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Le Parc naturel en 2016 
 

 
L’équipe  
Six permanents travaillent au Parc naturel des deux Ourthes pour mener à 
bien ses différentes missions. En septembre, nous avons accueilli une 
chargée de mission à temps plein pour travailler sur le projet Interreg 
Pierre sèche, dont le Parc naturel est porteur. 

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

 
Quatre réunions d’équipe pour faire état des projets en cours, partager de nouvelles idées et envisager l’avenir se sont déroulées les 18 janvier, 19 
avril, 19 juillet et 20 septembre. 

 
La fête du parc s’est déroulée à Cielle, dans la commune de La Roche-en-Ardenne en octobre et a demandé la disponibilité des membres de l’équipe 
pour deux réunions le 19 juillet et le 20 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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Mission 1 : protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel 

 

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

Les données cartographiques diverses concernant le territoire sont régulièrement mises à jour et notre carte 
interactive (suivre le lien pndo.be/carto) est régulièrement actualisée. 2016 a vu l’encodage des couches "nature" et 
"environnement" ainsi que différentes actions menées antérieurement par le parc naturel (déboisement – fauchage  
tardif…). Nous avons également réalisé les encodages nature réguliers sur l’Observatoire de la Faune, de la Flore et 
des Habitats (OFFH) suite aux inventaires réalisés et suite à la mise en site de grand intérêt biologique (SGIB) de 
certains sites permettant ainsi de les inclure dans la structure écologique principale (SEP). 

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

Les vergers sont passés en revue chaque année pour assurer le bon développement des arbres des vergers 
communaux implantés ces dernières années et l’instauration ou la conservation de prairies fleuries se poursuit, 
particulièrement dans les communes en gestion différenciée. 

Projet 1.3 : les connaissances gagnent à être partagées 
Actions  1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 
 

Grâce au magazine et aux moyens de communication du Parc naturel, diverses enquêtes ont été menées auprès du 
grand public et des membres du réseau des observateurs naturalistes pour recenser des espèces telles que l’alyte 
accoucheur, le milan royal… La recherche de l’alyte accoucheur a permis de découvrir plusieurs stations qui n’étaient 
pas connues. Une visite sur le terrain est toutefois nécessaire pour vérifier les informations reçues. Les données 
récoltées ont été encodées sur observations.be et transmises à Thierry Kinet (Natagora). 
  
Une mare a été réalisée à Wibrin (financement conservation de la nature), non loin d’un site où l’espèce a été 
observée mais où elle se trouve en forte régression par rapport aux années précédentes et une construction en 
pierre sèche a été réalisée à Vaux (Cherain-Gouvy) auprès d’anciens lavoirs. Afin d’informer le grand public de cette 
action, le PNDO a guidé sur le site de Wibrin dans le cadre d’une activité menée par le SI de l’Ourthe supérieure. 
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Nous avons partagé nos connaissances à l’occasion des inventaires botaniques organisés pour et avec la participation 
du réseau des observateurs naturalistes. Une rencontre annuelle de ce réseau (1 journée) a été réalisée à La Roche-
en-Ardenne avec réunion de travail en salle le matin et visite du Deister et initiation à la reconnaissance des lichens 
l’après-midi.  
Ce réseau des observateurs naturalistes est arrivé à sa deuxième année d’existence. Un bilan des actions réalisées en 
2015 a été présenté aux membres  et chacun a pu exprimer ses attentes pour l’année 2016. Ce bilan permet aussi de 
rappeler les sites hébergeant les infos consultables concernant le territoire.  
Un agenda détaillé rassemble les activités organisées par le PNDO et les associations naturalistes locales (Natagora et 
Cercles des Naturalistes de Belgique) actives sur au moins une partie du territoire du Parc naturel (même si parfois 
certaines activités sont organisées en dehors des 6 communes du parc naturel). Cet agenda favorise les échanges et 
transferts de connaissances entre naturalistes d’horizons divers.  

 

Objectif 2 : Gérer les sites concernés par les projets nature 
 
Projet 2.1 : nous évaluons et nous entretenons 
Action 2.1.4  
 
Un entretien et un suivi des vergers avec  taille des arbres fruitiers ont été réalisés en 2016, les arbres fruitiers ont été 
suivis par des arbres en espaliers plantés à différents endroits contre des murs communaux, toujours en anciennes 
variétés convenant au climat ardennais.  
Le rucher de Salle (Bertogne) a été occupé par trois ruches et inauguré par la commune. 
Les abris à insectes sont suivis par les écoles, et régulièrement complétés par de nouveaux sites.  
 

Maya  
Nous restons à disposition des communes pour tous renseignements concernant les projets communes Maya en 
cours. 
Les communes de Sainte-Ode, La Roche-en-Ardenne, Houffalize ont travaillé afin de continuer leur participation 
active en coordonnant leurs actions avec nous.  

 28 avril : réunion pour la continuité du plan Maya à Sainte-Ode  (ainsi que du projet Semaine de l’Arbre)   
Nous répercutons aux six communes tous les appels à projets auxquels ils seraient susceptibles de participer (Semaine 
de l’Arbre, Biodi’Bap, Ose le Vert et autres…) Comme pour le plan Maya, les communes nous consultent 
régulièrement pour aménager leurs espaces verts et nous sollicitent au besoin pour une aide de terrain ou pour 
finaliser les documents à remplir. 
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 23 mai, 11 octobre : réunions pour la mise en place et la réalisation d’un projet "Ose le vert" à l’école 
communale de Sprimont 

 8 septembre : réunion pour la mise en œuvre d’un projet "Chemin au naturel" avec l’école communale de 
Lavacherie  

 8, 14, 28 novembre et 20 décembre : réunions avec le CRO et les élus de la commune de Bertogne pour 
l’aménagement de certains espaces verts en faveur de la biodiversité 

 

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

Les contacts avec Michamps, Agepa et Eric Goosse se poursuivent de manière régulière et des anciennes variétés de 
pommiers ont été mises à disposition de la population (stock épuisé). Vergers : voir 1.2.1 &  2.1.4 
 

La distribution de haies fleuries (Craetagus monogyna – Prunus spinosa – Corylus avelana – Rhamnus frangula – 
Viburnum opulus – Sambucus nigra – Malus sylvestris – Cydonia oblonga) ou champêtres (Carpinus betulus – Fagus 
sylvatica – Sorbus aucuparia – Prunus avium –Prunus padus) a été réalisée à La Roche-en-Ardenne fin novembre et ce 
sont plus de 4000 plants qui ont été replantés. Cette distribution terminait les distributions dans les six communes. 
 

Nous restons en contact avec le Contrat de rivière Ourthe pour que les équipes de gestion puissent programmer 
l’enlèvement des plantes lors de gestion des invasives. Nous signalons les endroits touchés et répercutons les infos 
reçues des habitants qui s’adressent à nous pour signaler les lieux où ils en découvrent. Nous avons également pris 
contact avec certains propriétaires privés afin de leur signaler la présence de berce du Caucase sur leurs terrains. 
 

Le jardin du Parc naturel est "naturellement" aménagé… Nous y avons donc semé une parcelle de pré fleuri avec 
graines en provenance de pâtures ardennaises préservées. Le résultat du semis est attendu pour 2017. 
 

Une formation à l’attention des membres du réseau des observateurs naturalistes a été réalisée afin de les sensibiliser 
au rôle important des bords de route dans la conservation de la nature. L’objectif étant aussi qu’ils soient à même de 
repérer des bords de route à haut intérêt et de nous signaler leur existence. 

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

La sauvegarde des batraciens en fin d’hiver a été prise en charge par la Régionale Natagora et par des membres du 
réseau des observateurs, avec répercussion des appels via nos réseaux habituels. 
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Une action "Jardin Nature" a été proposée aux habitants via le magazine du Parc naturel pour recevoir un petit lot de 
matériel permettant d’aménager son jardin de manière naturelle. Etaient proposés : nichoirs, abris à insectes, abris à 
hérissons, quelques plantes vivaces…  

Un apiculteur local a pris en charge la gestion du rucher de Salle. Nous avons insisté pour que la gestion soit naturelle 
et cet apiculteur (provenant d’une ferme pédagogique) travaille déjà dans cet objectif. 

 

Objectif 4 : Valoriser les zones naturelles d’intérêts divers 
 
Projet 4.2 : les réserves naturelles sont inventoriées et suivies 
Actions 4.2.1 – 4.2.3  

Il a été proposé aux membres du réseau des observateurs d’assurer le suivi de différentes réserves naturelles. Huit 

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

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

répercutées sur OFFH.  

Les inventaires botaniques - dont la plupart ont été réalisés dans le cadre des sorties organisées pour le réseau des 

observateurs naturalistes - ont été utiles pour :  

 compléter les données de sites peu prospectés qui sont soit sous statut de protection soit repris en SGIB (RNa 

Roset, RND Magery, RND du Deister, SGIB Rau de Gives).  

 découvrir de nouveaux sites non protégés qui ont ensuite été signalés au DEMNA pour être mis sous statut de 

SGIB (zone humide à Halonru par exemple).   

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

Un projet "Habitats rocheux" a été envisagé et un groupe de travail "restauration" mis en place. ( cfr aussi 4.1.1) 
Nous avons encadré une stagiaire (mi-février à mi-juin) qui a réalisé un inventaire des milieux rocheux naturels dans la 
commune de Gouvy (triage de Steinbach) en vue de l’obtention du diplôme de Master.120 en biologie (BOE). Le 
Groupe de Travail "restauration" a démarré fin 2016 pour l’habitat regroupant les "végétations chasmophytiques sur 
rochers autres que calcaires". Font partie de ce GT : la Commission de Conservation des sites Natura 2000 de Marche-
en-Famenne (réunion le 8/11/2016), le DNF, le DEMNA, Natagriwal. Une liste de sites prioritaires a été établie. Le Parc 
naturel prendra contact avec les propriétaires lorsque cela s’avérera nécessaire. 



8 
 

Premiers contacts avec les propriétaires de deux sites "emblématiques" : les sites du Hérou et du Rocher de Bistain. 
Première rencontre avec les propriétaires du Rocher de Bistain (21/11/2016) et du Hérou (12/12/2016) avec pour 
principal objectif d’atteindre une cohabitation harmonieuse entre la pratique de l’escalade et la conservation de la 
nature en respectant la législation en vigueur en la matière. 
 
Un projet de creusement de mare sur un terrain communal a été réalisé à Engreux (Houffalize). Cet espace communal 
au centre du village a été aménagé et la zone humide, déjà présente sur les cartes de Ferraris a ainsi été préservée. Le 
Parc naturel a réalisé la mise en œuvre de creusement et l’aménagement proche des abords de la mare.  
 

Objectif 5 : Travailler avec la population locale 
 
Projet 5.1 : le citoyen participe 
Action 5.1.2  
Les activités et formations qui ont été organisées sont listées ci-dessous : 
3 juillet : Sortie papillons et coléoptères animée par Danny Klaessens (PNDO) et Jacky Poncin (membre bénévole du 

réseau) 

19 juin : sortie libellules animée par Monique Nicolas (membre bénévole du réseau) 

25 septembre : sortie migration : animée par Richard Detaille (membre bénévole du réseau). 

2 mars : reconnaissance des traces de mammifères (formation en soirée) animée par Vinciane Schockert (SPW). 

"Chemins au naturel" dans les écoles communales… En 2016, nous continuons à accompagner l’école de Wibrin dans 
l’aménagement du sentier qu’elle parraine depuis septembre 2015. Le sentier est inauguré le 22 mai : les élèves le 
font découvrir à leurs parents. 
L’école de Lavacherie suit un parcours similaire et aménage le sentier "Rue de la Frépinette" dès septembre 2016. Il 
sera inauguré en 2017. 

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

En gestion différenciée nous poursuivons des rencontres avec les échevins, responsables du service travaux et 
ouvriers des communes de Houffalize, Tenneville, La Roche-en-Ardenne et Sainte-Ode dans le cadre du suivi des plans 
de gestion différenciée réalisés précédemment. Pour la commune de Bertogne, l’élaboration du plan de gestion est 
actuellement en attente, prévu pour 2017. Nous avons en 2016, présenté la dynamique et réalisé les premières visites 
de terrain en vue de la réalisation du plan avec les élus et responsables en charge de la gestion des espaces verts de la 
commune de Gouvy. 
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Fauchage tardif et exportation - projet "Bords de Routes" :  
en collaboration avec le SPW (François Naveau et Luc Bailly), trois communes du Parc naturel ont été contactées 
pour leur proposer de tester une gestion par fauchage tardif et exportation du produit de la fauche. Les tronçons (de 
petites surfaces) ont été choisis par le SPW en fonction du suivi botanique effectué par Monsieur Luc Bailly. 
Les communes ont été invitées à un exposé animé par François Naveau et Luc Bailly. Pour l’instant, parmi les 3 
communes contactées, la commune de La Roche-en-Ardenne a accepté immédiatement et les tronçons à tester ont 
été délimités physiquement sur le terrain (21/12/2106) en présence de toutes les parties impliquées dans ce projet 
(l’équipe d’ouvriers de la commune qui sera chargée de réaliser ce travail, Fr. Naveau et Luc Bailly ainsi que Nathalie 
Claux du PNDO). 
La commune de Tenneville s’est montrée intéressée mais n’a pas encore franchi le pas. La commune de Houffalize 
n’a pas marqué d’intérêt pour cette proposition pour des raisons de manque de moyen en personnel ouvrier. Les 
autres communes seront contactées en 2017. 

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.  

 9 mai : visite des cimetières de Halleux, Beausaint et La Roche-en-Ardenne avec Ecowal.  

 18 septembre : présentation de notre retour d’expériences avec nos 6 communes lors du colloque "Cimetière 
nature" à Tenneville. 29 novembre : visite des cimetières de Houmont, Lavacherie et Aviscourt avec Ecowal, les 
élus et responsables espaces verts et cimetières de la commune de Sainte-Ode et des citoyens + représentants 
de "Découvrir Lavacherie" en vue de leur réaménagement en phase avec la gestion différenciée. 

Aménagement des cimetières de Beausaint et Halleux. Visites de cimetières avec Ecowal sur les communes de La 
Roche-en-Ardenne et Sainte-Ode. 
 

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

Projet "Restauration de la montagne du Deister par pâturage" (collaboration avec le DNF - PwDR mesure 323)  
La commune de La Roche-en-Ardenne ayant maintenant une éco-conseillère, celle-ci  a repris la main pour le suivi de 
ce projet. Le Parc naturel continue toutefois à s’impliquer notamment pour le suivi de la végétation du site et sa 
découverte auprès du grand public (guidances le 14/02/16 pour le réseau des observateurs et le 17/04/2016 pour 
des étudiants de l’ULB). 
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Mission 2 : paysages et aménagement du territoire 
 

Objectif 1 : S’imprégner du territoire paysager pour envisager le futur 
 
Projet 1.1 : le programme paysage incarne l’outil d’orientation à l’échelle du territoire 
Actions 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3  
 
Echanges d’expériences, mise à niveau du chargé de mission à cette thématique avec les plateformes paysage et le 
workshop universitaire à Antoing le 25 mars, journées européennes des parcs naturels au Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, voyage d’étude en juin dans le Parc naturel des Bauges (France), réunions d’informations diverses,… la mise 

à jour de différents diagnostics et du programme paysage s’élabore tout au long de l’année. 
 
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 carnet de bord accompagnant notre travail en aménagement du territoire. En vue de son adaptation au 
canevas de la charte paysagère qui entrera en vigueur en 2017 dès la signature de l’arrêté d’exécution, plusieurs 
réunions rassemblant les 10 parcs naturels wallons et la DGO4 ont été organisées par la Fédération fin 2016. 
 
Une réflexion a été menée sur la signalétique et les enseignes publicitaires sur le territoire du PNDO avec des 
recherches diverses et la mise en place d’une méthode d’inventaire. Un repérage de terrain est prévu en 2017 afin 
d’établir un premier diagnostic sur le territoire. 

 

Projet 1.2 : les principes urbanistiques sont traduits via les instruments légaux 
Action 1.2.1  
 
Nous accompagnons différentes communes sur des dossiers spécifiques ainsi que dans leur démarche de mise en 
œuvre d’outils législatifs communaux tels que le Schéma de Structure de Gouvy (réunions du comité de suivi et 
remises d’avis), le projet d’aménagement des bois communaux à Houffalize, etc… 
Nous poursuivons les démarches entreprises dans le cadre de l’élaboration des PCDR des communes du PNDO avec la 
participation aux groupes de travail et une collaboration avec la FRW en particulier pour les communes de Tenneville 
et de Bertogne, une réunion le mardi 9 février à Tenneville avec le collège communal et la FRW concernant la 
conception d’un itinéraire sur le patrimoine et les paysages de la commune, une réunion du groupe de travail 
mobilité douce à Bertogne le 16 juin. 
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Projet 1.3 : la perception et la connaissance du territoire sont indispensables 
Actions 1.3.1 & 1.3.2  

La mise à jour des données cartographiques est continue ainsi que du SIG pour le public : www.pndo.be/carto   

 

Objectif 2 : Observer le paysage et l’analyser  
 
Projet 2.1 : le paysage s’expose et se met en valeur 
Actions 4.1.1 & 4.1.4  

L’objectif de 2016 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.  
 
Suite de la démarche lancée sur la commune de Houffalize : 

 formation des volontaires ; 

 inventaire participatif sur le terrain ; 

 réunions diverses en vue de récolter les données et de les cartographier ; 

 validation prévue en 2017 et lancement de la démarche sur une autre commune. 
 

Différentes analyses paysagères de villages ont été réalisées dans le parc naturel. 
 

1. Recherches bibliographiques et cartographiques, rencontres de personnes ressources, conceptions de 
documents didactiques et d’un portfolio. 

2. Organisation de deux balades guidées "Au fil des siècles et de nos pas" (22 mai 2016 à Steinbach et  
23 octobre 2016 à Bertogne). 

3. Finalisation du carnet de sensibilisation sur La Roche-en-Ardenne (impression et diffusion). 
4. Rédaction et mise en page (en interne) de la 4ème édition de la publication "Village à travers les âges" 

concernant le village de Les Tailles. 
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Projet 2.2 : le paysage s’examine 
Nouvelles actions  

 Réflexions sur la mise en place d’un nouveau partenariat transfrontalier dans le cadre d’un projet Interreg sur 
la thématique des paysages (sensibilisation-formation-aménagement). Diverses rencontres entre partenaires 
potentiels : Parc naturel Haute-Sûre - Forêt d’Anlier (BE), Parc naturel de l’Our(LU) et la Cité des Paysages (FR). 
Participation à la rédaction d’une fiche projet "Vivre les paysages en Grande Région" - dépôt prévu : janvier 
2017. 

 Plateforme internet "paysages" (mise à jour et suivi) et WebGIS (pndo.be/carto). 

 

Objectif 4 : Avant et pendant, accompagner les demandes de permis   
 
Projet 4.2 : Que faire lorsque le dossier est en cours d’instruction ?  
Actions 3.2.1 & 3.2.2  

Cinq réunions de la cellule d’assistance paysagère ont eu lieu en 2016. 81 dossiers ont été analysés, les avis ont ensuite été rédigé et envoyés aux 
instances compétentes. Plusieurs visites sur terrain ont permis de visualiser les dossiers et des concertations avec les communes ont régulièrement 
lieu. 
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Mission 3 : développement rural et économique  3 volets 
 
VOLET TOURISME 
 

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

Les encodages sur les cartes interactives se poursuivent régulièrement. Le stock du topo guide "Escapardenne" est 
en diminution, une réflexion sur sa réédition a été engagée. Nos outils, disponibles chez les opérateurs touristiques, 
ont été distribués lors du Salon des mandataires et lors du salon touristique de la Randonnée à Lille fin mars 2016.  
 

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

Plusieurs journées de travail ont été dispensées en collaboration avec le GAL Pays de l’Ourthe pour le montage du 
projet PWDR "Le parc naturel à vélo" déposé en 2016 (et obtenu début 2017 !)  
 

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

L’animation et le suivi du projet "Escapardenne – Eisleck Trail, une randonnée de qualité au cœur de la Grande 
Région" sont récurrents : vérification par le PNDO et entretien par les services ouvriers des communes du matériel 
touristique.  
L’inventaire et la vérification du matériel installé depuis la création du parc naturel ont été réalisés également. Pour 
coordonner le travail et assurer un bon suivi, nous avons entamé en 2016 des rencontres les services et responsables 
de l’entretien dans les 6 communes. 
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Projet 2.3 : des événements et des parcours permettent de rencontrer les touristes   
Action 2.3.2 & 2.3.4 
 
Fin septembre 2016, une randonnée pédestre de deux jours avec logement à Houffalize a rassemblé une trentaine de 
participants lors de deux étapes d’une vingtaine de kilomètres sur le tracé de l’Escapardenne Eisleck Trail. La 
première étape reliait La Roche-en-Ardenne à Nadrin par les paysages de plateau et la vallée encaissée de l’ Ourthe, 
le deuxième jour a permis de découvrir la vallée de l’Our. 
Le 28 août, en collaboration avec le PNDO, s’est déroulé l’ "Escapardenne Trail" sur la commune de La Roche-en-
Ardenne. 

Objectif 3 : Conseiller une offre touristique de qualité, verte et durable  
 
Nouvelles actions  
Outre les actions définies dans le plan de gestion, nous avons participé et élaboré un projet Interreg "Ecotourisme" qui 
vise, avec de multiples partenaires, à positionner l’Ardenne en tant que "destination verte". Il s’agira de développer 
des itinéraires à cheval, avec gîtes d’accueil ou fermes équestres, de sensibiliser au tourisme durable, et de proposer 
un accompagnement aux professionnels du tourisme à la mise en place de dispositifs en faveur de la biodiversité et de 
la préservation de l’environnement.  
 

Projet 3.2 : le Parc naturel propose la découverte de son territoire de manière douce   
Actions 3.2.1 
 
Nous avons élaboré et déposé un projet PWDR  "Le Parc naturel à vélo" ayant pour but l’étude et la 
conception de plusieurs itinéraires de randonnées à vélo via un balisage de type "points nœuds" ainsi que 
l’aménagement de sites paysagers. La promotion et la commercialisation du cyclotourisme font également partie des 
actions prévues dans ce projet. 
 

Projet 3.3 : la forêt accueille le touriste   
Action 3.3.1  
 

Les aires de bivouac situées sur le tracé de l’Escapardenne sont régulièrement suivies et nettoyées ; des réunions de 
concertation avec le DNF et les communes ont eu lieu en 2016 avec à l’ordre du jour des recherches de solutions et la 
mise en place d’actions pour garantir la quiétude dans ces zones. 
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VOLET AGRICULTURE ET FORÊT 
 

Objectif 4 : valoriser le monde agricole 
 

Nouvelle action 
Nous avons participé à l’élaboration du projet Interreg  "DEFI-Laine" - Développement de la Filière Laine. Bien que le 
secteur ovin ne soit pas le plus développé dans notre système agricole actuel, ce projet vise à valoriser la laine à 
l’échelle locale. Formations, collectes, ventes virtuelles, aides à l’émergence de produits nouveaux, promotion de la 
laine locale, sensibilisation, conférences… Un projet qui s’étalera sur 3 ans. 
 

Objectif 5 : permettre à l’agriculture d’apprivoiser la nature 
 
Projet 5.2 : la biodiversité dans les parcelles agricoles se renforce  
Action 5.2.1 
 

Lors de la distribution de haies organisée en 2016 à La Roche-en-Ardenne, les demandes motivées émanant des 
agriculteurs ont été prises en compte (il en est de même chaque année). Cela a permis de recréer des longueurs de 
haies, généralement libres, entre les pâtures ou de masquer des hangars agricoles. 2016 a été l’année où le 
pourcentage de haies champêtres demandé était le plus élevé (92 lots champêtres pour 107 lots fleuris). 
 

Objectif 7 : combiner économie et ruralité dans la forêt 
 

Projet 7.1 : nous diversifions les usages de la forêt  
Action 7.1.2 
 
2016 est la troisième année d’utilisation des chevaux de trait pour l’entretien du Ravel en collaboration avec deux 
communes voisines. Malheureusement, malgré le nouvel appel à projet et l’encouragement par le Parc naturel, cette 
action sera abandonnée en 2017. 
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VOLET PATRIMOINE ET INITIATIVES LOCALES ET RURALES 
 
Objectif 8 : valoriser le patrimoine local 
 
Projet 8.2 : Les murs en pierres sèches s’affichent dans le paysage 
Action 8.2.1  
 

Début du projet Interreg "Les murs en pierre sèche dans la Grande Région : protection, restauration et valorisation 
d’un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère". Inventaire, mise en place de formations, restauration et 
sauvegarde de murs, sensibilisation et éducation au patrimoine, sauvegarde et amélioration de la biodiversité 
particulière liée à ces milieux font partie de ce projet qui durera 4 ans. 

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

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

Projet 9.2 : différents services aux habitants se mettent en place 
Action 9.2.1 & 9.2.2  
 
Notre presse et le pasteurisateur ont été loués plusieurs fois cet automne, l’entretien du matériel a été réalisé. La 
démonstration de pressage était présente à notre stand lors de la fête du Parc à Cielle et nous nous sommes rendus 
dans les écoles de la commune de Bertogne pour presser les pommes apportées par les enfants. 
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Mission 4 : sensibilisation, éducation, accueil du public 
Nous avons participé à l’élaboration d’un projet Interreg de mise en valeur artistique, culturelle et touristique des 
milieux humides de la Grande Région. Concours et expo photos, ciné-débats, conférences, ateliers artistiques et de 
théâtre, création et diffusion d’un spectacle, conception et réalisation d’œuvres d’art, sentiers didactiques, 
organisation de visites guidées… une diversité d’action permettant de sensibiliser le grand public à l’importance des 
zones humides.   

Objectif 2 : Echanger avec la population  
 
Projet 2.1 : nous échangeons nos idées 
Actions 2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.4 

 
Une visite thématique sur le paysage s’est déroulée à Steinbach le 22 mai. 
Dans le cadre du réseau des observateurs naturalistes, plusieurs journées de formations et sorties de terrain se sont 
déroulées tout au long de la saison 2016. 
 
En collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB), l’équipe du Parc naturel a co-organisé 2 leçons 
de nature botaniques les 25 et 26 juin (poacées, joncacées, carex…) 
 
La régionale Natagora a organisé le 24 février, une conférence suivie d’un débat sur le thème du castor. 

 
Projet 2.2 : nous proposons de découvrir le terrain   
Action 2.2.1 
Le Contrat de Rivière Ourthe nous a sollicités pour organiser deux journées de guidance sur les thématiques castors 
et traces de mammifères le long des cours d’eau ; ces guidances ont été effectuées en mars dans le cadre des 
Journées wallonnes de l’eau. 
Via l’exposition photos Natagora-Ardenne orientale qui se déroule dans nos locaux, les visiteurs découvrent de 
nombreux sites ou espèces locales puisque les thèmes sont toujours choisis en fonction du territoire et de sa nature.  

Projet 2.3 : nous récoltons des informations 
Action 2.3.2 
Ce point est déjà abordé plus haut  Mission 1 – 1.3.1 
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Objectif 3 : Rencontrer les enfants   
 
Nouvelle action 
Nous restons en contact avec différentes écoles concernant des activités que celles-ci mettent sur pied, parmi elles, 
l’école de Compogne travaille sur un nouveau projet pédagogique qu’ils ont appelé "Tous dehors" et qui vise à 
reconnecter l’enfant et la nature. 

 
Projet 3.1 : les enfants découvrent le Parc naturel   
Action 3.1.1 – 3.1.2 (cfr 2.2.1) 
 
Les écoles nous sollicitent régulièrement pour découvrir le terrain :  

 18 avril : 5 et 6èmes de Wibrin (Houffalize) : animation sentier au naturel 

 6 juin : école de Rechrival (Sainte-Ode) : hôtels à insectes  

 10 juin : animation castors et traces avec l’école maternelle de Cherain (Gouvy) 

 27 juin : animation ornitho à la réserve naturelle d’Orti (Sainte-Ode) 

 25 et 27 octobre : de la pomme au jus avec les écoles communales de Bertogne 

 10 et 24 novembre : plantation de haies, petits fruits, fruitiers, installations de nichoirs, et de perchoirs à 
rapaces à Lavacherie (Sainte-Ode) pour le sentier au naturel  

 

Objectif 4 : Travailler avec les instances communales, les associations… 
 
Projet 4.1 : les intermédiaires communaux participent à nos projets 

Action 4.1.1   cfr Mission 1 – 4.1.2 – 4.3.2   cfr Mission 1 – projet 5.2 

Projet 4.2 : nous échangeons nos idées avec différentes associations 
Action 4.2.2    cfrMission 1 – projet 5.2  
 

Projet 4.3 : nous accueillons pour faire découvrir le territoire   
Action 4.3.1 – 4.3.2  
Nous avons accueilli une cinquantaine d’étudiants de l’ULB (Master en gestion de l’environnement) sur le territoire 
du parc naturel  les 15 et 17 avril 2016.  
Le Parc naturel a pris en charge l’organisation des deux jours, contacts avec les intervenants, propositions d’activités 
par différents chargés de mission en lien avec l’aménagement du territoire et les paysages, la gestion de  
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l’environnement… (gestion forestière en forêt de Saint-Hubert, réouverture du paysage à la colline du Deister, balade 
paysagère à La Roche-en-Ardenne).  
 
Une classe de Bruxelles (rhétos) s’est rendue au Plateau des Tailles pour effectuer la visite de la Fagne de Samrée et 
découvrir ce biotope particulier sur le territoire.  
 

Objectif 5 : Communiquer et se faire voir  
 

Projet 5.1 : le parc naturel va à la rencontre du citoyen 
Action 5.1.1 
Deux magazines du Parc naturel ont été élaborés en 2016 et distribués en toutes boites sur le territoire des six 
communes.  
 

Au sommaire du printemps : Agenda & édito - Fête du Parc 2015 & 2016 - Traversées de villages - CN pour le 
développement rural - Réseau d’observateurs nature - Info-enfants : le loup - Animations écoles – Gîtes de grande 
capacité – Conférence écoconso : étiquettes – Publications – Nouvelle section CNB à Bastogne 
 

Au sommaire de l’automne : Agenda & édito - Des programmes européens pour le Parc naturel - La pierre… une 
valeur sûre ! - Cielle, petit coin de paradis ! - Programme de la fête du Parc - On nous propose des projets ?... On 
participe !  - Inventaire paysage - Info-enfants : "De la pierre, … oui, mais c’est quoi ?" - Haies – Brochure La roche-en-
Ardenne – Une mare à Engreux 
 

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

 

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

Projet 5.3 : l’équipement joue son rôle dans la visibilité 
Action 5.3.1 – 5.3.2 – 5.3.3 et 5.3.4 (cfr  1.2.6 et 5.2.4) 
 

Un groupe de travail "maison du parc" visant à revoir de manière globale la restauration importante et nécessaire de 
la Maison du Parc naturel a été mis sur pied et regroupe différents mandataires communaux intéressés par ce travail. 
Le jardin quant à lui, a bénéficié de quelques aménagements supplémentaires donnant suite aux aménagements 
importants menés avec le projet Biodi’Bap : plantations, pré fleuri indigène, bacs…  

http://www.pndo.be/
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Objectif 6 : Faire la fête  
 
Projet 6.1 : la fête, un endroit convivial pour partager le quotidien   
Action 6.1.1 – 6.1.2 – 6.1.3  
 
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 2016, la fête a eu lieu sur la commune de La Roche-en-Ardenne dans le village de 
Cielle et avait pour thème "La pierre". 
Plus de 60 artisans, producteurs, associations et acteurs locaux étaient présents. 
Comme chaque année, les visiteurs sont venus en masse, on peut  en estimer le 
nombre à environ 2000 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 :  

- 14 janvier 2016 : première réunion à la commune 
- 19 janvier 2016 : réunion d’info pour les chefs d’école en présence de 

l’échevin de l’enseignement 
- 06 avril : réunion d’info pour les habitants du village 
-   11 mai : première réunion du comité local  comité de village + athénée de 

Laroche  + ferme vivante + habitants de Cielle) 
- 1er juin, 5 juillet et 09 août, 14 septembre: réunions du comité organisateur 

comprenant le PNDO, des représentants du comité local et de la commune.  
- 28 juin : réunion à l’administration communale avec le chef des travaux 
- 28 septembre : réunion "sécurité" avec les services concernés 
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Mission 5 : partenariat et coopération 
 
Objectif 1 : développer et entretenir nos partenariats locaux 
 
Projet 1.1 : implication des acteurs locaux dans la réalisation de nos projets 
Au fil des années, le parc naturel tisse un réseau de partenaires lui permettant de développer au mieux ses projets. En 2016, 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  
 

Projet 1.2 : implication des acteurs locaux dans l’organisation et la promotion de nos évènements 
Chaque manifestation est pensée en accord avec les forces vives locales, c’est ainsi que les instances communales, les associations locales, les syndicats 
d’initiative, les habitants, les écoles… sont toujours sollicités pour s’investir et valoriser leur travail dans toute organisation émanant du Parc naturel. Il 
est capital pour nous que les acteurs locaux s’approprient les projets, et se sentent indispensables au développement local de leur territoire. 
 

Projet 1.3 : renforcement de la collaboration avec nos partenaires et intensification des rencontres 

 4 CA et 2 AG de la commission de gestion. 

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

 Accueil d’une expo photos Natagora "notre nature en noir et blanc" à la maison du parc du 3 au 16 avril. 

 Participation à la table ronde organisée par IDELUX : "Défi des espaces ruraux luxembourgeois" le 19 janvier. 
 

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

 2 réunions de bureau, 2 CA et 2 AG de l’intercommunale. 

 Présentation du projet ‘pierre sèche’ et des autres nouveaux projets aux collèges des 6 communes partenaires du parc naturel. Début à La 
Roche-en-Ardenne et à Sainte-Ode le 7 décembre. 
 

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

 Groupe de travail « éducation-nature ». 

 Groupe de travail sur l’importance des pollinisateurs. 

 Groupe de travail « conservation de la nature ». 

 Participation aux journées européennes des parcs naturels les 24 et 25 mai dans le Parc naturel des plaines de l’Escaut. 
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 Participation aux Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale. 

 Participation dans le cadre d’autres rencontres thématiques : formations organisées par la Fédération des Parcs naturels, réunions de 
directeurs, … 

Projet 2.2 : élaboration, contribution et participation à divers projets avec les parcs naturels voisins 
Elaboration de 4 projets Interreg avec les parcs naturels voisins. Cfr  Objectif 3 ci-dessous 

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

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

 avec le Comité d’accompagnement SPW : présentation du rapport d’activités 2015 et du programme 2016 le 14 juin 

 avec le Comité de suivi des parcs naturels SPW – DGO4  

Projet 2.4 : mise en œuvre des plans et programmes régionaux 
Nous mettons en place différentes mesures du PWDR :  

 Aménagement du Deister : cfr  Mission 1 – 5.3.3 

 Le Parc naturel à vélo : cfr  Mission 3 – 1.3.3  
  

Objectif 3 : renforcer la coopération internationale 
 

Projet 3.1 : soutien de la dynamique transfrontalière et initiation de nouveaux projets transfrontaliers et 
transnationaux notamment dans le cadre de programmes de coopération européenne (Interreg,…) 
 
L’année 2016 a également été marquée par la participation à l’élaboration de 5 projets dans le cadre de la nouvelle 
programmation européenne "2014 – 2020" 
 

Interreg "Pierre Sèche" 
Le premier concerne le patrimoine de murs en pierre sèche présent sur le territoire. Il a commencé en septembre 
2016 et prendra fin en 2020. Amandine Schaus a rejoint notre équipe pour gérer le travail : 4 ans pour inventorier, 
proposer des formations, sensibiliser au bâti, améliorer la biodiversité liée à ces milieux. Le Parc naturel des deux 
Ourthes s’est proposé pour être porteur de projet, 6 autres partenaires s’y sont associés.  
 

Le Parc naturel à vélo 
Il s’agit d’un projet PWDR (programme wallon de développement rural) ayant pour but l’étude et la conception de 
plusieurs itinéraires de randonnées à vélo via un balisage de type "points nœuds" et l’aménagement de sites 
paysagers. La promotion et la commercialisation du cyclotourisme fait également partie des actions prévues. 
Sébastien Este y travaillera pendant 3 ans. 
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Itinérance aquatique 
Un autre projet européen permettra à Michelle Paligot et à Danny Klaessens de travailler à la valorisation des "zones 
humides". Six parcs naturels belges luxembourgeois et français sont concernés par ce projet. Ensemble, et durant 3 
ans, ils concocteront un programme de mise en valeur artistique, culturelle et touristique des milieux humides de la 
Grande Région. 

 
Destination Ardenne… 
Ce projet visera, avec de multiples partenaires, à positionner l’Ardenne en tant que "destination verte". Il s’agira de 
développer des itinéraires à cheval, avec gîtes d’accueil ou fermes équestres, de sensibiliser au tourisme durable, et 
de proposer un accompagnement aux professionnels du tourisme, à la mise en place de dispositifs en faveur de la 
biodiversité et de la préservation de l’environnement. Ce projet aux multiples partenaires est en route pour une durée 
de trois ans.  

 
"DEFI-Laine"… Développement de la Filière Laine… ! 
Bien que le secteur ovin ne soit pas le plus développé dans notre système agricole actuel, ce projet vise à valoriser la 
laine à l’échelle locale. Formations, collectes, ventes virtuelles, aides à l’émergence de produits nouveaux, promotion 
de la laine locale, sensibilisation, conférences… En tout, douze partenaires travaillant sur le territoire de la Grande 
Région œuvreront ensemble pendant 3 ans.  
 
Projet 3.3 : échange et ouverture aux idées et expériences de l’étranger 

Participation aux rencontres régionales de la pierre sèche à Ungersheim (FR) le 11 mars 
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Mission 6 : innovation et expérimentation 
o un laboratoire d’expérience, 
o une structure innovante, 
o un acteur privilégié pour la mise en œuvre des politiques européennes, fédérales et 

régionales. 
 

 Projet pilote d’amélioration de la gestion des bords de route en fauchage tardif avec exportation du résidu de la fauche. 

 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.  

 Formations continues des chargés de mission 
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Présentation du rapport d’activités 2015 
 

Le rapport d’activités 2015 a été présenté aux instances locales de différentes manières :  

 17 mai 2016 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de l’intercommunale 

 17 mai 2016 : envoi du rapport d’activités aux 30 membres de la commission de gestion 

 17 mai 2016 : envoi du rapport d’activités aux 6 communes 

 14 juin 2016 : 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 14 juin 2016 à 19h00 à Laneuville-au-Bois 

- Présents : Marc CAPRASSE - Ludovic COLLARD - Christianne DETAILLE - Paul DEVILLE - Marc GAUTHIER - Brigitte MOTTET - Alphonse PIRSON - 
Philippe PONCELET - Alexandre PONCIN. 

- Excusés : Renaud BRION - Christine CUVELIER - Josette DEVILLE - Jules LEJEUNE - Christophe LENFANT - Willy LEONARD - Delphine PAQUAY - 
Joëlle SIMON. 

- Absents : Philippe CARA - Christiane COLLINET-GUISSART - Eric DEMEUSE - Andréa DUPLICY - Séverine GEORGES - Armand GODFROID - Steven 
GRANDJEAN - Angelo LOGRILLO-JACQUEMIN - Christiane NOEL - Mathieu PHILIPPE - Hervé TUAUX - Louis VAGUET - Jean-Pierre VANDINGENEN. 

 
Délibérations conseil communal : Bertogne, Houffalize, 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: 

1. Mot du Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 15 décembre 2015 
3. Rapport de gestion 2015 du CA 
4. Rapport du réviseur d’entreprises 
5. Approbation des comptes annuels 2015 et affectation du résultat 
6. Décharge aux administrateurs 
7. Décharge au réviseur d’entreprises 
8. Nomination comme administrateur de Mrs LOGRILLO et CAPRASSE 
9. Présentation du rapport d’activité 2015 
10. Information sur 5 nouveaux projets déposés 
11. Divers. 
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Assemblée Générale de la Commission de Gestion Parc naturel des deux Ourthes A.S.B.L. - le mardi 14 juin 2016 à 19h00 à Laneuville-au-Bois 
 

- 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 : 

1. Mot du Président 
2. Approbation du PV de l’AG du 17 décembre 2014 
3. Approbation des comptes annuels 2014 et affectation du résultat 
4. Décharge aux administrateurs 
5. Présentation du rapport d’activité 2014 
6. Divers. 

 
Extraits des PV : 
 
Présentation du rapport d’activité 2015 
Vincent Vander Heyden présente le rapport d’activité 2015.  
 
Plusieurs points sont discutés : 

 Participation au projet du Deister (PwDR – Mesure 323) : Guy Gilloteaux explique que le projet est en bonne voie et que sans la collaboration 
avec le PNDO, la commune ne serait pas arrivée à un tel résultat. Les premiers moutons sont arrivés et un chantier participatif en vue de 
restaurer les murs en pierres sèches est prévu pour le mois d’août. 
Vincent informe l’assemblée qu’il reste assez bien de budget sur la mesure 7.6 (anciennement 323) du PwDR, notamment pour l’achat de 
terrain. Il invite chaque commune à se renseigner. La commune de Houffalize serait éventuellement intéressée. Un mail donnant les infos 
précises sera envoyé aux six communes. 

 

 Concernant la gestion différenciée, Vincent explique les démarches entamées auprès des 6 communes pour les aider à mener à bien 
l’obligation d’arriver à 0 pesticide en  2019. 
Il explique que certaines communes sont plus avancées dans la démarche et cite notamment La Roche-en-Ardenne en exemple. 
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Interrogé sur les réactions des habitants, Guy Gilloteaux explique qu’elles sont mitigées, il entend souvent la réflexion "C’est pas propre" mais 
dans l’ensemble, les mentalités évoluent.  Actuellement, la commune de Laroche va au-delà du o phyto puisqu’il est demandé aux propriétaires 
voisins de terrains publics de ne plus utiliser de pesticides. 
Marc Gauthier conclut en insistant sur l’importance de la sensibilisation du public sur cette question. 

 

 Vincent explique ensuite, photos à l’appui, le travail réalisé autour de la maison du parc dans le cadre du projet Biodibap, Brigitte Mottet fait 
part des différents aménagements réalisés avec l’aide du PNDO, sur la commune de Sainte-Ode dans le cadre de ce même projet. 

 

 Au niveau de la dynamique socio économique et plus particulièrement du volet traction animale, Vincent précise qu’un nouvel appel à projet 
est lancé et que les communes peuvent redéposer un dossier même pour un projet similaire au premier. 
La commune de Laroche ne souhaite pas réitérer l’expérience du Cheslé. Par contre, la commune de Houffalize a déjà redéposé son projet pour 
le nettoyage du Ravel et l’arrosage des fleurs. Marc Caprasse insiste sur l’attractivité touristique de l’utilisation du cheval de trait dans la localité 
particulièrement mais aussi sur le Ravel. 

 

 En 2015, cinq bivouacs ont été mis en place sur le tracé de l’Escapardenne. Tout ne s’est malheureusement pas toujours déroulé sans soucis. 
Les problèmes de cohabitation entre randonneurs respectant les lieux et "non randonneurs" venus uniquement pour faire la fête ont fait l’objet 
d’une série de réunions de concertation entre le PNDO,  les communes concernées et le DNF ; réunions aboutissant à la rédaction d’un arrêté 
de police, la mise en place d’un panneau d’information plus clair, d’un nettoyage plus fréquent des lieux et enfin d’un contrôle accru du DNF. 

 
Pour conclure la présentation du rapport d’activité, Vincent souligne l’importance des projets plus modestes qui, pour des montants minimes ont un 
gros impact sur la population et il cite pour exemple les sentiers au naturel mis en place par les écoles, la distribution d’arbres fruitiers ou de haies ou 
les projets Biodi’Bap.  
  
Sans autres remarques ou questions, le rapport d’activités 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
 


