mission à un bureau d’architecte et 1ère réunion (présentation du programme souhaité)
- Réunion de présentation du projet avec la DGO3-Dévellopemnt rural, la FRW et les communes de Houffalize et de Tenneville.

Le jardin, quant à lui, a bénéficié de quelques aménagements supplémentaires donnant suite aux aménagements importants menés avec le projet
Biodi’Bap : plantations, pré fleuri indigène, bacs…
L’interreg Pierre sèche a acquis du matériel à poser et à distribuer sur ses lieux d’actions pratiques :




Création d’affiches et flyers à distribuer plus localement pour parler des formations
Création d’une brochure présentant le projet (piloté par le Parc naturel Haute-Sûre – Forêt d’Anlier)
Création de 3 bâches pierre sèche : une bâche explicative d’un chantier, une explication de la
construction, une sur la pierre sèche à Houffalize

Un panneau didactique traitant de l’économie forestière a été remplacé sur le sentier écologique de Houffalize.
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Objectif 6 : Faire la fête
Projet 6.1 : la fête, un endroit convivial pour partager le quotidien
Action 6.1.1 – 6.1.2 – 6.1.3 – 6.1.4
Chaque année, la fête du parc permet de faire découvrir son territoire et ses richesses aux habitants du parc naturel et aux visiteurs extérieurs. Elle permet
également de créer un réseau de personnes ressources grâce aux réunions préparatoires et aux différents contacts pris pour l’organisation de la
manifestation. En 2017, elle s’est déroulée sur la commune de Tenneville dans le village de Journal et avait pour thème "la mobilité".
Plus de 60 artisans, producteurs, associations et acteurs locaux étaient présents. Comme chaque année, les visiteurs sont venus en masse, on peut en
estimer le nombre à environ 2500 personnes. Depuis quelques années, l’espace réservé à nos actions prend de l’ampleur et nous permet de rencontrer un
maximum de visiteurs mais surtout de faire connaitre notre travail et les membres de l’équipe. L’équipe renforcée de deux nouveaux engagés est d’autant
plus efficace.
Réunions préparatoires :
-

20 décembre 2016 : première réunion à la commune.
14 février : réunion d’info pour les chefs d’école en présence de l’échevin
de l’enseignement.
15 février : réunion avec toutes les associations de la commune.
05 avril : réunion d’information pour les habitants du village.
16 mai : première réunion du comité local (club « Les Gazettes + habitants du village + Ludovic Collard (échevin)
31 mai : réunion avec Tenneville culture.
13 juin - 25 juillet - 12 septembre : réunions avec le PNDO, + comité local + représentant de la commune
25 juillet (à l’administration communale) et 12 septembre (réunion terrain avec l’échevin et le chef des travaux)
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En parallèle, plusieurs réunions ont eu lieu pour la restauration, les bars, les animations et décorations des villageois
entre eux…
Cette année, vu la date précoce de la fête 2018, quelques rencontres ont déjà eu lieu en 2017, ce qui a permis de lancer
la réflexion afin d’organiser au mieux cette manifestation.
L’Interreg Défi-Laine était représenté à la fête du Parc naturel. Dans ce cadre, un tondeur de moutons était présent à la
fête du parc naturel afin de montrer aux visiteurs l’art de la tonte permettant de récupérer la laine dans de bonnes
conditions.
L’Interreg Pierre sèche cherche aussi à participer à des évènements locaux, ponctuels ou à des journées à thème :



Stand de terrain avec restauration d’un mur à Journal à la fête du parc le 24 septembre
Stand en collaboration avec la Paix-Dieu : présentation du projet à Amay le 8 octobre
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Mission 5 : partenariat et coopération
Objectif 1 : développer et entretenir nos partenariats locaux
Projet 1.1 : implication des acteurs locaux dans la réalisation de nos projets
Au fil des années, le parc naturel tisse un réseau de partenaires lui permettant de développer au mieux ses projets. En 2017, ses principales collaborations
ont eu lieu à l’échelon local.
- Collèges communaux, les services "Urbanisme", les services « ouvrier », Natagora, les CNB, les écoles, les Syndicats d’Initiative et Maisons de
Tourisme, les Contrats de Rivières Ourthe et Amblève, les Maisons de l’Urbanisme Famenne-Ardenne et Lorraine-Ardenne, la FTLB, le GAL Pays de
l’Ourthe, les ADL, les groupes de travail « PCDR » (La Roche-en-Ardenne, Houffalize, de Tenneville, de Bertogne), la Province de Luxembourg, la
Fondation Rurale de Wallonie, les bureaux d’étude ICEDD et Orthogone, …
Dans le cadre du projet DEFI-Laine, il a été proposé à l’ADL d’Houffalize-La Roche de coopérer pour la création d’un produit en laine des parcs naturels.
Projet 1.2 : implication des acteurs locaux dans l’organisation et la promotion de nos évènements
Chaque manifestation est pensée en accord avec les forces vives locales, c’est ainsi que les instances communales, les associations locales, les syndicats
d’initiative, les habitants, les écoles… sont toujours sollicités pour s’investir et valoriser leur travail dans toute organisation émanant du Parc naturel. Il est
capital pour nous que les acteurs locaux s’approprient les projets, et se sentent indispensables au développement local de leur territoire.
Pour la promotion des actions des projets AGRETA et DEFI-Laine, les acteurs locaux sont fréquemment sollicités pour le partage d’informations.
Projet 1.3 : renforcement de la collaboration avec nos partenaires et intensification des rencontres
 4 CA et 2 AG de la commission de gestion.
 Participation avec la FRW à certains projets des CLDR ayant comme thématique les paysages et la nature.
 Accueil d’une expo photos Natagora "Notre nature au fil de l’eau" à la maison du parc du 3 au 16 avril.
 Participation à la table ronde organisée par IDELUX : "Défi des espaces ruraux luxembourgeois" le 19 janvier.
Projet 1.4 : préservation du contact privilégié avec les communes partenaires de l’intercommunale
 2 réunions de bureau, 2 CA et 2 AG de l’intercommunale.
 Présentation du projet "pierre sèche" et des autres nouveaux projets aux collèges des communes partenaires du parc naturel. Houffalize, Tenneville,
Gouvy et Bertogne en 2017.
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Objectif 2 : Maintenir et élargir notre collaboration avec les instances régionales
Projet 2.1 : poursuite de notre participation active avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie
Participation aux réunions, formations et échanges d’expériences organisés par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, renforçant ainsi la formation
continue de l’équipe :
 Groupe de travail "éducation-nature",
 Echange d’expériences entre parcs naturels à l’occasion du GT Nature,
 Groupe de travail sur l’importance des pollinisateurs,
 Groupe de travail "conservation de la nature" avec un pôle "fruitiers" (Diversifruit) qui nous a permis de faire des visites de terrain,
 Participation aux journées européennes des parcs naturels les 24 et 25 mai dans le Parc naturel des plaines de l’Escaut,
 Formation YesWiki,
 Formation au nouveau CoDT concernant plus particulièrement les aspects relatifs à la conservation de la nature,
 Participation aux Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale,
 Concertation avec les Parcs naturels de Wallonie et la fédération concernant le programme paysage,
 Participation dans le cadre d’autres réunions et rencontres : réunions de directeurs, …
 Dans le cadre de l’amélioration constante de nos services et suite à la demande de la Fédération, nous avons rédigé un dossier et obtenu le label
Wallonie Destination Qualité,
 Deux chargés de mission ont participé à une formation vidéo à la Fédération des Parcs naturels.
Projet 2.2 : élaboration, contribution et participation à divers projets avec les parcs naturels voisins
Elaboration de 4 projets Interreg avec les parcs naturels voisins. cfr  Objectif 3 ci-dessous
Projet 2.3 : renfort de nos liens avec les administrations régionales :
 Présentation du CoDT à Charleroi le 31 janvier et à Libramont le 9 mars.
 Participation aux formations de la Fédération sur le CoDT (septembre-décembre) et à la plateforme paysage de la Région wallonne le 23 novembre à
Jodoigne.
 Avec le SPW – DGO3 – DNF – service central et les directions extérieures du SPW
 Avec le Comité d’accompagnement SPW : présentation du rapport d’activités 2016 et du programme 2017 le 20 juin
 Avec le Comité de suivi des parcs naturels SPW – DGO4
Projet 2.4 : mise en œuvre des plans et programmes régionaux
Nous mettons en place différentes mesures du PWDR :
 Aménagement du Deister : cfr  Mission 1 – 5.3.3
 Le Parc naturel des deux Ourthes à vélo : cfr  Mission 3 – 1.3.3

33

Objectif 3 : renforcer la coopération internationale
Projet 3.1 : soutien de la dynamique transfrontalière et initiation de nouveaux projets transfrontaliers et transnationaux notamment dans le cadre de
programmes de coopération européenne (Interreg, …)
Quatre projets de coopération ont pu être développés en 2017. Menés dans le cadre du programme européen Interreg, ces projets participent à notre
dynamique transfrontalière avec la mise en place d’actions concrètes sur notre territoire. Il s’agit plus précisément des projets "Pierre sèche", "Itinérance
aquatique", "AGRETA – Ecotourisme" et "DEFI-Laine" déjà expliqués au sein de différentes missions décrites au fil des pages précédentes.
Ils se poursuivent et les contacts avec les partenaires étrangers sont nombreux ; ces contacts enrichissent nos compétences à beaucoup de niveaux.
Pour chaque projet, des comités d’accompagnement ont été organisés ainsi que plusieurs réunions techniques, traitant de sujets divers tels que inventaires,
cartographie, restaurations, communication, choix des sites et mise en place de formations…

Projet 3.3 : échange et ouverture aux idées et expériences de l’étranger
Participation en mars à un voyage d’étude "pierre sèche" à Avignon, organisé en partenariat avec la Fédération Française des Professionnels de la Pierre
Sèche qui nous accueillait sur son territoire riche en pierre sèche et permettait ainsi la rencontre avec des professionnels et des associations actives sur cette
thématique.
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Mission 6 : innovation et expérimentation
o un laboratoire d’expériences,
o une structure innovante,
o un acteur privilégié pour la mise en œuvre des politiques européennes, fédérales et régionales.




Projet pilote d’amélioration de la gestion des bords de route en fauchage tardif avec exportation du résidu de la fauche.
Leading Quality Trail – Escapardenne, 2ème randonnée labellisée en Europe et entièrement conçue par le parc naturel et natur&ëmwelt (GDL) :
analyse, suivi et gestion du projet.
Formations continues des chargés de mission
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Présentation du rapport d’activité 2016
Le rapport d’activité 2016 a été présenté aux instances locales de différentes manières :





16 mai 2017 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de l’intercommunale
16 mai 2017 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de la commission de gestion
16 mai 2017 : envoi du rapport d’activités aux 6 communes
21 juin 2017 : présentation du rapport d’activités aux assemblées générales de l’intercommunale et de la commission de gestion

Assemblée Générale de l’Intercommunale Parc naturel des deux Ourthes A.S.B.L. : le mercredi 21 juin 2017 à 19h00 à Tillet
-

Présents : RENAUD BRION - Marc GAUTHIER - Armand GODFROID - Jules LEJEUNE - Christophe LENFANT - Brigitte MOTTET - Alphonse PIRSON Alexandre PONCIN.
- Excusés : Philippe CARA - Ludovic COLLARD - Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE - Josette DEVILLE - Paul DEVILLE - Willy LEONARD - Mathieu
PHILIPPE - Philippe PONCELET.
- Absents : Marc CAPRASSE - Christiane COLLINET-GUISSART - Eric DEMEUSE - Andréa DUPLICY - Séverine GEORGES - Steven GRANDJEAN - Angelo
LOGRILLO-JACQUEMIN - Christiane NOEL - Delphine PAQUAY - Joëlle SIMON - Hervé TUAUX - Louis VAGUET - Jean-Pierre VANDINGENEN.
Délibérations conseil communal : Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode, Tenneville.
Quorum : atteint
- Assistent à la réunion : Jean-Marie DEREMINCE - Michelle PALIGOT - Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à l’AG de la commission de
gestion
Ordre du jour :
1. Mot du Président
2. Approbation du PV de l’AG du 21 décembre 2016
3. Rapport de gestion 2016 du CA
4. Rapport du réviseur d’entreprises
5. Approbation des comptes annuels 2016 et affectation du résultat
6. Décharge aux administrateurs
7. Décharge au réviseur d’entreprises
8. Présentation du rapport d’activité 2016
9. Proposition de modifications statutaires
10. Divers.
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Assemblée Générale de la Commission de Gestion Parc naturel des deux Ourthes A.S.B.L. - le mercredi 21 juin 2017 à 19h00 à Tillet
-

Présents : Philippe DETIENNE - Marc GAUTHIER - Joseph GERARD - Armand GODFROID - José LUTGEN – Harry Mardulyn - Alphonse MEURISSE Brigitte MOTTET - Michel NEVE - Alexandre PONCIN - Jean-Christophe SIMON - Bernard VALENTIN.
Excusés : Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE - PIERRE-Yves FAYS - Catherine HONNAY - Willy LEONARD - Marc NEVRAUMONT - Gaby NEY Cécile PIRONET.
Absents : Joseph CLESSE - Philippe COLLAS - Marc CAPRASSE - Séverine GEORGES - Angelo LOGRILLO-JACQUEMIN - Alphonse MARON – Christiane
NOEL - Delphine PAQUAY.
Assistent à l’AG : Jean-Marie DEREMINCE - Michelle PALIGOT – Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à l’AG de l’intercommunale du
PNDO

Ordre du jour :
1.
Mot du Président
2.
Approbation du PV de l’AG du 21 décembre 2016
3.
Approbation des comptes annuels 2016 et affectation du résultat
4.
Décharge aux administrateurs
5.
Présentation du rapport d’activité 2016
6.
Divers.

Extraits des PV :
Présentation du rapport d’activité 2016
« Vincent Vander Heyden présente le rapport d’activité après avoir rappelé que 2016 avait été une année notamment marquée par la préparation des
dossiers européens. Il précise également que la forme du rapport d’activité a été modifiée selon la volonté de la Région wallonne qui souhaite que le rapport
soit en adéquation avec les objectifs prévus dans le plan de gestion.
Plusieurs points sont discutés :
Mission 1 : Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel.
Objectif 4 : Valoriser les zones naturelles d’intérêt divers.
Harry Mardulyn signale qu’il est important de préserver les milieux rocheux et qu’une discussion entre le PNDO, Natagora et les gestionnaires de zones
d’escalade a permis de dégager les premières solutions.
Objectif 5 : Travailler avec la population locale.
37

Fauchage tardif avec exportation de la fauche. Vincent précise que ce projet est pour l’instant au stade expérimental.
Mission 2 : Paysage et aménagement du paysage.
Objectif 1 : Charte paysagère
Mr Lutgen précise que le Parc naturel des deux Ourthes est en avance sur ce point par rapport aux autres parcs naturels puisqu’une étude avait déjà été faite
dans le cadre d’un projet précédent.
Vincent confirme ce point en ajoutant que l’étude devra toutefois faire l’objet d’une remise à niveau.
Obectif 4 : Accompagner les demandes de permis.
Concertation avec les communes : au même titre que les prises de position sur les porcheries ou les éoliennes par exemple, Vincent exprime le souhait de
lancer une réflexion sur la signalétique (touristique, commerciale…).
Mission 3 : Développement économique et local – Volet tourisme.
Objectif 1 : Renforcer l’information et la visibilité du « PNDO » auprès du touriste
Au fil du temps le matériel mis en place par le parc naturel (panneaux, signalétique, bancs, balises…) devient de plus en plus important et se pose la question
de son entretien. La charge de travail que cela représente n’est pas négligeable et incombe selon les communes aux ouvriers communaux, aux syndicats
d’initiative ou à d’autres personnes. De plus, obligation est faite d’entretenir le matériel subsidié pendant 15 ans mais aucun subside n’est prévu pour y
pourvoir. Une réflexion pourrait être menée sur les subsides prévus pour l’entretien mais il est souligné que, le mieux serait de prévoir un entretien régulier
plutôt que de devoir faire face à un travail trop important résultant d’éventuelles négligences. Ce problème d’entretien se pose pour toutes les infrastructures
mises en place et peut avoir une conséquence très négative sur le tourisme d’autant plus que l’influence des réseaux sociaux devient de plus en plus grande
sans compter qu’un matériel mal entretenu appelle d’autres dégradations volontaires. Proposition est faite de demander qu’une équipe d’ouvriers soit
affectée pendant une semaine pour vérifier et entretenir le matériel. Pas de décision prise.
Concernant les promenades, une solution serait de sélectionner les plus empruntées pour diminuer la somme de travail, ce qui va dans le sens des souhaits du
CGT qui ne veut plus que soient créées de nouvelles promenades.
A la suggestion d’utiliser les nouvelles technologies, il est répondu que le promeneur préfère toujours les cartes papier, cela changera peut-être dans le futur.
Au niveau du suivi des aires de bivouac, Vincent précise que 90% des occupants sont des randonneurs, restent les 10 % qui posent souvent problème surtout
pour les bivouacs de Les Tailles et d’Engreux.
Objectif 7 : Combiner économie et ruralité dans la forêt.
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Le projet d’entretien du Ravel par des chevaux de trait n’a pas été reconduit. Trop de contraintes, le système n’est pas assez réactif ni assez rapide. Aucune
commune du PNDO n’a répondu au nouvel appel à projet, ce qui est dommage pour l’attrait touristique de la région.
Mission 4 : Sensibilisation, éducation et accueil du public.
Objectif 5 : communiquer et se faire voir.
Le projet de rénovation de la maison du parc est en cours. Un groupe de travail a été mis en place pour évaluer les travaux à faire et en estimer le coût qui
risque d’être important. Un pré projet sera présenté fin 2017 et un projet plus abouti avec pistes de financement sera élaboré courant 2018.
La possibilité déjà évoquée de bénéficier des subsides octroyés via les PCDR est relancée. L’idée serait de réunir les communes de Tenneville et d’Houffalize en
vue de déposer un projet transcommunal. Une rencontre sera organisée avec la FRW pour étudier cette possibilité.
Mission 5 : Partenariat et coopération.
Joseph Gérard émet le souhait d’avoir un rapport annuel sur l’état des ruchers didactiques pour évaluer leur évolution.
Sans autres questions ou remarques, le rapport d’activité 2016 est approuvé à l’unanimité. »
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Parc naturel des deux Ourthes

– Bertogne – Gouvy – Houffalize – La Roche-en-Ardenne – Sainte-Ode – Tenneville –
–

Rue de Laroche, 8 – 6660 Houffalize – 061.21.04.00 –
– www.pndo.be –
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