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1. Qui travaille chez nous ?
 L'équipe technique
En 2013 le parc naturel a pu compter sur le dynamisme de 7 personnes pour mener à bien ses missions. S’adjoint une employée
travaillant à la maison du parc naturel et engagée par le GAL Pays de l’Ourthe.
Nous avons également accueilli 5 stagiaires pendant cette année 2013 :
- Catherine et Arnaud ont passé près de 4 mois chacun pour travailler sur la mise en place d’un plan de gestion différenciée sur
une commune du parc naturel ;
- Romain a travaillé pendant un mois sur l’élaboration d’un WebGIS ;
- Julien et Arnaud ont participé à l’élaboration d’un projet de valorisation des anciennes terrasses en pierre sèche au Deister.
Deux journées d’équipe ont permis de réaliser quelques rangements (30 juillet) et de récolter nos pommes pour en faire du jus (12
novembre).
Deux réunions d’équipe permettant de faire part de notre travail, de partager de nouvelles idées et d’envisager l’avenir se sont
déroulées avec l’équipe au complet les 22 janvier et 29 avril.

 Le pouvoir organisateur (Intercommunale)
Suite aux élections communales, le pouvoir organisateur (intercommunale) a été renouvelé; l’assemblée générale avec la
nomination des nouveaux administrateurs s’est tenue le 24 juin 2013.
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 3 fois
en bureau exécutif, 2 fois en conseil d’administration et 2 fois en assemblée générale.

 La commission de gestion ASBL

La commission de gestion s’est réunie quatre fois en conseil d’administration et une fois en assemblée générale. C’est elle qui suit
au quotidien l’évolution des projets. Elle a en outre participé :
 au renouvellement des membres représentant le pouvoir organisateur au sein de l’assemblée générale de l’ASBL
commission de gestion du Parc naturel des deux Ourthes,
 à la cession d’universalité du patrimoine de la personne morale de droit public "commission de gestion du Parc naturel des
deux Ourthes" à l’ASBL "commission de gestion du Parc naturel des deux Ourthes".
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2. Le travail
Dynamique générale
Plan de gestion
Le début de l’année a vu la finalisation de la rédaction du plan de gestion, sa présentation aux conseils communaux de nos six
communes et son adoption par le pouvoir organisateur.

Organes de gestion
Les deux organes de gestion (intercommunale et commission de gestion) ont été renouvelés.
La commission de gestion "personne morale de droit public" a transféré l’ensemble de son patrimoine à la "commission de gestion
asbl" et a ainsi pu être dissoute.

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 s’est réunie le 4 juin afin de fixer les objectifs et un plan d’action à mettre en
œuvre en vue d’obtenir ce label de qualité. La suite du travail sera poursuivie en 2014.
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Grandes orientations stratégiques du parc naturel
Dynamique d’expérimentation et d’innovation


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 2013 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
Lorraine-Ardenne, 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 photos lauréates dans le cadre du concours "Houffalize, belle et naturelle",
 avec la participation à la sélection des façades fleuries et jardins nature dans la commune de Tenneville
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régional, notamment :

la Fédération des parcs naturels de Wallonie
o en participant aux diverses réunions de bureau, Conseil d’Administration
et Assemblée Générale,
o lors des Journées Européennes des Parcs Naturels de mai dans le Parc
naturel de la Burdinale et de la Mehaigne,
o dans le cadre d’autres rencontres thématiques : évaluation des parcs
naturels, passage des commissions de gestion en asbl, commission pour
la valorisation des produits locaux…
o en participant à différents groupes de travail et formations organisés par
la fédération des Parcs naturels

le SPW – service central et les directions extérieures du SPW



international, notamment :

lors du congrès des Parcs naturels régionaux : les 2,3 et 4 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 Haute Chevreuse (FR)
pour assister au "congrès des parcs". Visites de projet, atelier de travail, conférences, marchés aux initiatives,… sur le
thème de "Transition écologique et énergétique : des territoires en mouvement". Les nombreux échanges nous ont
permis de s’imprégner de la dynamique ‘parc naturel’ et de découvrir les projets réalisés chez nos voisins.



associatif, notamment avec :

La Fondation Rurale de Wallonie
o PCDR de Houffalize avec une étude de faisabilité sur le développement du lac de Belle-Meuse (5 mars)

Natagora : conférence le 15 février et gestion de réserve naturelle avec l’aide d’un cheval de trait

les Cercles des Naturalistes de Belgique pour un inventaire de lichens dans les milieux rocheux

la section locale de la Trientale (CNB), Inter-Environnement Wallonie, AGEPA, des associations de villages et comités
locaux…

7

Formations et information



























Le 31 janvier : journée d'échange sur l'expérience des projets Life en matière de techniques de gestion et de
restauration de milieux à Vance (Jean-Luc Mairesse)
Le 5 février : formation à la gestion différenciée au Pôle de Gestion Différenciée (PGD) à Gembloux.
Le 12 février : formation au désherbage alternatif au PGD à Gembloux.
Le 19 février : formation à la gestion différenciée pour deux chargées de mission ; donnée à la Maison du Parc par le
Pôle de Gestion Différenciée à l’attention des responsables communaux de Houffalize, Tenneville et Sainte-Ode.
Le 7 mars : formation "écosystème rivière" (Fédé des PN) au Parc naturel haute-Sûre-Forêt d’Anlier
Le 13 mars : participation aux assises de l’eau à Namur : « L'eau et l'aménagement du territoire »
Le 19 mars : Namur - l’élaboration du budget annuel – la boutique de gestion
Le 28 mars : Liège - la conservation de la nature – UVCW
Le 16 avril : formations de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie : les schémas de structure
Le 26 avril : plate-forme paysage à Val-Dieu.
Le 30 avril : formation au fleurissement au PGD à Gembloux.
Le 14 mai : formations de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie : le plan de secteur
Le 11 juin : au Parc naturel des Plaines de l’Escaut, formation sur les habitats prairiaux par Serge Rouxhet et avec la FPNW
10, 11 et 12 juin : formation graminées aux Cercles des Naturalistes de Belgique
Le 24 juin : formation concernant l’inventaire des vergers à la FPNW à Namur
Les 25 et 26 juin : voyage d’étude aux Pays-Bas (National Groene Woud et National IJsseldelta)
Le 28 août : formation des Cercles des Naturalistes de Belgique : université d’été "Carrières et biodiversité"
Le 12 septembre : formation sur le terrain concernant l’inventaire des vergers
Le 24 septembre : formation de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie : le RCU
Le 14 octobre : Namur - le réseau Wallonie nature – DGO3
Le 18 octobre : participation à l’Observatoire Citoyen du Paysage
Le 22 octobre : formation de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie : les PCA, PCAR et le RGBSR
Le 23 octobre : formation sur les sols par la FédéPNW à Namur
Le 25 octobre : plate-forme paysage à ULB – Charleroi.
Le 27 novembre : participation au colloque de la CPDT relatif à l’étalement urbain
Le 9 décembre : à Libramont – distribution et valorisation des produits de terroir luxembourgeois organisé par la Province
du Luxembourg.
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3. Nature
Les projets réalisés en 2013


Inventaire des vergers du Parc naturel
Un inventaire de vergers au travers des six communes du Parc naturel a été demandé par la Région wallonne afin de valoriser
le patrimoine fruitier. Dans notre région, les vergers n’étant pas vraiment fréquents au titre habituellement reconnu puisqu’il
s’agit plutôt de tout un réseau de quelques fruitiers disséminés dans les jardins et servant anciennement à la consommation
personnelle des Ardennais, la recherche s’est surtout focalisée sur les variétés à sauver de l’oubli. Des fruits
ont été envoyés à Gembloux et des greffons seront prélevés afin de multiplier différentes variétés de
pommes et de poires.



Vergers : entretien et suivi
o Les contacts avec Michamps, Agepa et Eric Goosse se poursuivent de manière régulière
o Une soirée de reconnaissance de variétés de pommes s’est déroulée à la Maison du Parc naturel
o Un article de sensibilisation à la préservation des anciennes variétés fruitières a été diffusé via le
magazine du Parc naturel.
o Une carte postale à renvoyer à la Maison du Parc a été imprimée et distribuée dans les six
communes du Parc naturel afin de repérer des anciens fruitiers susceptibles d’entrer dans
l’inventaire en cours.



Opération haies champêtres et haies fleuries
Profitant de l’expérience acquise lors des distributions d’arbres fruitiers, une distribution de haies a été
effectuée 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. Le
tour des communes a commencé par Tenneville en 2011 et nous réaliserons l’opération dans chacune des
six communes. L’année 2013 a permis aux habitants de la commune de Gouvy d’en bénéficier.



Gestion différenciée
Dès janvier, rencontres avec les communes de Houffalize, Tenneville et Sainte-Ode (bourgmestres, échevins, responsables du
service travaux, ouvriers) en vue d’une collaboration du parc naturel à l’élaboration et mise en place d’un plan de gestion
différenciée au sein de ces communes.
Inventaires des espaces verts en mai, juin et juillet ; cartographie et encodage en septembre et octobre (communes de
Tenneville et Sainte-Ode).
Réunions de travail avec les responsables communaux et ouvriers en novembre et décembre (commune de Tenneville).
Suivi du travail des deux stagiaires sur la commune de Houffalize, en particulier, encadrement de leurs réunions de travail.
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Encadrement de deux stagiaires (Arnaud Varlet de la Haute Ecole Charlemagne de Huy de février à juin et Catherine
Jacqmain de la Haute Ecole de la Province de Liège de La Reid de septembre à décembre) qui, tous les deux, ont participé à
la mise en place du plan de gestion différenciée des espaces verts de la commune de Houffalize. Ces stages sont liés à la
rédaction d’un mémoire. L’un a été présenté en juin 2013, l’autre est prévu pour juin 2014.


Chemins au naturel dans les écoles communales de Compogne, Champlon et Cherain
En 2012, nous avons soutenu et suivi l’école communale de Compogne dans leur
projet d’aménagement du sentier de Rastate, aménagements en faveur de la
biodiversité. Ce projet s’est terminé en juin 2013 par l’inauguration du sentier. En
septembre 2013, deux nouveaux projets semblables se développent dans les
écoles communales de Champlon et Cherain. Nous répondons à leur demande en
matière d’animations ou suivi de la mise en œuvre (plantations des haies et fruitiers
en novembre). Les projets s’étendent sur une année scolaire et se clôtureront en
juin 2014.



Biodibap
"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
Pour rappel, les projets Biodibap visent à promouvoir des réalisations au sein des bâtiments publics afin d’y favoriser la
biodiversité. Le parc naturel suit de près la mise en œuvre de celui-ci et en assure la pérennité. Les premiers aménagements ont
pris place dès le printemps 2013 (installation de nichoirs à hirondelles, d’un hôtel à insectes et mise en place de carrés potagers
à l’école communale de Houffalize ; semis de prairies fleuries et plantations de fruitiers et petits fruits à la maison de repos).
Cette biodiversité qui s’invite dans la cour de l’école et aux abords de la maison de repos est le point de départ de
nombreuses activités scolaires et intergénérationnelles. Les derniers aménagements sont prévus pour le printemps 2014.



Deister (PWDR)
Aide apportée au DNF en vue de la mise en œuvre du projet de "restauration des pelouses naturelles
du Deister et des anciennes terrasses en pierre sèche". Les parcelles de ce projet sont situées en
grande partie sur des terrains appartenant à la commune de La Roche-en-Ardenne et gérés par le
DNF. Toutefois, une petite partie des terrains appartiennent à des propriétaires privés et le Parc naturel
des deux Ourthes s’est chargé de coordonner les contacts avec les propriétaires privés pour la mise en
œuvre de ce projet. En résumé, le DNF a bénéficié du soutien du PNDO pour les actions suivantes :
o la prise de contact avec les propriétaires privés afin de les convaincre d’adhérer au projet.
o la rédaction du cahier des charges pour les travaux de restauration, envoi aux entrepreneurs et
réception des remises de prix.
o la rédaction et l’introduction des demandes de subvention (mandats des propriétaires privés)
conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8/11/2012 relatif aux
indemnités de subventions dans les sites Natura 2000.
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De plus le PNDO, grâce au soutien de la commune de La Roche-en-Ardenne s’est engagé à préfinancer les travaux de
restauration, ceci afin d’éviter aux propriétaires de devoir avancer des montants importants.


Actions After Life
o L’évolution des mares et des frayères réalisées durant le projet Life "restauration des habitats de la loutre" a été suivie et
le piège photos, placé à des endroits stratégiques, a également été relevé.
o Dans le cadre de l’After LIFE des suivis botaniques ont été réalisés sur le site d’Orti et de Lavacherie. A cette occasion,
plusieurs espèces de carex ont été recensées. Une réunion de concertation a eu lieu le 10 janvier en vue de
l’agrandissement de la frayère de l’Afru (Fronville). Les travaux ont eu lieu au début de l’automne et la frayère a pu être
agrandie d’une dizaine d’ares.
o Dans le cadre d’une formation à la gestion des milieux naturels organisée par le Centre de Bérinzenne, une visite des
chantiers réalisés dans le cadre du LIFE Loutre a eu lieu le 17 septembre.



Suivi INTERREG "Restau Eco"
Inventaires botaniques : en juillet et août, réalisation d’inventaires botaniques dans les sites déboisés et sur lesquels un
monitoring a été mis en place : vallée de la Woltz, Chifontaine, Ourthe Orientale…
Suivi des conventions de déboisement : contrôle sur le terrain et suivi administratif des engagements pris par les propriétaires
conformément aux conventions de déboisement signées avec la commission de gestion du Parc naturel des deux Ourthes.



Inventaires botaniques supplémentaires
Afin de renforcer la connaissance précise de notre patrimoine naturel et de valoriser la
cartographie de la structure écologique principale de la Wallonie, de nouveaux sites
ont été inventoriés sur le territoire du Parc naturel des deux Ourthes:
 Le site d’Orti (suivi du projet Life Loutre)
 Le Bois de la Cedrogne (Houffalize)
 Différents terrains privés entre Sprimont et Fosset (Sainte-Ode)
Nous étoffons peu à peu nos inventaires, nous améliorons la connaissance détaillée du
territoire ; cela nous permet d’affiner le travail général puisque le vaste territoire du
Parc naturel des deux Ourthes, avec ses versants difficiles d’accès et certaines zones
encore fort méconnues parce que très isolées, recèlent des zones naturelles
particulièrement riches et méconnues.
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Projets en gestation

Mulette épaisse
A l’initiative du PNDO et avec l’aide du DEMNA, deux réunions ont été organisées en 2013 avec 4 parcs naturels (PNDO, PNHSFA,
PNHF, PNVA) relatives à la mise en place d’un nouveau projet Life-Nature. La thématique retenue pour envisager le projet réside
dans une espèce particulière, la mulette épaisse, et de façon plus générale, l’écosystème rivière.
Castor
Partant du constat que la présence du castor sur le territoire est une problématique réelle, le Parc naturel des deux Ourthes a
rencontré le Contrat de Rivière Ourthe, le DEMNA et le DNF pour entamer une réflexion sur le rôle que pourrait jouer le Parc naturel
et sur la mise en place d’un groupe de travail sur cette thématique.
Milieux rocheux naturels et artificiels
Les milieux humides (rivières, zones de sources, tourbières) ayant déjà fait l’objet de nombreuses
actions au sein du périmètre du Parc naturel des deux Ourthes, il nous semble important de
mener des actions de protection et de restauration de sites qui n’ont jamais fait l’objet
d’aucune projet sur notre territoire : les milieux rocheux naturels et artificiels (carrières, murs en
pierre sèche…) et principales espèces associées (herpétofaune, chauves-souris, lichens,
mousses, fougères, …). La première réunion a eu lieu en juillet (23/07/2013) avec des partenaires
potentiels wallons, une réunion avec Thierry Petit (2/10/2013) et une réunion avec des
partenaires potentiels du Grand-Duché de Luxembourg pour la mise en place d’un projet
transfrontalier Interreg a été organisée fin de l’année (12/12/2013).
Quelques sites potentiels intéressants ont été sélectionnés sur carte. Un inventaire des lichens,
réalisé en octobre par Monsieur Jean-Pierre Duvivier et Madame Bernadette Mora
accompagnés par deux chargées de mission le 8 octobre a révélé une impressionnante
richesse lichénique avec approximativement 90 espèces différentes relevées et inventoriées en
une journée seulement.
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4. Agriculture
Les projets réalisés en 2013


Produits locaux et circuits courts
Nous prônons toujours l’utilisation de produits locaux lors de nos manifestations et notamment en 2013 : journées européennes
des parcs naturels, fête du parc, réunions de commission de gestion, assemblées générales, participation à la création d’un
GAC …
Cette année, dans le cadre du subside pour la réalisation d’actions de promotion des circuits courts, le Parc naturel des deux
Ourthes a participé à la création de plusieurs manifestations.
o

Espace dédié aux producteurs locaux sur un marché public (Houffalize)
Création en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Houffalize et l’asbl
Houtopia d’un espace "produits locaux" au marché public bimensuel de
Houffalize. Les produits de 9 producteurs du parc naturel étaient proposés à
la vente avec une présentation des produits ainsi qu’une explication sur
leur provenance et les techniques de travail des producterus. Date des
marchés : 29 juin, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août (5 marchés)
Autres actions proposées lors de chaque marché
 Education-sensibilisation : présence du ‘petit marché’ animé
 Démarche participative : démonstration et dégustation par
un restaurateur local
 Dégustation de bières locales
 Animation musicale
En tant qu’initiateur et co-organisateur, cette opération nous a permis de garder le contact avec les producteurs du
territoire, de mieux connaitre leurs produits et de leur proposer une action concrète. L’esprit "marché de terroir"
n’étant pas encore ancré dans la mentalité des habitants du territoire, nous sommes bien conscients que plusieurs
années seront nécessaires pour fidéliser l’opération.

o

Partenariat avec le groupe "Terroir pour tous"
En 2012, un groupe de citoyens de la commune de Sainte-Ode a décidé de réfléchir aux moyens d’aider les
producteurs locaux. Après de nombreuses réunions, 3 actions ont été retenues, la création d’un potager partagé,
d’une AMAP et enfin l’organisation d’un marché mensuel. Le parc naturel est présent depuis le début du projet et a
apporté son soutien en termes de communication. De plus, il a servi de relais auprès de certains producteurs du parc
naturel pour présenter le projet de marché fermier. La programmation a pris un peu de retard mais le premier
marché est prévu le vendredi 07 mars 2014 et aura lieu, à partir de cette date, tous les premiers vendredis du mois.
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Actions menées dans le cadre de ce projet :
 Organisation d’une conférence, le mardi 19 février sur le
thème de : "Consommer local : une démarche solidaire
et citoyenne"
 Organisation d’une conférence de presse le 19 juin 2013.
 Participation au GT "producteurs" et prise de contact
avec les producteurs du parc naturel.
 Article dans le magazine du parc.
 Réalisation d’une banderole annonçant le marché
mensuel.
 Projet de réalisation d’un flyer annonçant le marché.
 Espace d’information à la fête du Parc naturel des deux
Ourthes, le 15 septembre à Roumont.
Réunions :
 21 novembre 2012 et 11 décembre 2012
 En 2013 : 23 janvier - 27 février - 27 mars - 23 mai - 08 juillet (réunion groupe producteurs)
 5 août (rencontre avec quelques producteurs)



Jus de pommes
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 à la Maison du Parc. Le matériel a pu être utilisé une dizaine de fois en 2 mois (de
mi-septembre à mi-novembre)



Haies champêtres indigènes
Dans le cadre de la distribution de haies aux habitants, rentre aussi un volet agricole. En effet, deux sortes de lots sont
proposées : haies fleuries et haies champêtres. Ces dernières concernent particulièrement les agriculteurs ou possesseurs de
terrains agricoles puisque les essences sont plus hautes, 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 2013 à Gouvy – et comme l’année passée ! – 44% des haies demandées
étaient des haies champêtres.



Réflexion concernant un nouveau projet agricole : rencontre à Michamps
Dans le cadre des problématiques agricoles actuelles vécues sur le territoire du parc naturel : intensification, dépendance aux
achats de protéines et d’intrants, etc. le parc naturel a créé un groupe de travail avec le PNHSFA, le PNVA, le PNHFE,
Michamps et Fourrages Mieux pour trouver des solutions globales à l’accompagnement des agriculteurs.
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5. Aménagement du territoire


Remise d’avis urbanistiques


Réunion et animation de la cellule d’assistance paysagère : analyse de 83 dossiers, 11 visites sur terrain, concertation
avec les communes, rédaction et envoi des avis.

Nombre de demandes de permis traitées
Activités 2013

P. Urbanisme

P. Urbanisation

P. unique/
environnement

Janvier

4

0

2

Février

4

0

0

Mars

7

0

0

Avril

1

0

0

Mai

4

0

1

Juin

2

0

1

Juillet

17

0

1

Août

2

0

0

Septembre

4

0

4

Octobre

8

0

2

Novembre

6

0

2

Décembre

8

0

2

Total

67

0

15

Total global

83

15

Révision PdS

1

1



Dynamique transcommunale
 Réflexion, proposition et rédaction d’une ligne de conduite commune à l’ensemble du territoire concernant la
construction et l’exploitation de parcs éoliens, proposition d’adoption du document aux 6 communes. Deux réunions
techniques ont été organisées en mai et juin 2013 avec la cellule d’assistance paysagère et des représentants des
communes.
 Concertation et prise de position de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie concernant le cadre éolien et sa
cartographie, et le Schéma de l’Espace de Développement Régional. Envoi du document aux six communes.



GIS parc naturel
 WebGIS Paysage : réalisation d’une application "Paysage" avec ArcGIS Online destinées à enrichir le site internet du
parc naturel tout en permettant également de lier des photos, des textes aux données cartographiques.
 Participation à des journées thématiques (journée européenne des parcs naturels, week-end des paysages, fête du
parc naturel : analyse paysagère du village de Roumont,…)
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Réunions de travail et d’information :
-

24 janvier : rencontre avec la FRW concernant le futur atlas des paysages de l’Ardenne.
21 février : présentation du programme paysage et de son application aux Conseillers en Aménagement du Territoire et en
Urbanisme (CATU) à Namur.
27 février : participation au Groupe de Travail « Paysage » à Tenneville dans le cadre des réunions de la CLDR.
16 mai et 7 juin : réunions et débats sur le cadre éolien et la position du PNDO.
21 mai : journée de terrain avec l’asbl « les plus beaux villages de Wallonie ».
25 mai : balades paysagères à Lavacherie et Longchamps.
3 juin : réunion - prise de position de la Fédé concernant le cadre éolien.
3 juin : présentation de l’analyse paysagère de Longchamps à la CCATM et le collège communal de Bertogne.
3 juillet : comité d’accompagnement à la DGO4, Jambes.
9 septembre : réunion de la cellule d’assistance paysagère.
28-29 septembre : week-end des paysages
8 octobre : débat éolien à Warempage – présentation de la position du PNDO.
18 novembre : rencontre MUFA – programme d’activités en 2014
3 décembre : réunion d’échanges entre chargés de mission en aménagement du territoire.
16 décembre : réunion - prise de position de la Fédé concernant le SDER.



Portfolio
 Portfolio sur le village de Longchamps (Bertogne) : plusieurs sorties de terrain, réunions de concertation, recherches
bibliographiques. Le travail comporte 3 parties : une immersion sur les paysages de Longchamps, une identification des
structures spatiales du territoire et une interprétation de ces structures sur base d’une lecture rétrospective.



Valorisation des paysages
 Valorisation des paysages et des villages de Lavacherie et de Longchamps ; repérages de terrain et analyses
paysagères. En collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne, conférence débat et balade guidée
sur l’évolution des deux villages (à destination des habitants, de la CCATM et des élus locaux).
 La plateforme paysage a été repensée et intégrée sur le nouveau site internet www.pndo.be.
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6. Dynamique socio-économique (hors agriculture)
Les projets réalisés en 2013
ESCAPARDENNE – suite et fin du projet Interreg "Découpatri"
L’année 2013 a vu la fin du projet et la clôture des volets administratif et financier. Le Comité d’accompagnement de clôture s’est
déroulé le 28 mai à Houffalize.
ESCAPARDENNE – suivi de notre projet
Suivi : vérification du balisage, mise à jour du site web escapardenne.eu et gestion des réseaux sociaux (facebook, twitter,
pinterest,…), participation à des salons touristiques, organisation d’activités de randonnée pour le grand public, réunions divers
dans le cadre de l’organisation d’un trail sportif,…
Les dates des réunions concernant les suivis :
- 20/02 : participation à la bourse d’échange de la FTLB à Bertrix.
- 2 et 3/03 : salon de la randonnée à Tournai.
- 23/04 : présentation du projet Escapardenne à l’Eductour à Asselborn.
- 4/6 : participation au colloque E-tourisme du GAL Pays de l’Ourthe.
- 07/07 : Fête de la randonnée le 7 juillet à Tavigny :
Dans le cadre de cette journée, 2 activités ont été organisées :
o Une randonnée de 20 km à la découverte du projet. DECOUPATRI.
o Une balade guidée dans le village de Tavigny et le long du canal de
Bernistap.
En fin d’après-midi, les 2 groupes se sont retrouvé pour une dégustation
de produits locaux.
- 19/9 : réunion d’échanges avec la Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy.
- 25/09 : salon des familles à Saarbrücken.
- 28 et 29/09 : week-end des paysages.
- 4/12 : réunion de bilan pour 2013.
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ESCAPARDENNE – dépôt d’un nouveau projet
Intitulé : Escapardenne – Eisleck Trail, une randonnée transfrontalière de qualité au cœur de la Grande Région.
Plusieurs réunions internes et transfrontalières ont été organisées. Le parc naturel des deux Ourthes a rédigé et renvoyé la fiche
projet.
Principales actions prévues :
 L’extension de l’Escapardenne Eisleck Trail au Grand-Duché du Luxembourg afin de rallier la ville d’Ettelbrück.
 L’étude, la conception et la mise en place de nouveaux services et infrastructures spécifiques aux randonneurs.
 La valorisation du produit (diffusion et promotion) à travers la Grande Région et en Europe.
Programme LEADER - GAL ‘Pays de l’Ourthe’
En tant qu’opérateur, le parc naturel a débuté, en avril 2011, la gestion d’un projet de sauvegarde du patrimoine et de valorisation
des savoir-faire liés au petit patrimoine du GAL Pays de l'Ourthe, en particulier les murs en pierres sèches. Les actions suivantes ont
été menées en 2013.
Les formations :
 Une formation "pro" nécessitant un pré-requis en maçonnerie traditionnelle :
À Mont, le mur jouxtant les bacs ont été restaurés à l’aide de 8 stagiaires : indépendants en construction, ouvriers
communaux (1 de Houffalize et 2 de Gouvy) et bons bricoleurs.
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Trois formations "tout-public" à Tavigny :
Le mur d’enclos de l’ancien jardin du curé a été le chantier-école de 3 formations qui a rassemblé 37 stagiaires.
Une formation "demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi" :
Cette formation concerne 19 stagiaires et 5 formateurs de l’EFT Habilux et a été réalisée dans la cadre d’un appel à
initiative du FOREM lié au plan MARSCHALL2.vert. Le chantier-école s’est déroulé à Malempré, commune de
Manhay.
Une initiation "tout-public" à Wibrin en collaboration avec le SI "Vallée des Fées" de Wibrin :
Un mur des anciennes terrasses de culture a été chouchouté par 12 stagiaires, 42 visiteurs sont venus admirer le site
et leur travail. Une formation théorique a été donnée au PNDO en interne.

La formation sera pérennisée via la création d’un module pierre sèche au sein de la formation "Espace-vert " de l’EFT Habilux !
Mise en valeur des terrasses de culture
 A Wibrin : le SI va acquérir deux terrasses pour sauvegarder cet élément de patrimoine remarquable et y organiser initiations
et visites guidées.
 Au Deister : accueil de deux stagiaires de l’ENCBW, en 3ème bac régent en sciences-humaines pour la création d’une
promenade commentée des coteaux de La Roche-en-Ardenne. En fin de stage, ils ont présenté le parcours test en
présence du bourgmestre, du DNF, du Parc naturel des deux Ourthes, du maître de stage et du SI de La Roche.
Promotion
 "Le GAL au château" : évènement organisé le 15 mai par le GAL Pays de l’Ourthe pour présenter de manière ludique les
projets aux nouveaux élus et aux acteurs du territoire.
 Opération "chantier-ouvert " durant les formations et initiations
 Conférence le 11 mai
 Participation au "WE des avant-premières"
 Participation et intervention lors de la rencontre de la pierre-sèche à Joinville (Haute-Marne)
 Participation à la fête annuelle du Parc naturel des deux Ourthes à Roumont
 Aide individualisée aux habitants : dossiers PPPW complétés pour les habitants
Administratif
 participation aux comités de projet et technique (9 mars, 24 octobre)
 participation à l’AG (15 juin)
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Communication
 Janvier 2013 : "Retour sur la pierre sèche" dans le bulletin de liaison de la MUFA
 Mai 2013 : "La pierre sèche revit " dans le soir
 Juin 2013 : "Nouveau ! Démarrage des formations pierre sèche pour les habitants" dans bulletins communaux.
 Juillet 2013 reportage TV-Lux : http://tvlux.be/video/houffalize-restauration-de-murs-a-tavigny1360.html
 Bulletin communal Houffalize et La roche-en-Ardenne en septembre 2013 : "Félicitations à tous nos stagiaires ! "
 Juillet-Décembre : 14 articles sur les activités via le blog Ourthe-Culture et celui des "Sètches pires" (5 articles) relayés sur les
pages Facebook
 Juillet-Décembre : diverses annonces et compte-rendus des activités via la page Facebook "Tourisme-qualité" du GAL Pays
de l’Ourthe
 Juillet décembre : diverses actualités et compte-rendu sur le site du GAL Pays de l’Ourthe et via sa newsletter.
Une marque "Parc naturel"
Un travail de réflexion est mené au sein de la Fédération wallonne des parcs naturels 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 2014.
Réunions : 28 janvier, 04 juin et 10 octobre.
Randi-Ourthe - Rédaction d’une fiche projet pour développer des randonnées à l’attention des PMR
Un projet a été déposé suite à l’appel de la FTLB afin de développer des itinéraires de randonnées accessibles au PMR à l’aide de
joëlettes. Ce projet a été accepté et un partenariat devrait se concrétiser entre les SI des communes de Tenneville, Sainte-Ode et
Bertogne pour l’utilisation de la joëlette. Il est prévu de développer 3 itinéraires de randonnées spécialement aménagé pour les
joëlettes.
Fête du parc naturel
Comme chaque année, la fête du parc permet de faire découvrir son territoire et
ses richesses aux habitants du parc 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 2013, la fête a eu lieu sur la commune de Bertogne dans le village de Roumont
et avait pour thème "l’alimentation".
Plus de 60 artisans, producteurs, associations et acteurs locaux étaient présents et
on peut estimer le nombre des visiteurs à 1500 à 2000 personnes. Depuis la reprise
de la fête en 2012, l’espace réservé à nos actions est beaucoup plus important et
nous permet de rencontrer un maximum de visiteurs mais surtout de faire connaitre notre travail et les membres de l’équipe.
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Réunions préparatoires :
- 29 novembre 2012 : première réunion à la commune
- 24 janvier 2013: présentation de la fête aux associations. Suite à cette réunion, le Syndicat d’Initiative a organisé des
rencontres pour constituer le comité local.
- 13 mars, 24 avril, 13 juin, 25 juillet et 3 septembre : réunions préparatoires avec le comité local.
- 19 mars : réunion d’info pour les chefs d’école en présence de l’échevin de l’enseignement.
- 10 avril : réunion d’info pour les habitants du village.
- 16 juillet (à Bertogne) et 03 septembre (à Roumont) : réunion avec le chef ouvrier et l’échevin des travaux.
- 04 septembre : conférence de presse
Signalétique touristique du parc naturel
Ce projet s’est clôturé en 2013 avec l’installation de 17 panneaux aux principales entrées du parc
naturel et de 12 panneaux d’information sur les places de village de nos 6 communes.

Traction animale : soutien de la technique
o Organisation d’une conférence (16/04/2013) sur le thème de la traction animale à La Roche-en-Ardenne (environ 50
participants) et parution d’un article dans le Sillon belge.
o Rencontres avec des acteurs de terrain : Centre Européen du Cheval de Mont-le-Soie, participation à la journée de
clôture du projet Interreg « cheval de trait » (12/03/2013), débardeurs professionnels,
o Soutien de Natagora lors de l’organisation d’une journée de gestion grâce à la technique de traction chevaline :
exportation du foin (rassemblé par les bénévoles) à l’aide d’un traîneau tiré par un cheval de trait ardennais.
o Prise de contact avec les 6 communes du Parc naturel des deux Ourthes pour leur proposer de répondre à l’appel à
projets « Le cheval de trait au service de la ruralité ». Rencontre avec les collèges communaux des communes
suivantes : Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Sainte-Ode.
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Appel à projet : « le cheval de trait au service de la ruralité » Trois communes situées sur le territoire du Parc naturel des deux
Ourthes ont répondu favorablement. Le Parc naturel des deux Ourthes a rédigé les deux projets suivants :




Commune de la Roche-en-Ardenne : « Diversification du cheval autour d’un des plus impressionnants méandres
de l’Ourthe de Maboge au site archéologique Celte du Cheslé ». Le projet s’articule autour d’une activité
principale : mise en place de navettes en char à bancs, couplées
d’une visite guidée du site du Cheslé. De façon complémentaire,
deux autres activités sont prévues à proximité : la tonte de la
pelouse de la plage de Maboge et l’enlèvement sélectif
d’embâcles dans l’Ourthe.
Communes de Gouvy et Houffalize (+ Bastogne, située sur le
PNHSFA) : « Entretien du RAVeL Gouvy-Houffalize-Bastogne à
l’aide de la traction chevaline ». L’entretien du RAVeL comprend
le brossage des feuilles, le ramassage des poubelles et le
fauchage des accotements. En outre, la commune de Houffalize
a choisi de tester l’arrosage des fleurs du centre village à l’aide
de la traction chevaline.
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7. Accueil – sensibilisation et éducation – information au public
 Animations de sensibilisation
Ecole communale de Bovigny
Le 10 janvier, nous avons cherché des indices de présence de mammifères et
oiseaux aux abords de l’école avec les enfants du cycle 5-8 ans.
Journée Mondiale de l’Eau
Le 19 et 21 mars, trois animations avec les écoles de Houffalize et Cherain sur le
Sommerain pour apprendre à reconnaître les traces du bord de l’eau et en
particulier celles du castor.
Ecole communale de Compogne
Le 18 avril, nous aidons les élèves de maternelles et primaires à aménager une
parcelle en faveur de la biodiversité derrière leur école : semis de prairie fleurie,
plantations de fruitiers et petits fruits, mise en place de carrés potagers.
Ecole communale de Cherain
Le 3 mai, les 3èmes primaires analysent une rivière proche de leur école.
Ecole communale de Houffalize
Les 7 et 13 mai, respectivement, les enfants de 1 e primaire et de maternelles sont
sensibilisés à la reconnaissance des traces de castor ou encore découvrent le
monde des insectes.
Ecole communale de Witry
Le 24 juin, nous accueillons une école extérieure à notre périmètre du parc dans la
réserve domaniale d’Orti. Il s’agit avant tout d’une initiation à l’ornithologie mais
aussi une découverte des fonds de vallée restaurés dans le cadre du projet Life
Loutre.
Ecole communale de Tavigny
Le 22 octobre, recherche d’indices de présence avec les enfants du cycle 5-8.
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Ecole communale de Champlon
Les 4, 18 et 22 novembre, initiation des enfants du cycle 5-8 à l’utilité des nichoirs dans les villages suivie d’un atelier
intergénérationnel.
Ecole de La Roche
Le 5 novembre, les maternelles et 1e et 2e primaires découvrent l’étonnante vision de l’abeille.
Ecole communale de Givry
Les 7 et 14 novembre, construction de nichoirs avec les enfants du cycle 5-8.
L’ensemble des écoles communales de Sainte-Ode
Les 19 et 21 novembre, tous les élèves de primaires des 4 écoles communales se retrouvent autour de notre presse pour
concocter leur propre jus de pommes après avoir récolté 800 kg de pommes dans les vergers locaux.

 Information









Un numéro (30) du magazine du parc naturel est sorti au cours de l’année 2013
Site internet : www.pndo.be
o Le travail a pris beaucoup de temps puisqu’il a fallu rédiger l’ensemble des contenus à intégrer dans le site Internet.
Une mise à jour a été effectuée régulièrement durant l’année et de nouvelle fonctionnalité ont été ajoutée. Ce
travail a représenté un investissement de toute l’équipe pour l’apport des contenus.
Conférences
o 19 février : produits locaux (Tillet)
o 7 mars : aménager son jardin autrement (Nadrin)
o 16 avril : la traction animale moderne (La Roche-en-Ardenne)
Contacts avec la presse
Suite et fin du projet ‘le guide des parcs naturels de Wallonie’ édité par la Renaissance du livre et coordonné par la
Fédération des parcs naturels de Wallonie
Suivi et rédaction d’articles pour la brochure « Ourthe occidentale » en partenariat avec le CRO
Une brochure de 24 pages au format A5 a été réalisée en partenariat avec le Contrat de rivière Ourthe. Cette brochure
détaille les différentes spécificités du bassin de l’Ourthe occidentale des sources au barrage de Nisramont. Les contenus
rédactionnels ont été fournis par le parc naturel et l’édition de la brochure a été prise en charge par le Contrat de
rivière.
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 Accueil, représentation et visites












Participation, dans le stand de la fédération des parcs naturels au salon des mandataires (7 février)
Accueil de Mr VINCENT, Vice-Président du Parc naturel régional des Ardennes (FR) : présentation du parc naturel (26 mars)
Accueil d’une délégation des communes de Spa, Stoumont et de l’asbl ‘Domaine de Bérinzenne : présentation du parc naturel et
visite du territoire. (6 mai)
Participation à la rencontre ‘Le GAL au château’ à La Roche-en-Ardenne : présentation du GAL ‘Pays de l’Ourthe’ et de ses projets
sous forme d’atelier (15 mai)
Rencontre avec la commune de La Roche dans le cadre du dossier de la réouverture de la carrière Diable château (21 mai)
Comité d’accompagnement SWP – DGO3 : présentation du rapport d’activités 2012 et programme 2013 (16 mai)
Comité de suivi des parcs naturels – DGO4 (3 juillet)
Participation, dans le stand de la fédération des parcs naturels, à la foire agricole de Libramont (29 juillet)
Explication et présentation du projet Life Loutre (17 septembre)
Marque Ardenne, rencontre FTLB-ORTAL : positionnement des parcs naturels comme acteur touristique au sein de l’Ardenne (Belgique
– France – Luxembourg) (Wiltz – 10 octobre)
Dans le cadre de la réflexion sur le développement futur de la maison du parc, visite du domaine de Bérinzenne, fonctionnement de
l’asbl, du CRIE et du musée (21 novembre)
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Bertogne – Gouvy – Houffalize – La Roche-en-Ardenne – Sainte-Ode – Tenneville
Parc naturel des deux Ourthes – Rue de Laroche, 8 – 6660 Houffalize – 061.21.04.00 – www.pndo.be

Quelques sites à consulter : www.pndo.be - www.escapardenne.eu - www.interreg-vallees-ardenne.eu - www.loutres.eu -
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