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A vos agendas…

EDITORIAL
Les jours s’allongent, la clarté va doucement prendre le dessus et nous irons vers l’été… 

Nous entrerons dans la partie de l’année où nous consacrons beaucoup de temps à travailler «sur le terrain». C’est là, par exemple, que nous déve-loppons  le volet conservation de la nature. C’est une des missions du Parc naturel et vous verrez qu’au fil des années, les actions ont été menées dans chacune des 6 communes. Nous parlerons aussi d’aménagement du terri-toire, de la fête du parc, des animations scolaires… 
Bref, de plusieurs de nos projets qui permettent de vous rencontrer et de partager des idées. Les idées… : premières étincelles avant que ne germe une action, puis que se développe «quelque chose de visible», un projet bien construit. C’est ainsi qu’au fil du temps, vous aussi, participez à notre avancement. 

Et cette année ? Comme les autres, pas après pas, 2016 devrait permettre de développer de nouvelles actions. La mobilité douce en cette année du vélo ? Ou peut-être un peu d’éco-tourisme à cheval ? La restauration des murs de pierre sèche ? La valorisation locale de la laine ? 
Plusieurs projets mitonnent au coin du feu, nous espérons pouvoir en ressortir le meilleur pour construire au mieux et avec vous, le développe-ment de notre belle région d’Ardenne !

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

•    Le mercredi 2 mars à 19h00 à la Maison du Parc à Houffalize – Les traces de 
mammifères

 Dans le cadre du réseau d’observateurs, Madame Vinciane Schokert (ULG) vous présentera une formation sur 
les traces laissées par les mammifères dans nos campagnes. Nous aborderons le sujet sous différents angles : 
reconnaissance et informations diverses. Bienvenue aux membres du réseau et aux naturalistes intéressés !

 Inscription souhaitée au 061.210.400 ou sur le mail suivant : danny.klaessens@pndo.be

•    Le dimanche 6 mars à la Maison du Parc naturel à Houffalize – La flore des bords 
de route

 Comment améliorer la biodiversité des bords des routes?  Exposé théorique en salle suivi d’une sortie sur 
le terrain en compagnie de Monsieur François Naveau (SPW). Inscriptions nécessaires au 061.210.400 
ou sur le mail suivant : nathalie.claux@pndo.be

•    Le samedi 19 mars à Brisy (Gouvy) – Lichens et rapaces – Section Trientale – 
Cercles des Naturalistes de Belgique 

 Les guides nous proposent de nous initier à la lichénologie et à l’identification des différentes espèces 
présentes dans la petite réserve naturelle du Béolin. Nous gagnerons ensuite le cours sauvage de 
l’Ourthe orientale pour revenir à Brisy par les chemins forestiers et retrouver le paysage ouvert propice 
aux rapaces. Prévoir loupe, jumelles, pique-nique, bonnes chaussures de marche et vêtements adap-
tés aux conditions météo. Paf : 1 €. Rendez-vous à 9h45 à l’église de Cherain. Infos : Eric et Gene 
Lebrun-Moreas 0495.89.33.27 ou lebrun.moreas@skynet.be

•    Du 3 au 17 avril à la Maison du Parc naturel à Houffalize – Expo photos – 
Natagora Ardenne orientale

 Suite au concours photos, vous pourrez admirer les résultats sur le thème «Notre nature en noir 
et blanc». L’exposition photos ouvrira ses portes les samedis et dimanches de 10h00 à 16h00 
et en semaine durant les heures d’ouverture des bureaux en vous assurant qu’il y ait quelqu’un 
(061.210.400). Un prix du public est prévu. N’hésitez pas à passer, cela vous permettra d’admirer 
le travail et la sensibilité des photographes de notre région et de voter pour l’un d’eux !

•    Le mardi 5 avril à la maison du Parc naturel à Houffalize – Les lichens – 
Réseau des observateurs

 Une initiation à la reconnaissance des lichens épiphytes est programmée en matinée pour le réseau 
des observateurs auquel vous pouvez aussi vous inscrire. Infos : nathalie.claux@pndo.be 

•    Le samedi 9 avril à Cherain – Les milans royaux – Section Trientale – Cercles 
des Naturalistes de Belgique

 Le guide, Didier Rabosée, nous parlera du milan royal, bien présent dans la région, du recensement 
des nicheurs, de la recherche des hivernants, du suivi satellite des migrateurs… Les infos précises 
sont disponibles dans l’agenda sur le site de la Trientale : www.latrientale-cnb.be 

• Le dimanche 22 mai à Steinbach – Balade paysagère – PNDO et MUFA
 Le dimanche 22 mai 2016, Steinbach au fil des siècles et de nos pas!
 En collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, le PNDO vous invite à découvrir Stein-

bach (Gouvy) lors d’une balade paysagère. Activité gratuite. Plus d’infos prochainement sur notre site web : 
www.pndo.be
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LA Charte du bivouaqueur

Pour sa dixième édition, la fête du parc avait pris ses quartiers 
à Les Tailles et quoi de plus normal que de choisir le thème du 
paysage pour ce village situé au point culminant du Parc naturel.

Du haut de ses 600 mètres et malgré une météo quelque peu 
capricieuse, le village a vu débarquer une foule nombreuse venue 
profiter de cette belle journée consacrée à tout ce qui fait la beauté 
et la richesse de notre territoire.
Entre les artisans, producteurs, enseignants, artistes, associa-
tions diverses, ils étaient environ 70 exposants, tous passionnés, 
venus faire découvrir leurs produits, partager un savoir-faire, faire 
connaitre leur travail….

La fête du parc, c’est aussi l’occasion de mettre un village 
à l’honneur et Les Tailles nous a réservé quelques belles 
surprises… à commencer par la gentillesse de ses habitants 
qui se sont démenés pour que cette journée soit une réussite ! 
Mille mercis à eux d’avoir répondu présents. La fête a permis 
par exemple à un vieux four à pain reconverti en jardinière 
depuis des années, de retrouver un second souffle ; pendant 
des semaines, un artiste local a réalisé une œuvre originale 
offrant un regard poétique sur le paysage ; un agriculteur 
avait amené quelques vaches Highland pour faire décou-
vrir cette race précieuse dans la gestion d’espaces naturels 
tels que les Fagnes toutes proches, une passionnée d’ikebana (art 
floral japonais) avait ouvert les portes de son atelier pour faire une 
démonstration de cet art séculaire. Et que dire de la décoration du 
village : le spectacle de ces «petites fourmis» qui ont arpenté le 
village pendant toute la journée du samedi pour embellir les rues 
du village valait le détour.

Si l’expression «d’enfant roi» prend un sens, c’est bien à la fête 
du Parc. Tout est fait pour que nos petites têtes blondes puissent 
profiter d’activités aussi nombreuses que variées. Ils ont pu ainsi, 
entre autres animations, fabriquer des mangeoires pour écureuil, 
réaliser de la mosaïque, s’initier au dessin, traire une vache, faire 
du pain, reconnaitre les différentes espèces de poissons…

Depuis 4 ans, toutes les écoles de la commune qui accueille la fête 
participent aussi à la réussite de cette journée. Après des heures 
passées en classe à travailler sur le thème choisi, toutes les écoles 
communales et le lycée Reine Fabiola sont venus présenter leurs 
réalisations et le résultat était à la hauteur du temps passé à 
préparer les jeux, maquettes, animations et autres activités.  

Mais l’organisation de la fête du parc ne peut se faire sans l’aide 
de nombreuses personnes. Impossible de les citer toutes sans 
en oublier ! Mais qu’ils soient organisateurs ou travailleurs de 
l’ombre, ils méritent, tous, nos remerciements… sans eux rien ne 
serait possible.

Le dimanche 04 octobre,
Les Tailles avait mis ses habits de fête

Ce 19 novembre dernier à La Roche-en-Ardenne, mandataires et 
conseillers des services d’urbanisme communaux se sont réunis pour 
une matinée de réflexion autour de la thématique des traversées 
d’agglomérations. Organisé conjointement par le Parc naturel et la 
Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, ce séminaire avait pour 
objectif de renforcer les connaissances des communes sur le sujet. 

Sur le territoire du Parc naturel, 58 villages sont traversés par une 
voirie importante ou en sont très proches. Outre la problématique de 
la sécurité au cœur des villages, ces traversées posent de nombreuses 
questions en termes de structuration de l’espace bâti et de son iden-
tité. En effet, la présence de voiries influence concrètement la qualité 
paysagère des villages et plus particulièrement, ses entrées, parties 
les plus visibles et généralement les plus représentatives de l’espace 
bâti.
Différents enjeux y sont liés comme l’intégrité et la préservation de 
l’espace rural, la sécurité et la perception de l’emprise routière ou 
encore, la signalétique routière et publicitaire.

Les aspects urbanistiques 
La traversée sous-entend une dynamique, une mobilité. Nous sommes 
à l’extérieur de l’agglomération, à l’intérieur ensuite, pour ressortir 
enfin. Les perceptions de ce mouvement sont différentes que l’on soit 
habitant ou usager (piétons, vélos, voitures,…).

L’agglomération, c’est le village. C’est le cadre bâti qui regroupe 
différentes fonctions. Son organisation est complexe : une densité, 
des implantations, des espaces publics variés, des fonctions diverses 
(circulation, parking, entreposage, lieu de convivialité,…). Chaque 
voirie a un statut défini (régional, communal ou privé). Le tout offre 
aux usagers une perception propre au lieu. 
Dans ce cadre, les outils urbanistiques et réglementaires sont nom-
breux. Ils peuvent certainement gui-
der mais pas seulement. Le plan de 
secteur a eu par exemple tendance 
à étaler les noyaux de village, 
rendant les zones urbanisables 
des agglomérations très linéaires. 
Imposer la traversée à 50km/h 
dans ces zones urbanisables est 
évidemment difficilement envisa-
geable ; elle ne peut donc corres-
pondre à la globalité de la zone 
d’habitat du plan de secteur mais 
bien aux limites propres du village.

Une fois cette délimitation réalisée, encore faut-il inciter les conduc-
teurs à ralentir en signalant que l’on arrive dans une agglomération. 
Dans certains villages, nos anciens implantaient la première maison 
perpendiculairement à la voirie. Aujourd’hui, différents dispositifs et 
aménagements sont possibles : rétrécissement et/ou rehaussement de 
la voirie, changement du marquage au sol voire du revêtement, ins-
tallation d’un plateau ou d’un massif végétal, etc.

Les lieux signifiant (église, 
place,…) rythment égale-
ment un village. Ils attirent 
l’œil de l’habitant et de 
l’usager. Ils incitent l’habi-
tant à avoir un sentiment 
d’appartenance et à l’usa-
ger à ralentir, à s’arrêter. 

Aspects routiers 
et sécurité 
Une des volontés de l’administration est de rendre les rues plus 
citoyennes. Pour arriver à cet objectif, divers facteurs entrent en jeu, 
dont celui de la sécurité. 
De nombreuses études montrent qu’un accident est induit par trois 
facteurs : le véhicule, l’humain et l’infrastructure routière. Nous avons 
donc notre carte à jouer pour rendre les routes plus sûres, permettant 
une circulation locale et de transit. 
Mais la rue est aussi un lieu convivial, de partage entre usagers, de 
séjour et d’activité. Ces fonctions cohabitent à travers les usagers qui 
circulent et adoptent le lieu, les riverains qui y vivent et les gestion-
naires qui assurent la fluidité et la sécurité. 
L’approche de chaque agglomération se caractérise par différentes 
zones, ayant chacune une vitesse adaptée à l’usage et amenant pro-
gressivement le conducteur à ralentir. Le conducteur va donc passer 
de 90 à 50 voire 30km/h. Mettre en œuvre ce ralentissement au 
moyen d’un simple panneau indicateur est bien sûr irréaliste et dan-
gereux. Une adaptation progressive de la vitesse est donc à prévoir. 

Des cas concrets d’aménagements routiers
Problématiques de traversée de poids lourds, villages divisés par une 
route régionale importante, sens d’entrées et de sorties de carrefour 
compliqués, vitesse trop élevée, absence de l’effet de porte sont 
autant de problèmes que rencontrent nos villages. Mais des solutions 
sont possibles ! Construction d’un plateau ralentisseur, aménagement 
des virages au carrefour, rétrécissement de chaussée, changement de 
revêtement du sol, berne centrale, etc. 

Notre défi est d’in-
tégrer ces dispositifs 
dans notre paysage 
rural ! Les bureaux 
spécialisés accom-
pagnent les auteurs 
de projets et déci-
deurs pour ce genre 
d’aménagements. 

Et la suite ?

Une journée d’étude sur le terrain sera prochainement pro-
posée aux 6 communes du parc naturel afin de découvrir 
des aménagements concrets et exemplatifs, afin de mieux 
appréhender et gérer cette problématique sur notre territoire.  
D’autre part, le parc naturel souhaite se lancer dans la réalisation 
d’une «charte signalétique» (publicité, panneaux touristiques, 
enseignes,…). Bien qu’elle constitue un formidable outil de pro-
motion régional et de valorisation d’activités, sa prolifération 
contribue à une certaine dégradation de l’image du territoire 
mais surtout à un impact négatif sur le paysage.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la suite de ces 
projets dans nos prochains numéros ou sur notre site.

www.mufa.be – rubrique «Activités» dans
«Ateliers dans les communes». 3
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Les traversées de villages… .pour quelle image rurale ?

Alors, pour une prochaine édition dans la commune 
de La Roche-en-Ardenne, à vos agendas !

Rendez-vous à tous pour l’édition 2016
à Cielle, le dimanche 09 octobre…

Ceci vous concerne ! 
Que vous soyez artisan, producteur, artiste, passion-
né, enseignant,… si vous souhaitez participer acti-
vement à notre manifestation, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous pouvez vous inscrire dès maintenant! 

Pour plus d’infos :
michelle.paligot@pndo.be ou & 061 210 400  
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Pour répondre au mieux aux missions confiées par la Région wallonne dans son décret de 2008, le Parc naturel des deux Ourthes travaille depuis de 
nombreuses années à une évolution raisonnée de son territoire en accordant une attention particulière à la protection des paysages.
Après l’adoption en 2007 d’un programme paysage, le parc naturel œuvre à sa mise en application ; notamment via l’élaboration de lignes de 
conduite. Ces documents, non réglementaires, ont comme objectif d’aboutir à un développement territorial cohérent et d’orienter les décisions lors de 
la remise d’avis urbanistiques. Après deux lignes de conduite adoptées par les six communes et concernant les porcheries industrielles et les éoliennes, 
la troisième, réalisée en concertation avec des acteurs spécialisés en la matière, concerne la construction et l’exploitation de gîtes de grande capacité, 
c’est-à-dire des gîtes pouvant accueillir plus de 15 personnes.
Par ce document, le parc naturel émet la volonté de trouver un équilibre entre un 
développement touristique constructif et le respect de nos villages et de leurs habi-
tants. Citons à titre d’exemple quelques recommandations proposées dans cette ligne 
de conduite :
- la situation du gîte de grande capacité en dehors d’un noyau habité ou à une dis-
tance garantissant la quiétude des riverains ;

- la présence sur place ou à proximité du propriétaire ou de la personne chargée de 
la gestion journalière;

- l’équilibre entre le nombre de lits du/des gîte(s) du village et le nombre de villageois ;
On compte environ 80 gîtes de grande capacité sur le territoire du Parc naturel des 
deux Ourthes et ce type de logement est en croissance constante. L’objectif de cette 
ligne de conduite n’est donc pas de refuser la création de gîtes de grande capacité 
mais bien de créer une harmonie entre les villageois et les visiteurs occasionnels qui 
sont nombreux à apprécier notre région.
Il est également important de rappeler que le tourisme est sans aucun doute une 
source d‘emploi non négligeable dans le Parc naturel des deux Ourthes. Le déve-
loppement harmonieux et de qualité de ce secteur sera d’autant plus durable s’il 
rencontre aussi les aspirations de la population.

Les gîtes dans nos villages,
pour une harmonie avec la population locale
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Et non, cette fois, le loup ne fera 
pas comme dans la fable, il n’aura 
pas besoin de se mettre la patte 
dans la farine pour cacher son 
identité aux sept chevreaux… Bien 
tranquillement, il reviendra dans 
nos forêts ! 
Le loup ! Il reviendra… ? Oui mais 
quand ? Où ? Pourquoi ? Et quand 
est-il parti ?
Que de questions ! Il fait partie 
de tant et tant d’histoires bizarres, 
effrayantes, comiques… que nous 
allons essayer d’y remettre un peu 
d’ordre en faisant connaissance 
avec ce grand (gentil) loup !

As-tu peur du renard ? 
Sans doute un peu, comme d’un chien que tu ne connais pas. Tu sais qu’il se 
cache quand il voit les hommes, qu’il mange de temps en temps une poule si 
papy ne les rentre pas au poulailler, et tu sais sans doute aussi qu’il est très 
utile à la nature car il dévore une grande quantité de petits mammifères ou de 
carcasses d’animaux. On vit avec lui, il est présent dans les campagnes, dans 
les villages et dans les forêts.
Le loup fait partie de la même famille. C’est un chien sauvage qui ressemble 
à un berger allemand. Il vivait en Ardenne jusqu’à ce qu’on lui fasse une telle 
chasse qu’il a disparu. Le dernier fut abattu en 1897 à Erezée, non loin d’ici; 
il y a donc 119 ans. Comme le renard, ce carnivore, qui profite un peu de 
tout ce qu’il trouve, s’adapte à différentes situations; il mange des chevreuils, 
de jeunes sangliers, des oiseaux, parfois des insectes… et il se nourrit aussi de 
quelques charognes. Au Canada, on l’appelle le «docteur des caribous» car il 
élimine toujours les animaux faibles ou moins rapides dans les troupeaux. En 
tout cas, la présence de «grand gibier» est pour lui indispensable.

S’il n’est plus chez nous, où habite-t-il ?
Non, pour l’instant, il n’est plus chez nous. On devrait plutôt dire… il n’est pas 
encore chez nous ! Car il fait son retour dans de nombreux pays d’Europe. En 
France et en Allemagne, il avait aussi disparu mais depuis quelques années, le 
revoilà ! Regarde la carte : ± 200 km vers le Nord-Est, ± 200 km vers le Sud… 
il n’est vraiment plus très loin et les traces de sa présence se multiplient. Depuis 
2012, une meute, c’est-à-dire une petite famille d’environ 5 loups, est présente 
dans les Vosges. On le retrouve aussi au Nord des Pays-Bas depuis 2011. En 
Allemagne, plus de 25 meutes sont répertoriées et d’autres se mettent en place. 
En Ardenne, il est fort possible qu’il passe de temps en temps dans nos forêts ; 
il reviendra sans doute… à pas de loup    ! Sa présence est toujours TRES dis-
crète ! Il aime les grandes forêts, les espaces 
non dérangés par les hommes. Et les jeunes, 
qui recherchent de nouveaux territoires, 
peuvent traverser de grands 
espaces pour trouver où installer 
une nouvelle petite famille.

Est-ce bien d’avoir des loups chez nous ? 
Grosse question les amis ! Tous le monde n’a pas le même avis… 
Le loup, à cause des histoires, fait peur aux enfants… Pourtant il n’est pas dan-
gereux pour eux. Le loup se méfie des hommes ; c’est lui qui a peur ! Et il a 
certainement raison ! N’est-ce pas l’homme qui l’a fait disparaitre ?
Voyons ce qu’en pensent les Allemands… Ils gèrent de grands territoires de 
forêts et sont généralement de bons protecteurs de la nature ; les chasseurs, les 
éleveurs, les habitants acceptent bien la présence du loup. Ils ont compris que, 
même s’il chipe un agneau de temps à autre, (tu sais bien, des bêtises, tout le 
monde peut en faire…) le loup représente un gros avantage pour la nature. 
Comme le lynx, le loup est un  super-prédateur. Il joue un rôle important sur la 
bonne santé de l’environnement en contrôlant les populations de chevreuils, de 
biches, de sangliers, de castors… des animaux qui n’avaient plus que l’homme 
comme prédateur. Cela agite les esprits. Depuis le temps qu’il est parti, il faut 
s’y réhabituer ! Le loup n’est ni mauvais, ni bon… il est loup, avec son rôle à 
jouer, il ne chasse que pour se nourrir et aide ainsi à maintenir un équilibre 
entre les grands mammifères herbivores dans leur milieu naturel.

Quelques éléments de ma carte d’identité…
• Mon vrai nom est Canis lupus : nous, les animaux, nous avons toujours un 

nom latin. Entre nous, on m’appelle le loup… Ouh, ouh… !

• Je suis un canidé, donc, j’appartiens à la famille des chiens. Je pèse 
environ 30 kg, j’ai un corps musclé et je peux parcourir des distances de 
plus de 150km pour trouver où habiter. Mon ouïe et mon odorat sont très 
performants et je communique avec mes congénères à plusieurs km. Je 
peux repérer mes proies facilement mais je ne les attrape pas toujours ! 

• La meute, c’est ma famille. Un mâle, une femelle, les jeunes loups de 
l’année précédente (qui partiront chercher un partenaire et un territoire) et 
les louveteaux. Notre vie sociale est capitale, nous nous faisons confiance, 
nous communiquons, nous chassons ensemble et défendons notre territoire. 

• Notre espèce est protégée, entre autre par la «Convention de Berne», 
depuis 1979. Cette convention, c’est comme un contrat qui oblige les pays 
qui ont signé à protéger la vie sauvage et les milieux naturels en Europe. 
C’est très important pour notre sauvegarde.

En conclusion… Et oui, le loup est aux portes de nos forêts. Il faudra vivre 
ensemble… Le savoir, c’est déjà y réfléchir, t’y habituer et offrir une place au 
loup, dans ta tête et dans la nature ! C’est important pour lui permettre de jouer 
son rôle de prédateur dans un environnement en équilibre.

Rem. : si tes parents ou d’autres adultes sont intéressés par le sujet, tu peux leur 
signaler que nous avons un article très complet qui s’intitule «Grande faune – Le 
retour du loup en Wallonie» paru dans le magazine «Forêt Nature» n°136, édité 
par l’ASBL Forêt Wallonne (www.foretwallonne.be)

Montrer patte blanche…

6 7

Toutes les activités prévues pour les écoles sont gratuites à l’excep-
tion de celles pour lesquelles un peu de matériel est nécessaire 
aux enfants (nichoirs…). La liste complète se trouve sur notre site 
en suivant les onglets : Les projets du parc naturel ➞ Éducation et 
sensibilisation ➞ Programme d’animations scolaires (www.pndo.
be/fr/parc-en-action/education-du-public/ 
programme-danimations-scolaires). N’hésitez pas à 
nous contacter par mail ou par téléphone, nous pourrons vous ren-
seigner. 
Une petite dernière vient cette année rejoindre les autres, elle veut 
souligner l’importance du verger et de ses auxiliaires avec une visite 
sur le terrain pour apprendre la nature…

Mon beau verger !
Hum, ça sent bon par ici !… Oh, vous entendez le «bzz bzz» des 
abeilles ?… Et ces pommes !!! Un lieu tellement irrésistible, le ver-
ger… et à toutes saisons ! Bien au-delà des pommes et des poires, 
nous vous proposons d’ouvrir grands les yeux pour apercevoir un 
monde riche et étonnant. Les enfants y apprendront à reconnaître les 
essences d’arbres, à distinguer les fruits sauvages de la haie et les 
fruits cultivés, à comprendre les greffes et pourquoi c’est utile, mais 
aussi à l’aménager pour le pic ou la belle-dame.
Cette sortie de terrain, destinée aux maternelles comme aux pri-
maires, est la petite dernière de notre série d’animations proposées 
par le Parc naturel. Elles sont gratuites, alors, profitez-en !
3/5, 5/8 et 8/12 ans – 2 x 50 min. – à l’extérieur – Dans un des 
vergers aménagés par le parc (Champlon, Amberloup, Baclain, La 
Roche-en-Ardenne ou Mabompré), donc prévoir le déplacement.

Des animations pour les classes du Parc naturel
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 Si tu 
trouves en forêt, loin 

des hommes (tu le sais, le loup 
est craintif…) une grande empreinte 

de patte, proche de celle du chien, elle 
pourrait être le signe d’un passage de loup. 

Attention, contrairement au chien, le loup 
avance droit devant lui sans faire de nom-
breux petits détours pour humer les multiples 
odeurs qu’il peut rencontrer.  Mais ces seuls 

indices ne seront pas suffisants… tu 
pourras toutefois signaler ton obser-

vation à un agent DNF ou à un 
naturaliste !

Regarde!

En blanc der-

rière le texte, tu 

pourras voir la vraie 

grandeur d’une de 

mes pattes. 

7 à 9 cm

8 
à 

10
 c

m



Pour répondre au mieux aux missions confiées par la Région wallonne dans son décret de 2008, le Parc naturel des deux Ourthes travaille depuis de 
nombreuses années à une évolution raisonnée de son territoire en accordant une attention particulière à la protection des paysages.
Après l’adoption en 2007 d’un programme paysage, le parc naturel œuvre à sa mise en application ; notamment via l’élaboration de lignes de 
conduite. Ces documents, non réglementaires, ont comme objectif d’aboutir à un développement territorial cohérent et d’orienter les décisions lors de 
la remise d’avis urbanistiques. Après deux lignes de conduite adoptées par les six communes et concernant les porcheries industrielles et les éoliennes, 
la troisième, réalisée en concertation avec des acteurs spécialisés en la matière, concerne la construction et l’exploitation de gîtes de grande capacité, 
c’est-à-dire des gîtes pouvant accueillir plus de 15 personnes.
Par ce document, le parc naturel émet la volonté de trouver un équilibre entre un 
développement touristique constructif et le respect de nos villages et de leurs habi-
tants. Citons à titre d’exemple quelques recommandations proposées dans cette ligne 
de conduite :
- la situation du gîte de grande capacité en dehors d’un noyau habité ou à une dis-
tance garantissant la quiétude des riverains ;

- la présence sur place ou à proximité du propriétaire ou de la personne chargée de 
la gestion journalière;

- l’équilibre entre le nombre de lits du/des gîte(s) du village et le nombre de villageois ;
On compte environ 80 gîtes de grande capacité sur le territoire du Parc naturel des 
deux Ourthes et ce type de logement est en croissance constante. L’objectif de cette 
ligne de conduite n’est donc pas de refuser la création de gîtes de grande capacité 
mais bien de créer une harmonie entre les villageois et les visiteurs occasionnels qui 
sont nombreux à apprécier notre région.
Il est également important de rappeler que le tourisme est sans aucun doute une 
source d‘emploi non négligeable dans le Parc naturel des deux Ourthes. Le déve-
loppement harmonieux et de qualité de ce secteur sera d’autant plus durable s’il 
rencontre aussi les aspirations de la population.

Les gîtes dans nos villages,
pour une harmonie avec la population locale
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Et non, cette fois, le loup ne fera 
pas comme dans la fable, il n’aura 
pas besoin de se mettre la patte 
dans la farine pour cacher son 
identité aux sept chevreaux… Bien 
tranquillement, il reviendra dans 
nos forêts ! 
Le loup ! Il reviendra… ? Oui mais 
quand ? Où ? Pourquoi ? Et quand 
est-il parti ?
Que de questions ! Il fait partie 
de tant et tant d’histoires bizarres, 
effrayantes, comiques… que nous 
allons essayer d’y remettre un peu 
d’ordre en faisant connaissance 
avec ce grand (gentil) loup !

As-tu peur du renard ? 
Sans doute un peu, comme d’un chien que tu ne connais pas. Tu sais qu’il se 
cache quand il voit les hommes, qu’il mange de temps en temps une poule si 
papy ne les rentre pas au poulailler, et tu sais sans doute aussi qu’il est très 
utile à la nature car il dévore une grande quantité de petits mammifères ou de 
carcasses d’animaux. On vit avec lui, il est présent dans les campagnes, dans 
les villages et dans les forêts.
Le loup fait partie de la même famille. C’est un chien sauvage qui ressemble 
à un berger allemand. Il vivait en Ardenne jusqu’à ce qu’on lui fasse une telle 
chasse qu’il a disparu. Le dernier fut abattu en 1897 à Erezée, non loin d’ici; 
il y a donc 119 ans. Comme le renard, ce carnivore, qui profite un peu de 
tout ce qu’il trouve, s’adapte à différentes situations; il mange des chevreuils, 
de jeunes sangliers, des oiseaux, parfois des insectes… et il se nourrit aussi de 
quelques charognes. Au Canada, on l’appelle le «docteur des caribous» car il 
élimine toujours les animaux faibles ou moins rapides dans les troupeaux. En 
tout cas, la présence de «grand gibier» est pour lui indispensable.

S’il n’est plus chez nous, où habite-t-il ?
Non, pour l’instant, il n’est plus chez nous. On devrait plutôt dire… il n’est pas 
encore chez nous ! Car il fait son retour dans de nombreux pays d’Europe. En 
France et en Allemagne, il avait aussi disparu mais depuis quelques années, le 
revoilà ! Regarde la carte : ± 200 km vers le Nord-Est, ± 200 km vers le Sud… 
il n’est vraiment plus très loin et les traces de sa présence se multiplient. Depuis 
2012, une meute, c’est-à-dire une petite famille d’environ 5 loups, est présente 
dans les Vosges. On le retrouve aussi au Nord des Pays-Bas depuis 2011. En 
Allemagne, plus de 25 meutes sont répertoriées et d’autres se mettent en place. 
En Ardenne, il est fort possible qu’il passe de temps en temps dans nos forêts ; 
il reviendra sans doute… à pas de loup    ! Sa présence est toujours TRES dis-
crète ! Il aime les grandes forêts, les espaces 
non dérangés par les hommes. Et les jeunes, 
qui recherchent de nouveaux territoires, 
peuvent traverser de grands 
espaces pour trouver où installer 
une nouvelle petite famille.

Est-ce bien d’avoir des loups chez nous ? 
Grosse question les amis ! Tous le monde n’a pas le même avis… 
Le loup, à cause des histoires, fait peur aux enfants… Pourtant il n’est pas dan-
gereux pour eux. Le loup se méfie des hommes ; c’est lui qui a peur ! Et il a 
certainement raison ! N’est-ce pas l’homme qui l’a fait disparaitre ?
Voyons ce qu’en pensent les Allemands… Ils gèrent de grands territoires de 
forêts et sont généralement de bons protecteurs de la nature ; les chasseurs, les 
éleveurs, les habitants acceptent bien la présence du loup. Ils ont compris que, 
même s’il chipe un agneau de temps à autre, (tu sais bien, des bêtises, tout le 
monde peut en faire…) le loup représente un gros avantage pour la nature. 
Comme le lynx, le loup est un  super-prédateur. Il joue un rôle important sur la 
bonne santé de l’environnement en contrôlant les populations de chevreuils, de 
biches, de sangliers, de castors… des animaux qui n’avaient plus que l’homme 
comme prédateur. Cela agite les esprits. Depuis le temps qu’il est parti, il faut 
s’y réhabituer ! Le loup n’est ni mauvais, ni bon… il est loup, avec son rôle à 
jouer, il ne chasse que pour se nourrir et aide ainsi à maintenir un équilibre 
entre les grands mammifères herbivores dans leur milieu naturel.

Quelques éléments de ma carte d’identité…
• Mon vrai nom est Canis lupus : nous, les animaux, nous avons toujours un 

nom latin. Entre nous, on m’appelle le loup… Ouh, ouh… !

• Je suis un canidé, donc, j’appartiens à la famille des chiens. Je pèse 
environ 30 kg, j’ai un corps musclé et je peux parcourir des distances de 
plus de 150km pour trouver où habiter. Mon ouïe et mon odorat sont très 
performants et je communique avec mes congénères à plusieurs km. Je 
peux repérer mes proies facilement mais je ne les attrape pas toujours ! 

• La meute, c’est ma famille. Un mâle, une femelle, les jeunes loups de 
l’année précédente (qui partiront chercher un partenaire et un territoire) et 
les louveteaux. Notre vie sociale est capitale, nous nous faisons confiance, 
nous communiquons, nous chassons ensemble et défendons notre territoire. 

• Notre espèce est protégée, entre autre par la «Convention de Berne», 
depuis 1979. Cette convention, c’est comme un contrat qui oblige les pays 
qui ont signé à protéger la vie sauvage et les milieux naturels en Europe. 
C’est très important pour notre sauvegarde.

En conclusion… Et oui, le loup est aux portes de nos forêts. Il faudra vivre 
ensemble… Le savoir, c’est déjà y réfléchir, t’y habituer et offrir une place au 
loup, dans ta tête et dans la nature ! C’est important pour lui permettre de jouer 
son rôle de prédateur dans un environnement en équilibre.

Rem. : si tes parents ou d’autres adultes sont intéressés par le sujet, tu peux leur 
signaler que nous avons un article très complet qui s’intitule «Grande faune – Le 
retour du loup en Wallonie» paru dans le magazine «Forêt Nature» n°136, édité 
par l’ASBL Forêt Wallonne (www.foretwallonne.be)

Montrer patte blanche…

6 7

Toutes les activités prévues pour les écoles sont gratuites à l’excep-
tion de celles pour lesquelles un peu de matériel est nécessaire 
aux enfants (nichoirs…). La liste complète se trouve sur notre site 
en suivant les onglets : Les projets du parc naturel ➞ Éducation et 
sensibilisation ➞ Programme d’animations scolaires (www.pndo.
be/fr/parc-en-action/education-du-public/ 
programme-danimations-scolaires). N’hésitez pas à 
nous contacter par mail ou par téléphone, nous pourrons vous ren-
seigner. 
Une petite dernière vient cette année rejoindre les autres, elle veut 
souligner l’importance du verger et de ses auxiliaires avec une visite 
sur le terrain pour apprendre la nature…

Mon beau verger !
Hum, ça sent bon par ici !… Oh, vous entendez le «bzz bzz» des 
abeilles ?… Et ces pommes !!! Un lieu tellement irrésistible, le ver-
ger… et à toutes saisons ! Bien au-delà des pommes et des poires, 
nous vous proposons d’ouvrir grands les yeux pour apercevoir un 
monde riche et étonnant. Les enfants y apprendront à reconnaître les 
essences d’arbres, à distinguer les fruits sauvages de la haie et les 
fruits cultivés, à comprendre les greffes et pourquoi c’est utile, mais 
aussi à l’aménager pour le pic ou la belle-dame.
Cette sortie de terrain, destinée aux maternelles comme aux pri-
maires, est la petite dernière de notre série d’animations proposées 
par le Parc naturel. Elles sont gratuites, alors, profitez-en !
3/5, 5/8 et 8/12 ans – 2 x 50 min. – à l’extérieur – Dans un des 
vergers aménagés par le parc (Champlon, Amberloup, Baclain, La 
Roche-en-Ardenne ou Mabompré), donc prévoir le déplacement.

Des animations pour les classes du Parc naturel
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de patte, proche de celle du chien, elle 
pourrait être le signe d’un passage de loup. 

Attention, contrairement au chien, le loup 
avance droit devant lui sans faire de nom-
breux petits détours pour humer les multiples 
odeurs qu’il peut rencontrer.  Mais ces seuls 

indices ne seront pas suffisants… tu 
pourras toutefois signaler ton obser-

vation à un agent DNF ou à un 
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POUR UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE, SAVOIR LIRE

LES ETIQUETTES
alimentaires,

C’EST UN BON DEBUT !
Le 26 novembre dernier, Renaud De Bruyn, ingénieur agronome et éco-
conseiller pour l’ASBL écoconso est venu à Bertogne nous donner quelques 
pistes pour apprendre à mieux lire les étiquettes alimentaires. 

Pour chaque produit, certaines informations peuvent orienter l’acte 
d’achat : labels et logos à suivre, ingrédients à éviter et à privilégier, 
informations propres à chaque catégorie, réflexes écoconso».

En fin de soirée, le public présent était plus éclairé sur les informations à 
prendre en compte mais 
aussi un peu perplexe 
devant la complexité de 
la tâche.

Petit conseil  pour éviter 
la prise de tête dans les 
magasins : «qui va pia-
no, va sano» ! En com-
mençant par les produits 
les plus courants et en 
étendant la sélection, 
avec le temps, nous 
deviendrons tous des 
consommateurs avertis !

L’ASBL écoconso a édité 
un petit livret «Les éti-
quettes sans prise de 
têtes». Si vous souhai-
tez le recevoir, n’hési-
tez pas à les contacter  
(info@ecoconso.be). 

Vous voulez en savoir plus 
sur le village de Les Tailles ?

A l’occasion de la fête du parc naturel, Michel Martin a rédigé un document sur son 
village natal intitulé : «Les Tailles - A la découverte de quelques-unes de ses particularités 
et de quelques faits de son histoire». Retraçant la grande et la petite histoire du village, 
on y découvre toute la richesse et parfois la truculence de cette localité haut perchée sur 
le territoire.

Pour les passionnés d’histoire locale, Michel Martin avait déjà édité un livre sur la seconde 
guerre mondiale : «Les Tailles et environs …d’une libération à l’autre – 1944-1945». 
Entre l’espoir déçu d’une première libération en décembre 1944 et la délivrance finale 
en janvier 1945, ce livre retrace le déroulement de cette période noire de notre histoire 
dans la région de Les Tailles.

Si vous êtes intéressés par ces deux documents, n’hésitez pas à nous contacter. Le premier 
est disponible sur simple demande, le second est en vente au prix de 10 € auprès de 
Michel Martin : mich.martin@skynet.be ou 061.23.30.36.
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Bernard VALENTIN, Philippe DETIENNE, Joseph GERARD, Jean-Christophe SIMON.
Intercommunale 
Président : Marc GAUTHIER - Membres du bureau : Christine CUVELIER,
Christianne DETAILLE, Willy LEONARD, Brigitte MOTTET, Alexandre PONCIN.

Équipe technique 
• Vincent VANDER HEYDEN, directeur
• Marie-Eve CASTERMANS, secrétariat, conservation de la nature, magazine
• Michelle PALIGOT, secrétariat, comptabilité, fête du Parc naturel
• Nathalie CLAUX : conservation de la nature, 061.21.04.02
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation, 061.21.04.04
• Sébastien ESTE : urbanisme - paysage, tourisme 061.21.04.03
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Les syndicats d'initiative du pndo
S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be

S.I. GOUVY : www.gouvy.eu

S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize.be
Le site de Houffalize donne le lien pour les Syndicats d’Initiative suivants :
 • Nadrin
 • Vallée des Fées (Achouffe-Wibrin)
 • Confluent des deux Ourthes (Engreux)

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

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

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

S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info 

Pays de Bastogne
Cercles des Naturalistes de Belgique
Une nouvelle section des Cercles des Naturalistes de Belgique vient de voir le jour. La section «Pays de  
Bastogne» est – comme son nom l’indique ! – centrée sur Bastogne et couvre aussi les communes avoisinantes 
et dont quelques communes du Parc naturel des deux Ourthes. Ce petit groupe de naturalistes toujours prêts 
à partir sur le terrain organisera des sorties nature, des activités familiales et ludiques sur la découverte de 
la nature et la préservation de l’environnement, des gestions de réserves naturelles… Pour booster votre 
énergie et vos connaissances en la matière, n’hésitez pas à les rejoindre, l’ambiance y est très conviviale !

Pour des infos ou des dates de sortie, envoyez un mail à l’adresse : CNB.PaysdeBastogne@gmail.com ou 
téléphonez au 0472.41.62.65.


