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Le Parc naturel en 2018 
 

 
L’équipe  
Huit permanents travaillent au Parc naturel des deux Ourthes pour mener à bien les différentes missions.  
Quatre réunions d’équipe pour faire état des projets en cours, partager de nouvelles idées et envisager l’avenir se sont déroulées les 30 janvier, 17 avril, 12 
juin et 2 octobre. 
La fête du parc s’est déroulée dans le village de Rogery, commune de Gouvy, le 25 juin avec l’ensemble de l’équipe ; deux réunions ont été organisées pour 
la bonne répartition du rôle de chacun. 
Réalisation jus de pommes du parc naturel. 

 
Le pouvoir organisateur ASBL (anciennement intercommunale)  
Le pouvoir organisateur 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 conseil d’administration et lors de son 
assemblée générale ordinaire. 
 
La commission de gestion ASBL 
La commission de gestion s’est réunie 3 fois en conseil d’administration et lors de son assemblée générale ordinaire ; c’est elle qui suit au quotidien 
l’évolution des projets. 
La commission de gestion et le pouvoir organisateur ont également suivi de près l’évolution du dossier "rénovation de la maison du parc". 
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L’équipe du Parc naturel des deux Ourthes 

Deux présidents : 1. Marc GAUTHIER pour le Pouvoir organisateur          

     2. Michel NÈVE pour la Commission de gestion 

 

 

Un directeur : Vincent VANDER HEYDEN       

  

7 employés :  

Michelle PALIGOT : secrétariat – comptabilité – fête du Parc naturel – Projet Interreg Itinérance aquatique   

 

Marie-Ève CASTERMANS : secrétariat – conservation de la nature – communication      

  

Nathalie CLAUX : conservation de la nature        

 

Sébastien ESTE : paysage – urbanisme – tourisme             

 

Danny KLAESSENS : éducation – sensibilisation – Projet Interreg Itinérance aquatique     

 

Amandine SCHAUS : patrimoine – Projet Interreg Pierre sèche     

 

Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité – tourisme – Projets Interreg Défi-laine et AGRETA      



6 
 

Mission 1 : protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel 
 

Objectif 1 : Connaître le territoire 
 
Projet 1.1 : le territoire évolue 
Actions 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.4  
 

Les données cartographiques diverses concernant le territoire sont régulièrement mises à jour et notre carte interactive 
(suivre le lien pndo.be/carto) est régulièrement actualisée. Lorsque des inventaires de terrain sont effectués, les 
données sont systématiquement récoltées et encodées sur le site OFFH de la Région wallonne. Un rapport est envoyé 
aux participants à l’inventaire ainsi qu’aux agents DNF lorsque des bois soumis ou des réserves naturelles domaniales 
sont inventoriées. 

Dans le cadre du projet DEFI-Laine, un inventaire des propriétaires de moutons du parc naturel a été réalisé et continue 
à être développé.   

Projet 1.2 : nos projets se développent et demandent à être suivis 
Action 1.2.1 
 

Les vergers sont revisités chaque année pour assurer le bon développement des arbres des vergers communaux 
implantés ces dernières années et l’instauration, ou la conservation, de prairies fleuries et de talus regarnis en indigènes 
ou vivaces se poursuit, particulièrement dans les communes en gestion différenciée.  
 
La coopération des membres du réseau des observateurs naturalistes se poursuit dans le volet "biodiversité" du projet 
Interreg Pierre Sèche porté par le parc naturel. 
 
Les abris à insectes installés ces dernières années ont été regarnis, les espaces verts en gestion différenciée créés dans 

les années précédentes sont entretenus et poursuivis (sites en corrélation avec les projets Conservation de la Nature 

et/ou BiodiBap/Maya/Semaine de l’arbre sur la commune de Sainte-Ode). 
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Projet 1.3 : les connaissances gagnent à être partagées 
Actions 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 
 

Réseau d’observateurs naturalistes  

Le réseau des observateurs naturalistes est arrivé à sa quatrième année d’existence. Le nombre de membres inscrits sur 

le forum "google groupe" - créé pour favoriser la communication entre naturalistes -  s’élève en décembre 2018, à 96 

membres. Neuf nouveaux membres ont rejoint le forum en 2018.  

Le Parc naturel y publie un agenda détaillé rassemblant toutes les activités organisées par le PNDO et les associations 

naturalistes locales (Natagora et CNB) actives sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même si parfois 

certaines activités sont organisées en dehors des 6 communes de notre parc naturel).  

Nous avons organisé, en partenariat avec les Cercles des Naturalistes de Belgique, 4 Leçons de Nature, à savoir :  

 12 juillet : Leçon de Nature "plantes aquatiques" animée par Sébastien Carbonnelle avec prospections dans 

des milieux aquatiques divers, autour de Houffalize. 

 13 juillet : Leçon de Nature "cécidies (ou galles)" animée par Sébastien Carbonnelle, principalement en 

prospectant dans la commune de Gouvy. 

Les activités et formations qui ont été organisées par, ou en collaboration avec le parc naturel en 2018 sont listées ci-
dessous : 

RND du Deister : organisation de plusieurs journées d’inventaire de type "journée aux mille espèces" dans le but 

de contribuer à une meilleure connaissance de la richesse biologique de la réserve naturelle domaniale du 

Deister ; 

 17 avril 2018 : lichens et bryophytes  

 5 mai 2018 : chiroptères 

 7 mai 2018 : journée aux mille espèces 

 23 mai 2018 : Marc Paquay et Jean-Yves Baugnée 

 6 juin 2018 : inventaire global couplé à une sortie botanique ; animation, Pascal Hauteclair et Nathalie Claux 

 22 août 2018 : inventaire papillons de nuit  avec David Dufour via GT "papillons de nuit" 

 11 octobre 2018 : punaises avec Stéphane Claerebout 

-  
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Différents inventaires botaniques ont été programmés avec la collaboration de Pascal Hauteclair : 

 16 mai : forêt de ravin dans la vallée de l’Ourthe orientale : inventaire botanique  

 27 mai : SGIB "Fontaine au Stock" : inventaire botanique et présentation du projet Life Elia 

 2 juin : inventaire botanique de la RND "Ruisseau de Cens" à proximité de Givroulle (Bertogne). Découverte 

et inventaire botanique de la RND créée dans le cadre du projet Life Loutre (vallée de l’Ourthe orientale) 

 16 juin : Réserve naturelle de Chifontaine (RNa) à Courtil (Gouvy). Inventaire botanique et présentation des 

travaux de restauration de la réserve 

 11 juillet : inventaire botanique de la carrière abandonnée de Borzée (La Roche-en-Ardenne). Journée 

organisée en collaboration avec Natagora 

 22 juillet : journée d’inventaire botanique à la Réserve naturelle "Sol Fagne" (RNa) 

 25 juillet : inventaire botanique d’un affluent de la vallée de la Basseilles et des bords de chemins 

(Laneuville-au-Bois – Commune de Tenneville) 

 25 août : carrière abandonnée de Halleux (La Roche-en-Ardenne). Inventaire botanique.  

 29 août 2018 : inventaire botanique en bords de chemins, milieux diversifiés (ouverts, bocagers et forestiers 

sur la "Balade de Bertogne" (Bertogne) 

 
Objectif 2 : Gérer les sites concernés par les projets nature 
 
Projet 2.1 : nous évaluons et nous entretenons 
Actions 2.1.4  
 
Les contacts avec nos différents intermédiaires sont maintenus (Michamps, Fédération des Parcs naturels, habitants…), 
les vergers sont entretenus, certains abris à insectes vidés ont été remplis à nouveau. (voir M1-Obj.1-P.1-2) 
 
Communes Maya  
Nous restons à disposition des communes pour tous renseignements concernant les projets communes Maya en cours.   

Les communes de Gouvy et Houffalize ont travaillé afin de continuer leur participation active en coordonnant leurs 
actions Commune Maya avec nous. La charte "Mellifica", pour la protection de l’abeille noire, a été signée à Houffalize et 
nous avons été partenaire de la conférence sur l’abeille noire tenue le 16 mars à Houffalize par Hubert Guerriat.   
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Projet 2.2. : la maintenance des sites déboisés est organisée 
Actions 2.2.3  
 

Suivi du projet de déboisement Interreg 
Suivi du projet de déboisement Interreg. Le propriétaire chez lequel nous avions constaté (avril 2017) un manquement à ses engagements a été résolu : les 

résineux ont été enlevé du terrain par le propriétaire. 

Objectif 3 : Enrayer la perte de biodiversité 
 
Projet 3.1 : les espèces végétales ont une importance… 
Actions 3.1.1 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6  
 

Projet "Bords de Routes" : fauchage tardif et exportation 
Poursuite du projet avec la commune de La Roche-en-Ardenne : fauchage tardif et exportation. La mise en application 
des zones test de fauchage tardif avec exportation s’est poursuivie pour les tronçons de la commune de La Roche. 

Bacs potagers écoles  
Dans le cadre de l’aménagement extérieur de la cour de récréation, l’école libre de Gouvy a bénéficié de bacs potagers à 
destination des classes primaires et maternelles. 

 

Distribution de plantes vivaces indigènes  
Faisant suite à la distribution de fruitiers anciens puis de haies, nous avons mis sur pied une distribution de plantes 
vivaces indigènes qui a rencontré un franc succès. Nous avons donc réitéré l’opération en offrant aux habitants du 
territoire un choix de plantes vivaces accueillant de nombreux pollinisateurs et se maintenant bien sous le climat 
ardennais. Cette distribution s’est déroulée au début de l’automne.  
Les variétés distribuées étaient les suivantes :  

 Crocus tommasinianus - Pulmonaria officinalis - Aquilegia caerulea - Stachys byzantina - Veronica longifolia - 
Astrantia major - Agastache foeniculum 

La distribution était accompagnée d’une sensibilisation aux pollinisateurs et d’un feuillet explicatif par rapport à leur 
rusticité et à leur intérêt mellifère.  
 
Prairies naturelles  
Dans le jardin de la maison du Parc naturel, nous avons poursuivi l’entretien naturel et les semis de parcelles de pré 
fleuri avec des graines en provenance de pâtures ardennaises préservées et naturelles (ou quasiment…). Les résultats 
des semis ont été observés et inventoriés et transmis à Serge Rouxhet (ULiège) qui nous avait fourni les graines.  
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Les plantes invasives  
Nous restons en contact avec le Contrat de Rivière Ourthe pour que les équipes de gestion puissent programmer l’enlèvement des plantes lors de gestion 
des invasives. Nous signalons les endroits touchés et répercutons les infos reçues des habitants qui s’adressent à nous pour signaler les lieux où ils en 
découvrent. Nous avons également pris contact avec certains propriétaires privés afin de leur signaler la présence de berce du Caucase sur leurs terrains. 
 

Projet 3.2 : … les espèces animales aussi ! 
Actions 3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3 
 

La sauvegarde des batraciens en fin d’hiver a été prise en charge par la Régionale Natagora et par des membres du réseau des observateurs, avec 
répercussion des appels via nos réseaux habituels. 
 

Les écoles bénéficient sur demande de nichoirs à oiseaux divers ou d’abris à hérissons. 
 

Un apiculteur local a pris en charge la gestion du rucher de Salle. Nous avons insisté pour que la gestion soit naturelle et 
cet apiculteur (provenant d’une ferme pédagogique) travaille dans cet objectif.  
Le rucher prévu à Tenneville est en cours de réalisation en collaboration avec l’école d’apiculture de Tenneville travaillant 
avec l’abeille noire. L’école d’apiculture des deux Ourthes y donne des cours (responsable Francis Moureau). 
 

Action "Chouette chevêche" : Le PNDO a financé la fabrication de 8 nichoirs à chouette chevêche. Ceux-ci seront placés 
dans des vergers en accord avec les propriétaires. Le choix des sites a été réalisé selon les données de présence de cette 
espèce les plus récentes (données OFFH et observations.be). Cette espèce ayant pratiquement disparu en Ardenne, nous 
espérons favoriser son retour. Le suivi sera réalisé en collaboration avec Francis Bathy. Cette action est complémentaire 
aux actions menées en faveur des vergers.  

La distribution sur demande de nichoirs à hirondelles se poursuit avec une sensibilisation à l’intérêt d’utiliser des 
supports de nids et à pourvoir l’environnement proches de matériaux adéquats à la construction naturelle de nids.  

Opération "Cap’hirondelles". Le PNDO a répondu à l’appel à projet Cap’hirondelles. Les actions menées en 2018 sont 

essentiellement des actions de sensibilisation (voir M4/Objectifs 2-4-5) et de participation citoyenne (voir M1/Objectif 

5/5.1). Les actions ont également été menées en synergie avec la commune de La Roche-en-Ardenne. 

Actions "chouette de Tengmalm" et "chauves-souris". Des actions en faveur de ces deux espèces ont été menées dans 

les forêts publiques en collaboration avec le DNF (voir aussi M1/Objectif 5/5.3).  

"Chauves-souris et ouvrages d’art" (voir projet 5.2)  

"Chauves-souris et éclairages publics" (voir projet 5.2)   
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Projet 3.3 : un réseau écologique se développe 
Action 3.3.1  

Des actions visant à recréer le réseau écologique se mettent en place. Une rencontre avec la commune de Tenneville 

nous a permis d’envisager la plantation de haies en bordure de chemins sur le plateau agricole. Les contacts ont été pris 

avec les agriculteurs et les 600 mètres de haies ont été terminés début 2018. Nous souhaitons réaliser la même 

opération dans différentes communes. À Bertogne ce sont plus de 700m de haies qui ont été mis en place auprès de 

village de Fays et un projet similaire a été élaboré avec l’échevin de l’environnement dans la commune de Gouvy. Les 

lieux ont été reconnus fin d’année et choisis le long de chemins et de voiries exposés en plein vent. Il a été prévu de 

planter des alignements d’arbres ayant aussi un intérêt paysager.  

Objectif 4 : Valoriser les zones naturelles d’intérêts divers 

 
Projet 4.1 : Natura 2000 se met en place 
Des projets d’action de restauration d’habitats rocheux se trouvent, au moins en partie, situés en site Natura 2000 (voir 

projet 4.3). 

Un projet de circuit balisé "Natur’accessible" a été initié par la Fédération des Parcs naturels. Nous avons choisi de 

travailler sur la commune de Tenneville, en zone Natura 2000, pour y réaliser ce circuit pour personnes à mobilité 

réduite et pour personnes malvoyantes.  

Projet 4.2 : les réserves naturelles sont inventoriées et suivies 
Actions 4.2.1 – 4.2.3  

Les bénévoles continuent à suivre quelques sites et les données sont encodées sur les portails d’encodage de leur choix. 
Dans le cadre du réseau des observateurs naturalistes, plusieurs réserves naturelles ont fait l’objet de recensements au 
moins partiel (liste des sites au 1.3). La réserve naturelle domaniale du Deister a fait l’objet d’un inventaire plus complet 
via l’organisation de plusieurs journées visant à inventorier un maximum d’espèces par des spécialistes de différents 
groupes (faune et flore).   

Projet 4.3 : d’autres zones, protégées ou intéressantes sont mises en valeur 
Actions 4.3.2  

Habitats rocheux  
Le groupe de travail "Restauration des Habitats rocheux" initié fin 2016 ne s’est pas réuni en 2018. Toutefois, parmi la 
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liste des sites identifiés comme prioritaires pour mener des actions de restauration et de protection, les contacts entrepris avec les propriétaires se sont 
poursuivis : 

 Rocher de Bistain 

13 novembre 2018 : les propriétaires du rocher ont renoncé au projet initial (descente en rappel depuis le sommet du rocher). Un projet alternatif 
("death ride") avec un changement d’implantation a été présenté. Il semble que celui-ci puisse être compatible 
avec le CoDT. Les propriétaires envisagent de mettre en œuvre des actions de restauration et de gestion en 
faveur de la biodiversité aux alentours de ce projet selon un plan de gestion qui sera réalisé avec les 
recommandations de Natagora et du PNDO.  

 Rocher de Sommerain 
Le rocher de Sommerain reste un dossier délicat. Un projet de restauration et d’achat de terrain via le PWDR est 
initiée par le DNF pour quelques parcelles situées sur le rocher. Toutefois la zone la plus intéressante pour la 
couleuvre coronelle se trouve sur une zone de remblai qui fait encore l’objet d’une infraction. La mise en œuvre 
du nettoyage du site serait pourtant une menace sérieuse pour la couleuvre coronelle, espèce faisant pourtant 
l’objet d’une protection légale. Toutes les parties sont informées. Une solution n’a cependant malheureusement 
pas encore été trouvée pour assurer la protection de cette espèce sur le long terme.   

 Rocher du Hérou 

Une demande de permis d’urbanisme a été introduite par le propriétaire du rocher pour la pratique d’activité d’escalade. Le PNDO n’a pas été 
sollicité malgré le contact que nous avions pris avec eux les invitant à collaborer pour concilier ces pratiques avec un maintien de la biodiversité du 
site. 

 

Habitats aquatiques  

Le creusement d’une mare a été effectué à Mande Saint-Etienne et un 
caillebotis avec zone d’observation a été mis en place. Tous les enfants de 
maternelles de la commune de Bertogne ont pu découvrir ce petit îlot de 
nature lors de leur "Journée environnement" en juin 2018 (voir M4/Obj.3)  

La zone humide près du bivouac de Gives a été réaménagée suite aux 
réflexions d’entretien en gestion différenciée. 
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Objectif 5 : Travailler avec la population locale 
 
Projet 5.1 : le citoyen participe 
Action 5.1.2 – 5.1.4  
 

Action "chouette chevêche" : collaboration des citoyens à l’action "chouette chevêche" par leur accueil favorable au placement de nichoirs dans leur 
propriété privée (voir M1/Ob3/P3.2). 

Opération "Cap’hirondelles" : nous avons répondu à 9 demandes d’information de particuliers situés sur le territoire du 
Parc naturel des deux Ourthes dont 3 ont nécessité une visite sur le terrain. Les demandes les plus nombreuses 
proviennent de la commune de La Roche-en-Ardenne, ce qui montre que les transferts d’informations entre la commune 
et le Parc naturel ont très bien fonctionné.  

"Ose le vert" : nous incitons les écoles à participer au projet et nous restons disponibles pour toute nouvelle demande 
émanant de leur part.  

"Chemin au naturel" : l’école fondamentale de La Roche-en-Ardenne termine et inaugure son sentier "rue de 
Corumont". Celui-ci fait partie d’un circuit nature mis en place par la commune et le Syndicat d’Initiative. Animations : 26 
avril et 28 mai. 

 

Projet 5.2 : les instances communales s’impliquent 
Action 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.4  

 
En gestion différenciée, nous restons à l’écoute et conseillons les communes qui poursuivent leur chemin vers le zéro pesticide. La commune de Bertogne a 
succinctement repris contact avec nous pour la poursuite du plan. Le plan de gestion de la commune de Gouvy est terminé. Nous devons rencontrer les 
nouveaux échevins en charge des travaux et de l’environnement courant début 2019. 

Aménagement d’espaces verts : mare à Mande Saint-Etienne finalisée, en collaboration avec le Contrat de rivière et la commune de Bertogne, ; proposition 
de la commune de Tenneville d’un aménagement d’une noue à vocation pédagogique derrière l’école de Tenneville en attente. 

Cimetières sans pesticides : nous restons à l’écoute des communes pour toute question à ce sujet. L’aménagement du cimetière de Steinbach a été poursuivi 
par diverses plantations telles que haies, semis, plantes vivaces… 
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Chauves-souris et ouvrages d’art. 
Réalisation d’un folder de sensibilisation sur l’importance des ouvrages d’art comme gîte de transit pour les chauves-souris. 
Celui-ci a été réalisé en collaboration avec le groupe Plecotus (Natagora) et les Contrats de rivière Ourthe et Amblève. Il a 
été diffusé via la Contrat de Rivière Ourthe à tous les acteurs potentiellement concernés par la gestion des cours d’eau et 
ouvrages d’art. Une première action concrète a été menée à La Roche-en-Ardenne lors de la restauration du pont du 
ruisseau du Royen (village de Cielle) : plusieurs anfractuosités potentiellement favorables comme gîte pour les chauves-
souris n’ont pas été rejointoyées. Pour plus de détails, voir la publication de deux articles (Bulletin de liaison du CRO n°79 – 
sept 2018 et dans l’écho des Rhinos n°101-déc 2018- voir ci-contre. 
 

Chauves-souris et éclairages publics. 
Contact avec les instances de la commune de Houffalize concernant une situation problématique : nouvel éclairage de 
l’église de Houffalize orienté vers l’entrée d’une chiroptière (aménagée dans le cadre de l’opération Combles et Clochers). 
Nous espérons qu’il sera tenu compte de nos recommandations pour que la chiroptière installée ne soit pas condamnée à 
l’avenir à cause de cette nuisance lumineuse sérieuse.   
 

Opération Cap Hirondelle 
La commune de La Roche-en-Ardenne a également été sélectionnée pour le projet Cap’hirondelles. Le PNDO a donc 
travaillé en étroite collaboration avec la commune de la Roche-en-Ardenne pour toutes les actions menées sur son 
territoire. Plusieurs réunions de coordination ont été organisées : 

 18 avril 2018 : réunion de démarrage du projet en présence de Cap hirondelles (Claudy Noiret, Evelyn Skelton) et 
la commune de La Roche-en-Ardenne (Josette Fauconnier). 

 12 septembre 2018 : réunion à la commune de La Roche-en-Ardenne.  
 

Haies : 
Les contacts avec les communes sont généralement très productifs. C’est ainsi qu’après la commune de Tenneville, 
Bertogne et Gouvy ont embrayé pour nous fournir des endroits où les plantations peuvent convenir. (voir 
M1/Ob3/P3.3.1). 
           

Les "Terrasses de Sertomont" 

L’Interreg Pierre Sèche continue la collaboration avec la FRW et la commune de 
Houffalize pour le suivi du projet de Sertomont (réunions CLDR, mise en place de 
formation en collaboration avec les communes, …). La commune de Houffalize a 
acheté quelques parcelles. Le parc naturel y est impliqué via le projet "Pierre sèche et 
biodiversité". Ci-contre, un impressionnant "Avant – Après" ! 
 

Les CLDR de La Roche-en-Ardenne et de Gouvy ont proposé au Parc naturel de 
participer à leurs groupes de travail de mise en place des PCDR. 
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Au verger de Baclain, la commune de Gouvy, à notre demande, a restauré les barrières de protection et entretenu le terrain, une replantation de huit 
fruitiers est en cours pour compléter le verger. 

 
Projet 5.3 : nous consultons le DNF et il nous conseille 
Action 5.3.2 – 5.3.3 

En collaboration avec le DNF, plusieurs actions Conservation de la Nature ont été menées en forêt soumise au régime 
forestier. Ces actions permettent de sensibiliser les agents DNF à la prise en compte de la composante biodiversité dans 
la gestion des forêts du Parc naturel en ciblant plus particulièrement, entre autres, les espèces forestières suivantes :  

 Chouette de Tengmalm : placement de 18 nichoirs. Ceux-ci ont été numérotés et localisés sur carte. Il reste 3 
nichoirs à placer. Le suivi sera réalisé en action coordonnée entre le DNF, Jean Delarue assurant déjà le suivi de 
nichoirs. 

 Chauves-souris : fabrication de 30 gîtes d’été destinés à plusieurs espèces de chauves-souris forestières. Ceux-ci 
seront placés sur le terrain en 2019. Une cartographie précise et un suivi coordonné entre le DNF et Plecotus 
seront réalisés. Plusieurs sortes de gîtes différents seront testés : 

 18 gîtes réalisés par l’association "Faune et Espaces".  
 12 gîtes confectionnés par Plecotus (en foam glass). 

Trois sortes de gîtes différents spécifiquement dédiés aux espèces de chauves-souris forestières (gîtes d’été) seront testés sur le terrain. Une formation a été 
proposée aux agents DNF (12 agents). 
Remarque importante : nous insistons auprès des agents DNF sur le fait que le placement de nichoirs et/ou de gîtes doit rester une solution temporaire, 
l’objectif final étant de protéger et de restaurer les habitats naturels (arbres à cavités etc…). Ces actions ne devraient donc plus être indispensables... 

Toutes les actions menées en site Natura 2000 se font toujours en concertation avec le DNF que ce soit pour les habitats 
rocheux ou pour les inventaires biologiques réalisés. 

Consultation du DNF et de la Direction des voies non navigables dans le cadre de deux actions du projet Interreg 
Itinérance aquatique : installation d’une œuvre pérenne à la confluence des deux Ourthes et mise en place d’un sentier 
d’art dans la réserve domaniale d’Orti. Réunions et visite de terrain : 8 août  

Bivouac d’Engreux : une rencontre entre la commune de Houffalize et le DNF a eu lieu et la décision de fermer le bivouac 

d’Engreux, en raison des débordements causés par des squatteurs a été prise. Des recherches alternatives, visites de 

terrain, demande d'autorisation pour le site de la confluence des 2 Ourthes ont découlé de cette décision et un nouvel 

aménagement de bivouac en d’autres lieux est prévu en 2019. 

Concernant le site du Golet : réunion de terrain avec le DNF et élaboration d’un projet de réaménagement du site.  
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Mission 2 : paysages et aménagement du territoire 
 

Objectif 1 : S’imprégner du territoire paysager pour envisager le futur 
 
Projet 1.1 : le programme paysage incarne l’outil d’orientation à l’échelle du territoire 
Actions 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3  
 
Réalisé en 2007, le programme paysage du PNDO nécessite d’être mis à jour, en particulier pour la première partie 
concernant le diagnostic. Cette mise à jour est régulièrement renforcée par l’adaptation du programme en charte 
paysagère (suivant l’arrêté "Charte paysagère" signé le 24 mai 2017). L’objectif de cette action est la concrétisation du 
programme paysage au travers de la charte paysagère, document qui sera adopté officiellement par les six communes 
du parc. Cette charte a pour objectif d’établir un programme d’actions relatif aux paysages, adopté par chaque 
commune du parc naturel, à mettre en œuvre sur une période de 10 ans. (voir M4/Ob.2/P2.1.2)  

A cette fin, voici les actions mises en place : 

 Rédaction de l’analyse contextuelle regroupant les 3 analyses (descriptive, évolutive et évaluative). Chaque analyse 
est répartie en plusieurs documents : textes, fiches de synthèse et cartes. 

 Repérages de terrain sur les six communes. 

 Organisation de deux comités de pilotage :  
o Comité de lancement le 26 mars. 
o 2ème réunion le 26 septembre pour valider la première 

partie de l’analyse contextuelle. 

 Journée d’étude à la Cité des Paysages (Sion, France) pour les 
membres du comité de pilotage en collaboration avec le Parc 
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.  
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 Réunions techniques avec la cellule d’assistance paysagère.  

 Groupes de travail avec les parcs naturels et la fédération pour la mise en œuvre de la charte (13 mars et 6 septembre). 

 Contacts divers dans le cadre de la réalisation de l’analyse contextuelle : DNF, DGO3, communes, associations, etc.  

 Collaboration avec des étudiants du master en architecture du paysage (ULG, Gembloux) concernant une étude sur la problématique de l’articulation et 
de la transition entre les zones forestières, agricoles et bâties.  

 Mise à jour des lignes de conduite du PNDO en lien avec le CoDT et réalisation d’une première ébauche de ligne de conduite concernant les enseignes et 
les affichages publicitaires. 

 
Réflexion, proposition et rédaction de lignes de conduite communes à l’ensemble du territoire : mises à jour des lignes de conduite existantes sur base du 
CoDT, intégration des données sur la signalétique et les enseignes publicitaires dans le cadre de la charte paysagère.   

Projet 1.3 : la perception et la connaissance du territoire sont indispensables 
Actions 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 

L’objectif de cette action est de sensibiliser et éduquer la population ainsi que les autorités locales à la thématique de l’aménagement du territoire et en 
particulier des paysages au travers notamment de visites guidées, d’évènement spécifiques, de journées de formation ainsi que dans le cadre de la 
réalisation d’un carnet de sensibilisation. 

 Analyses paysagères de villages du Parc naturel : recherches bibliographiques et cartographiques, rencontres de 
personnes ressources, conceptions de documents didactiques et d’un portfolio. 

o Finalisation du carnet sur Steinbach : dernières corrections, impression et diffusion grand public. 
o Rédaction et mise en page (en interne) de la 6ème publication "Village à travers les âges" concernant le village 

de Bertogne. Chaque commune du territoire sera ainsi couverte par une publication sur un de leur village.  
 
La mise à jour des données cartographiques, de la plateforme internet "paysages" est continue ainsi que celle du 
WebGIS PNDO. 
 
 
 

Objectif 2 : Observer le paysage et l’analyser  
 
Projet 2.1 : le paysage s’expose et se met en valeur 
Actions 2.1.1 – 2.1.4  

Mise en œuvre du circuit des paysages en collaboration avec la FRW et Royal Syndicat d’Initiative de Houffalize.  
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L’objectif de cette action est d’aboutir sur l’ensemble du Parc naturel des deux Ourthes à un aménagement du territoire cohérent, identitaire et en 
adéquation avec les recommandations émises dans le programme paysage du parc naturel. 
 
Diverses analyses paysagères de villages du Parc naturel ont été réalisées avec des recherches bibliographiques et cartographiques, des rencontres de 
personnes ressources, des conceptions de documents didactiques et un portfolio. 
La rédaction et la mise en page de la 6ème publication "Village à travers les âges" concernant le village de Bertogne a été effectuée en interne.  
 

Projet 2.2 : le paysage s’examine 
Actions ajoutées en 2018 : poursuite 
 

 Réunion finale avec ADESA pour la validation des points/lignes de vue remarquables et de la délimitation des PIP sur la commune de Houffalize. 
 

 Route paysagère : réunions avec la FRW et le RSI Houffalize (7 février et 17 décembre), choix des points de vue, concertation sur le type de 
publication à réaliser, mise en page en interne de la carte touristique (diffusion prévue pour le printemps 2019).  

 

 Inventaires sur les communes de Bertogne, Gouvy et Sainte-Ode : réunion d’information pour Gouvy ; ateliers de terrain et formation des groupes 
de bénévoles, suivi du travail participatif, mise en place de cartographies participatives, réunions diverses et collaboration avec les 3 communes et 
l’ASBL ADESA. 

Houffalize 
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Objectif 4 : Accompagner les demandes de permis   

 
Projet 4.1 : Que faire avant le dépôt de la demande de permis… 
Actions 4.1.1 – 4.1.2  

Réunion et animation de la cellule d’assistance paysagère : analyse des dossiers, visites sur terrain, concertation avec les communes, rédaction et envoi des 
avis. Rencontres et échanges avec des particuliers dans le cadre de demandes de permis. 

Accompagnement des communes sur des dossiers spécifiques et dans leur démarche de mise en œuvre 
d’outils législatifs communaux. 

Projet 4.2 : Que faire lorsque le dossier est en cours d’instruction ?  
Actions 4.2.1 & 4.2.2  

Traitement des demandes d’avis sur les différents permis : 83 dossiers (66 permis d’urbanisme, 5 permis 
d’urbanisation, 10 permis uniques ou d’environnement, 2 certificats d’urbanisme). 

 
Rencontres avec plusieurs demandeurs de permis et visites de terrain.  
Organisation de 3 réunions de la cellule d’assistance paysagère et nombreux échanges par mail. 
Concertation et rédaction d’un avis commun concernant l’enquête publique sur le SDT : réunions, 
échanges et envois aux différentes communes. 
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Mission 3 : développement rural et économique  3 volets 
 
1.VOLET TOURISME 
 

Objectif 1 : Renforcer l'information et la visibilité "Parc naturel des deux Ourthes" auprès du touriste 
 
Projet 1.1. : le Parc naturel cherche à se rendre visible  
Action 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 
 

Dans le cadre du projet "Itinérance aquatique" et après consultation du DNF et de la Direction des voies non navigables, préparation de l’installation d’une 
œuvre pérenne à la confluence des deux Ourthes et mise en place d’un sentier d’art dans la réserve naturelle domaniale d’Orti. Réunions et visite de 
terrain : 8 août et 9 octobre. 

Diffusion et commercialisation du nouveau guide de l’Eislek Trail (édition néerlandaise). 

Projet 1.3 : le Parc naturel prend une part active à l’animation destinée au touriste 
Action 1.3.3  
 

Dans le cadre du projet AGRETA, nous avons composé des malles de découvertes de la nature. Ces malles seront remises 
aux hébergements en 2019 et permettront aux touristes de découvrir l’environnement autour de l’hébergement, une 
activité 100% écotouristique.   
Toujours dans ce projet et avec ce même objectif, un jeu de cartes des 7 familles a été créé. Les familles représentées 
sont les mascottes des Parcs naturels participant au projet. Les cartes montrent des gestes pour l’environnement : tri des 
déchets, achat de produits locaux, diminution du chauffage, réduction de la consommation d’eau, goût de la promenade, 
construction d’un hôtel à insectes et sensibilisation à l’économie d’énergie. 
 

Objectif 2 : Valoriser et pérenniser les projets menés par le Parc naturel 
 
Projet 2.1 : le Parc naturel entretient son matériel touristique  
Actions 2.1.1 & 2.1.2  
 

L’animation et le suivi du projet "Escapardenne – Eisleck Trail, une randonnée de qualité au cœur de la Grande Région" sont récurrents : vérification par le 
PNDO et entretien par les services ouvriers des communes du matériel touristique.  
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Diverses réunions avec l’ORTAL pour la 3ème certification "Leading Quality Trails – Best of Europe" ont eu lieu : préparation du dossier et cartographie.  

Une petite modification de tracé a été réalisée sur l’étape 4 de l’Escapardenne concernant le passage par le site du Hérou et cela en collaboration avec le 
Syndicat d’Initiative de l’Ourthe Supérieure.  

 
Projet 2.3 : des événements et des parcours permettent de rencontrer les touristes   
Action 2.3.2 & 2.3.4 
 
Séjour Rando Escapardenne. Pour la 8ème année consécutive, le Parc naturel des deux Ourthes et natur&ëmwelt ont 
organisé leur traditionnel week-end de randonnée guidée à la découverte des paysages et du patrimoine ardennais. Au 
programme : samedi 29 septembre  Houffalize – Achouffe et dimanche 30 septembre  Clervaux – Troisvierges.   

Le 25 juin, en collaboration avec le Parc naturel, s’est déroulé l’"Escapardenne Trail" sur la commune de Houffalize avec 

plus de 450 participants.  

 
Objectif 3 : Conseiller une offre touristique de qualité, verte et durable  
 

Projet 3.1 : les hébergements se démarquent par leur "couleur verte"   
Action 3.1.2  
 
Dans le cadre du projet AGRETA- Ecotourisme, 10 hébergements du territoire sont suivis pour améliorer l’aspect 
environnemental de leur hébergement, que ce soit à l’intérieur via l’installation de petit matériel (ampoules LED, 
poubelles de tri) mais surtout à l’extérieur avec l’installation de dispositifs favorables à la nature (nichoirs, arbres 
fruitiers, hôtels à insectes…). En 2018, nous avons établi un questionnaire pour connaître les quantités de dispositifs à 
pouvoir leur fournir en 2019.  

Projet 3.2 : le Parc naturel propose la découverte de son territoire de manière douce   
Actions 3.2.1 et 3.2.2 
 
Dans le cadre du projet AGRETA, un tracé équestre est en cours de création. Nous avons pour l’instant une proposition 
de tracé que nous devons vérifier sur terrain (praticabilité par les cavaliers) et administrativement (terrain public ou privé). 
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Nous avons participé à la présentation en plénière de l’avant-projet du réseau points-nœuds provincial le 12 janvier à Bastogne et avons poursuivi le travail 
comme suit : 

 participation au groupe de travail points-nœuds organisé par le bureau d’étude ICEDD le 28 février à Bastogne ; 

 présentation de l’avant-projet du réseau PNDO aux collèges : Houffalize (29 janvier), Sainte-Ode (7 février), Tenneville (27 février), Bertogne (26 
mars), Gouvy (27 mars) et La Roche-en-Ardenne (23 avril) ; 

 repérages de terrain et adaptations des tracés. 
 

Initié par la Fédération des Parcs naturels, et en collaboration avec le CGT, le projet Natur’accessible propose à chaque 
Parc naturel de créer un sentier en zone Natura 2000 adapté aux personnes souffrant de handicap divers. Le Parc naturel 
des deux Ourthes travaille donc sur un sentier situé à Tenneville (Laneuville-au-Bois). En 2018, nous avons :  

 réalisé une visite de terrain le 29 mars, 

 réalisé un audit du sentier avec bureau d'étude ANLH asbl, 

 participé à une réunion de concertation avec la Fédération des Parcs naturels le 10 juillet, 

 étudié le projet lors de diverses réunions en interne. 

 

Projet 3.3 : la forêt accueille le touriste   
Action 3.3.1  
 

Les aires de bivouac situées sur le tracé de l’Escapardenne sont suivies et nettoyées ; suite à de nombreuses incivilités, 
des réunions de concertation avec le DNF et les communes ont à nouveau eu lieu avec à l’ordre du jour des recherches 
de solutions et la mise en place d’actions pour garantir la quiétude dans ces zones. La décision de fermer et déplacer le 
bivouac le plus problématique (Engreux) a été prise. En collaboration avec le DNF, un autre endroit non accessible en 
véhicule a pu être trouvé. 
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2.VOLET AGRICULTURE ET FORÊT 
 

Objectif 4 : valoriser le monde agricole 
 
Dans le cadre de DEFI-Laine, nous avons organisé une première collecte de laine en septembre 2018. Une dizaine 
d’éleveurs y ont participé et se sont montrés satisfaits du service proposé. Nous préparons une collaboration avec l’AIVE 
pour la deuxième édition en 2019. 
Toujours dans le cadre de ce projet DEFI-Laine, nous avons proposé aux propriétaires de moutons du territoire de 
participer à une formation à la tonte organisée par notre partenaire le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel. Cinq éleveurs du 
territoire ont participé à cette formation de 3 jours qui s’est tenue dans la bergerie de Stijn Vandyck à Regné.   
Nous poursuivons la réflexion par rapport à la valorisation de la laine récoltée pour tirer le meilleur parti d’une laine 
préalablement triée, et créer des produits adaptés à la qualité de notre laine locale. 

3.VOLET PATRIMOINE ET INITIATIVES LOCALES ET RURALES 
 
Objectif 8 : valoriser le patrimoine local 
 
Projet 8.1 : le petit patrimoine populaire wallon se rénove 
Action 8.1.1  
 

Via le projet Interreg Pierre Sèche, nous avons conseillé et aidé au montage des dossiers de l’appel à projets "petit 
patrimoine populaire insolite" en 2018 pour Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Tenneville ; les 3 communes ont obtenu 
l’accord pour la subvention. 
 
Aide de la commune de Houffalize dans la recherche liée aux cahiers des charges concernant la pierre sèche.  
 
En collaboration avec l’AWaP, nous avons commencé à mettre en place une assistance technique à destination des 
privés avec une visite de site et un petit dossier diagnostic de murs à restaurer ainsi qu’une indication des primes 
disponibles pour d’éventuelles restaurations (PPPW).  
 
Au sein du projet pierre sèche, nous incitons également les communes et les habitants à ne pas jeter les pierres qui 
pourraient être réutilisées dans la construction. A titre d’exemple, la chargée de mission a facilité le don de pierres d’un 
habitant vers la commune de Gouvy qui a ainsi pu les récupérer et les stocker pour un futur chantier.  
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Projet 8.2 : Les murs en pierre sèche s’affichent dans le paysage 
Action 8.2.1  
 

Via ce même projet, le repérage des murs continue sur les communes du Parc naturel, le projet de cartographie des 
murs visibles est en cours. 
D’autre part, de nombreuses formations pratiques ont été mises sur pied. Comme en 2017, l’organisation des 
formations se fait en collaboration avec le centre des métiers du Patrimoine la Paix-Dieu (AWaP) et les communes pour 
préparer le terrain, trouver des pierres de récupération, sécuriser le chantier, apporter des matériaux et le matériel 
manquant, … Le parc naturel représente le lien entre la Paix-Dieu et les communes dans la recherche de murs adéquats 
(inventaire, visites de terrain avec formateur pour préparation). Il assure également la communication, l’étude préalable, 
la préparation du terrain et le suivi lors de la formation. Voici les formations données en 2018 :   

 9 au 13 avril : 5 jours de formation Champlon 
 14 au 18 mai : 5 jours de formation sur le Deister à La Roche-en-Ardenne 
 27 au 31 août : 5 jours de formation à Bertogne (presbytère) – le chantier est à poursuivre en 2019 
 10 au 14 septembre : 5 jours de formation à Houffalize (Sertomont)  

 
De plus, 2 journées d’initiation à la demande des habitants d’Engreux et du Syndicat d’Initiative local ont pu être 
données :  

 une partie théorie donnée par le parc naturel à 24 personnes  
 un encadrement pratique sur un mur du village par un formateur de la Paix-Dieu et les Sètches Pîres.  

 
Ces journées ont lancé une dynamique au sein du village puisque depuis lors, les habitants continuent à restaurer leurs 
murs en s’entraidant. 
 
Des formations théoriques également : 

 le 23 avril : soirée théorie chez notre partenaire PNHSFA avec comme à chaque fois la présentation d’une partie par la chargée de 
mission du PNDO et d’un formateur détaché par l’AWaP. 

 le 17 octobre : soirée théorie de la pierre sèche à Rogery, au grand intérêt de 27 personnes. 
 

D’autres actions ont également été menées : 

 La réfection d’un mur vandalisé (construit en 2017 lors d’une formation à Salle) a été réalisée avec l’aide des Sètches Pîres pour la commune de 
Bertogne le 19 avril. 
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 Une réflexion sur un cahier des charges type pour la 
pierre sèche et destiné à faciliter la passation de 
marchés par un donneur d’ordre (notamment pour les 
communes) est en cours. 

 Deux chantiers de restauration ont été attribués en 
décembre (et seront réalisés au printemps de l’année 
prochaine). 
 
 
 
 
 

Objectif 9 : rencontrer les habitants du territoire 
 
Projet 9.1 : les journées de rencontre passent par les six communes 
Action 9.1.1  
 

Dans le cadre du projet DEFI-Laine, la fête annuelle du Parc avait pour thématique la laine. 
L’événement a eu lieu à Rogery dans la commune de Gouvy. 
Pour coller à la thématique, plusieurs activités ont été proposées : 

 Concours de tonte de moutons 

 Présence d’une filière complète autour de la laine (du lavage au produit fini) 

 Démonstration de chiens de troupeaux 

 Atelier de création de produits en laine pour les enfants 

 Exposition de différentes races de moutons avec les explications d’un spécialiste de l’AWÉ 

 Présence d’artisans vendeurs de produits en laine 

 Présence des produits en laine fleurie de Natagora créés dans le cadre du projet 
 

Organisation annuelle de la "fête de Parc" à Journal. cfr Mission 4 - action 6.1.1)  
 

Projet 9.2 : différents services aux habitants se mettent en place 
Action 9.2.1 & 9.2.2  
 
Le matériel pour la réalisation de jus de pommes a été loué cet automne, la vérification et  l’entretien sont réalisés par le Parc naturel entre les locations. 
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Mission 4 : sensibilisation, éducation, accueil du public 
 
Objectif 2 : Échanger avec la population  
 
Projet 2.1 : nous échangeons nos idées 
Actions 2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.4 
 
Un atelier éducation-sensibilisation à la nature dans les écoles et destiné à tous les enseignants de primaire sur les six 
communes du Parc naturel s’est tenu en 2018 :  

 échange d’expériences,  

 présentation du projet "Tous à l’huche" de Bertogne, 

 projets d’aménagements de cours de récréation nature, 

 …et bien d’autres façons encore pour allier enseignement et nature. 

Une visite guidée du jardin du Parc naturel aménagé pour de nombreux pollinisateurs différents a été programmée un 
dimanche matin (27 mai) à Houffalize dans le cadre de la semaine des pollinisateurs organisée par la Région wallonne. 
Plantes vivaces et graines mellifères ont été offertes à la fin de la visite. 

Dans le cadre du réseau des observateurs naturalistes, plusieurs journées de formations et sorties de terrain se sont 
déroulées tout au long de la saison. 
 
En collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique, l’équipe du Parc naturel a co-organisé 2 leçons de nature. 
(cfr : Projet 1.3 – Actions 1.3) 
 
Nous poursuivons notre participation à la dynamique de l’Interreg SAPOLL (Sauvons nos pollinisateurs)  
 
Il est intéressant de faire remarquer qu’un bon nombre de citoyens ont fait la démarche de s’informer sur des sujets 
divers concernant la pierre sèche cette année (soirée théorie, encadrement technique, visite guidée, formation axée sur 
la gestion de la biodiversité liée aux murs dans les potagers) 
 
Activités en partenariat avec la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne : organisation d’un ciné-débat sur la 
thématique suivante : « Des éoliennes dans mon paysage ».  
Après la projection de 2 films-documentaires, proposition d’un moment d’échange et de dialogue avec le soutien de 3 
experts qui ont apporté leurs points de vue sur les énergies renouvelables et le développement durable, la participation 
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citoyenne et l’intégration paysagère. Modération du débat par l’équipe Haute Ardenne de la FRW.   
 
Inventaires de paysages sur les communes de Bertogne, Gouvy et Sainte-Ode : réunion d’information pour Gouvy en collaboration avec la CLDR (16 janvier 

et 10 avril) ; ateliers de terrain et formation des groupes de citoyens bénévoles à Amberloup le 17 février et à Bertogne le 19 avril, suivi du travail 

participatif, mise en place de cartographies participatives, réunions diverses et collaboration avec les 3 communes et l’ASBL ADESA. 

Comme chaque année, nous rencontrons des citoyens souhaitant s’informer sur des sujets très divers. 

 
Projet 2.2 : nous proposons de découvrir le terrain   
Action 2.2.1 
 
Dans le cadre du projet Interreg Itinérance aquatique, nous avons proposé aux écoles de découvrir par leurs propres moyens une zone humide et de nous 
remettre un petit montage vidéo de leurs impressions, leurs découvertes… 3 écoles et groupe extrascolaire ont participé. Les vidéos seront présentées lors 
de notre fête du parc 2019. 

Dans le même projet, un concours photo transfrontalier a été organisé durant l’été 2018, à la découverte des zones humides des 6 territoires. Le Parc 
naturel était bien représenté et plusieurs photos prises sur le territoire sont lauréates. Une exposition de 80 photos, dont les lauréates, sera présentée au 
public lors de la prochaine fête du parc. 

Projet 2.3 : nous récoltons des informations 
Action 2.3.2 
 

Enquête Cap’Hirondelles : l’accent n’a pas été mis sur l’enquête "Cap’ hirondelles" en 2018. Les formulaires ont été distribués à la fête du parc à l’occasion 
de l’exposition "Si j’étais une hirondelle … " et nous avons collecté les formulaires complétés. 
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Objectif 3 : Rencontrer les enfants   
Nouvelle action : suite 
 
Nous restons en contact avec différentes écoles concernant des activités que celles-ci mettent sur pied, parmi elles, 
l’école de Compogne et le projet pédagogique qu’ils ont appelé "Tous à l’huche" et qui vise à reconnecter l’enfant à la 
nature. Le bilan est très positif et les enseignants poursuivent leurs objectifs. Nous les avons invités à le présenter à tous 
les enseignants du PNDO.  
 
Suite à la rencontre avec les enseignants, nous avons pris connaissance d’un autre projet d’"école du dehors" à 
Watermal (Gouvy) et deux animations ont eu lieu pour les enfants de maternelles. 

 

Projet 3.1 : les enfants découvrent le Parc naturel   
Action 3.1.1 – 3.1.2 (cfr 2.2.1) 
 
26 avril au sentier de Corumont : animation pour les enfants, explication de ce qu’est un mur en pierre sèche 
(construction, biodiversité), atelier de taille de pierre avec un formateur envoyé par le Centre de métiers du patrimoine 
de La Paix-Dieu, et création par les enfants d’un petit abreuvoir à oiseaux avec apport de la pierre par la commune de La 
Roche-en-Ardenne.  
 
Les écoles et groupement extrascolaire nous sollicitent régulièrement pour découvrir le terrain, diverses animations ont 
été menées lors :  

 du projet "Chemin au naturel" (2 animations), 

 des Journées wallonnes de l’eau avec une exposition en salle de notre partenaire lorrain sur les milieux humides 
à la Maison du Parc naturel pendant 15 jours,   

 de la "Journée environnement" des maternelles de la commune de Bertogne (découverte de la mare de Mande 
Saint-Etienne),  

 d’une journée de design culinaire sur la thématique des zones humides, … 

 de deux séances d’animations et réalisations d’abris à insectes avec l’école Sainte-Thérèse de Gouvy, 

 d’une avant-midi à l’école maternelle de Ourthe (Gouvy) dans le cadre de leur projet "école du dehors" pour 
découvrir la fourmilière,  

 d’une préparation à l’aménagement d’un terrain didactique nature au Lycée Reine Fabiola à Houffalize, 

 de la fête du Parc naturel, avec sensibilisation des enfants et réalisation d’un distributeur à fibres de laine pour 
les nids des oiseaux. 
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Projet 3.2 : les outils pédagogiques se mettent en place 
Action 3.2.1  
 
Dans le cadre de l’Interreg Pierre Sèche, nous avons entamé la réflexion pour un module d’animation et de sensibilisation au patrimoine de pierre sèche qui 
sera proposé en 2019 aux classes de 5e et 6e primaire.  
  
 

Objectif 4 : Travailler avec les instances communales, les associations… 
 
Projet 4.1 : les intermédiaires communaux participent à nos projets 
Action 4.1.1   cfr Mission 1 – 4.1.2 – 4.3.2   cfr Mission 1 – projet 5.2 

Formation de 2 ouvriers communaux de Tenneville lors d’un stage d’initiation à la pierre sèche à Champlon en avril. 
 
Dans le cadre du projet "Itinérance aquatique", nos deux chargées de mission, ont rencontré les représentants politiques et/ou associatifs des communes, 
pour concrétiser les collaborations au niveau de certaines actions : réalisation d’un sentier d’art dans la réserve naturelle d’Orti, mise en place d’une œuvre 
à la confluence sur la commune de Houffalize, exposition itinérante sur 5 communes du parc… 
Les représentants des services culturels dans les diverses communes (échevins de la culture, attachés culturels, commission culturelle) et autres associations 
(CRAB-Maison de jeunes à Beauplateau, Contrat de rivière, Natagora) sont nos relais pour toute question artistique, culturelle, organisationnelle, de 
diffusion des actions du projet Interreg Itinérance aquatique (liste des artistes du territoire, diffusion des appels à projet pour la création d’une œuvre, d’un 
sentier, du concours photo, mise en place de l’expositions itinérante sur les libellules sur les différentes communes du parc, …) 
 
Nous avons poursuivi, via les communes, des plantations de haies sur les plateaux agricoles 
exposés aux vents et pauvres en haies ou le long de chemins communaux. Cette opération a été 
menée dans la commune de Bertogne (Fays) via le projet Conservation de la Nature. C’est le 
parcours VITA mis en place sur de vastes terrains communaux qui a bénéficié d’environ 600m. de 
haies variées et d’un alignement de sorbier. Sur ce site, le Parc naturel a également fourni les 
textes et les visuels pour 10 panneaux didactiques (voir ci-contre) imprimés et placés par la 
commune, concernant les animaux susceptibles d’être rencontrés dans ce biotope.  

 
Novembre : organisation d’un séminaire "Gestion multifonctionnelle et durable de la forêt en 
Ardenne" avec comme public cible les services d’urbanisme, les collèges communaux et CCATM. 
Intervenants : DGO3 (DNF), DGO4 et la MUFA. 
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Projet 4.2 : nous échangeons nos idées avec différentes associations 
Action 4.2.2    cfr Mission 1 – projet 5.2  

 Communes Maya : nous restons à la disposition des communes pour les renseignements dont elles ont besoin 
(variétés indigènes, possibilité de planter, etc…). 

 Soirée d’information dédiée à l’analyse paysagère sous forme d’un atelier : "grille et clés de lecture" à 
destination des CCATM dans le cadre de leur remise d’avis. L’idée serait de se greffer à une réunion d’une 
CCATM et de l’ouvrir aux 5 autres communes du Parc naturel. En fonction de l’intérêt, possibilité d’organiser une 
demi-journée de terrain.  

 Interventions dans le cadre de formations, conférences ou autres évènements : groupe de Travail Paysage 
"Comment gérer le développement urbanistique du tourisme dans un Parc naturel" aux Journées Européennes 
des Parcs naturels, ... 

 Très régulièrement nous informons les communes des divers projets à rentrer (Région wallonne, ou autres…) 
 

Projet 4.3 : nous accueillons pour faire découvrir le territoire   
Action 4.3.1 – 4.3.2  
 

 12 mai : guidance d’un groupe de jeunes pour une après-midi dans le cadre d’un week-end international à 
l’initiative de trois organisations (SPW, l’Agence de l’Eau Artois Picardie et Good Planet Belgium). Cette guidance 
avait pour thématique de présenter les résultats travaux de restauration en faveur de la biodiversité menés dans 
les réserves naturelles Natagora de Chifontaine et de la vallée du Glain.  

 29 septembre : guidance dans le cadre du WE Paysages. Arrêts sur diverses thématiques telles que 
sensibilisation au paysage, ou la biodiversité.   

Objectif 5 : Communiquer et se faire voir  
 
Projet 5.1 : le parc naturel va à la rencontre du citoyen 
Action 5.1.1 – 5.1.2 
 
Une exposition itinérante sur visuels de grandes tailles exposant le cycle de vie des libellules, les espèces, les milieux de 
vie en zones humides… s’est tenue en extérieur sur des lieux publics dans 5 communes du territoire, chaque fois 
pendant un mois dans le cadre des actions du projet Interreg Itinérance aquatique. 

Nous avons invité les habitants à participer à un concours photos transfrontalier, les artistes à remettre une/des 
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propositions pour une œuvre pérenne et un sentier d’art. 

Afin de garder la dynamique du groupe et de recruter des nouveaux membres au sein du réseau des observateurs, une rubrique "nature" est consacrée, 
entre autres, à l’actualité du réseau à chaque parution du magazine du Parc naturel. 

Deux magazines du Parc naturel ont été élaborés en 2018 et distribués en toutes-boites sur le territoire des six communes.  
 

 Au sommaire du printemps : Agenda & édito - Petites nouvelles de nos projets européens - La pierre… une valeur sûre ! - Info-enfants : le 
mouton - Rogery en fête  Fête de la LAINE  ! Annonce spectacle - Info nature : Cap hirondelles et 
anciennes variétés de fruitiers - Abeille noire indigène (Mellifica) - Haies à Tenneville - Du changement 
dans notre présidence – Brochure Steinbach 
 

 Au sommaire de l’automne : Agenda & édito - Interreg Pierre Sèche 2018 - Annonce pour le "Petit 
loutron" (pierre sèche) - Fête du Parc - Itinérance aquatique - Nos appels à projets - Nature : c’est 
"chouettes" - Info-enfants : Est-ce que l’arbre est un être intelligent ? - Charte paysagère - Projet AGRETA - Escapardenne ! …Quoi de neuf ? - 
Coup d’œil dans le rétro… 24 juin à Rogery - Défi-laine 

 
Communication de nos projets et activités : dès que possible, nous utilisons les bulletins communaux de nos 6 communes, toujours très réceptifs. 
 
 

Projet 5.2 : une fenêtre s’ouvre sur l’extérieur 
Action 5.2.1 – 5.2.4 – 5.2.5  
 

Le Parc naturel était présent au "Salon Ardenne en transition" le 4 mars à Trois-Ponts pour représenter le projet DEFI-Laine. 

Au mois de mars, nous avons participé à l’émission d’actualités pour les enfants "Les Niouzz"(OUFtivi) que nous avons 
guidée sur le terrain pour une interview télévisée sur la vie des castors. L’émission est passée sur antenne au début du 
mois d’avril. 

L’Opération Cap’hirondelles se met aussi en évidence : 

 Radio vivacité : interview émission "Quoi de neuf" le 13/04/2018,   

 Articles dans le bulletin communal de Bertogne.  
 

Chauves-souris et ouvrage d’art : réalisation d’un folder à destination des gestionnaires des cours d’eau en vue de les 
informer sur l’importance des ouvrages d’art comme gîtes potentiels pour les chauves-souris. 
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En avril : conseils sur le terrain à un propriétaire privé pour la création d’une mare à Cherain (Gouvy). 

Interreg Pierre Sèche : un article est paru en juillet dans le journal de "Ressources Naturelles et Développement" à la suite d’une interview lors du stage de 
formation sur le Deister à destination des étudiants en maçonnerie de l’Athénée de La Roche. 
 
Le Parc naturel était présent à la Foire de Libramont en juillet pour représenter les Parc naturels de Wallonie. 

La mise à jour est suivie au niveau du site internet : www.pndo.be et de la page facebook.  
Les contacts réguliers avec la presse journalistique nous permettent d’être visibles dans les médias locaux et régionaux. 
 
La plateforme internet "paysages" est régulièrement mise à jour et suivie.   
 

Projet 5.3 : l’équipement joue son rôle dans la visibilité 

Action 5.3.1 – 5.3.2 – 5.3.3 et 5.3.4  
 

Interreg Pierre Sèche : 

 mise à jour de la brochure présentant le projet (suite à un changement dans le partenariat) 

 utilisation de la bâche identifiant le projet à chaque chantier de formation 
 
Crapaud alyte : achèvement d’un panneau didactique dans la continuité de l’action "creusement de mare" réalisée 
précédemment aux terrasses de Wibrin. 
 
Opération Cap’hirondelles : réalisation d’un panneau didactique à placer sur le mur extérieur de l’église de Givroulle 
(Bertogne). Le panneau attire l’attention sur l’importance de protéger la très belle colonie d’hirondelles de fenêtres qui 
se trouve sous les dépassants de toit à l’église et sur la protection des hirondelles de façon plus générale. 
 
Panneau chauves-souris : grâce à l’action menée en faveur des hirondelles de fenêtres à l’église de Givroulle, nous nous 
sommes intéressés à la présence de la chiroptière. Après avoir visité les combles nous avons constaté la présence des 
traces d’une colonie de chauves-souris. Nous avons profité de l’occasion pour financer un panneau supplémentaire sur 
cette thématique. Celui-ci présente la biologie des chauves-souris et l’importance des accès aux combles et clochers des 
églises pour leur protection.  

Nous avons poursuivi le dossier "rénovation de la maison du parc naturel et de ses abords". Plusieurs démarches ont été 
entreprises : 

- Finalisation de l’esquisse et estimation financière globale, 

http://www.pndo.be/
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- Présentation du projet aux communes et CLDR, au conseil d’administration et à l’équipe du parc naturel, à la DGO3 et au CGT, 

- Participation à la rédaction de la convention trans-communale avec les communes partenaires de Houffalize et Tenneville, 

- Dépôt par les communes de Houffalize et Tenneville, supervisées par la FRW, du dossier de financement "développement rural trans-communal", 

- Présentation par la FRW du dossier complet à la DGO3 et au CGT, 

- 1ère rencontre avec le nouvel auteur de projet désigné par la commune. 

 

Objectif 6 : Faire la fête  
 

Projet 6.1 : la fête, un endroit convivial pour partager le quotidien   
Action 6.1.1 – 6.1.2 – 6.1.3 – 6.1.4 
 
Chaque année, la fête du parc permet de faire découvrir son territoire et ses richesses aux habitants du parc naturel et 
aux visiteurs extérieurs. Elle permet également de créer un réseau de personnes ressources grâce aux réunions 
préparatoires et aux différents contacts pris pour l’organisation de la manifestation. En 2018, elle s’est déroulée sur la 
commune de Gouvy dans le village de Rogery et avait pour thème "la laine". 
Plus de 60 artisans, producteurs, associations et acteurs locaux étaient présents. Comme chaque année, les visiteurs 
sont venus en masse, on peut en estimer le nombre à environ 2500 personnes. Depuis quelques années, l’espace 
réservé à nos actions prend de l’ampleur et nous permet de rencontrer un maximum de visiteurs mais surtout de faire 
connaître notre travail et les membres de l’équipe.  

Cette année, la fête était organisée en partenariat avec le projet "Défi laine" et a accueilli, en plus des acteurs locaux, 
des exposants venant d’autres territoires que celui du PNDO. De plus, un spectacle proposé par la "Compagnie des 
Petits Délices" a été programmé le samedi soir dans le cadre du projet "Itinérance aquatique". 

Réunions préparatoires : 
 

 8 août 2017 : 1ère réunion avec le collège échevinal de Gouvy 

 28 novembre 2017 : réunion d’information pour les chefs d’établissement scolaire 

 5 décembre 2017 : 1ère rencontre avec le comité local 

 9 janvier 2018 : réunion d’information pour les habitants de Rogery 

 6 février – 6 mars – 17 avril – 29 mai – 12 juin 2018 : réunions avec le comité local 

 11 avril et 11 juin 2018 : réunions avec l’échevin et le chef des travaux et Rogery 
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En parallèle, plusieurs réunions ont eu lieu pour la restauration, les bars, les animations et décorations des villageois 
entre eux… 

L’ensemble de la filière laine était représentée permettant de traverser toutes les étapes, du mouton au produit fini : 
tonte, récolte et tri de la laine, cardage, peignage, filage, teintures, feutrage, tissage, tricot, etc… Un concours de tonte, 
une démonstration de chiens de troupeaux ainsi que de nombreux stands ont permis de découvrir le monde de la laine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Interreg Pierre Sèche cherche aussi à participer à des évènements locaux, ponctuels ou à des journées à thème : 
 

 Stand de terrain avec création d’un mur en pierre sèche à Rogery lors de la fête du parc, 

 Stand Interreg, présentation du projet pierre sèche à la foire de Libramont le 29 juillet. 

 Stand en collaboration avec l’AwaP : présentation du projet à Amay, portes ouvertes du "Centre du patrimoine La Paix-Dieu" le 7 octobre.  

 Présentation du projet pierre sèche du PNDO et PNHSFA à Mons, session Icomos Belgique le 2 juin. 

 Présentation d’un poster "La pierre sèche en Wallonie. Un patrimoine et un savoir-faire aux intérêts multiples" au colloque du CIRG "La pierre 
comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment" à Amay, du 9 au 14 juillet. 
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Mission 5 : partenariat et coopération 
 
Objectif 1 : développer et entretenir nos partenariats locaux 
 

Projet 1.1 : implication des acteurs locaux dans la réalisation de nos projets 
Dans le cadre du projet DEFI-Laine, et après une entrevue à Habay le 11 octobre, nous avons proposé à l’AIVE la signature d’une 
convention de partenariat pour la collecte de laine annuelle. En 2019, nous placerons ce que nous appellerons des "boîtes à laine" 
(dispositifs de collecte) dans les recyparcs du territoire du Parc naturel. Ces boîtes contiendront des curons, ou sacs en toile pouvant 
contenir la laine, qui pourront être distribués aux éleveurs du territoire passant par les recyparcs ainsi que les informations concernant 
les collectes.  

Nous avons poursuivi les démarches entreprises dans le cadre de l’élaboration des PCDR des communes du PNDO : participation aux 
groupes de travail et collaboration avec la FRW en particulier pour les communes de de Gouvy et de La Roche-en-Ardenne. 

Nous avons participé à diverses réunions de concertation : Province de Luxembourg, Bureau d’étude ICEDD et les 6 communes, GAL 
(projet mobilité douce). 

Au fil des années, le parc naturel tisse un réseau de partenaires lui permettant de développer au mieux ses projets. En 2018, ses principales collaborations 
se sont poursuivies à l’échelon local. 

- Collèges communaux, les services "Urbanisme", les services « ouvrier », Natagora, les CNB, les Sètches Pîre, les écoles, les Syndicats d’Initiative et 
Maisons de Tourisme, les Contrats de Rivières Ourthe et Amblève, les Maisons de l’Urbanisme Famenne-Ardenne et Lorraine-Ardenne, la FTLB, le 
GAL Pays de l’Ourthe, les ADL, les groupes de travail « PCDR », la Province de Luxembourg, la Fondation Rurale de Wallonie, les bureaux d’étude 
ICEDD et Orthogone, … 

 
Projet 1.2 : implication des acteurs locaux dans l’organisation et la promotion de nos évènements 
Les acteurs locaux sont sollicités pour le partage d’information au niveau de tous nos projets Interreg et nous répercutons fréquemment nos actions tant aux 
communes qu’aux maisons du tourisme, syndicats d’initiative ou agences de développement local avec qui nous avons des contacts réguliers.   

Chaque manifestation est pensée en accord avec les forces vives locales, c’est ainsi que les instances communales, les associations locales, les syndicats 
d’initiative, les habitants, les écoles… sont toujours sollicités pour s’investir et valoriser leur travail dans toute organisation émanant du Parc naturel. Il est 
capital pour nous que les acteurs locaux s’approprient les projets, et se sentent indispensables au développement local de leur territoire. 
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Projet 1.3 : renforcement de la collaboration avec nos partenaires et intensification des rencontres 

 3 conseils d’administration et 1 assemblée générale de la commission de gestion. 

 Participation avec la FRW à certains projets des CLDR ayant comme thématique les paysages et la nature. 

Rencontres dans le cadre de projets (en cours et/ou à venir) et journées d’échange : 

 21 février : : Réunion au PNHFE. Echanges d’idées pour la mise en place d’un nouveau projet Interreg sur la thématique de l’épuration des eaux. 

 16 mars : Participation au comité d’accompagnement du projet Life Nardus. 

 24 avril : Réunion de terrain (PNDO, CRO et commune de Houffalize) pour un projet de restauration d’ancien lavoir en pierre sèche à Wilogne. 

 9 octobre : Réunion projet "Life Vallées Ardennaises" avec Denis Parkinson. 

 23 octobre : Participation à une journée d’échanges sur la biodiversité à Braives (PN Burdinale). 

 23 novembre : "Biodiversité et ouvrages d’art" (11ème rencontre acteurs de la rivière). Organisation par le Contrat de Rivière Ourthe à Houffalize. 

 Dans le cadre du projet AGRETA, quinze comités techniques, quatre comités de pilotage et un comité d’accompagnement ont eu lieu.  

 Dans le cadre du projet DEFI-Laine, deux comités techniques, quatre comités de pilotage et un comité d’accompagnement ont eu lieu. 

 

Projet 1.4 : préservation du contact privilégié avec les communes partenaires de l’intercommunale 

 3 conseils d’administration et 1 assemblée générale du pouvoir organisateur. 

 Rencontre avec les 6 collèges communaux et présentation de nos différents projets (Houffalize (29 janvier), Sainte-Ode (07 février), Tenneville (27 
février), Bertogne (26 mars), Gouvy (27 mars), La Roche-en-Ardenne (12 avril) 
 
 

Objectif 2 : Maintenir et élargir notre collaboration avec les instances régionales 
 
Projet 2.1 : poursuite de notre participation active avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
Participation aux réunions, formations et échanges d’expériences organisés par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, renforçant ainsi la formation 
continue de l’équipe : 

 Poursuite des échanges dans le groupe de travail "éducation-nature", 

 Echanges d’expérience, mise à niveau du chargé de mission en Aménagement du Territoire : plate-forme paysage, journées européennes des parcs 
naturels, formations Fédération, voyage d’étude dans le Jura suisse en juin, colloques et réunions d’informations diverses, … 

 Formation Qgis pour la chargée de mission de l’Interreg Pierre Sèche, 

 Groupe de travail sur l’importance des pollinisateurs (cercles apicoles et communes), 

 Participation aux journées européennes des parcs naturels les 24 et 25 mai dans le Parc naturel Viroin-Hermeton, 

 Participation aux Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale, 

 Poursuite des mesures concernant le label Wallonie Destination Qualité, 

 Concertation avec les Parcs naturels de Wallonie et la fédération concernant le programme paysage, 

 Participation dans le cadre d’autres réunions et rencontres : réunions de directeurs, … 
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Projet 2.2 : élaboration, contribution et participation à divers projets avec les parcs naturels voisins 

 Poursuite de nos collaborations et de nos échanges d’expériences avec les parc s naturels de Wallonie 

 Poursuite de 4 projets Interreg avec les parcs naturels voisins. cfr Obj.3 ci-dessous 

Projet 2.3 : renfort de nos liens avec les administrations régionales : 

 Participation aux plateformes paysages de la DGO4 (23 avril et 22 octobre) et au comité d’accompagnement annuel le 5 mai à Florenville 

 Autres colloques/séances d’informations/rencontres : forum de la ruralité en Grande Région à Bastogne le 15 juin, rencontre avec des professeurs 
de l’ULG (Architecture du Paysage) concernant les enjeux du territoire le 10 juillet, colloque sur la revitalisation urbaine à Martelange le 24 octobre, 
colloque de la CPDT le 12 décembre à Louvain-La-Neuve 

 Avec le SPW – DGO3 – DNF – service central et les directions extérieures du SPW  

 Avec le Comité d’accompagnement SPW : présentation du rapport d’activités 2017 et du programme 2018 le 12 juillet 

 Avec le Comité de suivi des parcs naturels SPW – DGO4  

Projet 2.4 : mise en œuvre des plans et programmes régionaux 
Nous mettons en place certaines mesures du PWDR, par exemple, le Parc naturel des deux Ourthes à vélo.  
 
Projet 2.5 : participation en tant qu’association "ressource" dans la réalisation d’études concernant notre territoire (écoles, universités, institutions 
publiques, …) 
Première rencontre avec Aglaé DEGROS de l’Université de Graz (Autriche) pour que le Parc naturel des deux Ourthes participe à une étude sur la « justice 
territoriale » rédigée pour le magazine Scientific GAM. 
 

Objectif 3 : renforcer la coopération internationale 
 
Projet 3.1 : soutien de la dynamique transfrontalière et initiation de nouveaux projets transfrontaliers et transnationaux notamment dans le cadre de 
programmes de coopération européenne (Interreg, …) 
Quatre projets de coopération ont pu être développés et sont en cours en cette année 2018. Menés dans le cadre du programme européen Interreg, ces 
projets participent à notre dynamique transfrontalière avec la mise en place d’actions concrètes sur notre territoire. Il s’agit plus précisément des projets 
"Pierre sèche", "Itinérance aquatique", "AGRETA – Ecotourisme" et "DEFI-Laine" dont vous avez pu apercevoir des éléments au sein de différentes missions 
décrites au fil des pages précédentes. 
Ils se poursuivent et les contacts avec les partenaires étrangers sont nombreux ; ces contacts enrichissent nos compétences à beaucoup de niveaux. 
Pour chaque projet, des comités d’accompagnement ont été organisés ainsi que plusieurs réunions techniques, traitant de sujets divers tels que inventaires, 
cartographie, restaurations, communication, choix des sites et mise en place de formations…  
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Concernant le projet Pierre Sèche, le PNDO est le chef de file et maintient une collaboration active entre les 7 partenaires du projet. Nous 
avons également dû gérer un changement de partenaire français, avec le remplacement de la Fédération Française des Professionnels de la 
Pierre Sèche par l’association Artisans bâtisseurs en pierre sèche. Le FOREM est venu s’ajouter en tant que nouveau partenaire 
méthodologique.  
Tout au long de l’année, 7 comités techniques ont eu lieu (formation, biodiversité liée aux murs, restauration, réflexion projet pédago…) et 
un comité d’accompagnement rassemblant les partenaires, les autorités du programme Interreg Va Grande Région et la RW a eu lieu le 25 
octobre chez notre partenaire luxembourgeois natur&ëmwelt 
 
Projet 3.2 : positionnement en tant qu’espace naturel privilégié dans la Grande Région  
Participation via le projet AGRETA au développement de la marque Ardenne.  
 
Projet 3.3 : échange et ouverture aux idées et expériences de l’étranger 
Une journée d’étude transfrontalière "La pierre sèche dans la Grande Région" a eu lieu. Organisée à Briey (FR) avec le PNRL et à destination des communes, 
elle a permis la participation de J. Fauconnier (agent de la commune de La Roche-en-Ardenne) qui témoignait de l’expérience de restauration des terrasses 
du Deister. 
 
Dans le cadre du projet Interreg DEFI-Laine, les partenaires du projet se sont rendus en Ardèche chez Ardelaine fin du mois d’août. Ardelaine est une SCOP 
créée en 1982 à Saint-Pierreville (FR) qui a redéveloppé toute la filière laine de sa région : création de vêtements, couettes et matelas en laine locale. Ils 
proposent également des services innovants de tonte et collecte de laine à leurs éleveurs. Leur expérience est précieuse pour reproduire sur notre territoire 
leurs bonnes pratiques. 
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Mission 6 : innovation et expérimentation 
 

o un laboratoire d’expériences, 
o une structure innovante, 
o un acteur privilégié pour la mise en œuvre des politiques européennes, fédérales et régionales. 

 

Fabrication de gîte à chauves-souris en foamglass : isolant thermique composé de minuscules cellules de verre hermétiquement closes. L’efficacité de ces 

gîtes sera testée sur le terrain en collaboration avec le DNF et Natagora (GT Plecotus). 

Leading Quality Trail – Escapardenne, 2ème randonnée labellisée en Europe et entièrement conçue par le parc naturel et natur&ëmwelt (GDL) : analyse, suivi 
et gestion du projet. Renouvellement de la certification. 

Dans le cadre de l’amélioration constante de nos services et suite à la demande de la fédération, nous avons rédigé un plan triennal 
d’actions à réaliser en interne pour le label Wallonie Destination Qualité. Ce plan a déjà permis la réalisation de plusieurs actions en 2018 : 
achat, placement et rangement de notre bibliothèque, aménagement de l’espace d’accueil, création par un artiste local d’un logo en métal 
du Parc naturel et réalisation de plaquettes de portes reprenant les noms des employés, pressage de jus de pomme pour nos réunions.  
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Présentation du rapport d’activité 2017 
 

Le rapport d’activité 2017 a été présenté aux instances locales de différentes manières :  

 29 mai 2018 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres du pouvoir organisateur 

 29 mai 2018 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de la commission de gestion 

 29 mai 2018 : envoi du rapport d’activités aux 6 communes 

 11 juin 2018 : présentation du rapport d’activités aux assemblées générales du pouvoir organisateur et de la commission de gestion 

Assemblée Générale du Pouvoir organisateur Parc naturel des deux Ourthes A.S.B.L. : le lundi 11 juin 2018 à 19h00 à Maboge 
- PRESENTS : Marc CAPRASSE - Ludovic COLLARD - Paul DEVILLE - Marc GAUTHIER - Christophe LENFANT Alphonse PIRSON - Philippe PONCELET. 
- EXCUSES : RENAUD BRION - Philippe CARA - Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE - Josette DEVILLE - Brigitte MOTTET - Delphine PAQUAY - 

Alexandre PONCIN - Willy LEONARD. 
- ABSENTS : Christiane COLLINET-GUISSART - Eric DEMEUSE - Andréa DUPLICY - Séverine GEORGES - Armand GODFROID - Steven GRANDJEAN - Jules 

LEJEUNE - Angelo LOGRILLO-JACQUEMIN - Christiane NOEL - Mathieu PHILIPPE - Joëlle SIMON - Hervé TUAUX - Louis VAGUET - Jean-Pierre 
VANDINGENEN. 

- ASSISTENT A LA REUNION : Jean-Marie DEREMINCE – Guy GILLOTEAUX - Michelle PALIGOT - Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à l’AG 
de la Commission de gestion 

 
Ordre du jour : 
1. Mot du Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 12 décembre 2017 
3. Rapport de gestion 2017 du CA 
4. Rapport du réviseur d’entreprises 
5. Approbation des comptes annuels 2017 et affectation du résultat 
6. Décharge aux administrateurs 
7. Décharge au réviseur d’entreprises 
8. Présentation du rapport d’activité 2017 
9. Maison du parc – suivi du dossier 
10. Divers 
 
Assemblée Générale de la Commission de gestion Parc naturel des deux Ourthes A.S.B.L. - le lundi 11 juin 2018 à 19h00 à Maboge 

- PRESENTS : Marc CAPRASSE - Philippe DETIENNE - Marc GAUTHIER - Alphonse MEURISSE - Michel NEVE - Cécile PIRONET - Jean-Christophe SIMON - 
Bernard VALENTIN. 
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- EXCUSÉS: Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE - Joseph GERARD - Catherine HONNAY - José LUTGEN –  Harry MARDULYN - Brigitte MOTTET - 
Marc NEVRAUMONT - Gaby NEY - Delphine PAQUAY - Alexandre PONCIN - Willy LEONARD. 

- ABSENTS : Joseph CLESSE - Philippe COLLAS - PIERRE-Yves FAYS - Séverine GEORGES - Armand GODFROID - Angelo LOGRILLO-JACQUEMIN - Alphonse 
MARON – Christiane NOEL. 

- ASSISTENT A L’AG : Jean-Marie DEREMINCE - Michelle PALIGOT – Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à l’AG du Pouvoir organisateur 
 
Ordre du jour : 
1. Mot du Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 12 décembre 2017 
3. Approbation des comptes annuels 2017 et affectation du résultat 
4. Décharge aux administrateurs 
5. Présentation du rapport d’activité 2017 
6. Maison du parc – suivi du dossier 
7. Divers. 
 
Extraits des PV : 
Présentation du rapport d’activité 2017 
 
« Vincent Vander Heyden présente le rapport d’activité 2017.  

Plusieurs points sont discutés : 

Pas moins de 5 projets ont débuté fin 2016 et début 2017, plusieurs points sont soulignés. 

Le projet vélo est un très vaste projet de mise en réseau des promenades vélo, une difficulté est pointée, c’est la sortie de Laroche qui s’avère assez 
compliquée sans emprunter la route dangereuse pour des cyclistes. 

Concernant le projet DEFI Laine qui a pour objectif de récolter et valoriser la laine de petits éleveurs, la difficulté réside dans la recherche de négociants 
susceptibles d’acheter cette laine. 

Le projet « Pierre sèche » remporte l’adhésion de toute la population et suscite beaucoup d’intérêt. 

Michel Nève tient à remercier l’équipe du parc naturel qui mène tous ces projets ainsi que tous ceux qui ont soutenu les actions. 

Sans autres remarques ou questions, le rapport d’activités 2017 est approuvé à l’unanimité.  
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