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1. Qui travaille chez nous ? 
 

 L'équipe technique 
Comme en 2014, 6 permanents travaillent au Parc naturel des deux Ourthes pour mener à bien ses différentes missions.  

Nous avons accueilli une personne prestant une peine de travail autonome de 50 heures pour des travaux manuels et de l’entretien 

à la Maison du Parc naturel. 

 

Une journée d’équipe a permis de réaliser quelques rangements – et un barbecue ! – le 28 juillet. 

 

Trois réunions d’équipe pour faire état des projets en cours, partager de nouvelles idées et envisager l’avenir se sont déroulées les 13 

janvier, 28 avril et 13 octobre. 

 

La fête du parc s’est déroulée à Les Tailles, dans la commune de Houffalize en octobre et a demandé la disponibilité des membres 

de l’équipe pour deux réunions le 7 juillet et le 15 septembre. 

 

 

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

le préfinancement des projets et en apportant son soutien dans les différentes actions menées sur le territoire. Elle s’est réunie 2 fois 

en bureau exécutif, 2 fois en conseil d’administration et lors de nos 2 assemblées générales ordinaires. 

 

 La commission de gestion ASBL 
La commission de gestion s’est réunie quatre fois en conseil d’administration et 2 fois en assemblée générale ordinaire ; c’est elle qui 

suit au quotidien l’évolution des projets.  
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2. Le travail 
 

 Orientation stratégique du Parc naturel 
 

Positionnement par rapport à la prochaine programmation européenne "2014 – 2020" 
 

Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014-2020, le parc naturel des deux Ourthes a étudié les possibilités de 

développement de projets en lien avec ses missions et dans la continuité de la mise en oeuvre de son plan de gestion. 

Il s’est dès lors positionné comme porteur de 2 projets : ‘les murs en pierre sèche dans la Grande Région; protection, restauration et 

valorisation d'un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère’, et ‘le Parc naturel des deux Ourthes à vélo’. 

Il est également partenaire de 3 autres projets sur les thématiques suivantes : filière laine, valorisation des zones humides et 

écotourisme. 

 

o Elaboration d’un projet Interreg : 

 Patrimoine : les murs en pierre sèche 

La situation escarpée de nombreux villages ou de chemins d’accès à des sites de différentes natures a entrainé la construction de très 

nombreux murs en pierre sèche. Les petites villes de La Roche-en-Ardenne et Houffalize, ainsi que d’autres villages du parc naturel 

recèlent des versants complets de terrasses autrefois cultivées mais actuellement difficilement visibles. Elles représentent un patrimoine 

de première importance dans notre région. Leur sauvegarde et leur mise en valeur est d’une grande importance, tant au point de vue 

patrimonial que paysager ou naturel.  

 

o Elaboration d’un projet Pwdr : 

 Développement rural & tourisme : le Parc naturel des deux Ourthes à vélo 

Après les projets de randonnées pédestres, le parc naturel a continué sa démarche en termes de tourisme doux. Se basant sur les 

différentes initiatives cyclo touristiques en cours de développement sur le territoire, un projet intitulé ‘le Parc naturel des deux Ourthes à 

vélo’ a été élaboré. Ce projet a pour objectif de proposer une visite du territoire favorisant l’itinérance douce tout en mettant l’accent 

sur la découverte des plus beaux paysages du parc naturel. 
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2016 : orientations stratégiques du Parc naturel 

 

- Animation et suivi du réseau d’observateurs naturalistes du parc naturel 

- Programmation européenne ‘2014 – 2020’ – suivi des projets initiés 

- Définition des perspectives de développement de la maison du parc  

- Vérification, entretien et valorisation du matériel et des projets menés depuis la création du 

parc naturel 

- Formations continues des chargés de mission 
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 Dynamiques d’expérimentation et d’innovation 
 

 Les cimetières sans pesticides : ce projet, mené par les communes se situe à différents stades d’avancement, il est soutenu 

par le Parc naturel qui apporte une aide au niveau des choix de végétaux et de l’organisation des parcelles à garnir. 

 Le réseau d’observateurs naturalistes : il s’est mis en place dès le début de l’année 2015 avec une réunion d’information où 

une trentaine de participants ont été informés du projet. Par la suite des sorties ont été programmées et un recueil de 

données, via différentes formes, a été mis en place avec succès. (OFFH – observations.be – contacts avec le Parc 

naturel…). 

 Leading Quality Trail : l’entretien, les modifications d’itinéraires, les mises à jour nécessaires au maintien du bon 

fonctionnement du parcours labellisé sont suivies. 

 Les ruchers : visant un peu la même optique que les vergers implantés à tour de rôle dans les six communes du parc naturel, 

nous avons entamé le projet d’installer progressivement dans chaque commune un rucher didactique permettant 

d’expérimenter, à l’aide d’apiculteurs informés sur cette conduite de rucher, des ruches naturelles et peuplées d’abeilles 

locales. La mise en œuvre du rucher est terminée à Salle (Bertogne) et programmée à Laneuville-au-Bois (Tenneville). 

 Le projet "Randi-Ourthe" a été inauguré au printemps 2015. Il permet aux 

personnes à mobilité réduite de se promener sur des chemins 

judicieusement choisis pour l’utilisation de "randonnettes" (version belge de 

la joëlette à l’usage des PMR).  

 Les vergers continuent à être entretenus par nos soins afin de leur donner 

un maximum de chances au démarrage. Les arbres fruitiers sont non 

seulement des anciennes variétés sélectionnées par l’équipe de Monsieur 

Lateur à Gembloux (Centre Wallon de Recherche Agronomique) mais 

également des variétés locales greffées sur pommiers sauvages et qui, au 

vu des premières années, nous donnent de bons espoirs de résultats.  

 

2016 : dynamique d’expérimentation et d’innovation 

 

- Monitoring avant et après déboisement (avifaune, entomofaune et espèces végétales) 

- Suivi de 2 projets expérimentaux : les ruchers didactiques et les anciennes variétés fruitières 

- Suivi du plan qualité délivré par le CGT 

- Evaluation du projet ‘Randi Ourthe’ confié aux syndicats d’initiative 

- Mise à disposition des habitants du parc naturel du module ‘production de jus de pomme’ (broyeur – presse – 

pasteurisateur) : retour d’expérience, analyse et suivi 

- 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 
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 Principales collaborations… 

 
Au fil des années, le parc naturel tisse un réseau de partenaires lui permettant de développer au mieux ses projets. 

En 2015, ses principales collaborations ont eu lieu à l’échelon :  

 

 local, notamment :  

 avec les Collèges communaux, les services "Urbanisme", les services ouvrier, les écoles, les Syndicats d’Initiative et 

Maisons de Tourisme, les Contrats de Rivières Ourthe et Amblève, les Maisons de l’Urbanisme Famenne-Ardenne et 

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

l’AG. 

 régional, notamment :  

 avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 

 en participant aux Conseil d’Administration et Assemblée Générale, 

 cette année dans le Parc naturel Haute-Sûre – Forêt d’Anlier lors des Journées Européennes des Parcs Naturels les 20 et 

21 mai, 

 dans le cadre d’autres rencontres thématiques : groupes de travail, formations organisées par la Fédération des Parcs 

naturels, réunions de directeurs. 

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

 avec le Comité d’accompagnement SPW : présentation du rapport d’activités 2014 et programme 2015 

 avec le Comité de suivi des parcs naturels SPW – DGO4  
 

 international, notamment : 

 avec la participation à la conférence ‘Sustainable Development, from Idea to Reality’ organisée à Meerssen (NL) dans le 

cadre du Douzelage (« jumelage » de « douze villes des douze pays de l’Union Européenne » élargi maintenant à 26 villes 

européennes) : présentation du Parc naturel des deux Ourthes, du projet ‘Escapardenne – Eisleck Trail’, des actions 

relatives aux paysages et l’aménagement du territoire ainsi qu’une participation aux ateliers de travail. 

 durant les différentes entrevues avec l’association luxembourgeoise Hëllef fir d’natur – natur&emwelt et les Parc naturels 

luxembourgeois et français.  

Ces échanges avec l’extérieur nous permettent d’enrichir notre travail, de nous ouvrir à de nouvelles pratiques, de confronter nos 

expériences et de mettre en place des projets de coopération. 
 

 associatif, notamment avec : 

 La Fondation Rurale de Wallonie, 

 Le Contrat de Rivière Ourthe 

 Natagora et la région Ardenne orientale, 

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

 Inter-Environnement Wallonie,  

 AGEPA,  

 ADL, 

 Différentes associations de villages et différents comités locaux… 
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 Formations et information 

 
 05 janvier : groupe de travail sensibilisation Fédération des Parcs naturels Namur 

 19 janvier : groupe de Travail communication Fédération des Parcs naturels Namur 

 20 janvier: réunion pour la continuité du plan Maya à Sainte-Ode 

 22 janvier : participation au colloque sur le développement durable avec la commune de Houffalize à Meersem (Pays-Bas) 

 18 février : les nouveaux commanditaires 

 28 février : salon "fietsenwandelbeurs" à Malines 

 11 mars : réunion PCDR Tenneville (FRW et commune) 

 13 au 15 mars : salon "Sports et Nature" à Lille  

 17 mars : soirée d’information grand public à l’utilisation de www.pndo.observations.be,  

 19 mars : groupe de travail mobilité douce à Bertogne (PCDR) 

 26 mars : forum "paysage et infrastructure verte" du Parc naturel des 3 pays 

 28 mars : participation à la "leçon de nature" Cercles des Naturalistes de Belgique : les lichens 

 29 mars : participation à la "leçon de nature" Cercles des Naturalistes de Belgique : les bryophytes 

 31 mars : bourse d'échange FTLB – Libramont 

 31 mars : animation scolaire à l’ARHB à Bastogne 

 1er avril : formation au logiciel comptable BOB à Vielsalm 

 19 avril : inauguration du projet Randi-Ourthe à Bertogne 

 23 avril : concours photos Houffalize (membre du jury) 

 24-26 avril : salon Outdoors à Libramont 

 30 avril : formation au « Cimetière sans pesticide »  par le Pôle wallon de Gestion Différenciée à Huy 

 01mai : inauguration du projet Biodi’Bap à l’école de Mabompré 

 8 mai : organisation de la plateforme d’échanges paysages à Houffalize 

 20 & 21 mai : journées Européennes des Parcs Naturels au PNHSFA 

 24 mai : balade paysagère à Houffalize 

 04 juin : colloque MUFA "Nos paysages, un placement pour demain" 

 25 juin : Nismes, formation à la phytosociologie des habitats 

 13 juillet : participation à la formation "diagnostic des sols à Périple en la Demeure" (Limerlé) par Gérard Ducerf 

 25 juillet : foire agricole de Libramont 

 06 septembre : co-organisation de l’Escapardenne Trail (course à pied) à Houffalize 

 08 septembre : partage d’expériences "éducation et sensibilisation" entre parcs à la FEDE à Namur 

 09 septembre : réunion sur les itinéraires de randonnées sur la MT Houffalize-La Roche 

 16 septembre : journée d’échange entre gestionnaires de RN (organisation SPW) 

 16 septembre : réunion ADESA – CLDR Houffalize 

 19 & 20 septembre : tenue du stand PNDO à O’ Naturel (Ol Fosse d’Outh) 

 24 septembre : guidance au plateau de Saint-Hubert (Tenneville) pour des étudiants de Bruxelles 

 26 & 27septembre: week-end des paysages (FTLB) 

 04 octobre : balade paysagère à Les Tailles - Houffalize 
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 07 octobre : programmation Interreg IV – manifestation de clôture 

 08 octobre : guidance à l’étang d’Orti et dans la réserve d’Orti (Sainte-Ode) d’un groupe d’étudiants bruxellois 

 12 octobre : journée de formation à l’observatoire des paysages de Faux-Les-Tombes 

 15 octobre : rencontre avec l’ADL Houffalize/La roche-en-Ardenne 

 20 octobre : animation "jus de pommes" - école de Compogne 

 23 octobre : plateforme d’échanges paysages à Attert  

 28 octobre : soirée d’info publique – ADESA 

 06 novembre : démonstration de la presse à pommes au marché du terroir d’Amberloup. 

 09 novembre : rencontre et visite de la cité des Paysages à Sion (FR) 

 12 novembre : rencontre avec les meuniers de Cherain en vue de créer une nouvelle animation scolaire 

 18 novembre : réunion avec la Mufa concernant l’aménagement de l’espace public à Engreux 

 19 novembre : réunion à Somme-Leuze concernant la problématique "Castor", suite à la réunion de Houffalize 

 19 novembre : séminaire traversée de villages à La Roche-en-Ardenne 

 28 novembre : présentation du PNDO – ULG  

 08 décembre : séminaire "Bienvenue vélo" à Bérismenil 
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3. Nature 
 

 Les projets réalisés en 2015 
 

o Gestion différenciée  

Poursuite des rencontres avec les échevins, responsables du service travaux et ouvriers 

des communes de Houffalize, Tenneville et Sainte-Ode dans le cadre du suivi des plans 

de gestion différenciée réalisés précédemment. Pour les communes de Bertogne et 

La-Roche-en-Ardenne : élaboration du plan de gestion en cours. 

Suite de l’aménagement du cimetière de Journal (financement conservation de la 

nature PNDO pour aider à la mise en place du plan de gestion différenciée) et 

nouveaux aménagements semblables à Tavigny et Boeur (réalisés en 2015) ; Beausaint 

et Halleux (réalisation prévue en 2016). 

Vidéo réalisée par le Pôle wallon de Gestion Différenciée à Journal (11 juin). 

Réalisation de deux panneaux de sensibilisation sur le thème de la gestion différenciée 

au cimetière. Ces panneaux financés par la commune d’Houffalize sont présentés au 

public lors de la fête du parc et seront itinérants dans les autres cimetières communaux 

dès 2016.  

 

o Projets Biodi’Bap 

 Le Parc naturel des deux Ourthes a porté un projet et a participé à deux autres projets : 

1. "Et si on aménageait des petits pôles de biodiversité aux quatre coins de notre commune ?"  

Le titre du projet résume parfaitement les objectifs poursuivis ! Ce projet en collaboration avec la commune de Sainte-Ode a 

débuté en 2014 et se poursuit tout au long de l’année 2015 pour se clôturer le 31 décembre. Nous accompagnons la 

commune et plus précisément le service travaux dans sa mise en œuvre : semis de prairies fleuries, panneaux de 

communication (sensibilisation à la gestion différenciée notamment), plantations de fleurs indigènes, installation de 

mangeoires et nichoirs pour diverses espèces dans les écoles et rédaction d’une partie du rapport final.  

 

2. Biodi’Bap "Ecole de Mabompré" 

L’école de Mabompré a demandé une participation du Parc naturel dans la gestion de son projet rentré pour 

l’aménagement d’un jardin jouxtant l’école et aménagé à des fins didactiques d’accueil et d’observation de la nature. 

Dans ce cadre, à quatre reprises, différentes animations par cycles scolaires ont été dispensées par le Parc naturel (cfr 

animations 23/02 – 09/03 – 26/03 – 27/04) 
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3. Biodi’Bap "Escale Nature" à la Maison du Parc 

La maison du Parc étant un bâtiment public intercommunal, la candidature 

pour un projet Biodi’Bap était une superbe opportunité pour l’aménagement 

de notre jardin en "Escale Nature" pour les pollinisateurs. La mise en place de 

tous les pôles nature du jardin a été réalisée tout au long de l’année avec en 

actions phares :  

 jardinières de plantes indigènes avec à droite et à gauche des 

nichoirs à insectes installés aux fenêtres,  

 spirale en pierre sèche,  

 abris à insectes dans le jardin,  

 nouvelles zones de plantation indigènes… 

 

o Projet "Restauration de la montagne du Deister par pâturage" (collaboration avec le DNF - PwDR mesure 323)  

Poursuite de la mise en oeuvre du projet, entamé en 2013 et poursuivi en 2014, de  

« restauration des pelouses naturelles du Deister et des anciennes terrasses en pierre 

sèche ». Poursuite sur le terrain des travaux de restauration : déboisement des 

anciennes terrasses situées sur les parcelles appartenant à des propriétaires privés.  

Le Parc naturel a continué à participer activement à ce projet mené principalement 

par la commune de La Roche-en-Ardenne et le DNF. Les terrains ont été entièrement 

nettoyés et une clôture a été placée en vue de la mise en place d’un pâturage 

extensif. 

Le Parc naturel a participé notamment à la sensibilisation du public (publication dans 

le magazine du PNDO), contribue à l’élaboration du plan de gestion en donnant un 

avis sur les mesures proposées, une collaboration sera certainement utile aussi pour le 

suivi biologique du site. Le Parc naturel a participé à plusieurs réunions à la commune 

de La Roche-en-Ardenne avec le DNF (26 janvier, 10 février, 5 novembre). 

Le Parc naturel a présenté le projet du Deister le 4 juin 2015 dans le cadre du colloque 

« Nos paysages, un placement pour demain ? », journée organisée par la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne asbl. 

Au mois de juin un inventaire botanique partiel a été réalisé (29 juin). Enfin, il a participé à l’inauguration de la fin des travaux de 

restauration et à sa présentation à la presse le 2 décembre 2015.   

 

o Projet « Habitats rocheux naturels et artificiels » 

Les contacts entamés avec le DNF en 2014 se sont poursuivis en début d’année 2015 pour la mise en place d’un projet 

transfrontalier Interreg par deux réunions en janvier avec deux brigades du cantonnement de Vielsalm en vue de définir des sites 

potentiellement intéressants pour ce projet (le 6 janvier : brigade de Alex Simon et le 19 janvier, brigade de Guy Lekeu).  

Malheureusement, nous avons été informés le 27 mai 2015 que, contrairement à ce qui avait été acté précédemment, notre 

principal partenaire transfrontalier, Sicona, a pris la décision de se retirer de ce projet. La raison invoquée est qu’ils ont déjà trop de 

projets à gérer (projet Life grassland et futur projet life intégré) et qu’ils doivent se recentrer sur leur missions au serv ice des 

communes membres de Sicona.  
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Suite à ce deuxième désistement de partenaires grand-ducaux, nous avons décidé de laisser ce projet actuellement de côté. Nous 

envisageons de travailler ponctuellement sur ce type d’habitat et d’essayer de trouver d’autres sources de financements comme le 

Pwdr par exemple. Les travaux de repérage déjà effectués resteront de toute façon utiles pour assurer une meilleure protection de 

ces milieux bien présents dans le Parc naturel des deux Ourthes. 

 

o Opération haies champêtres et haies fleuries 

Profitant de l’expérience acquise lors des distributions d’arbres fruitiers, une distribution de haies est chaque année organisée pour 

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

résidant dans le fait que les espèces soient mélangées et indigènes. L’année 2015 a permis aux habitants de la commune de 

Houffalize d’en bénéficier. 

 

o Vergers : entretien et suivi 

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

 

o Ruches 

Divers contacts ayant été pris avec la commune de Bertogne en vue d’implanter un rucher à but didactique sur un terrain 

communal, la décision a été prise d’en réaliser la construction dans le village de Salle. Une « dynamique apicole » y sera 

développée autour de ruches naturelles et d’une gestion de rucher avec des abeilles locales.  

Un autre projet est en gestation dans la commune de Tenneville (village de Laneuville-au-Bois) 

 

o Maya  

La commune de Sainte-Ode a travaillé afin de continuer l’action en coordonnant ses actions avec nous. 

 

o "Chemins au naturel" dans les écoles communales de Champlon, 

Cherain et Rechrival 

En 2015, nous continuons à accompagner l’école de Rechrival dans l’aménagement 

du sentier qu’elle parraine depuis septembre 2014. Au printemps, plantation des haies, 

fruitiers et petits fruits ; un peu plus tard, fabrication des 12 abris de l’hôtel à insectes. Le 

sentier est inauguré en juin : les élèves le font découvrir à leurs parents. 

Nous avons invité les écoles de Lavacherie, Beausaint et Wibrin à répondre à l’appel à 

projet 2015-2016. Au final, seule l’école de Wibrin sera sélectionnée. Le projet s’étend de 

septembre 2015 à juin 2016. Le Parc naturel assurera certaines animations à leur 

demande.  
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o Semaine de l’arbre 

Dans la continuité du plan de gestion différenciée de la commune de Tenneville. 

 

o Inventaires botaniques et suivi des sites déboisés (suite projet Interreg) 

9 juin : Lavacherie, suivi de la parcelle de F. Falmagne, déboisée dans le cadre du projet IR Restau Eco et gérée par pâturage de 

moutons. 

10 juin : RN de Tavigny, aide apportée à un membre du réseau des observateurs naturalistes. 

15 juin : Lavacherie, suivi de la parcelle de D’oultremont, déboisée dans le cadre du projet IR Restau Eco 

28 juillet : Bertogne et La Roche, propriété de Diane Didier, suivi de l’évolution de la végétation de sites déboisés dans le cadre du 

projet IR Fonds de vallée. 

09 septembre : La Roche-en-Ardenne, propriété Campion, inventaire botanique d’une parcelle déboisée dans le cadre du projet IR 

Restau Eco. 

08 novembre : visite d’un terrain privé (entre Fosset et Sprimont, commune de Sainte-Ode, en vue de sensibiliser son propriétaire à sa 

haute valeur biologique (herpétofaune, lichens, anciens murets en pierre sèche …) et à sa protection. Il est envisagé de mettre ce 

site sous statut de SGIB car ce site est tout-à-fait méconnu et mérite une protection. 

Contrôle sur le terrain des engagements pris par les propriétaires conformément aux conventions de déboisement signées avec le 

Parc naturel des deux Ourthes. 

 

o Inventaires bryologiques et lichénologiques 

Le Parc naturel des deux Ourthes présente de nombreux habitats à haute valeur 

biologique pour les bryophytes et les lichens notamment sur les affleurements rocheux 

escarpés dans les vallées de l’Ourthe orientale ou occidentale. La reconnaissance au 

sein de ces groupes étant particulièrement ardue, nous avons souhaité faire inventorier 

quelques sites particulièrement riches par des bryologues et lichénologues (André 

Sottiaux, Jean-Pierre Duvivier et Bernadette Mora) afin de mieux les connaître et d’être 

à même de mieux les préserver.  

Les données récoltées ont été transmises au DEMNA et encodées sur OFFH. Ci-dessous 

les sites inventoriés : 

 rocher de Sommerain (05/11/2015) : l’inventaire réalisé a permis de compléter 

la fiche SGIB et de proposer un agrandissement du périmètre repris sous le 

statut de SGIB.  

 confluence de l’Ourthe orientale et du ruisseau de Tavigny (05/11/2015) : inventaire bryologique au départ de Alhoumont 

jusqu’à la confluence de l’Ourthe Orientale et du ruisseau de Tavigny. 

 lande à Herlinval (08/12/2015) et le Cheslin à La Roche-en-Ardenne. Ces inventaires ont permis la création d’un nouveau 

SGIB : "La lande de Herlinval". Ce site est privé et n’est sous aucun statut de protection. Il est d’un intérêt exceptionnel pour 

les lichens et les reptiles en particulier. 
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o Réseau d’observateurs naturalistes  

Dans le but de mieux connaître et mieux préserver les richesses biologiques que recèle 

le parc naturel des deux Ourthes, cette année 2015 a été celle de la création d’un 

réseau d’observateurs naturalistes. Nous avons tenté de réunir tous les naturalistes 

actifs sur les 6 communes du Parc naturel. L’idée est d’encourager les échanges de 

connaissances entre naturalistes, l’encodage de leurs données sur les portails 

naturalistes (offh ou observations.be), de créer des ponts entre les associations locales 

de protection de la nature, d’offrir des formations naturalistes et aussi et surtout 

d’informer les naturalistes de la région de tout ce qui est organisé sur le territoire (sorties 

natures, formations, enquête par espèces, ….) que ce soit par voie électronique 

(forum, site Internet, facebook,…) ou à l’occasion d’une rencontre annuelle ou encore 

d’activités naturalistes sur le terrain,…  

En d’autres mots, notre but est de dynamiser et de motiver les troupes pour que la 

nature encore présente dans le Parc naturel soit préservée à long terme.   

Les activités et formations qui ont été organisées sont listées ci-dessous : 

- 17 mars : Formation à l’utilisation du portail d’encodage « observations.be » animée par Antoine Derouaux (Natagora). 

- 22 avril : Soirée d’information « Réseau des observateurs naturalistes du Parc naturel des deux Ourthes » animée par Nathalie 

Claux (PNDO). 

- 30 mai : Formation papillons animée par Danny Klaessens (PNDO) 

- 01 juin : Sortie libellules animée par Monique Nicolas 

- 06 septembre : formation "astéracées" animée par Nathalie Claux (PNDO). 

Il a également été proposé aux membres du réseau des observateurs d’assurer le suivi d’une réserve naturelle. Huit sites ont été 

choisis (répartis sur les communes de Houffalize, Bertogne, Sainte-Ode et Gouvy). Parmi ceux-ci, 7 sites ont été prospectés et les 

données ont été encodées et transmises au Parc naturel pour 6 d’entre eux. 
 

o Leçon de Nature : lichens et bryophytes 

28 et 29 mars 2015 : 2 leçons de nature - lichens et bryophytes - ont été organisées en collaboration avec les Cercles des 

Naturalistes de Belgique (Jean-Pierre Duvivier et Bernadette Mora). 

 

o Valorisation des zones humides :  

Soucieux de la protection des zones humides sur son territoire, le parc naturel s’est engagé dans une réflexion visant, par une 

approche culturelle et artistique à valoriser et protéger ces milieux humides. Le projet, initié par le Parc naturel régional de Lorraine 

(FR), sera proposé dans le cadre des appels à projets européens en 2016. 

 

o Castor 

La thématique "Castor" étant plus du ressort des contrats de rivière, le parc naturel reste néanmoins un bon relais auprès des 

nombreux acteurs confrontés (communes, DEMNA, DNF,…). Nous restons attentifs à cette question et continuons à sensibiliser le 
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grand public sur la protection de cette espèce. Nous avons ainsi participé à trois entrevues directement liées à la problématique 

du castor sur nos communes : 

 15/01 : réunion à la Maison du Parc (communes et DNF) 

 12/05 : problématique Castor à l’administration communale de Houffalize 

 19/11 : suite de la problématique Castor à Somme-Leuze (Bernistap, … ) 

 

 

2016 : projets Nature 
 

- Opération haies fleuries/haies champêtres – volet habitants (La Roche-en-

Ardenne) 

- Entretien et suivi des vergers initiés par le parc naturel et plantés les années 

précédentes 

- Mise en œuvre et suivi des projets ‘rucher didactique’ 

- Végétalisation de cimetières 

- Aménagement naturel de jardins : appel à projets pour les habitants 

-  ‘Chemin au naturel – sentiers.be’ 

- mise en œuvre du projet à Wibrin (Houffalize) 

- Dépôt d’un nouveau projet en collaboration avec une école du 

territoire 

- Plan de gestion différenciée 

- suivi des communes de Sainte-Ode, Tenneville, Houffalize et La Roche-

en-Ardenne 

- suite et fin sur la commune de Bertogne 

- aide à la mise en œuvre sur la commune de Gouvy 

- Animation et suivi du réseau d’observateurs naturalistes du parc naturel 

- Participation et animation du portail www.observations.pndo.be  

- Participation au projet Life Integré et particulièrement à la réalisation de l’action 

‘mise en œuvre des plans de gestion des sites Natura 2000 en Wallonie’ 

- Participation au projet Life+ Nardus et particulièrement aux actions de communication et de monitoring 

- De manière générale, relais-soutien-conseil : 

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

- aux habitants (Natura 2000, vergers, haies indigènes,…) 

- Suivi des projets Interreg ‘réseau et restauration écologique transfrontalière’ et Life ‘restauration des habitats  

de la Loutre’ : vérification du respect des conventions, évolution de la végétation, des mares, frayères,  

- piège photos,… 

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

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

 Les projets réalisés en 2015 
 

o Produits locaux et circuits courts 

 

Dans toutes les manifestations organisées par le parc naturel, les produits locaux sont mis en avant : fête du parc, réunions de 

commission de gestion, assemblées générales…  

 

o Une marque "Parc naturel" 

Depuis 2013, un long travail de réflexion est mené au sein de la Fédération des parcs naturels de Wallonie afin de créer une marque 

"parc".  

A cette fin, un groupe de travail constitué du coordinateur de la Fédération et d’un membre de l’équipe technique de chaque 

parc a été créé. La réflexion est arrivée à son terme et le projet a été présenté aux Présidents de chaque parc. Le processus 

d’élaboration de la marque parc va se poursuivre en 2016. 

08 octobre : réunion Maque parc à Jambes. 
 

o Mise à jour du WebGIS "producteurs et marchés de terroir" 

Ce webgis est toujours accessible sur le site internet : www.pndo.be. 

 

o Mise à disposition de la presse mobile aux habitants du parc naturel: conseil, entretien et suivi 

En novembre : réalisation de jus de pommes avec la presse mobile.  Comme chaque année, le parc naturel a récolté des pommes 

sur le territoire et réalisé du jus distribué lors de ses réunions, animations et activités extérieures. Le matériel acquis (presse, 

stérilisateur) a été mis à disposition des habitants du territoire avec beaucoup de succès. La presse a également été utilisée pour 

des animations scolaires et pour la réalisation et mise en bouteille du jus de pommes prévu pour la Maison du Parc. Le matériel a pu 

être utilisé une dizaine de fois en 2 mois (de mi-septembre à mi-novembre) 

o 7 locataires en 2015 

o 2 journées de présentation 

 4 octobre (fête du parc) 

 6 novembre (marché d’Amberloup) 

o 2 journées d’animation scolaire 

 20 octobre (Compogne) 

 22 octobre (La Roche-en-Ardenne) 
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o 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 proposés : 

haies fleuries et haies champêtres. Ces dernières concernent particulièrement les agriculteurs ou possesseurs de terrains agricoles et 

peuvent être laissées libres pour abriter le bétail du vent, de la pluie ou du soleil… Elles sont destinées à être plantées en milieu 

agricole et comportent des essences plus hautes telles que charme, hêtre, merisier, cerisier, érable sycomore et sorbier. En 2015 à 

Houffalize, 47% des haies demandées étaient des haies champêtres.  

 

 

2016 : projets agricoles 

 

- Opération haies fleuries/haies champêtres – volet agriculteurs (La Roche-en-Ardenne) 

- Aménagements ‘nature et biodiversité’ de différents espaces publics : jardin des plantes, 

fruitiers en espalier, bacs potager,… 

- Promotion des produits locaux : suivi du WebGis ‘Producteurs’ et des BDD ‘terroir Lux’ et 

HADES, suivi des projets ‘marque parc’ de la Fédération, … 

- Suivi de l’inventaire des vergers et fruitiers hautes tige 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 passées avec les 

agriculteurs, …) 

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

 Dynamique territoriale impulsée par le parc naturel et axes développés en 2015 
 

o Charte paysagère : état d’avancement et perspectives 

Le Parc naturel des deux Ourthes dispose depuis 2007 d’un programme paysage. Cet outil d’orientation constitue notre feuille de 

route balisant notre travail en aménagement du territoire. Une adaptation au canevas de la charte paysagère sera réalisée lorsque 

l’arrêté fixant ses modalités d’application entrera en vigueur. 
 

o Mise en place d’outils d’aide à la décision et orientations urbanistiques  

Réunion et animation de la cellule d’assistance paysagère : 5 réunions de la cellule, analyse de 65 dossiers, 5 visites sur terrain, 

concertation avec les communes, rédaction et envoi des avis 

 

o Remise d’avis urbanistiques 

Activités 2015 

Nombre de 

demandes de 

permis traitées    

P. Urbanisme P. Urbanisation 
P. unique/ 

environnement 
CU2 

Janvier 6 0 0 0 

Février 4 0 2 0 

Mars 6 0 0 0 

Avril 0 0 0 0 

Mai 3 0 0 0 

Juin 2 0 0 0 

Juillet 4 2 0 0 

Août 6 0 1 0 

Septembre 5 0 2 0 

Octobre 3 0 2 0 

Novembre 7 0 1 1 

Décembre 8 0 0 0 

Total 54 2 8 1 

Total global 65 
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 Réflexion, proposition et rédaction de lignes de conduite communes à l’ensemble du territoire : gîtes de grande capacité. 

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

communaux : Schéma de Structure de Gouvy, Charte du bon aménagement des espaces publics à Tenneville,… 

 Suivi des démarches entreprises dans le cadre l’élaboration des PCDR des communes du PNDO : participation aux groupes 

de travail et collaboration avec la FRW. 

 Echanges d’expérience, mise à niveau du chargé de mission à cette thématique : plate-forme paysage, formations Fédé, 

colloques et réunions d’informations diverses,…  

 

o Inventaire ADESA 

L’objectif de cette action est de relancer l’inventaire ADESA sur les communes manquantes du PNDO (Houffalize, Gouvy, Sainte-

Ode, Bertogne) en vue d’inscrire (voire de modifier ou supprimer) au plan de secteur des périmètres d'intérêt paysager et des points 

de vue remarquables. 

 Contact avec l’asbl ADESA et la FRW de Marloie 

 Choix de commencer les inventaires sur la commune de Houffalize dans un premier temps. Réunion avec la CLDR et réunion 

grand public. Formation des groupes de volontaires. 

 Rédaction d’un article dans le magazine du PNDO (n°34) – lancement de l’inventaire en 2016. 
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o Education aux paysages et à l’aménagement du territoire 

o Collaboration dans l’organisation des 10 ans de la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne au travers d’un colloque sur 

l’Atlas des Paysages de l’Ardenne centrale. 

o Analyses paysagères de villages du Parc naturel : recherches bibliographiques 

et cartographiques, rencontres de personnes ressources, conceptions de 

documents didactiques et d’un portfolio. 

o Organisation de deux balades guidées "Au fil des siècles et de nos pas" (24 mai 

et 4 octobre 2015) 

o Finalisation du carnet de sensibilisation sur le village de Cens et réalisation du 

prochain sur La Roche-en-Ardenne : rédaction et mise en page (en interne). 

o Organisation d’un séminaire consacré à la problématique des traversées de 

village en milieu rural le 19 novembre 2015 en collaboration avec la Maison de 

l’Urbanisme Famenne-Ardenne. Public cible : services urbanisme et collèges 

communaux. Intervenants : DGO4, DGO1 et cellule mobilité du bureau Agora. 

o Organisation d’une journée de formation à l’Observatoire des Paysages de 

Faux-Les-Tombes. Public cible : communes, géomètres, architectes… 

o Participation à des journées thématiques (week-end des paysages, fête du parc naturel à Les Tailles,…). 

 

 

o Plateforme internet "paysages"  

Nous poursuivons les mises à jour et le suivi de notre plate forme internet.  
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2016 : projets Aménagement du territoire 

 

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

- Cohérence urbanistique et territoriale du parc naturel : adaptation du programme 

paysage au canevas de la charte paysagère  

- Mise en application du programme paysage par rapport aux recommandations 

émises en 2007 

- Réflexion, rédaction et proposition de lignes de conduites aux 6 communes du 

parc naturel (gîte de grande capacité, signalétique touristique et publicitaire) 

- Accompagnement des communes sur des dossiers spécifiques (SSC,…) 

- Suivi et mise à jour du SIG du parc naturel 

- ADESA – inventaire des points de vue : relance de la méthode sur la commune de 

Houffalize 

- Réalisation d’un livret ‘villes et villages au fil des siècles et de nos pas’ : La Roche-

en-Ardenne 

- En collaboration avec la MUFA, visite-découverte ‘villes et villages au fil des siècles et de nos pas’ : Steinbach (Gouvy) 

- En collaboration avec la MUFA, organisation d’un séminaire à destination des conseillers en aménagement du territoire 

des 6 communes du parc naturel lié à une problématique en milieu rural 

- Participation à la démarche initiée par IDELUX et la CPDT : ‘Défi des espaces ruraux’ dans le cadre de la révision du SDT 

- Participation aux formations organisées par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 

- Etude d’opportunité pour un projet de coopération avec la Cité des paysages (FR) et natur&ëmwelt (LU) sur la 

thématique des paysages 

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

rural 
 

 Les projets réalisés en 2015 
 

 

o Découverte du Patrimoine ardennais – Suivi et fin de notre projet Interreg 

o Gestion du projet : vérification du balisage sur le terrain, mise à jour 

du site web escapardenne.eu et gestion des réseaux sociaux 

(facebook, twitter, pinterest,…), organisation d’activités de 

randonnée pour le grand public.  

o Clôtures administratives et financières - Contrôles de la DGO4 et du 

CGT sur place   

 

o ESCAPARDENNE –  Fin de projet 

1. Extension de l’Escapardenne Eisleck Trail : l’Escapardenne Lee Trail 

Mise en place un nouvel itinéraire de randonnée pédestre au Grand-

Duché de Luxembourg entre la ville d’Ettelbruck et le village de 

Kautenbach, point de connexion avec l’Escapardenne Eisleck Trail.  

2.  Etude, conception et mise en place de nouveaux services et 

infrastructures 

2.1 Aires de bivouacs : 

5 aires de bivouac ont été mises en place sur nos itinéraires afin de 

palier une offre d’hébergements parfois faible dans certaines parties 

du territoire mais surtout en vue de proposer une alternative au 

camping sauvage.  

Ces aires de bivouacs comportent des aménagements simples et 

intégrés à leur environnement. Ces aménagements ont fait l’objet 

d’un long processus de démarches et de concertations pour être 

réalisés : rencontre avec le directeur de la direction de Marche-en-

Famenne (DNF), visites de terrain avec les cantonnements concernés, 

rencontres et demandes d’autorisation avec les propriétaires 

(communes et particuliers).   

2.2 Réalisation et implantation de petits modules "info nature et culture" : 

8 panneaux supplémentaires ont été répartis ponctuellement sur 

l’Escapardenne Eisleck Trail. En lien, avec le topoguide de randonnée, ceux-ci approfondissent quelques curiosités naturelles 

et culturelles à découvrir sur le parcours. Deux panneaux ont été également placés sur la nouvelle extension. 
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2.3 Nouveaux aménagements sur l’Escapardenne Eisleck Trail : 

Plusieurs tronçons ont du être adaptés pour garantir le label de qualité et/ou pour la sécurité des randonneurs : 

o déplacement du sentier le long du canal de Bernistap ;  

o création d’un sentier en serpentine à proximité des remparts du site celtique du Cheslé ; 

o aménagement du passage d’un gué après Nadrin ; 

o travaux divers de débroussaillage ou d’abattage d’arbres,… 

2.4 Soutien à la mise en place d’un évènement sportif le 6 septembre 2015 :  

Pour ce faire, nous avons collaboré avec l’organisateur du jogging de Houffalize : trail en solo, tracé de 33km en boucle 

autour de Houffalize (22km de l’EET + 8km des boucles tailles/vallées).  

Réalisation d’un flyer promotionnel. 

 

 

o Nouvelles actions de promotion dans la Grande Région et en Europe 

3.1 Mise à jour du site web transfrontalier escapardenne.eu  

o Changements  graphiques – Optimisation de vitesse 

o Ajouts divers : aires de bivouacs et hébergements localisés sur carte, vente en ligne (publications hors 

Interreg), nouvel onglet feedback permettant aux utilisateurs de nous envoyer leurs 

commentaires/remarques/suggestions,… 

o Mise en ligne des informations relatives à l’Escapardenne Lee Trail (carte, articles divers) 

o Traductions diverses.  

 

3.2 Visite virtuelle en 360° et reportages photographiques  

o 12 points de vue sur les deux trails ont été sélectionnés et photographiés. Ceux-ci peuvent être visualisés 

en ligne de manière interactive : http://blog.escapardenne.eu/pano/index.html 

 

3.3 Conception et impression de deux brochures de promotion :  

o Deux dépliants "cinq volets" ont été réalisés dans le 

cadre du projet en vue d’une promotion à grande 

échelle par les opérateurs touristiques partenaires, lors 

des salons spécialisés, etc. Le premier concerne le 

nouveau tracé comprenant l’extension du Trail et le 

deuxième met en évidence les six boucles découvertes 

(itinéraires reliés à l’Escapardenne Eisleck Trail).   

 

3.4 Participation à plusieurs salons de randonnées et conception d’un stand 

Escapardenne 

 

3.5 Autres actions de promotion :  

o articles de promotion de l’Escapardenne dans plusieurs 

magazines spécialisés (Outdoor Welten, Geosaison, 

http://blog.escapardenne.eu/pano/index.html
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Wanderlust,…) en collaboration avec certains partenaires touristiques régionaux) 

o réalisation d’un t-shirt de promotion sur les deux trails  

o présentation du projet Escapardenne à Meersem (Pays-Bas) lors d’un colloque sur le développement 

durable, des idées aux réalités.  

o reportage Télétourisme sur les bivouacs et sur le projet Escapardenne, diffusé le 3 et 4 juillet (RTBF). 

 

o Fête du parc naturel 

Chaque année, la fête du parc permet de faire découvrir son territoire et ses richesses aux habitants du parc naturel et aux visiteurs 

extérieurs. Elle permet également de créer un réseau de personnes ressources grâce aux réunions préparatoires et aux différents 

contacts pris pour l’organisation de la manifestation. En 2015, la fête a eu lieu sur la commune de Houffalize dans le village de Les 

Tailles et avait pour thème « Le paysage ». 

Plus de 60 artisans, producteurs, associations et acteurs locaux étaient présents. Malgré une météo mitigée, les visiteurs sont venus 

en masse, on peut  en estimer le nombre à environ 1500 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 connaitre notre travail et les membres de 

l’équipe.   

 

 

Réunions préparatoires : 

o 08 décembre 2014 : première réunion à la commune  

o 14 janvier 2015 : réunion d’info pour les chefs d’école en présence de 

l’échevin de l’enseignement 

o 05 mars: première réunion du comité local (mis en place par le PNDO 

= comité de village, comité de jumelage + 2 comités de parents 

d’élèves). 

o 26 mars : réunion d’info à l’école communale de Mabompré. 

o 26 mars, 02 juillet,  30 juillet et 17 septembre : réunions du comité 

organisateur comprenant le PNDO, 3/4 représentants du comité local 

et 1 ou 2 représentants de la commune. 

o 21 avril : réunion d’info pour les habitants du village. 

o 11 mai : réunion d’info au Lycée Reine Fabiola. 

o 13 juillet à l’administration communale et 14 septembre à Les Tailles: 

réunion avec le chef des travaux et/ou l’échevin des travaux. 

o 22 septembre : conférence de presse. 

 

o Randi-Ourthe 

19/04 : inauguration du projet Randi-Ourthe à Bertogne. 
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o Traction animale : soutien de la technique 

Pour rappel, en 2013, le parc naturel avait rédigé pour 3 communes du PNDO  et une commune du PNHSFA deux projets que celles-

ci ont introduits dans le cadre de l’appel à projets "Générations rurales 2013 : Le cheval de trait au service de la ruralité". 

Les projets réalisés dans le cadre de cet appel à projets se poursuivent pour leur seconde année. Le parc naturel est toujours 

présent pour apporter son soutien et ses conseils aux communes qui le souhaitent : 

o mars 2015 : réunion relative au projet de visite en char à banc du site du Cheslé afin d’établir le bilan des activités en 2014 

et d’apporter les améliorations pour 2015 

o Filière Laine 

La filière Laine, dont nous reconnaissons la nécessité, cherche à remettre en valeur tout le potentiel de cette matière unique, aux 

multiples vertus. Deux projets Interreg sont en cours d’élaboration et le PNDO se trouve dans les deux territoires reconnus par les 

projets. Nous avons donc participé dans ce cadre à différentes réunions dans les zones différentes concernées par ce projet "Laine" 

(zone France-Wallonie-Vlaanderen et zone Grande Région) 

 

o Eco-tourisme 

Dans sa volonté de positionner l’Ardenne comme destination touristique verte, le Groupement Européen d’Intérêt Economique 

‘Destination Ardenne’ et la Fédération Touristique du Luxembourg Belge nous ont conviés à deux réunions de travail en vue de 

développer un projet touristique à vocation environnementale. 

 

 

 

Projets 2016 : dynamique socio-économique 

 

- Animation et suivi du projet ‘Escapardenne – Eisleck Trail, une randonnée de 

qualité au cœur de la Grande Région’ 

- Suivi du projet Randi Ourthe : des randonnées accessibles pour tous  

- Mise à disposition des habitants du parc naturel de la presse mobile : conseil, 

entretien et suivi 

- Rédaction et dépôt d’un projet de coopération ‘les murs en pierre sèche dans la 

Grande Région : protection, restauration et valorisation d’un patrimoine à haute 

valeur naturelle et paysagère’ 

- Suivi des projets ‘valorisation de l’utilisation du cheval de trait’ sur les communes 

de Gouvy, Houffalize et La Roche-en-Ardenne (année 3) 

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

- Eco-tourisme et zones humides 

- Filière Laine : participation à des projets de coopération 
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7. Accueil – sensibilisation et éducation – information au public 

 
 Animations et sensibilisation  
 

 Ecole communale de Houffalize 

Le 9 mars, les 2e maternelles s’intéressent aux oiseaux à la mangeoire et aux différents nichoirs installés dans la cour de l’école 

dans le cadre du projet biodiBap 2013-2014 mené par leur école. 

 

 Ecoles communales de Sainte-Ode 

Le 26 mars, les 4e primaires participent à leur manière au projet 

biodiBap 2014-2015 de leur commune ! Aidés d’un parent ou 

d’un ouvrier communal, ils fabriquent des nichoirs qui seront 

installés dans divers espaces verts communaux. 

 

 Athénée royal de Bastogne 

Animation le 31 mars dans le cadre de la journée "Une seule terre" : présentation du Parc naturel et 

de ses paysages – classes de 1e et 2e professionnelles ou techniques. 

 

 Animations à Troismont en collaboration avec la Cabane 

  Le 7 mai, animation sur le thème de la fourmilière pour des enfants du cycle 5/8 d’une école 

  de Bruxelles. 

 

 Ecole communale de Bovigny 

Le 12 mai, animation sur le thème des abeilles pour les maternelles et primaires. 

 

 Ecole communale de Compogne 

Le 20 octobre, animation pressage de pommes pour l’ensemble des maternelles et primaires. 

 

 Ecole libre de La-Roche-en-Ardenne 

Le 22 octobre, animation pressage de pommes pour l’ensemble des maternelles et primaires. 

 

 Animations dans le cadre de l’expo photo sur les mammifères de la Régionale Natagora 

Les 2, 5 et 9 mars, les maternelles et primaires de l’école de Houffalize découvrent les mammifères de nos régions au travers de 

photos et séquences vidéo prises sur notre territoire. 

 

 

 



 
27 

 

 Animations dans le cadre du Biodi’Bap de l’école de Mabompré  

 23/02 : abris à insectes 

 09/03 : plantations de la haie indigène et des petits fruits   

 26/03 : semis avec la section maternelle 

 27/04 : mise en place des semis et des plants dans les bacs potagers 

 

 Conférence 

o 26 novembre : lecture des étiquettes alimentaires à Bertogne. 

 

 Exposition  

Du 23 février au 15 mars, une exposition de photos de mammifères de nos régions, organisée en collaboration avec 

Natagora, s’est tenue dans nos locaux. Les week-ends sont assurés par les responsables de Natagora et la semaine, 

quelques animations pour les classes ont été dispensées aux écoles. 

 

 Magazine  

Deux numéros (33 - 34) du magazine du parc naturel ont été distribués au 

cours de l’année 2015.  

 

 Site internet : www.pndo.be  

Mise à jour permanente du site Internet. 

 

 Page facebook 

Relate régulièrement les petites et grandes infos du Parc naturel et devient 

au fil du temps de plus en plus interactif. 

 

 La presse  

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

 

 Brochure "Cens à travers les âges" 

Faisant partie de notre petite "collection" de brochures, celle-ci traite de l’analyse paysagère 

de ce village de la commune de Tenneville. 

 

 

 

 

http://www.pndo.be/
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Projets 2016 : accueil, sensibilisation, éducation, information 

 

Cielle (La Roche-en-Ardenne) : fête du Parc naturel 2016 le 9 octobre 
 

Education 

- Dans le cadre du réseau des observateurs naturalistes, organisation de plusieurs journées de formations 

et sorties de terrain 

- En collaboration avec les CNB, co-organisation de 2 leçons de nature (25 et 26 juin) 

- Suivi de l’action "Tous dehors" avec l’école de Compogne 

- 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 wallonnes de l’eau (15 et 17 mars),  

week-end des paysages (24 et 25 septembre), journée de l’environnement, place aux enfants, …)  

- … 

 

Information - accueil 

- Edition de deux magazines du parc naturel 

- Cycle de conférences 

- février: vivre en harmonie avec le Castor (organisée par Natagora) 

- novembre : thème à définir 

- Organisation d’une soirée (2 mars) et d’une journée (10 mars) 

"reconnaissance d’indices et de traces" 

- Accueil d’une expo photos Natagora "notre nature en noir et blanc" à 

la maison du parc du 3 au 17 avril 

- Accueil des étudiants de l’ULB et visite d’étude du parc naturel (15 et 

17 avril) 

- Mise à jour du site internet : www.pndo.be  

- Participation aux évènements organisés par la Fédération des Parcs 

naturels de Wallonie (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 

- … 

http://www.pndo.be/
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8. Présentation du rapport d’activités 2014 
 

Le rapport d’activités 2014 a été présenté aux instances locales de différentes manières :  

 13 mai 2015 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de l’intercommunale 

 18 mai 2014 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de la commission de gestion 

 27 mai 2015 : envoi du rapport d’activités aux 6 communes 

 23 juin 2015 : présentation du rapport d’activités aux assemblées générales de l’intercommunale et de la commission de 

gestion 

 

 Assemblée Générale de l’Intercommunale "Parc naturel des deux Ourthes" A.S.B.L. : le mardi 23 juin 2015 à 19h00 à les Tailles 

 

Présents : Renaud BRION - Philippe CARA - Ludovic COLLARD –Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE - Paul DEVILLE - Marc 

GAUTHIER - Francis GLAUDE - Armand GODFROID - Willy LEONARD - Mathieu PHILIPPE - Alphonse PIRSON - Philippe PONCELET - 

Alexandre PONCIN. 

Excusés : Christophe LENFANT - Brigitte MOTTET - Delphine PAQUAY - Hervé TUAU. 

Absents : Christiane COLLINET-GUISSART - Eric DEMEUSE - Josette DEVILLE - Andréa DUPLICY - Séverine GEORGES - Steven GRANDJEAN 

- Jules LEJEUNE - Angelo LOGRILLO-JACQUEMIN - Christiane NOEL - Joëlle SIMON - Louis VAGUET - Jean-Pierre VANDINGENEN. 

Délibérations des conseils communaux : Bertogne, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode 

Quorum : atteint 

Assistent à la réunion : Jean-Marie DEREMINCE – Guy GILLOTEAUX - Michelle PALIGOT - Vincent VANDER HEYDEN – les membres 

présents à l’AG de la commission de gestion 

 

Ordre du jour : 

 Mot du Président 

 Approbation du PV de l’AG du 17 décembre 2014 

 Rapport de gestion 2014 du CA 

 Rapport du réviseur d’entreprises 

 Approbation des comptes annuels 2014 et affectation du résultat 

 Décharge aux administrateurs 

 Décharge au réviseur d’entreprises 

 Présentation du rapport d’activité 2014 

 Divers. 

 

 Assemblée Générale de la Commission de Gestion "Parc naturel des deux Ourthes" A.S.B.L. 

Mardi 23 juin 2015 à 19h00 à Les Tailles 

 



 
30 

 

Présents : Philippe COLLAS - Christine CUVELIER - Christianne DETAILLE – Philippe DETIENNE – Marc GAUTHIER - Joseph GERARD – 

Francis GLAUDE - Armand GODFROID - Willy LEONARD - José LUTGEN – Alphonse MEURISSE - Gaby NEY - Cécile PIRONET - Alexandre 

PONCIN - Jean-Christophe SIMON 

Excusés: Harry MARDULYN - - Brigitte MOTTET – Delphine PAQUAY - Bernard VALENTIN. 

Absents : Joseph CLESSE - Pierre-Yves FAYS  - Séverine GEORGES - Catherine HONNAY - Angelo LOGRILLO-JACQUEMIN - Alphonse 

MARON –  Michel NEVE - Marc NEVRAUMONT –  Christiane NOEL 

Assistent à l’AG : Jean-Marie DEREMINCE – Guy GILLOTEAUX - Michelle PALIGOT – Vincent VANDER HEYDEN – les membres présents à 

l’AG de l’intercommunale du PNDO 

 

Ordre du jour : 

 Mot du Président 

 Approbation du PV de l’AG du 17 décembre 2014 

 Approbation des comptes annuels 2014 et affectation du résultat 

 Décharge aux administrateurs 

 Présentation du rapport d’activité 2014 

 Divers. 

 

Extraits des PV : 

o Présentation du rapport d’activité 2014 

 

Vincent Vander Heyden présente le rapport d’activité 2014 et invite toutes les personnes qui le souhaitent à consulter 

l’exemplaire qui se trouve sur le site internet du parc naturel www.pndo.be  

Plusieurs points sont discutés : 

Gestion différenciée : pour la commune de Tenneville, Ludovic Collard explique que le travail entamé va être étendu et que 

l’accueil des habitants est favorable, il a seulement eu quelques petites remarques sur les zones non fauchées. 

Marc Gauthier précise que des tests sont réalisés sur les tombes abandonnées avec des semis à pousse plus lente qui nécessite 

moins de tonte. 

Armand Godfroid annonce que la commune de Sainte-Ode va commencer la gestion différenciée à Lavacherie.  

Gîtes de grande capacité : le souhait du PNDO est de mettre en place, comme dans d’autres domaines, une ligne de conduite 

commune aux six communes du parc naturel. Marc Gauthier explique qu’il faudrait désigner une personne de contact qui 

pourrait intervenir en cas de problème et la choisir en fonction du temps nécessaire pour se rendre sur p lace. La question n’est 

pas encore passée à la CCATM de Tenneville. 

Pour José Lutgen, il ne faut pas que le document soit contraignant pour les communes mais plutôt un appui à la décision. 

Christine Cuvelier demande quelle suite sera donnée aux démarches déjà effectuées. Marc Gauthier explique que suite aux 

différentes remarques, le document repassera au CA et sera ensuite envoyé aux six communes. Pour lui, le document 

constituera un outil intéressant face à la pression des promoteurs immobiliers. La question se pose du rôle de la CCATM, il ne 

faudrait pas les mettre devant le fait accompli. 

 

Sans autres remarques ou questions, le rapport d’activités 2014 est approuvé à l’unanimité. 

http://www.pndo.be/
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Quelques sites à consulter : www.pndo.be - www.escapardenne.eu 

http://www.pndo.be/
http://www.escapardenne.eu/

