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1. Qui travaille chez nous ?
 L'équipe technique

Comme en 2013, 6 permanents travaillent au Parc naturel des deux Ourthes pour mener à bien ses différentes missions. A ces 6
personnes, s’est ajoutée jusqu’au mois de septembre, une employée travaillant à la maison du parc naturel et engagée par le GAL
Pays de l’Ourthe.
Nous avons également accueilli 4 stagiaires pendant cette année 2014 :
- Yolande pour une mise en situation professionnelle par le FOREM (1 semaine) ; elle a participé à différentes animations scolaires et
à la distribution de plants de haies à Bertogne ;
- Julien et Chloé ont travaillé en binôme pour mettre en place six promenades accessibles aux PMR en faisant des repérages sur le
terrain et en élaborant les textes associés ceci dans le cadre du projet « Randi-Ourthe »
- Jeff, luxembourgeois, étudiant au lycée technique agricole, est resté chez nous six semaines pour effectuer différents travaux
d’entretien sur les sentiers balisés ainsi que dans les vergers.
Une journée d’équipe a permis de réaliser quelques rangements – et un
barbecue ! – le 29 juillet.
Trois réunions d’équipe pour faire état des projets en cours, partager de nouvelles
idées et envisager l’avenir se sont déroulées les 14 janvier, 8 juillet et 4 novembre.
Trois autres réunions d’équipe ont été nécessaires pour mettre en route et
organiser au mieux les Journées européennes des Parcs naturels sur notre territoire.
(1er avril – 5 et 19 mai)
La fête du parc s’est déroulée à Tonny (Sainte-Ode) en septembre et a demandé
elle aussi la disponibilité des membres de l’équipe pour deux réunions le 8 juillet et
le 16 septembre.
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 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 2 fois en
bureau exécutif, 2 fois en conseil d’administration et lors de nos 2 assemblées générales ordinaires.
Elle a également mis en place l’adaptation et la rédaction du nouveau règlement de travail de l’intercommunale.

 La commission de gestion ASBL

La commission de gestion s’est réunie quatre fois en conseil d’administration et 2 fois en
assemblée générale ordinaire ; c’est elle qui suit au quotidien l’évolution des projets.
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2. Le travail
 Orientation stratégique du Parc naturel
Label "Wallonie Destination Qualité"
Dans le cadre du projet "Wallonie Destination Qualité" soutenu par le CGT et visant à améliorer la qualité des services rendus par les
opérateurs touristiques, l’équipe du parc naturel avait fixé en 2013 les objectifs et un plan d’action à mettre en œuvre en vue
d’obtenir ce label de qualité. La définition des actions avalisée par l’ensemble de l’équipe, nous avons alors déposé le dossier. Suite
aux remarques émises par le CGT sur la première version du projet de labellisation "Wallonie Destination Qualité", des adaptations ont
été proposées et le label a été décerné le 6 novembre 2014.

Définition de 2 projets par rapport à la prochaine programmation européenne ‘2014 – 2020’ :

 Nature : les habitats rocheux
Au vu de la présence fréquente d’affleurements rocheux sur toute l’étendue du territoire de nos communes, nous souhaiterions mener
à bien un projet permettant de les valoriser au niveau nature (ils recèlent un patrimoine naturel floristique et faunistique actuellement
sous-évalué) ainsi qu’au niveau paysager notant que dans de nombreux sites, ils représentent une valeur visuelle très intéressante.
 Patrimoine : les murs en pierre sèche
La situation escarpée de nombreux villages ou de chemins d’accès à des sites de différentes natures a
entrainé la construction de très nombreux murs en pierre sèche. Les petites villes de La Roche-enArdenne et Houffalize, ainsi que d’autres villages du parc naturel recèlent des versants complets de
terrasses autrefois cultivées mais actuellement difficilement visibles. Elles représentent un patrimoine de
première importance dans notre région. Leur sauvegarde et leur mise en valeur est d’une grande
importance, tant au point de vue patrimonial que paysager ou naturel.

 Dynamiques d’expérimentation et d’innovation


Le projet Interreg "Escapardenne Eisleck Trail" et son label "Leading Quality Trail" ayant été reconnu pour sa qualité, nous
continuons à suivre de près cet aspect qualitatif.



Les ruchers : visant un peu la même optique que les vergers implantés à tour de rôle dans les six communes du parc
naturel, nous avons entamé le projet d’installer progressivement dans chaque commune un rucher didactique permettant
d’expérimenter, à l’aide d’apiculteurs informés sur cette conduite de rucher, des ruches naturelles et peuplées d’abeilles
locales.
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Le projet "Randi-Ourthe", permettant aux personnes à mobilité réduite de se promener sur des chemins judicieusement
choisis pour l’utilisation de "randonnettes" (version belge de la joëlette à l’usage des PMR)



Les vergers ont été entretenus par nos soins afin de leur donner un maximum de chances au démarrage. Les arbres fruitiers
sont non seulement des anciennes variétés sélectionnées par l’équipe de Monsieur Lateur à Gembloux (Centre Wallon de
Recherche Agronomique) mais également des variétés locales greffées sur pommiers sauvages et qui, au vu des premières
années, nous donnent de bons espoirs de résultats.

 Principales collaborations…
Au fil des années, le parc naturel tisse un réseau de partenaires lui permettant de développer au mieux ses projets.
En 2014, ses principales collaborations ont eu lieu à l’échelon :


local, notamment :
 avec les Collèges communaux, les services "Urbanisme", les services ouvrier, 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 LorraineArdenne, la FTLB et le GAL Pays de l’Ourthe avec entre autre pour cette dernière, la participation aux CA et à l’AG ainsi
qu’à différentes réunions en tant qu’opérateur,
 avec la participation à la sélection des façades fleuries et jardins nature dans la commune de Tenneville



régional, notamment :

la Fédération des parcs naturels de Wallonie
o en participant aux diverses réunions de bureau, Conseil d’Administration et Assemblée Générale,
o cette année dans le Parc naturel des deux Ourthes lors des Journées Européennes des Parcs Naturels,
 Tous les ans, les Parcs naturels se retrouvent à l’occasion des Journées européennes des Parcs
naturels. En 2014, c’est au sein du Parc naturel des deux Ourthes que se sont déroulées ces journées.
Le but est de faire découvrir le territoire du Parc naturel hôte et de mettre en avant les projets
entrepris par le Parc. Les participants ont été répartis en quatre groupes avec quatre ateliers
différents. Les thèmes choisis étaient la nature et la biodiversité, les paysages, le partenariat publicprivé et les initiatives citoyennes. L’accent a été mis sur les produits locaux lors de chaque activité et
surtout lors des repas. Ces deux journées ont également permis l’échange d’expériences et d’idées. Si
la première journée fut réservée à des ateliers dans divers endroits du Parc avec des présentations de
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projet, la deuxième journée a été consacrée à des conférences sur la programmation 2014-2020 des
Fonds structurels européens.
La Ferme de Basseilles à Tenneville rassemblait dans ses murs la centaine de participants venus des
quatre coins de la Wallonie pour (re)découvrir la région. Un marché aux initiatives, ouvert aux
partenaires locaux du Parc naturel, s’est déroulé le mercredi soir. Tous les participants ont donc pu
présenter leurs projets avec leurs spécificités.

o dans le cadre d’autres rencontres thématiques : groupes de travail, formations, réunions de directeurs.






le SPW – service central et les directions extérieures du SPW
le Comité d’accompagnement SPW – DGO3 : rapport d’activités 2013 et programme 2014 (3 juin)
le Comité de suivi des parcs naturels SPW – DGO4 (23 avril et 25 juin)
le Comité de suivi SPW – DGO3 : convention marchés de terroir et vergers (16 juin)

international, notamment :
 lors du congrès des Parcs naturels régionaux : les 8, 9 et 10 octobre, une délégation wallonne dont faisaient partie deux
représentants du Parc naturel des deux Ourthes s’est rendue dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient (FR) pour
assister au Congrès des parcs. Visite de projets, atelier de travail, conférences, marchés aux initiatives,…sur le thème "les
parcs, acteurs de l’égalité des territoires : diversité, complémentarité, une chance pour les territoires". Les nombreux
échanges ont permis de nous imprégner de la dynamique "parc naturel" et de découvrir différents projets réalisés chez nos
voisins.
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associatif, notamment avec :

La Fondation Rurale de Wallonie,

Natagora et la région Ardenne orientale,

les Cercles des Naturalistes de Belgique et la section locale de la Trientale (CNB),

Inter-Environnement Wallonie,

AGEPA,

Différentes associations de villages et différents comités locaux…

 Formations et information





















Les 18 et 19 janvier : salon "Fietsenwandelbeurs" à Malines
Le 23 janvier : reportage pour télétourisme - RTBF
Le 31 janvier : législation des clôtures le long des cours d’eau par le CRO à Houtopia
Le 13 février : salon des mandataires
La semaine du 17 février : stage aux Cercles des Naturalistes de Belgique : bryologie, avec comme formateur Jean-Pierre
Duvivier
Le 18 février : participation à la bourse d’échange de la FTLB à Bastogne
Le 12 mars : formation Webgis à Namur
Le 14 mars : Fonds structurels FEDER-FSE 2014-2020 à Liège : lancement appels à projet: séances d’information
Du 4 au 6 avril : salon "Randorêva" à Lille
28-29 avril : colloque paysage de la CPDT
Les 28 et 29 avril : combining scientific expertise with participation : the challenge of the European Landscape Convention.
ULB-IGEAT à Bruxelles
12 mai : plateforme paysage à Martelange
13 mai : organisation du colloque gîte de grande capacité à La Roche-en-Ardenne
Le 17 mai : co-organisation du Duo Escapardenne Trail (course à pied) à Houffalize
Le 23 mai : colloque biodiversité organisé par le SPW : "Journée d’information sur l’état de conservation des habitats et
espèces Natura 2000" à Wépion
Le 4 juin : au Parc naturel transfrontalier du Hainaut, TransParcNet Meeting – rencontre européenne des espaces naturels
transfrontaliers
9 juin : balade paysagère à Cens.
Le 10 juin : les haies en gestion différenciée à Namur
Le 11 juin: rencontre filière laine à Acremont
19 juin : participation au colloque « Smartvillage » de la MURLA

8

























Le 26 juin : à la Carrière du Diable Château, réunion d’information du public préalable à l’étude d’incidences du projet de
remise en exploitation de la carrière Diable Château. Suite à cette réunion, envoi des observations et remarques du parc
naturel au collège échevinal et au demandeur.
Le 1er juillet : reconnaissance sur le terrain de la flore et habitats Natura 2000 sur base d’espèces indicatrices au Parc naturel
des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.
Le 3 juillet : réunion d’information à Namur, initiée par Accueil champêtre.
Le 10 juillet : formation encodage « Hades » à la FTLB à La Roche-en-Ardenne
Le 25 juillet : animation au plateau de Saint-Hubert (fagnes de Tenneville-Mochamps)
Le 29 juillet : formation encodage concernant les vergers à Namur
La semaine du 4 août : stage aux Cercles des Naturalistes de Belgique : botanique avancée, avec comme formateur
Bernard Clesse
Le 27 août : projet Life Elia au CRIE du Fourneau Saint-Michel
Le 9 septembre : rencontre filière laine à Bertrix
Le 9 septembre : réunion sur les itinéraires de randonnées sur la MT Houffalize-La Roche
27-28 septembre : week-end des paysages (FTLB)
30 septembre : réunion sur l’agroforesterie à Strée
Le 3 octobre : formation encodage « Hades » à la FTLB à La Roche-en-Ardenne
Le 14 octobre : rencontre pierre sèche – « Se regrouper pour ancrer un développement en Wallonie » : pierres et marbres
de Wallonie asbl
23 octobre : formation de la Fédé des PN (décret eau et voiries)
8 novembre : balade paysagère à La Roche-en-Ardenne.
Le 13 novembre : colloque "gestion de la biodiversité, 25 ans après" à Namur
Le 20 novembre : réunion d’information à la commune de La Roche-en-Ardenne : explication de la Société Wallonne des
Eaux au sujet du déversement accidentel de chaux au barrage de Nisramont suite à une erreur de la SWDE.
24 novembre : plateforme paysage à Burdinne.
Le 27 novembre : formation fédération des Parcs Naturels concernant le "Codt"
1er décembre : formation de la Fédé des PN (Codt)
Le 4 décembre : formation "powerpoint" à Namur
9 décembre : GT mobilité à Mande-Sainte-Etienne (CLDR)
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3. Nature
 Les projets réalisés en 2014


Gestion différenciée
o
o

o
o

o

o



Le 17 juin, formation aux gazons et fauchage tardif au Pôle de Gestion Différenciée (PGD) à
Namur.
Poursuite des rencontres avec les échevins, responsables du service travaux et ouvriers des
communes de Houffalize, Tenneville et Sainte-Ode dans le cadre de l’élaboration du plan
de gestion différenciée. Les rapports ont été remis fin décembre 2014 et en janvier 2015.
Visites de terrain avec Pascal Colomb (Ecowal) sur les communes de Tenneville et SainteOde.
Aménagement du cimetière de Journal et de quelques espaces (cimetières de Champlon,
Laneuville-au-bois et Ramont) sur la commune de Tenneville : « coup de pouce » à la mise
en place du plan de gestion différenciée. Financement conservation de la nature PNDO.
Rencontres avec la commune de Bertogne (échevin de l’environnement, commission
environnement, ouvrier) en vue d’une collaboration du Parc naturel à l’élaboration et la
mise en place d’un plan de gestion différenciée au sein de cette commune. Inventaires des
espaces verts en septembre ; cartographie et encodage en novembre et décembre 2014.
Suivi de la rédaction du TFE présenté en juin 2014 de Catherine Jacqmin, stagiaire de la
Haute Ecole de la Province de Liège de La Reid. (Mise en place du plan de gestion différenciée des espaces verts de la
commune de Houffalize)

Biodibap
1. "Quand les jardins mobiles… mobilisent nos petits et nos ainés " avec l’école communale et la maison de repos et de soins
"Louis Palange" de Houffalize
Ce projet qui vise à promouvoir des réalisations au sein des bâtiments publics afin d’y favoriser la biodiversité avait débuté en 2013.
Le Parc naturel en a suivi la mise en œuvre. Les derniers aménagements de l’année 2014 concernaient l’installation de nichoirs de
tout type et pour diverses espèces dans l’enceinte de l’école et la mise en place de carrés potagers pour personnes à mobilité
réduite à la maison de repos.
2. "Et si on aménageait des petits pôles de biodiversité aux quatre coins de notre commune ?" en collaboration avec la
commune de Sainte-Ode.
Le titre du projet résume parfaitement les objectifs poursuivis ! Les écoles bénéficieront d’outils pédagogiques tels que nichoirs pour
diverses espèces et nichoirs caméra tandis qu’aux abords des autres bâtiments publics (garage communal, églises et cimetières,
…), il sera plutôt question de diversifier le fleurissement en intégrant des espèces sauvages indigènes. Ainsi, la commune espère
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intéresser davantage les citoyens à la problématique de la mise en place du plan de gestion
différenciée. Le projet se clôturera en 2015 ; et le parc naturel en assurera le suivi.
3. BiodiBap "Escale Nature" à la Maison du Parc
La maison du Parc étant un bâtiment public intercommunal, la candidature pour un projet
BiodiBap était une superbe opportunité pour l’aménagement de notre jardin en "Escale Nature"
pour les pollinisateurs. Le projet a donc été rentré en mars avec au programme la construction
d’une spirale à insectes, la pose d’abris aux fenêtres et la plantation de nombreuses plantes
indigènes. Une sensibilisation au projet est également prévue.



Opération haies champêtres et haies fleuries
Profitant de l’expérience acquise lors des distributions d’arbres fruitiers, une distribution de haies est
chaque année organisée pour les habitants. Nous distribuons deux lots de 10 mètres d’un
assortiment de plants fleuris ou de plants champêtres ; l’avantage résidant dans le fait que les
espèces soient mélangées et indigènes. L’année 2014 a permis aux habitants de la commune de
Bertogne d’en bénéficier le 21 mars.



Distribution d’arbres fruitiers d’anciennes variétés
La distribution d’arbres fruitiers se termine par la commune de Sainte-Ode en 2014 avec 96
participants cette année ; depuis le début de cette opération, les habitants des six communes ont
ainsi eu l’occasion de replanter au total 1690 fruitiers d’anciennes variétés, adaptées à l’Ardenne.



Vergers : entretien et suivi
o
o

Les contacts avec Michamps, Agepa et Eric Goosse se poursuivent de manière régulière
Une après-midi d’explication de taille de jeunes arbres fruitiers s’est déroulée en novembre
dans le verger de Baclain (Gouvy).



Ruches



Maya

Divers contacts ont été pris avec la commune de Bertogne en vue d’implanter un rucher à but
didactique sur un terrain communal. Une « dynamique apicole » y sera développée autour de
ruches naturelles et d’une gestion de rucher avec des abeilles locales.

Une réunion de suivi a été organisée à Gouvy pour envisager la suite des programmes "communes
Maya".
La commune de Sainte-Ode a communiqué également afin de continuer cette action.
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Chemins au naturel dans les écoles communales de Champlon, Cherain et Rechrival
En 2013, nous avions soutenu et suivi les écoles communales de Champlon et Cherain dans leur projet d’aménagement d’un
sentier à proximité de leur établissement. Ces aménagements sont en faveur de la biodiversité. Ces projets se sont terminés en mai
et juin 2014 par l’inauguration du sentier. En septembre 2014, nous avons impliqué l’école communale de Rechrival dans la même
démarche. Nous répondons à leurs demandes en matière d’animations ou suivi de la mise en œuvre (plantations des haies et
fruitiers en novembre). Le projet s’étend sur une année scolaire et se clôturera en juin 2015.



Actions After LIFE – Journée Trace – activité bisannuelle



Inventaires botaniques



Suivi des conventions déboisement

Dans le cadre de l’After LIFE, une journée de recherche de traces a été organisée le samedi 8 mars. Une vingtaine de personnes
ont pris part aux recherches sur l’ensemble du bassin de l’Ourthe et une partie du bassin de l’Amblève. Malheureusement, ces
recherches n’ont pas donné de résultats concernant la loutre, les autres indices de présences ont été encodés dans OFFH.

En juillet et août, réalisation d’inventaires botaniques dans les sites déboisés: Vallée de la
Woltz (amont et aval y compris La Dalle), Chifontaine, propriété d’Alvoet, Bois de la
Cedrogne.

Contrôle sur le terrain des engagements pris par les propriétaires conformément aux
conventions de déboisement signées avec le Parc naturel des deux Ourthes.



SGIB
SGIB « Tiers des Nutons » et « Bois de la Cedrogne » : prospections sur le terrain afin de
compléter les fiches du DEMNA et de rectifier les contours des sites.



Projet d’aménagement d’une frayère à Bardonwez
Le 26 septembre, une réunion de concertation a eu lieu sur le site du Moulin de Bardonwez où un projet d’aménagement avait
été proposé dans le cadre du LIFE Loutre. Layla Saad, de la Direction des Espaces verts a inscrit ce projet dans le nouveau plan de
gestion du site. Les travaux seront réalisés en 2015 ou 2016



Restauration du site du Deister (collaboration avec le DNF - PwDR mesure 323)
Poursuite de la mise en oeuvre du projet, entamé en 2013, de « restauration des pelouses
naturelles du Deister et des anciennes terrasses en pierre sèche ». Concrétisation sur le terrain des
premiers travaux de restauration : déboisement des anciennes terrasses situées sur les parcelles
appartenant à des propriétaires privés.
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En appui à la commune et au DNF, les actions suivantes ont été réalisées par le parc naturel :
 Partie du projet sur terrains privés :
o Rédaction et introduction de la demande de permis d’urbanisme relatif aux travaux de restauration par déboisement pour
les propriétaires privés impliqués dans ce projet.
o Appui au DNF pour le suivi des travaux de déboisement sur le terrain (fin octobre et novembre 2014) et relais auprès des
propriétaires privés.
o Les travaux de déboisements ont été préfinancés par le parc naturel et la déclaration de créance, en vue du
remboursement de ceux-ci a été introduite auprès du spw.
 Partie du projet sur terrains communaux :
o Participation à plusieurs réunions relatives à la suite du projet sur les parcelles communales. Conseils et avis,
particulièrement sur les techniques de pâturage à mettre en œuvre (prise de contact avec des agriculteurs susceptibles
d’être intéressés, demande d’avis auprès de chargé de mission du projet le projet Life Hélianthème afin de profiter de leur
expérience acquise dans les techniques de restauration par pâturage ovin).
 Projet dans son ensemble (terrains privés et communaux)
o Co-guidance avec le DNF d’une visite sur le terrain à l’intention des agents Natura 2000 (20/03/2014)
o Guidance du site dans le cadre des journées européennes des Parcs Naturels (20/05/2014)
o Rédaction d’une fiche résumant le projet pour la brochure de la fédération des Parcs naturels



Projet « Habitats rocheux naturels et artificiels »
La réflexion sur la mise en place d’un projet sur cette thématique s’est poursuivie et précisée tout
au long de l’année 2014. Après s’être coordonné avec le SPW et le projet life biodiversité en cours
de préparation avec le secteur carrier, il a été décidé de s’orienter vers un projet complémentaire
à celui-ci. Après plusieurs réunions techniques avec des partenaires potentiels, un projet
transfrontalier semble être la bonne orientation. Les partenaires opérateurs sont maintenant fixés.
Le projet a été présenté au DNF pour remise d’avis et, celui-ci a été perçu favorablement.
Dans un premier temps le projet a été présenté aux responsables du DNF :
o 11 février 2014 : Directeurs des cantonnements et des agents Natura 2000 concernés
o 23 avril 2014 : Direction de la Nature, Catherine Hallet, suivie d’une sortie sur le terrain (sites
potentiels)
Dans un second temps, suite à la perception favorable du projet par le DNF, il a été présenté aux agents forestiers dans le cadre
d’une réunion de cantonnement. L’objectif de ces rencontres était de donner l’occasion aux préposés forestiers de donner leur
avis, d’estimer au mieux la réalité de terrain (identification de sites potentiels en bois soumis) et aussi, de mettre en place, une
étroite collaboration entre les préposés forestiers et le parc naturel.
o 1er octobre 2014 : préposés forestiers du cantonnement de La Roche-en-Ardenne
o 18 novembre 2014 : préposés forestiers du cantonnement de Nassogne
o 16 décembre 2014 : préposés forestiers du cantonnement de Vielsalm.
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En parallèle, des repérages de sites potentiels sur base d’éléments cartographiques, ont été entamés. Quelques propriétaires de sites
« phares » ont déjà été informés. De même, lors de déplacements sur le terrain, quelques sites potentiels ont été prospectés.



Mise en place d’une démarche participative pour la réalisation d’inventaires botaniques, la mise à jour de la
SEP et la création d’un réseau d’observateurs naturalistes sur le territoire.

Une réunion de réflexion en octobre 2014 a permis de définir les lignes directrices de ce projet et de fixer
le timing avec les premières actions concrètes pour la saison printemps-été 2015.
Le principal objectif de ce réseau est de récolter des données afin d’avoir une meilleure connaissance de
la biodiversité spécifique au parc naturel afin de mieux la préserver.



Divers
Mulette épaisse
Pour l’instant, et après réflexion, ce projet a été mis de côté, car de nombreuses actions
ont déjà été réalisées sur le territoire du PNDO dans les fonds de vallées et de façon plus
générale en faveur des habitats relatifs aux zones humides : Life « Loutre », Interreg
« restauration écologique », Life « plateau de Saint Hubert » et « plateau des Tailles ».
Castor
Cette thématique étant plus du ressort des contrats de rivière, le parc naturel reste néanmoins un bon relais auprès des
nombreux acteurs confrontés (Communes, DEMNA, DNF,…). Toutefois, nous restons attentifs à cette problématique et
continuons à sensibiliser le grand public sur la protection de cette espèce.
Rédaction de deux « fiches idées » de projets pour la programmation GAL 2015-2020
o Amélioration de la biodiversité des bords de route via une gestion adaptée aux espèces à préserver (flore et
faune) tout en valorisant la biomasse produite (résidus de fauche et de taille de haies) dans la filière
bioénergie
o Soutien à la filière de la culture de l’ortie (de la production à la commercialisation)
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4. Agriculture
 Les projets réalisés en 2014


Rédaction d’un projet agricole
Dans le cadre du soutien à une agriculture écologiquement intensive, le Parc naturel a rédigé un projet visant à de optimiser la
gestion des engrais de ferme, réduire les impacts environnementaux et augmenter la biodiversité sur l’exploitation. Ce dossier a
été présenté à la députée provinciale Thérèse Mahy fin de l’année pour envisager des pistes de collaboration avec la province
de Luxembourg.



Produits locaux et circuits courts
Dans le cadre du subside pour la réalisation d’actions de promotion des circuits courts qui se clôturait
en mars, le Parc naturel des deux Ourthes a participé deux fois en 2014 aux marchés de terroir
d’Amberloup organisés les premiers vendredis de chaque mois.
En mars : information et animation sur les graines germées.
En novembre : réalisation de jus de pommes avec la presse mobile.
Dans toutes les manifestations organisées par le parc naturel, les produits locaux sont mis en avant :
fête du parc, réunions de commission de gestion, assemblées générales…
A souligner : lors des journées européennes organisées sur le territoire du parc naturel en 2014, près de
90 % des produits consommés pendant les deux journées provenaient de producteurs locaux.



Une marque "Parc naturel"



WebGIS ‘producteurs et marchés de terroir

Un travail de réflexion est mené au sein de la Fédération des parcs naturels de Wallonie afin de créer une marque "parc".
A cette fin, un groupe de travail constitué du coordinateur de la Fédération et d’un membre de l’équipe technique de chaque
parc a été créé. Au fil des réunions, les critères de qualité et les conditions d’agrément à la marque ont été définis. Le travail va se
poursuivre en 2015. Réunion le 20 mars.

Dans le cadre de la subvention pour l’organisation de marchés du terroir, un WebGIS des producteurs a été réalisé. Il a été réalisé
en "opensource" et se veut évolutif en fonction des projets ou des informations nouvelles que le Parc naturel peut fournir.
Actuellement, ce WebGis reprend les producteurs du terroir, les marchés fermiers, les marchés classiques, les Maisons du tourisme
et les Syndicats d’Initiative.
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Mise à disposition de la presse mobile aux habitants du parc naturel: conseil, entretien et suivi



Haies champêtres indigènes

Comme chaque année, le parc naturel a récolté des pommes sur le territoire et réalisé du jus distribué lors de ses réunions,
animations et activités extérieures. Le matériel acquis (presse, stérilisateur) a été mis à disposition des habitants du territoire avec
beaucoup de succès. La presse a également été utilisée pour des animations scolaires et pour la réalisation et mise en bouteille
du jus de pommes prévu pour la Maison du Parc. Le matériel a pu être utilisé une dizaine de fois en 2 mois (de mi-septembre à minovembre)
o 5 locataires en 2014
o 2 journées de présentation
 21 septembre (fête du parc)
 7 novembre (marché d’Amberloup)
o 2 journées d’animation scolaire
 21 octobre (Beausaint)
 23 octobre (Ortho)

Dans le cadre de la distribution de haies aux habitants, rentre aussi un volet agricole. En effet, deux sortes de lots sont proposés :
haies fleuries et haies champêtres. Ces dernières concernent particulièrement les agriculteurs ou possesseurs de terrains agricoles
et peuvent être laissées libres pour abriter le bétail du vent, de la pluie ou du soleil… Elles sont destinées à être plantées en milieu
agricole et comportent des essences plus hautes telles que charme, hêtre, merisier, cerisier, érable sycomore et sorbier. En 2014 à
Bertogne, 44% des haies demandées étaient des haies champêtres.
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5. Aménagement du territoire


Remise d’avis urbanistiques
Réunion et animation de la cellule d’assistance paysagère : 4 réunions de la cellule, analyse de 67 dossiers, 8 visites sur terrain,
concertation avec les communes, rédaction et envoi des avis.

Nombre de demandes de permis traitées
Activités 2014

P. Urbanisme

P. Urbanisation

Janvier

2

Février

CU2

0

P. unique/
environnement
2

3

0

1

1

Mars

3

0

1

0

Avril

5

0

1

0

Mai

6

0

0

0

Juin

7

0

4

0

Juillet

7

0

1

0

Août

1

0

1

0

Septembre

2

0

0

0

Octobre

2

0

0

1

Novembre

5

0

1

0

Décembre

9

0

1

0

Total

52

0

13

2

Total global

67
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0



Dynamique transcommunale
Réflexion, proposition et rédaction d’une ligne de conduite commune à l’ensemble du territoire concernant les gîtes de grande
capacité : 2 réunions techniques ont été organisées en août et octobre avec la cellule d’assistance paysagère, recherches
d’informations et rédaction d’une première ébauche. Document finalisé pour le printemps 2015.



Accompagnement des communes dans le cadre de deux projets spécifiques :
o

o

remise en exploitation de la carrière du diable château (La Roche-en-Ardenne) : participation à trois réunions
(réunion du comité de suivi 09/04, réunion parc naturel-commune 21/05, séance d’information publique 26/06) et
remise d’un avis d’opportunité sur le projet.
projet de lotissement au sein de la ZACC de Sertomont (Houffalize) : prises de contact avec l’autorité communale,
visites de terrain.
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Sensibilisation
o

o

o

o

Analyses paysagères du village de Cens (Tenneville) et de la ville de La Roche-en-Ardenne : recherches
bibliographiques et cartographiques, rencontres de personnes ressources, conceptions de documents didactiques
et d’un portfolio.
- Organisation de 2 balades guidées "Au fil des siècles et de nos pas" le 9 juin à Cens et le 8 novembre 2014 à
La Roche-en-Ardenne. Nombre de participants : 20 personnes/balade.
- Début de la réalisation d’un carnet de sensibilisation "Cens – village à travers les âges" à destination du
grand public et des mandataires.
Organisation d’un séminaire à La Roche-en-Ardenne consacré à la problématique des gîtes de grande capacité le
13 mai 2014 en collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne. Public cible : services urbanisme et
collèges communaux. Intervenants : M. Schwanen (DGO4), M. Jurdant (CGT) et M Caprasse (Bourgmestre de
Houffalize). Nombre de participants : 42 personnes.
Organisation d’un atelier paysage « La convention européenne du paysage – des outils aux actions » lors des
journées européennes du Parc naturel des deux Ourthes le 21 mai : visites de terrain, présentations d’exemples
étrangers et échanges. Nombre de participants : 31 personnes.
Plateforme internet ‘paysages’ : mise à jour et suivi en continu du Système d’Information Géographique interne et
public
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6. Dynamique socio-économique (hors agriculture)
 Les projets réalisés en 2014


Découverte du Patrimoine ardennais – Suivi et fin de notre projet Interreg
Gestion du projet : vérification du balisage sur le terrain, mise à jour du site web escapardenne.eu et gestion des réseaux sociaux
(facebook, twitter, pinterest,…), organisation d’activités de randonnée pour le grand public.
Clôtures administratives et financières - Contrôles de la DGO4 et du CGT sur place



ESCAPARDENNE – Nouveau projet : 01 janvier 2014 au 30 juin 2015

Intitulé : "Escapardenne – Eisleck Trail, une randonnée transfrontalière de qualité au cœur de la Grande Région".
Mise en oeuvre des 3 actions principales :
 L’extension de l’Escapardenne Eisleck Trail au Grand-Duché du Luxembourg afin de rallier la
ville d’Ettelbruck :
o repérages de terrain et collaboration étroite dans le cadre du balisage de l’itinéraire
et de sa labellisation, ainsi que dans l’élaboration du topoguide.
 L’étude, la conception et la mise en place de nouveaux services et infrastructures
spécifiques aux randonneurs :
o réflexions à la conception de 5 aires de bivouacs sur le territoire du parc naturel :
rencontres avec les communes et les agents forestiers ; visites de terrain.
o conception de 8 modules « nature et culture » sur l’Escapardenne Eisleck Trail (mise
en place prévue en mars 2015).
o soutien à l’organisation d’un évènement sportif « Duo Escapardenne Eisleck Trail ».
 La valorisation du produit (diffusion et promotion) à travers la Grande Région et en Europe.
o réalisation d’un stand Escapardenne et participation à des salons spécialisés dans la randonnée (Malines, Lille,
Tournatur).
o mise à jour du portail web « escapardenne.eu » : visite virtuelle de 12 sites phares, optimisations graphiques,
cartographie des hébergements possibles.
o réalisation de 2 brochures de promotion – une pour l’Escapardenne Eisleck & Lee Trail, l’autre pour les boucles
découvertes.
o promotions diverses via des partenariats avec les opérateurs touristiques de la région (notamment pour le marché
allemand).
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Fête du parc naturel
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 2014, la fête a eu lieu sur la commune de Sainte-Ode dans le village de Tonny et avait pour
thème "Mémoire d’Ardenne, le passé au service du futur".
Plus de 60 artisans, producteurs, associations et acteurs locaux étaient présents. En raison d’une
météo exécrable le nombre des visiteurs a été inférieur aux années précédentes, on peut l’estimer
à environ 1000 personnes. Comme les années précédentes, 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.
Réunions préparatoires :
 03 décembre 2013 : première réunion à la commune
 13 janvier 2014: présentation de la fête aux associations.
 06 février : réunion d’info pour les chefs d’école en présence de l’échevin de l’enseignement
 12 mars, 29 avril, 04 juin, 30 juillet et 3 septembre : réunions du comité organisateur comprenant le PNDO, 3/4 représentants
du comité local et 1 ou 2 représentants de la commune.
 16 avril : réunion d’info pour les habitants du village
 09 juillet à Amberloup et 05 septembre à Roumont : réunion avec le chef des travaux et/ou l’échevin des travaux.
 10 septembre : conférence de presse.



Randi-Ourthe
Conception (repérages de terrain) et encodage des 6 itinéraires "randonnette" sur www.cirkwi.com, achat de la randonnette et
d’une tablette multimédia, réunions diverses.
 6/2 : rencontre asbl "joëlettes sans frontières"
 27/05 : test de la randonnette à Chevetogne avec le SI de Bertogne
 20/06 : participation à la conférence de la FTLB – Tourisme pour tous
 14/07 : réunion avec les 3 Syndicats d’Initiative et Handi-rando asbl



Programme LEADER - GAL ‘Pays de l’Ourthe’

Rédaction et publication d’une brochure « Guide de la pierre sèche au Pays de l’Ourthe » suivi par un
guide technique disponible sur notre site internet.
o

Formations
o Formation théorique à Vaux-Chavanne (Manhay). Février 2014 – 25 personnes
o Formation théorique à Melreux (Hotton). Mars 2014 – 15 personnes : pour l’eft Claire
et Net
o Formation « Tout-Public » 5 jours à Heyd (Durbuy). Mai 2014 – 9 personnes
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o Formation « Tout-Public » 3 jours à Wibrin (Houffalize). Juin 2014 – 7 personnes
o Démonstration et initiation à Vaux-Chavanne dans le cadre de la Fête des vieux-métiers en collaboration avec
Lè Sètches Pires.
o

Neuf chantiers participatifs organisés en collaboration avec Lè Sètches Pires.
 "Lè sètches pires" : groupe citoyen créé dans la foulée de nos formations estivales 2013 afin de
transmettre leurs nouvelles compétences, se sont réunis pour faire le point sur les activités 2013, fixer
les objectifs et planifier les activités 2014.
Nous constatons que les membres du groupe et nos anciens stagiaires participent bien sûr aux
chantiers, mais aussi de nouvelles personnes qui souhaitent s’initier
à cette technique. Nous sommes étonnés de l’origine
géographique de ces débutants : Anhée (Prov. de Namur),
Nandrin (Prov. De Liège) et Luxembourg-ville. Cependant,
comme pour toute activité en plein air, le succès dépend
grandement de la météo.
Afin que leurs actions soient connues, l’association tient toujours
un blog http://setchespires.wordpress.com/ suivi par de plus en
plus de monde. Mais relate aussi des informations et des activités
liées aux pierres sèches du monde entier.

Tout en restant en retrait afin que ces citoyens s’approprient le projet « pierre sèche », le GAL anime et met en réseau
les différents acteurs sur le territoire.
Le Gal tente ainsi de mettre tout en œuvre pour que leur initiative perdure après la fin du projet subventionné.
o

Promotion de l’application et du transfert de savoir-faire
o Journées européennes des parcs naturels : organisation d’un atelier « Pierre sèche ». Mai 2014
o Fête à Bonnerue : co-organisation avec Lè Sètches Pires d’une activité. Mai 2014
o Suivi des projets « ancreurs »
o Mise en valeur des terrasses du Deister (La Roche-en-Ardenne).
o Participation avec lè Sètches Pires à la Fête du Parc naturel des deux Ourthes à Tonny le 21 septembre : Stand
Pierre-sèche.
o Création d’un site sur le patrimoine en pierre sèche
o Réalisation d’un VADE-MECUM pour l’opérateur
o Mise à jour du site du GAL relatif au projet Formation Patrimoine

o

Suivi des dossiers PPPW
o Dossiers clôturés : Cowan : 1 mur restauré en juin 2014
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o
o

Dossiers acceptés : Buret et Houffalize : 2 murs communaux et 1 mur à Boeur
Dossiers en cours : Engreux



Marque Ardenne



Traction animale : soutien de la technique

Intégration de la charte graphique. Dans un souci d’intégration globale, la FTLB a émis le souhait d’apposer le logo "Ardenne" sur
toutes les publications s’y référant. Nous l’utilisons donc régulièrement sur nos supports de communication : magazines, folders, site
internet…

Pour rappel, en 2013, le parc naturel avait rédigé pour 3 communes du PNDO et une commune du
PNHSFA deux projets que celles-ci ont introduits dans le cadre de l’appel à projets "Générations rurales
2013 : Le cheval de trait au service de la ruralité".
En janvier 2014, nous apprenons avec joie que l’ensemble des projets introduits ont été sélectionnés. Les
communes bénéficieront donc d’une subvention pour la mise en œuvre de ces projets pour une durée
de 3 ans (2014 à 2016).
Le parc naturel a poursuivi son soutien aux communes pour la mise en œuvre sur le terrain de ces
projets en participant à toutes les réunions techniques et de coordination de ces projets.
Fin 2014, pour les deux projets, le bilan des actions réalisées et les difficultés rencontrées sur le terrain ont été discutées afin
d’apporter des améliorations. Les discussions se sont aussi portées sur les moyens à mettre en œuvre par les communes pour
assurer la pérennisation de ces projets au-delà des 3 années qui bénéficieront de subventions.
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7. Accueil – sensibilisation et éducation – information au public
 Animations de sensibilisation
Ecole communale de Tavigny
Le 2 juin, animation sur le thème de la fleur avec les enfants de maternelle.
Ecole communale de Houffalize
Les 13 et 20 octobre, animations sur les nichoirs et les différentes espèces qui les occupent. Cette
école en a installé pour diverses espèces dans la cour de l’école dans le cadre de leur projet
BiodiBap.
Ecole communale de Wibrin
Le 18 novembre et le 2 décembre, fabrication d’abris à insectes. Chaque enfant construit et
remplit son abri à insectes avec l’aide d’un parent. L’occasion pour nous de sensibiliser à la fois les
enfants et les adultes !
Journée Mondiale de l’Eau
Les 18 et 20 mars, trois animations avec les écoles de Wibrin, Beho et Barvaux (enseignement
spécial) sur le Sommerain pour apprendre à reconnaître les traces du bord de l’eau et en
particulier celles du castor.
L’ensemble des écoles communales de La Roche-en-Ardenne
Les 21 et 23 octobre, pressage de pommes issues des vergers locaux avec l’ensemble des
primaires des écoles communales de La Roche-en-Ardenne. Le 27 novembre, uniquement avec le
cycle 5-8, animation sur l’abeille dans le cadre de la semaine Maya organisée par la commune.
Animations dans le cadre de l’expo photo sur les oiseaux de la Régionale Natagora
Le 11 mars, tous les élèves de primaires de l’école communale de Wibrin et ceux du cycle 5-8 de
l’école communale de Houffalize apprennent à reconnaître les oiseaux observables dans nos
jardins et s’initient à une observation en direct dans le jardin de la maison du parc.
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 Information – Sensibilisation


Conférence
26 mars : santé et habitat (Tenneville).



Exposition
Du 22 février au 12 mars, une exposition de photos d’oiseaux organisée en collaboration avec Natagora s’est tenue dans
nos locaux. Les week-ends sont assurés par les responsables de Natagora et la semaine, quelques animations pour les
classes sont dispensées aux écoles.



Magazine
Deux numéros (31 - 32) du magazine du parc naturel ont été distribués au cours de l’année 2014.



Site internet : www.pndo.be
Mise à jour permanente du site Internet.



Page facebook
Relate régulièrement les petites et grandes infos du Parc naturel et devient au fil du temps de plus en plus interactif.



La presse
Nombreux contacts avec la presse au sein de nos différents projets.



Vivre la Wallonie
Projet initié par la Fédération des parcs naturels : reportage avec Patrick Modolo



Brochure "Lavacherie à travers les âges"
Faisant partie de notre petite "collection" de brochures, celle-ci traite de l’analyse paysagère de ce village de la commune
de Sainte-Ode.
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 Accueil, représentation et visites
 Participation, dans le stand de la Fédération des parcs naturels de Wallonie au salon des mandataires (13 février)
 Participation, dans le stand de la Fédération des parcs naturels de Wallonie, à la foire agricole de Libramont (27 juillet)
 Rencontre de Catherine HALLET, directrice de la Direction de la nature (DNF) : présentation du projet les habitats rocheux (23
avril)
 Rencontre de Jean-Sébastien SIEUX, directeur de la Direction de Marche-en-Famenne (DNF) et Damien ROUVROY,
responsable Natura 2000 : présentation générale du parc naturel (3 juillet)
 Rencontre de Thérèse MAHY, députée provinciale et de sa collaboratrice Marie-Hélène BURON : présentation du parc naturel
et d’un projet d’appui à l’agriculture écologiquement intensive (9 décembre)
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8. Présentation du rapport d’activités 2013
Le rapport d’activités 2013 a été présenté aux instances locales de différentes manières :
 Avril 2014 : envoi du rapport d’activités aux 6 communes
 Mai 2014 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de l’intercommunale
 Mai 2014 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de la commission de gestion
 24 juin 2014 : 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.
Mardi 24 juin 2014 à 19h00 à Samrée
Présents : Ludovic COLLARD - Elise COLLARD - Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE - Paul DEVILLE - Marc GAUTHIER Séverine GEORGES - Francis GLAUDE - Armand GODFROID - Christophe LENFANT - Brigitte MOTTET - Alphonse PIRSON - Philippe
PONCELET
Excusés : Renaud BRION - Willy LEONARD - Delphine PAQUAY - Alexandre PONCIN.
Absents : Christiane COLLINET-GUISSART - Eric DEMEUSE - Josette DEVILLE - Andréa DUPLICY - Patricia GASPARD-GEORGES Steven GRANDJEAN - Jules LEJEUNE - Benoit LESUISSE - Christiane NOEL - Mathieu PHILIPPE - Hervé TUAUX - Louis VAGUET - JeanPierre VANDINGENEN.
Assistent à la réunion : Lucile NOTTE - Michelle PALIGOT - Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à l’AG de la
commission de gestion
Délibérations conseil communal : Bertogne, Gouvy, Houffalize, Tenneville, Sainte-Ode
Quorum : 28 (>2/3)

Ordre du jour:











Mot du Président
Approbation du PV de l’AG du 18 décembre 2013
Rapport de gestion 2013 du CA
Rapport du réviseur d’entreprises
Approbation des comptes annuels 2013 et affectation du résultat
Décharge aux administrateurs
Décharge au réviseur d’entreprises
Présentation du rapport d’activité 2013
Renouvellement de l’intercommunale 2015-2030
Divers.
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 Assemblée Générale de la Commission de Gestion "Parc naturel des deux Ourthes" A.S.B.L.
Mardi 24 juin 2014 à 19h00 à Samrée
Présents : Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE – Philippe DETIENNE – Marc GAUTHIER – Séverine GEORGES - Joseph GERARD
– Francis GLAUDE - Armand GODFROID - José LUTGEN – Harry MARDULYN – Alphonse MEURISSE - Brigitte MOTTET – Michel NEVE Jean-Christophe SIMON – Bernard VALENTIN
Excusés : Pierre-Yves FAYS – Willy LEONARD - Cécile PIRONET - Alexandre PONCIN - Delphine PAQUAY
Absents : Joseph CLESSE – Philippe COLLAS - Catherine HONNAY - Benoit LESUISSE – Alphonse MARON – Marc NEVRAUMONT Gaby NEY – Christiane NOEL
Assistent à l’AG : Lucile NOTTE - Michelle PALIGOT – Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à l’AG de
l’intercommunale du PNDO
Ordre du jour :







Mot du Président
Approbation du PV de l’AG du 18 décembre 2013
Approbation des comptes annuels 2013 et affectation du résultat
Décharge aux administrateurs
Présentation du rapport d’activité 2013
Divers.

Extraits des PV :
o

Présentation du rapport d’activité 2013
Vincent Vander Heyden présente le rapport d’activité 2013 et invite toutes les personnes qui le souhaitent à
consulter l’exemplaire qui se trouve sur le site internet du parc naturel www.pndo.be
Plusieurs points sont soulignés :
 gestion différenciée : explication de la méthodologie et des actions menées sur les communes de
Houffalize, Tenneville et Sainte-Ode ;
 poursuite des différents projets nature : verger, haies, inventaires botaniques, chemins au naturel…. ;
 inventaires des vergers de fruitiers hautes tiges ;
 aménagement du territoire : prise de position sur l’installation de parcs éoliens avec présentation d’une
carte reprenant les zones d’exclusion, carnet de sensibilisation sur Lavacherie, remise d’avis pour les
demandes de permis… ;
 promotion des circuits courts ;
 programme Leader ‘sauvegarde du patrimoine et valorisation des savoir-faire’ - pierres sèches.
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Vincent demande s’il y a des remarques ou suggestions relatives au rapport d’activité.
Plusieurs personnes présentes s’inquiètent de la mise en pratique de la gestion différenciée qui demande un
travail très important et pour laquelle il n’existe pas de solution « miracle ».
Vincent rappelle que la gestion différenciée est une obligation pour les communes Maya à partir de la troisième
année et sera obligatoire, à terme, pour tous les espaces publics.
Plusieurs points ressortent de la discussion :
 rentrer un plan de gestion différenciée s’avère assez compliqué et requiert souvent une plus grande
main d’œuvre ;
 il est nécessaire de réorienter les travaux à réaliser en fonction des nouvelles réglementations ;
 il faut changer les mentalités et faire accepter que les espaces publics ne ressemblent pas à des
« pelouses anglaises » et pour cela, il est nécessaire de faire un travail de communication très important
vers la population.
Concernant les opérations ‘chemins au naturel’, la mise en œuvre du projet (y.c. la recherche de subsides) et
l’utilisation de ces sentiers dépendent souvent de la personnalité et de la sensibilité de l’instituteur ou du chef
d’école.
Fruitiers hautes tiges : Vincent informe que le parc naturel recherche des emplacements pour planter des fruitiers
d’anciennes variétés sauvegardées et demande aux membres présents de relayer sa requête vers les
administrations communales. On signale qu’il pourrait y avoir de la place au verger d’Orti.
La présentation de la carte reprenant les zones d’exclusion pour les parcs éoliens suscite plusieurs réflexions. A la
question d’Armand Godfroid, Vincent Vander Heyden précise qu’il s’agit bien de 750m (1000m à vent
dominant) des zones à bâtir (et non de la dernière maison actuellement bâtie) qui est prise en compte dans les
zones d’exclusion. Joseph Gérard relève l’utilité de cette carte pour contrer les démarches de certains
promoteurs auprès des agriculteurs. Marc Gauthier conclut en soulignant l’importance de ce document pour
aider les communes dans leur prise de décision.
Carnet de sensibilisation sur le village de Lavacherie : tous soulignent la qualité de l’ouvrage et le travail de
recherche très poussé. José Lutgen précise que l’idée est de présenter un village par an si possible et informe
que le prochain village étudié sera Cens.
Il est également rappelé le subside de 7500 € maximum octroyé pour le petit patrimoine wallon auquel a droit le
public et le particulier sous certaines conditions.
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Philippe Detienne demande où en sont les démarches commencées avec l’association des plus beaux villages
de Wallonie. Vincent précise que le dossier est toujours en cours. Plusieurs villages du parc naturel ont été visités
et actuellement Steinbach et Rettigny ont retenu l’attention. Il ressort de la discussion qu’il faut être prudent
avec ce genre de dossier, les habitants de Laneuville-au-bois, par exemple, n’étaient pas favorables à ce
classement qui pourrait ternir leur tranquillité.
Sans autres remarques ou questions, le rapport d’activité 2013 est approuvé à l’unanimité.
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Quelques sites à consulter : www.pndo.be - www.escapardenne.eu - www.interreg-vallees-ardenne.eu - www.loutres.eu
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