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Le mot des Présidents 
 

 

L’année 2012 suivant les 10 ans du Parc naturel des deux Ourthes a été une année importante de réalisations. 
 

Deux projets d’envergure sont fructueusement arrivés à leur terme :  

 Le projet transfrontalier Interreg "touristico-patrimonial" et l’inauguration d’un sentier de randonnée transfrontalier de 104 km de 

long avec, entre autres, l’obtention du label européen de qualité, le Leading Quality Trail ; outre ce tracé linéaire, six boucles de 

randonnées sont aussi au programme… à suivre avec les technologies modernes telles que traces GPS.  

 Le projet transfrontalier Interreg "restauration écologique" visant la reconstitution de différents biotopes installés en fonds de vallées 

et la recréation de zones humides. Suivant un premier projet de déboisement, les résultats sont encore une fois très 

encourageants.  
 

Comme à l’habitude, les actions récurrentes sont bel et bien là pour que nous restions à la disposition du public, petit ou grand ; pour 

sensibiliser à la valorisation des paysages ; pour communiquer à travers le magazine du parc naturel ; pour travailler avec les écoles ou 

pour envisager de nouvelles dynamiques telle que, par exemple, la gestion différenciée dans les espaces publics. 

Cette année marque aussi le retour de "la fête du parc", coopération avec les communes qui nous accueillent ; communes avec 

lesquelles les rapports sont toujours bons et où nous sommes bien accueillis, que ce soit pour les distribution de haies ou de fruitiers, pour 

les conseils aux communes Maya, pour les discussions et avis urbanistiques ou, comme ce fut le cas cette année, pour la mise en place 

d’une nouvelle signalétique à travers le territoire. 
 

Important projet parmi d’autres, 2012 a aussi vu se mettre en place la réflexion, l’élaboration et l’émergence d’un nouveau plan de 

gestion. Capital pour nous aider à "tenir le cap", il méritait d’être mûrement réfléchi.  

Les réunions en groupes de travail, la présence au congrès des parcs naturels régionaux pour le président et le directeur et le voyage 

d’étude dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord pour plusieurs membres de l’équipe, de la commission de gestion et de 

l’intercommunale ont permis d’élargir nos concepts et de nous projeter vers l’avenir. Le document final, en cours avancé de rédaction 

pour sortir début 2013 nous permettra de nous projeter vers "l’horizon 2025" comme nous aimons le dire entre nous. 
 

Au jour le jour, les effets positifs du refinancement des parcs naturels sont visibles sur le terrain en terme d’actions développées et donc 

également en termes de visibilité. Ce refinancement a également permis de maintenir l’équipe en place et développer ses 

compétences. 

 

José LUTGEN, président de la commission de gestion     Marc GAUTHIER, président de l’Intercommunale 
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1. Qui travaille chez nous ? 

 
 L'équipe interne 

En 2012 comme en 2011, le parc naturel a pu compter sur le dynamisme de 7 personnes pour mener à bien ses missions et 

l’équipe est restée stable. 

Bénédicte Pierret, stagiaire au FOREM est venue se joindre à nous dans le cadre du projet "Découverte du patrimoine de 

l’Ardenne belgo-luxembourgeoise" afin de travailler sur le volet communication durant un mois. 

Comme l’année dernière, Nathalie Malmedier occupe un bureau à la maison du parc pour mettre en œuvre un projet LEADER 

du GAL ‘Pays de l’Ourthe’ intitulé : "Sauvegarde du patrimoine et valorisation des savoir-faire liés au petit patrimoine". 

Deux journées d’équipe ont permis de réaliser quelques rangements (19 juin) et de récolter nos pommes pour en faire du jus 

(23 octobre). 

 

 Le pouvoir organisateur ou Intercommunale 
L’intercommunale a continué ses missions notamment en renforçant la crédibilité de nos actions vis-à-vis de l’extérieur, en 

assurant le préfinancement des projets et en apportant son soutien dans les différentes actions menées sur le territoire. Elle s’est 

réunie 3 fois en bureau exécutif, deux fois en conseil d’administration et deux fois en assemblée générale. 

 

Afin de réduire les frais de chauffage et après le plan financier, l’élaboration du cahier des charges, l’analyse des offres et le 

suivi de chantier, la chaudière de la maison du parc a été remplacée par une chaudière à pellets. Dans ce cadre, un groupe 

de travail a été créé et la discussion a été menée en collaboration avec le facilitateur bois-énergie de la Région wallonne.  

 

 La commission de gestion ASBL 
La commission de gestion s’est réunie quatre fois en conseil d’administration et une fois en assemblée générale. C’est elle qui 

suit au quotidien l’évolution des projets et a e.a. ,en 2012 ,suivi l’élaboration du plan de gestion 2013-2023 
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2. Le travail 
 

Dynamique générale  
 

Mise en place du nouveau plan de gestion 2013-2023 
Le travail commencé en 2011 concernant la structuration et le contenu du plan de gestion s’est poursuivi en 2012 ; une dernière 

réunion, du groupe de travail "nature et biodiversité",  s’est déroulée le 10 janvier. Les comptes-rendus et résumés de ces réunions 

ont été soumis pour avis aux personnes participantes ou intéressées et la compilation des informations a dès lors pu être 

entamée. 

 

La rédaction du document final était en cours d’achèvement fin d’année et le plan de gestion sera définitivement clôturé et 

présenté à tous au printemps 2013. 

 
Grandes orientations stratégiques du parc naturel 

 

Dynamique d’expérimentation et d’innovation 
 Les quelques ruches naturelles expérimentales sont toujours en place avec un suivi minimum. Deux d’entre elles ont bien 

passé l’hiver et les autres ont été désertées. 

 Les vergers ont été entretenus par nos soins afin de leur donner un maximum de chances au démarrage. Les arbres fruitiers 

sont non seulement des anciennes variétés sélectionnées par l’équipe de Monsieur Latteur à Gembloux (Centre Wallon de 

Recherche Agronomique) mais également des variétés locales greffées sur pommiers sauvages et qui, au vu des premières 

années, nous donnent de bons espoirs de résultats.  

 La coordination de la gestion des plantes invasives a pu être transférée au Contrat de Rivière Ourthe et le parc naturel a 

supervisé un chantier de gestion de la berce du Caucase sur le Mabompré. 

 Un nouveau système de labellisation d’itinéraires de randonnées, applicable dans toute l’Europe, a 

été développé par la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre - FERP en coopération 

avec “Deutsche Wanderverband Service GmbH” (Fédération allemande de Randonnée SARL). Nous 

avons donc souhaité expérimenter ce label et L’Escapardenne Eisleck Trail est le deuxième tracé 

européen de randonnée à le recevoir.  
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Principales collaborations… 
Au fil des années, le parc naturel tisse un réseau de partenaires lui permettant de développer des actions…  

En 2012 ses principales collaborations ont eu lieu à l’échelon :  

 

 

 local, notamment avec :  

 

o les Collèges communaux, les Services Urbanisme, les Services ouvrier, les ADL, les écoles, les Syndicats d’Initiative et 

Maisons de Tourisme, le Contrat de Rivière Ourthe et le Contrat de Rivière Amblève, la Maison de l’Urbanisme 

Famenne-Ardenne et Lorraine-Ardenne, la FTLB et le GAL Pays de l’Ourthe avec entre autre pour cette dernière, la 

participation aux Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale 

ainsi qu’à différentes réunions dans le cadre des projets ‘randonnée’ et 

‘tourisme qualité’. 

o Une rencontre mettant en présence le Contrat de rivière Ourthe, Hëllef fir 

d’Natur et le Parc naturel des deux Ourthes, a permis une réflexion sur la 

valorisation des vestiges du canal Meuse-Moselle. 

o Une rencontre de terrain avec la commune, le Syndicat d’Initiative, le 

DNF a été prévue dans le but de donner suite à la demande de 

reconnaissance par le CGT du sentier longeant le canal entre Bernistap 

et Buret.  

o La participation à la sélection des photos lauréates dans le cadre du 

concours "Houffalize, belle et naturelle". 

o une information sur le ruisseau avec le Contrat de Rivière Ourthe et la 

commune de Gouvy à destination des deux étudiants réalisant l’étude 

du ruisseau de Mont-le-Ban. 

 

 

 régional, notamment avec :  

o la Fédération des parcs naturels de Wallonie 

 en participant aux diverses réunions de bureau, Conseil d’Administration et Assemblée Générale, 

 lors des Journées européennes des parcs naturels les 23 et 24 mai à Ellezelle, 

 dans le cadre d’autres rencontres thématiques : évaluation des parcs naturels, passage des commissions de 

gestion en asbl, commission pour la valorisation des produits locaux… 

o le SPW – service central 

o les directions extérieures du SPW  
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 international, notamment avec : 

 

o Voyage d’étude dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord 

Début juillet, nous avons rendu visite à nos voisins du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord. Territoire similaire, expériences à partager… Les sujets de 

discussion ont intéressé tous les participants : produits de terroir et hôtels au 

naturel, découverte de projets paysagers, aménagement du territoire, 

randonnée nature, fleurissement naturel et gestion différenciée… de quoi 

satisfaire les plus curieux et renforcer nos connaissances et notre expérience 

dans différents domaines.   

 

o Réseau des parcs naturels de la Grande Région avec le comité 

d’accompagnement de clôture (le 7 mars), le suivi administratif et financier permettant de mettre un terme au 

projet et des réflexions pour la mise en place de nouveaux projets avec l’ensemble des partenaires. 

 

o Le Congrès des parcs naturels régionaux avec cette invitation hors frontières qui fut un temps de réflexion collective 

et de production d’idées nouvelles pour construire l’avenir des parcs naturels en s’enrichissant des expériences du 

réseau mais également de celles menées ailleurs. En 2012, c’est sous le titre « Projets partagés, territoires vivants » 

que le Congrès a abordé les questions de la participation citoyenne, de la gouvernance, de la coopération, de la 

solidarité et du lien social, de la relation entre le public et le privé… 

 

 associatif, notamment avec : 

o La Fondation Rurale de Wallonie 

 PCDR de Tenneville avec le Groupe de Travail Paysages le 8 février Présentation des actions du parc naturel 

et en particulier le volet "aménagement du territoire et paysages" 

 PCDR de Houffalize avec une réflexion sur la stratégie de développement à adopter le 22 juin 

o Natagora, les Cercles des Naturalistes de Belgique et la section locale de la Trientale, Inter-Environnement Wallonie, 

AGEPA, des associations de villages et comités locaux… 
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Formations et information 

 
 

o Formation cartographie Natura 2000 et encodage DEMNA  

o Natura 2000 et le plan Nature à Namur 

o Formation Education-Environnement à Esneux : "Comment animer une sortie oiseaux pour le grand public ?" 

o Formation Education Environnement à Liège : "Apprivoiser la nature au jardin" 

o Le paysage BIO en province de Luxembourg à Hubermont  

o Présentation du projet AlterIAS à la Fédération des parcs naturels 

o Les marchés publics à Marche-en-Famenne 

o Le renouvellement des intercommunales à Namur 

o Projet paysager : découverte du Parc naturel régional des caps et marais d’Opale 

o Les services écosystémiques – DEMNA à Namur 

o Formation au Qgis à Namur 

o Journées de formation sur les comptes annuels – La boutique de gestion à Namur 

o Formation en comptabilité à Namur  

o Formation « Certificat Universitaire en Analyse Paysagère » (voir page 17) 

o Formations « paysages et aménagement du territoire » à la Fédération des parcs naturels de Wallonie :  

 l’espace public en milieu rural (1 jour),  

 l’analyse de projets urbanistiques (2 jours),  

 le permis d’urbanisation (1 jour), 

 RUE et PCA (1 jour) 

o Participation à une journée d’échange sur la thématique paysage organisée par la DGO4  
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3. Nature 

 
Les projets réalisés en 2012 

 

 Vergers : entretien et suivi 
o Le verger de Champlon a été étudié avec le Bourgmestre de Tenneville afin d’envisager son entretien et son usage 

ultérieurs puisque le terrain communal sur lequel il est implanté fait l’objet d’un projet de lotissement. 

o Les contacts avec Michamps, Agepa et Eric Goosse se poursuivent de manière régulière. 

o Plusieurs anciennes pommes ont été proposées à l’identification à Gembloux et trois d’entre elles ont été 

sélectionnées pour être sauvegardées (deux à Houffalize et une à Gouvy) 

o Une information à la sauvegarde du patrimoine fruitier et à l’importance de choisir les bonnes variétés a été 

organisée en octobre au verger de Baclain (Gouvy) pour la locale « Nature et Progrès » 

 

 Plantation de haies champêtres et de haies fleuries 
Profitant de l’expérience acquise lors des distributions d’arbres fruitiers, une distribution de haies a été effectuée pour les 

habitants. Nous distribuons un ou deux lots de 10 mètres d’un assortiment de plants fleuris ou de plants champêtres ; 

l’avantage résidant dans le fait que les espèces soient mélangées et indigènes. Le tour des communes a commencé par 

Tenneville en 2011 et chacune des six communes aura la possibilité d’en acquérir. L’année 2012 a permis aux habitants de 

la commune de Sainte-Ode d’en bénéficier. 

 

 Plantation d’anciennes variétés fruitières hautes tiges 
La distribution d’arbres fruitiers d’anciennes variétés dans les six communes étant terminée, nous avons néanmoins assuré 

une distribution aux habitants de Tenneville qui n’en avaient pas bénéficié au niveau privé (création du verger  de un ha). 

Cette distribution sera suivie par la même opération à Sainte-Ode afin que tous les habitants du parc naturel puissent 

bénéficier de la même action. 

 

 Prairies fleuries 
Aucun semis de prairies fleuries n’a été effectué cette année mais un suivi 

photographique des semis antérieurs a été réalisé afin de déterminer le taux de 

réussite, les causes d’échec, les variétés à semer, etc… Dans le cadre de 

BiodiBap, un entretien avec la commune de Tenneville a eu lieu avec le parc 

naturel afin de mener une réflexion par rapport aux plantations à réaliser.  
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 Biodibap 
o 25/9 : information à Namur concernant les conditions de participation au projet BiodiBap 2013 

o 29/9 et 15/10 : rencontre avec l’école communale de Houffalize et la Maison de Repos et de Soins Louis Palange en 

vue de répondre à l’appel à projet Biodibap 2012. Coordination et rédaction du projet. 

 

 Plan MAYA 
o Une soirée d’information avec Madame Agnès FAYET à la maison du parc permettant d’informer 

les apiculteurs locaux, les élus communaux et la population à propos du Plan Maya.   

o Divers discussions et conseils aux communes de Gouvy et de Houffalize dans le cadre des 

plantations à effectuer. 

 

 Natura 2000 
Enquêtes publiques : aide aux propriétaires privés s’adressant au parc naturel dans le cadre des enquêtes publiques. 

Au vu des nombreuses erreurs dans la cartographie Natura 2000, le parc naturel a rendu des avis par rapport aux terrains 

acquis grâce aux différents projets (LIFE, Interreg) pour régulariser notamment le choix des unités de gestion.  

La cartographie Natura 2000 des sites déboisés (projets Interreg) a été vérifiée. Les corrections à apporter ont été signalées 

aux communes concernées. 

 

 PWDR 
o Réunion avec le DNF (D. Rouvroy) et Naturawal (L. Scohy) en vue de la mise en place d’une collaboration entre le 

PNDO pour la mise en œuvre de travaux de déboisement et/ou restauration (08/10/12). 

o Visite sur le terrain et conseils donnés à un propriétaire (commune Bertogne, vallée du moulin de Rouette)  pour la 

mise en œuvre de travaux de restauration dans le cadre du PWDR. 

o Participation à la séance d’information organisée par Naturawal (Gembloux, 19/10/12). 

 

 Restauration de la frayère de l’Afru 
Dans le cadre de l’After LIFE Loutre, le Département des Voies Hydrauliques de Liège a accepté de continuer 

l’agrandissement de la frayère de l’Afru. Cet ancien bras mort de l’Ourthe avait été racheté dans le cadre du LIFE Loutre et 

fait l’objet d’un premier aménagement. Celui-ci va être poursuivi grâce à l’intervention du DVHL. Les plans ont été levés, 

les travaux seront réalisés en 2013. 

 

 Suivi des conventions "clôtures" et "abreuvoirs" du LIFE Loutre – Partie La Roche-en-Ardenne – Houffalize 
Dans le cadre de l’After LIFE, des suivis de la bonne application des conventions signées entre les agriculteurs partenaires et 

le parc naturel sont réalisés. Les agriculteurs se sont engagés de manière contractuelle à entretenir le matériel (clôtures, 

abreuvoirs, ponts) durant une période de 10 ans. Le relevé effectué cette année a permis de constater le bon état des 

installations dans les périmètres N2000 de la commune de La Roche-en-Ardenne et de Houffalize. 

 



 
11 

 

 

 

 Le ruisseau de Montleban - Commune de Gouvy 
La commune de Gouvy a travaillé sur l’étude d’un ruisseau de la commune (via deux étudiants) et nous a convié à la 

réunion préparatoire afin de lister ce qu’il était intéressant d’observer, mettant en avant l’intérêt d’avoir un encodage clair 

et accessible à tous (commune, PNDO, CRO…) afin que chacun puisse utiliser les informations sans réaliser deux fois le 

même travail. 

 

 Suite du projet Interreg IVA "Restauration écologique transfrontalière" 
Les actions du projet "Restauration écologique transfrontalière" se sont clôturées le 30/04/2012. Les résultats ont été 

présentés lors de la journée de clôture du projet (26/04/2012). 

 

 Actions After Life 
L’évolution des mares et des frayères réalisées durant le projet Life ‘restauration des habitats de la loutre’ a été suivie et le 

piège photos, placé à des endroits stratégiques, a également été relevé. 

 

 Actions post-Interreg : 
o Rapport d’activité et suivi administratif. 

Rédaction du rapport d’activité et présentation lors comité d’accompagnement (24/09/2012).  

En tant que porteur de projet, le PNDO a continué à assurer le suivi administratif et financier du projet tout au long de 

l’année 2012 (déclarations de créances, décompte final des dépenses,  préparation du dossier de demande de solde, 

etc…). 

o Suivi de la bonne application des conventions de déboisement 

Le suivi de la bonne application sur le terrain des conventions de déboisement signées par les propriétaires 

(engagement à ne plus replanter de résineux pendant 30 ans) est réalisé par le parc naturel.  Cette année, les visites de 

contrôle ont été réalisées de façon ponctuelle. Les sites visités ont permis de constater que les clauses ont été 

respectées à l’exception d’un propriétaire qui, malheureusement, a replanté sur une petite partie du terrain (6 ares). Le 

contact a été pris avec le propriétaire pour remédier à cette situation. 

o Suivi de l’évolution de la biodiversité des sites déboisés. 

Cette année, seul un suivi visuel a été réalisé. Les relevés de végétation mis en place seront effectués en 2013. 

o Rédaction de 4 pages dans le magazine du PNDO présentant les résultats des deux projets Interreg (2004-2012) 
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Les projets prévus en 2013 

 
 

- Opération haies fleuries/haies champêtres – distribution pour les habitants (mars - Gouvy) 

- Opération verger fruitiers d’anciennes variétés – distribution pour les habitants (novembre – Sainte-Ode) 

- Entretien des vergers initiés par le PNDO et plantés les années précédentes 

- Mise en œuvre et suivi du projet Biodibap "Quand les jardins mobiles… mobilisent nos petits et nos ainés" à Houffalize (école 

communale et maison de repos) 

- Mise en œuvre et suivi du projet "chemin au naturel – sentiers.be" à Compogne 

- Coordination et aide à la mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée sur les communes de Sainte-Ode, Tenneville et 

Houffalize 

- Accompagnement des 4 communes en plan Maya 

- De manière générale, relais-soutien-conseil : 

- aux communes (subventions disponibles, conseils nature,…) 

- aux habitants (N2000, vergers, haies indigènes,…) 

- After Interreg "réseau et restauration écologique transfrontalière" : suivi des projets (vérification du respect des conventions, 

évolution de la végétation,…) 

- After Life "restauration des habitats de la Loutre" : suivi du projet (évolution des mares et des frayères, piège photos,…) 

- Aide à la mise en place d’actions de restauration écologique en site Natura2000 (collaboration avec Naturawal –  

PWDR mesure 323) 

- Réflexions et étude d’opportunité sur le montage d’un projet de nature "LIFE" 

- Participation au portail spécifique www.observations.pndo.be  

- Autres projets proposés par la commission en cours d’année 

 

 

 

 

http://www.observations.pndo.be/
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4. Agriculture 

 
Les projets réalisés en 2012 

 
 Promotion des produits locaux 

Nous prônons toujours l’utilisation de produits locaux lors de nos manifestations et 

notamment en 2012 : journées européennes des parcs naturels, fête du parc, 

réunions de commission de gestion, assemblées générales, participation à la 

création d’un GAC … 

 

 Jus de pommes – acquisition d’une presse 
Comme chaque année, le parc naturel a récolté des pommes sur le territoire et réalisé du jus distribué lors de ses réunions, 

animations et activités extérieures. En vue d’assurer une continuité dans nos projets ‘fruitiers hautes tiges’, le parc naturel a 

fait l’acquisition d’un broyeur, d’une presse et d’un stérilisateur. Ce matériel sera mis à disposition des habitants du terr itoire 

et a été inauguré à la fête du parc. La presse a ensuite été utilisée pour des animations scolaires et pour la réalisation et 

mise en bouteille du jus de pommes à la Maison du Parc.  

 

 Haies champêtres indigènes 
Dans le cadre de la distribution de haies aux habitants, rentre aussi un volet agricole. En effet, deux sortes de lots sont 

proposées : haies fleuries et haies champêtres. Ces dernières concernent particulièrement les agriculteurs ou possesseurs 

de terrains agricoles puisque les essences sont plus hautes, peuvent être laissées libres pour abriter le bétail du vent, de la 

pluie ou du soleil… Elles sont destinées à être plantées en milieu agricole et comportent des essences plus hautes telles que 

charme, hêtre, merisier, cerisier, érable sycomore et sorbier. Cette année, 44% des haies demandées étaient des haies 

champêtres.  

            

 Réflexion concernant un nouveau projet agricole : rencontre à Michamps 
Dans le cadre des problématiques agricoles actuelles vécues sur le territoire du parc naturel : intensification, dépendance 

aux achats de protéines et d’intrants, etc. le parc naturel a créé un groupe de travail avec le PNHSFA, le PNVA, le PNHFE, 

Michamps et Fourrages Mieux pour trouver des solutions globales à l’accompagnement des agriculteurs.  
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Les projets prévus en 2013 

 
 

- Opération haies fleuries/haies champêtres – volet agriculteurs (mars - Gouvy) 

- Promotion des produits locaux, organisation de marchés de terroir 

- Inventaire des vergers et fruitiers hautes tiges du territoire et valorisation des produits du verger 

- After Life "Restauration des habitats de la Loutre" : suivi du projet – volet agricole (contrôle de la ripisylve, des installations, du 

respect des conventions passés avec les agriculteurs, …) 

- Etude et réflexion sur le montage d’un projet "agriculture – biodiversité" 

- Autres projets proposés par la commission de gestion  en cours d’année 
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5. Aménagement du territoire 

 
 Remise d’avis urbanistiques 

Réunion et animation de la cellule d’assistance paysagère. Analyse de 73 dossiers, 10 visites sur terrain, rédaction et envoi 

des avis. 

P. Urbanisme P. Urbanisation P. unique/ environnement

Janvier 3 0 1

Février 2 0 4

Mars 6 0 0

Avril 2 0 1

Mai 7 0 1

Juin 6 0 3

Juillet 5 0 1

Août 3 0 0

Septembre 2 0 1

Octobre 8 1 1

Novembre 4 0 2

Décembre 6 0 3

Total 54 1 18

Total global 73

Activités 2012

Nombre de demandes de permis traitées

 
 

Le nombre de permis a fortement diminué. Peu de communes ont décidé de continuer à envoyer l’ensemble de leurs 

demandes. Plus aucune main mise sur des dossiers d’urbanisation (inf. à 2ha) qui ont pourtant un impact paysager 

important. A noter également, la difficulté de maintenir les actions de la cellule d’assistance paysagère.  

 

Réunion de concertation avec le collège communal de Bertogne le 13 février. Cette réunion a eu comme objectif de 

rappeler au collège communal le rôle et la mission du parc naturel en matière d’aménagement du territoire et en 

particulier dans les remises d’avis. 
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 GIS parc naturel 
Pour permettre à tous le personnel de travailler sur les mêmes bases cartographiques et rassembler les résultats des 

nombreux projets menés par le parc naturel, une interface ArcReader a été réalisée et installée sur les ordinateurs des 

chargés de missions. Ce viewer cartographique reprend les nombreuses couches du LIFE Loutre, des projets Interreg Fonds 

de vallée et des projets biodiversité du parc naturel. Le tout est accompagné des couches administratives de base : carte 

IGN, communes, cadastre, etc. 

 

 Education aux paysages 
Plateforme internet "paysages" - La plateforme paysage est toujours accessible 

sur le site internet www.pndo.be et est régulièrement mise à jour. Fin de l’année 

une réflexion a été menée sur l’intégration et l’amélioration de cette plate-forme 

"paysages" dans l’élaboration de la structure du nouveau site internet du PNDO 

prévu pour l’été 2013. 

 Mise sur pied d’un programme de visite du parc naturel à destination des 

étudiants de l’ULB (19 et 21 octobre 2012). 

 Participation à la fête du PNDO à Ourthe (14 septembre 2012): distribution 

du carnet "Le paysage, des outils et des hommes pour l’accompagner" + 

explications. 

 Participation et animation au "week-end des paysages" (29 et 30 septembre 2012)  

 

 Portfolio 
 Portfolio sur le village de Lavacherie (Sainte-Ode) : plusieurs sorties de terrain, réunions de concertation, recherches 

bibliographiques, rédaction et présentation à Namur. Le travail comporte 3 parties : une immersion sur les paysages 

de Lavacherie, une identification des structures spatiales du territoire et une interprétation de ces structures sur base 

d’une lecture rétrospective. 

 Dynamique participative et transcommunale 
 PCDR des communes du PNDO : participation et présentation de nos actions "aménagement du territoire et 

paysages" à divers groupes de travail thématiques 

 Réunion avec le service de géographie rurale (LAPLEC–ULG) en vue d’un doctorat sur le monitoring paysager dans 

un  parc naturel. Le PNDO sera un des deux territoires d’étude. 

 Groupe de Travail avec les 9 parcs naturels wallons et la fédération sur le projet du SDER (Schéma de 

Développement de l’Espace Régional) : concertation et rédaction d’un avis commun à destination des communes 

des parcs naturels et de la DGO4 (25/10/2012).  

 

http://www.pndo.be/
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 Divers 
o Formation « Certificat Universitaire en Analyse Paysagère » 

Le chargé de mission a entamé cette formation début 2012 (120h). Plusieurs exercices de terrain ont été réalisés à 

travers la Wallonie. Les principaux objectifs de cette formation étaient de : 

- maîtriser les outils de description des paysages et d’identification des structures territoriales majeures de 

l’Europe du centre-ouest ; 

- interpréter les paysages par la compréhension de leur genèse ; 

- analyser les dynamiques à l’origine de la transformation des paysages ; 

- intégrer les outils de gestion dans le cadre de l’aménagement du territoire, ainsi que les outils de mise en 

médias et de cartographie des paysages. 

o Voyage d’étude au Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 

Le chargé de mission a participé en juin 2012 aux 2 journées de formation organisée par la Fédération des parcs 

naturels de Wallonie. Au programme : études paysagères communales, requalification paysagère, plan paysage,… 

Voyage hors de nos frontières riche en expérience. 

 

 

 

 

Les projets prévus en 2013 

 
 

 

- Cellule d’assistance paysagère – remise d’avis urbanistiques 

- Cohérence urbanistique et territoriale du PNDO – adaptation du programme paysage au canevas de la charte paysagère  

- Mise en application du programme paysage par rapport aux recommandations émises en 2007 

- Suivi de l’évolution du territoire (paysages, villages, occupation du sol,…) et mise à jour du SIG du parc naturel (mémoire 

collective des actions réalisées) 

- Etude et accompagnement des communes dans la rédaction de dossiers de classement ‘les plus beaux villages de Wallonie’ 

- En collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne, conférence débat et visite de terrain sur l’évolution des 

villages de Lavacherie et Longchamps (à destination des habitants, de la CCATM et des élus locaux) 

- Relais vers les 6 communes de la position de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie dans le cadre de la révision du SDER 

- Autres projets proposés par la commission en cours d’année 
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6. Dynamique socio-économique (hors agriculture) 

 
Les projets réalisés en 2012 

 

 

Projet Interreg "A la découverte du patrimoine de l’Ardenne belgo luxembourgeoise" 
 

Débuté en mai 2009, le projet a été prolongé de 8 mois et s’est terminé le 31 décembre 2012. 

En 2012, le projet entrait donc dans sa phase de finalisation demandant alors beaucoup de temps et 

d’énergie afin de mener à bien toutes les actions prévues. 

 

 

 

o   Obtention du label de qualité "Leading Quality Trail" , entendez par là : "meilleurs sentiers de qualité en Europe". Ce 

nouveau système de labellisation d’itinéraires de randonnées, applicable dans toute l’Europe, a été développé par la 

Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre (FERP) en coopération avec “Deutsche Wanderverband Service 

GmbH” (Fédération allemande de Randonnée SARL). Après un premier sentier labellisé entre la Suisse et l’Autriche, 

l’Escapardenne Eisleck Trail est le deuxième tracé de randonnée à recevoir ce label. Les 104 kilomètres ont été 

élaborés et inventoriés selon un système de critères de qualité qui analyse les sentiers dans leur globalité, selon les 

étapes proposées et en tronçons successifs de 4 km. A chaque échelle, les sentiers empruntés doivent répondre à un 

certain nombre de critères en matière de revêtement, d’équipements, d’environnement et de découverte. 

 

o    Finalisation de tout le matériel, cartes, tracés GPS sur le site de Circuits de Belgique, site internet 

(www.escapardenne.eu), communication et autres, ainsi que clôture du travail, des dépenses, de la mise en place 

des équipements… 

 

Le trail en quelques chiffres : 

  3000m de dénivelé positif  

  plus de 50% de chemin en état naturel  moins de 20% de revêtement asphalté  

  29 sites naturels traversés ou longés 

  44 points de vue remarquables 

  3 villes et 19 villages ou hameaux traversés 

 7 panneaux de départ 

 12 panneaux informatifs concernant le patrimoine 

 18 bancs, classiques et "feng-shui" pour le repos du randonneur 

  8 abris de pique-nique 

http://www.escapardenne.eu/
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  7 tables d’orientation 

  5 portes d’entrée  

 1 topo-guide de 180 pages 

  5 cartes IGN de randonnée au 25/000ème 

  2 opérateurs touristiques partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o   Inauguration : l’inauguration officielle s’est déroulée le 1er octobre en présence de Madame Nielsen, Présidente de la 

Fédération européenne de randonnée pédestre, le Ministre luxembourgeois du Développement durable, les 

Bourgmestre de Wincrange, Tenneville et Houffalize, les représentants du CGT. 

 

 

Réunions en 2012 : 

Partenaires touristiques : le 29 mars à Houffalize et le 27 octobre à Asselborn 

Comité d’accompagnement : le 5 mai à La Roche-en-Ardenne et le 10 novembre à Clervaux 

Opérateurs  PNDO/HFN : 10 janvier – 17 février – 24 mars – 4 août – 14 septembre –  6 octobre – 15 décembre. 

 

Autre activités en 2012 

 Participation au week-end des paysages : 2 jours de randonnée sur le tracé du grand itinéraire avec explication sur le 

patrimoine rencontré en guise de week-end d’inauguration publique 

o Samedi 29 septembre : Kautenbach - Munshausen (LU) 

o Dimanche 30 septembre : Nadrin – La Roche-en-Ardenne (BE) 
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Programme LEADER - GAL ‘Pays de l’Ourthe’ : 
En tant qu’opérateur, le PNDO a débuté, en avril 2011, la gestion d’un projet de sauvegarde du patrimoine et de valorisation 

des savoir-faire liés au petit patrimoine du GAL Pays de l'Ourthe, en particulier les murs en pierres sèches. Les actions suivantes 

ont été menées en 2012. Outre le volet plus administratif :  

 participation aux comités de projet et technique (9 mars, 24 octobre) 

 participation à l’AG (15 juin) 

 conférence (11 mai) 

différents travaux ont été menés :  
 réalisation d’un inventaire ‘murs en pierres sèches’ sur les communes de Houffalize et La Roche-en-Ardenne, 

accompagnés d’un document de synthèse reprenant le travail réalisé. 

 mise en place d’un module de formation agrée par la Région wallonne et reprise au sein des formations provinciales 

(catalogue des formations du CRF). Trois modules de formation ont été dispensés en 2012 : 

 Sommerain (pour les professionnels du bâtiment) 

 La Roche-en-Ardenne (pour les professionnels du bâtiment) 

 La Roche-en-Ardenne (pour les élèves de 5ème et 6ème professionnelle maçonnerie de l’Athénée royal 

 communication large avec, notamment, la présentation du projet à travers des voies diverses (magazine du parc 

naturel, Regards d’Ardenne, presse locale…) 

 valorisation des terrasses et des pelouses sèches sur schiste au Deister à La Roche-en-Ardenne en collaboration avec le 

DNF pour une concrétisation matérielle du projet en 2013 

 réunion de travail concernant la création d’un sentier didactique 

Fête du parc naturel 
Après 2 ans d’interruption, la 7ème fête du parc s’est déroulée à Ourthe, 

commune de Gouvy, sur le thème de l’eau. 

Véritable vitrine du territoire, la fête du parc est l’occasion de partager 

avec les visiteurs notre savoir et nos savoir-faire. 

La manifestation se veut conviviale, familiale et interactive et propose 

diverses animations pour enfants et adultes dans des registres très variés. 

 

Cette année, l’eau a été mise en avant avec notamment la réalisation 

d’une sculpture symbolisant le parcours de l’Ourthe. Les enfants des 

écoles de la commune sollicités dès février ont réalisé différents travaux 

sur le thème : maquettes de moulin à eau ou de station d’épuration, 

instruments de musique, dessins pour les plus petits, œuvres d’art…..   
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D’autres animations et activités complétaient l’information apportée sur le thème de l’eau, telles : une visite à la station 

d’épuration de Limerlé, l’explication du système de lagunage, la distribution de plantes aquatiques, la sensibilisation à la 

disparition des écrevisses indigènes…. 

 

En parallèle au thème retenu, les visiteurs ont pu, entre autres,  s’initier à la pêche, apprécier le travail d’un maréchal-ferrant ou 

d’un cheval de trait dans un pré à faucher, s’informer sur le métier d’apiculteur et sur la filière laine, admirer les peintures des 

artistes du parc naturel, déguster et acheter des produits locaux……  

 

Réunions préparatoires : 

Administration communale : 9 novembre 2011 

Comité local : 6 mars, 24 avril, 18 juin et 04 septembre 

Habitants d’Ourthe : 12 février et 4 septembre 

Chef des travaux : 4 juillet et 10 septembre 

Artistes de Gouvy : 25 janvier 

Ecoles : 14 février et 2 mars 

 

Signalétique touristique du parc naturel 
Suite et fin du dossier : piquetage, rédaction des demande de permis d’urbanisme, suivi technique de la réalisation avec le 

concepteur (textes, photos, visite de terrain,… 

Traction animale 
o Rencontre de différents acteurs ayant une expérience dans le 

domaine afin de lancer des activités de promotion de l’utilisation 

du cheval de trait ardennais pour des travaux d’entretien des 

espaces naturels, cours d’eau, voire la mise en place d’actions 

en partenariat avec une ou plusieurs communes du parc naturel. 

 Pierre Bouxin (15/05/2012) des cours d’eau non 

navigables (Province de Luxembourg) 

 Hannia Duvivier (24/10/12), coordinatrice du projet 

Interreg « cheval de trait » 

 Pierre Arnould (29/10/12), directeur du Centre 

Européen du Cheval de Mont-le-Soie 

 Marc Damanet (26/11/12), SPW, DG02, département 

des voies hydrauliques de Namur 
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o Prise de contact avec les communes en vue de la mise en œuvre éventuelle d’un projet de traction animale en 

collaboration : 

 Commune de Houffalize (Léon Lesage, chef ouvrier) 

 Commune de La Roche-en-Ardenne (Charles Racot, échevin et Stéphane Tribolet, chef ouvrier). 

o Dans le cadre des journées européennes des parcs naturels, présentation d’un exposé sur la traction animale et la 

gestion des espaces naturels (23 mai). 

o Organisation d’une journée de démonstration de gestion par fauchage et mise en andain dans le cadre de la Fête 

du Parc naturel des deux Ourthes (16 septembre).  

o Info Interreg cheval de trait à Libramont (22 octobre) : dans le cadre du développement de nouveaux projets, le 

PNDO a participé à une journée d’information sur l’utilisation du cheval de trait pour des travaux communaux et 

forestiers. 

 

 

 

 

Les projets prévus en 2013 

 
 

 

- Clôture administrative et financière du projet interreg ‘A la découverte du patrimoine de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise’ 

- Entretien et valorisation des randonnées créées par le parc naturel : Escapardenne – Eisleck Trail, boucles thématiques, la 

Traversée des Pays et des Ages 

- Organisation d’une journée de la randonnée (transfrontalière) 

- Organisation de la 8ème fête du parc (Roumont – Bertogne) 

- Mise à disposition des habitants du PNDO de la presse mobile : conseil, entretien et suivi 

- Leader : en tant qu’opérateur, le PNDO poursuivra la gestion du projet ‘sauvegarde du patrimoine et valorisation des savoir-

faire liés au petit patrimoine du GAL Pays de l'Ourthe, en particulier les murs en pierres sèches’ 

- Etude de faisabilité pour la mise en place d’aires de bivouac sur le tracé principal de l’Escapardenne 

- Montage d’un projet « découverte du parc naturel en vélo » 

- Autres projets proposés par la commission en cours d’année 
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7. Accueil – sensibilisation et éducation – information au public 
 

 Sensibilisation  
 

Ecole communale de Tenneville 

Le 17 janvier, les élèves de 4e primaire apprennent à nourrir correctement les oiseaux en hiver. Cette animation vient se greffer autour de leur 

projet Biodibap. Une sortie de terrain leur a permis d’observer les oiseaux qui fréquentent les abords de l’école.  

 

Journée traces 

Programmée tous les deux ans dans la foulée du LIFE Loutre, cette journée du 25 février a réuni les observateurs de la loutre et autres 

mammifères sur le terrain. Douze binômes d’observateurs ont recherché des traces aux endroits stratégiques (ponts) le long de l’Ourthe 

orientale et l’Ourthe occidentale et l’ensemble des résultats a été encodé dans OFFH. Malheureusement, pas de traces de loutre à 

l’horizon… 

 

Journée Mondiale de l’Eau 

Le 23 mars, les 3e et 4e primaires de Marvie et Mageret se rendent sur le Sommerain au nord de 

Houffalize pour apprendre à reconnaître les traces du bord de l’eau et particulièrement celles du 

castor.  

 

Journée de clôture du projet Interreg "Restauration écologique" 

Le 26 avril, une septantaine de personnes participe à cette journée. Après un bref résumé des 

actions menées dans le cadre du projet à Houffalize, les participants découvrent le volet 

sensibilisation à travers des ateliers animés par les enfants de l’école communale primaire de 

Compogne. L’après-midi est consacrée à des visites de terrains déboisés en Belgique et au 

Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Ecole communale de Cherain 

Le 3 mai, les 3e primaires de Cherain analysent une rivière proche de leur école.  

 

Ecole libre de Limerlé 

- Le 11 mai, les 3e, 4e et 5e primaires s’intéressent au réseau écologique. Ils apprennent à connaître les différents habitats de l’Ardenne 

et les espèces animales et végétales qui y évoluent par le jeu (Jeu « En route avec Boloria et Caloptérix » créé dans le cadre du projet 

Interreg « Restau Eco »).  

- L’après-midi est consacrée à une sortie de terrain à la découverte des traces laissées par le castor (sur le Sommerain au nord 

d’Houffalize).  

- Le 15 mai, les maternelles s’intéressent à la fleur. 
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Ecole communale de Ourthe 

Le 14 mai, les maternelles recherchent gammares et autres invertébrés dans l’Ourthe.  

Le 7 juin, ce sont toutes les classes primaires qui apprennent à analyser le cours d’eau (mesures 

physiques, état des lieux et des berges, flore, …). 

 

Deux journées pour 20 ans de projets Life 

Les 19 et 27 mai, le grand public est invité à découvrir quelques actions menées dans le cadre du 

Life Loutre : visite de frayères et balade ornithologique à l’étang d’Orti et dans les superbes sites 

avoisinants et ayant fait l’objet de différentes restaurations dans le cadre du projet. 

 

Ecole communale de Wibrin 

Le 5 juin, les classes maternelles découvrent les insectes dans un pré fleuri à côté de leur école. 

 

Foire de Libramont 

Le 29 juillet, présentation au grand public du jeu « En route avec Boloria et Caloptérix » lors de la foire agricole de Libramont sur le stand 

Interreg. 

 

Fête du Parc 

Le 16 septembre à Ourthe : réalisation de nichoirs, bricolage nature, diverses travaux sur le thème de l’eau réalisés par les élèves de la 

commune de Gouvy, indices biotiques, initiation à la pêche…. 

 

Ecoles communales de Champlon et Tenneville 

Les 5, 6 et 8 novembre, les élèves sont amenés à presser des pommes avec la nouvelle presse acquise par le parc naturel et à comprendre 

l’intérêt de la conservation de nos vieux vergers.  

 

Ecole libre de La Roche-en-Ardenne 

Les 15 et 20 novembre, les classes maternelles et primaires découvrent le vaste monde des champignons sur 

le terrain et en classe. 

 

Ecole communale de Compogne 

Le 4 décembre, nous accompagnons les maternelles et primaires de Compogne dans la mise en œuvre 

d’une des actions de leur projet « Chemin au naturel » de l’asbl Sentiers.be. Le sentier de Rastate relie 

l’école au haut du village. Il bénéficiera dans le courant 2013 d’autres aménagements en faveur de la 

biodiversité. La charte d’adoption du sentier a été signée le 13 novembre.   

 

Ecole communale de Bovigny 

Le 14 décembre, les élèves du cycle 5-8 apprennent à reconnaître les traces dans la neige et divers autres 

indices laissés par notre faune locale. 



 
25 

 

 

 

 

 Information 
 

 Trois numéros (27-28-29) du magazine du parc naturel sont sortis au cours de l’année 2012 

 Edition d’un carnet illustrant dix sentiers didactiques sur le parc naturel des deux Ourthes 

o Pour mettre en valeur l’ensemble des sentiers didactiques présents sur le territoire du parc 

naturel (réalisés par le Parc ou des partenaires), en partenariat avec les Syndicats d’Initiative 

des communes, un carnet de 32 pages (édité en 2 langues) a été réalisé et édité par le 

parc naturel. Dix sentiers didactiques sont repris dans la brochure, notamment le sentier 

écologique des Blancs Bois, le sentier didactique de Bertogne et le sentier de la réserve 

naturelle d’Orti. 

 Un topo-guide en relation avec la randonnée de 104km (voir chapitre Escapardenne) 

Elaboration de 4 cartes de randonnée (dont deux transfrontalières) 

 Participation au projet Fédération - Libre Belgique : découverte à vélo des parcs naturels de 

Wallonie 

 Site internet : www.pndo.be  

 Contacts avec la presse 

 Rédaction d’un article pour « Regards d’Ardenne », publication de la FTLB 

 Début de la rédaction des articles pour la Renaissance du livre, projet coordonné par la Fédération des parcs naturels de Wallonie  

 Suivi et rédaction d’articles pour la brochure « Ourthe orientale » en partenariat avec le CRO 

o Un partenariat avec le Contrat de rivière Ourthe a permis d’éditer une brochure de 28 pages consacrée à l’Ourthe orientale. 

Cette brochure aborde plusieurs problématiques dont la réserve naturelle de l’Ourthe orientale, le canal de Bernistap, la 

sylviculture des bords de cours d’eau, le Martin Moulin et le ruisseau de Bellemeuse. La conception de cette brochure est un 

bon exemple de collaboration entre acteurs d’un même territoire puisque le parc naturel à assurer la coordination éditorial et 

la rédaction de la majorité des articles mais en faisant appel à d’autres acteurs comme Natagora. Le Contrat de Rivière 

Ourthe a édité la brochure dans sa série "L’Ourthe, une nature riche et diversifiée". 

 Le site Internet du parc naturel étant obsolète, un nouveau site a été mis en chantier en repartant de zéro. Le site se structurera 

selon trois grandes catégories : découvrir le territoire, les habitants en action, le parc naturel en action. L’ensemble de l’équipe 

technique a participé à la rédaction des articles, de même que des acteurs locaux. La finalisation du site est prévue pour mi 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.pndo.be/
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 Accueil 
 

 Accueil des acteurs du tourisme pour les inclure dans notre projet ‘découverte du patrimoine’. 

 WE ‘accueil-visite’ du parc naturel par des étudiants de l’ULB 

 19 octobre et 20 octobre : présentation du parc naturel, guidance en réserve naturelle à Chifontaine, sensibilisation au 

territoire et à son aménagement, découverte du patrimoine ardennais et développement touristique local, visite du pôle 

bois, etc 

 Accueil de Monsieur Claude Delbeuck et de représentants du domaine de Berinzenne pour la présentation du parc naturel et des 

actions menées. 

 Le sentier de Samrée a été guidé le 8 novembre pour une classe de rhétos bruxelloise en visite sur le Plateau des Tailles dans le 

cadre du cours de sciences. 

 

 Représentation et visites 
 

 Présence à la clôture du projet LIFE Hautes-Fagnes 

 Représentation à la défense d’un mémoire à la Haute école de la Province de Liège à Jemeppe : 

« Sentier nature didactique au préhistosite de Ramioul » 

 Promenade guidée à Bertogne avec le Syndicat d’Initiative le 9 août (groupe d’étudiants 

européens)  

 Salon des mandataires à Marche-en-Famenne 

 Foire agricole de Libramont 

 Namur : les 10 ans du Plan Bois Energie (Développement Rural)   

 Le 4 mai, nous étions présents aux 10 ans du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
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Les projets prévus en 2013 

 

 

Continuité avec les actions menées en 2012 : 

Education 

- Malles pédagogiques 

- Animations pédagogiques dans les écoles 

- Jeux didactiques 

- Ateliers greffe et/ou taille de fruitiers 

- Visites de terrain – promenades guidées 

- Participation à des journées thématiques (journées de l’eau, week-end des paysages, journée de l’environnement, place 

aux enfants, …) 

- … 

 

Information 

- 3 magazines du parc 

- Cycle de conférences 

- 15 février (Natagora) : grenouilles sur les routes - opération 2013 

- 19 février : les produits locaux 

- 7 mars : aménager son jardin autrement 

- 16 avril : la traction chevaline 

- Poursuite du renouvellement du site internet : www.pndo.be  

- Participation à des salons – foires dédiés à la randonnée (Malines et Tournai) 

- Participation aux évènements organisés par la Fédération des parcs naturels de Wallonie (salon des mandataires, journées 

européennes des parcs naturels, foire de Libramont, congrès des parcs naturels français,…) 

- Participation à des évènements locaux, régionaux ou internationaux 

- Contacts permanents avec la presse 

 

Accueil 

- Accueil de 2 stagiaires en 2013 

- After Life : organisation d’une journée ‘reconnaissance d’indices et de traces’ 

- Invitation du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

- A la demande, accueil et visite des actions menées sur le territoire (étudiants, groupements divers,…) 

- Bibliothèque et revues en consultation, mise à disposition de la salle de réunion 

 
 

http://www.pndo.be/
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Bertogne – Gouvy – Houffalize – La Roche-en-Ardenne – Sainte-Ode – Tenneville 
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Quelques sites à consulter : www.pndo.be - www.escapardenne.eu - www.interreg-vallees-ardenne.eu - www.loutres.eu -  
 

http://www.pndo.be/
http://www.escapardenne.eu/
http://www.interreg-vallees-ardenne.eu/
http://www.loutres.eu/

