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édito

En cette période de déconfinement, plus 
que jamais, l’éveil de la nature et les 
beaux jours qui l’accompagnent nous 
font prendre conscience des paysages 
magnifiques qui nous entourent. Notre 
cadre de vie, tissé par notre patrimoine 
naturel et bâti, est une chance réelle, 
tant nous évoluons au quotidien dans 
des décors enchanteurs !

Préserver et valoriser ces qualités paysa-
gères et ce cadre de vie font partie des 
nombreuses actions inscrites au pro-
gramme du Parc naturel. 

Dès maintenant, il nous faut songer à 
une gestion commune de notre amé-
nagement territorial et considérer l’ha-
bitant dans son habitat, sa structure 
villageoise et l’environnement global qui 
l’entoure (la nature, les points de vue, la 
biodiversité, le terroir…). Il faut invento-
rier, analyser, établir des priorités mais 
également innover sans détruire, rénover 
avec des règles urbanistiques communes 
et pour ce faire, établir une Charte qui 
guidera nos démarches futures.

Mon souhait est que nous avancions 
vers demain en préservant ce qui a 
existé et en tentant de l’associer harmo-
nieusement à ce qui est en devenir. Cela 
passe également par une éducation et 
une sensibilisation aux beautés qui nous 
entourent et à leur fragilité.

Notre verte région mérite d’être mise 
en exergue et d’être gérée durablement 
car elle représente nos racines, le lieu 
où nous vivons, travaillons, évoluons, 
un ensemble où chacun de nous se 
construit.

Bon travail à l’équipe. Bonne lecture.

Pour le Conseil d’administration
Michel Hardy, Président 

Notre	travail	de	terrain		
en	images	!

Notre équipe est régulièrement sur le terrain pour différentes actions :  
inventaire paysager, mise en place d’essais culturaux, nouveaux tracés 
touristiques, plantations... Voici un aperçu en images de quelques sorties !

PAYSAGES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Repérage de terrain : identification de paysages remarquables 
et caractéristiques de notre territoire.

SAPINS DE NOËL EN GESTION DIFFÉRENCIÉE 

Mise en place d’une nouvelle parcelle d’essai : réalisation des semis 
(couverts végétaux) et plantation des sapins de Noël.

TOURISME 

Repérage de terrain : tracé de la randonnée de gare en gare entre Bertrix 
et Florenville. UN COUP DE POUCE DANS LA 

RECHERCHE D’UN JOB ÉTUDIANT !

 En février dernier, le Parc naturel a participé à l’organisation 
des Actions Job Étudiant sur les communes de Bertrix et de 
Paliseul. Deux rendez-vous dont l’objectif était d’aider les 
jeunes à trouver un job étudiant ! Concrètement, lors de ces 
après-midis, ils ont pu créer leur CV, prendre part à des 
simulations d’entretien d’embauche, s’informer 
sur la législation en vigueur et consulter 
les offres d’emploi de la région.

DES RANDOS 
ZÉRO CARBONE       

 Trois nouvelles randonnées 
de gare en gare sont en cours de 
création près de chez vous : l’une 
relie la gare de Poix-St-Hubert à celle 
de Paliseul en longeant la Lesse et 
l’Our ; la seconde connecte la gare 
de Grupont à celle de Graide en 
passant par les communes de Wellin 
et Daverdisse et en utilisant les voies 
lentes existantes ; enfin la dernière 
connecte l’Ardenne et la Gaume par 
les gares de Bertrix et Florenville en 
incluant une pause enchanteresse 
du côté d’Herbeumont. Ces parcours 
seront opérationnels d’ici 2021 ! 

Quoi
de�	?

SÉANCE D’INFORMATION SUR 
LA GESTION FORESTIÈRE PRIVÉE  

 En partenariat avec la Cellule d'Appui à la 
Petite Forêt Privée et les communes de Bertrix et 
Herbeumont, le Parc naturel a organisé, en mars 
dernier, une séance d'information sur les ventes de 
bois et travaux groupés dans les petites parcelles 
forestières privées. Grâce à ce rendez-vous, 170 
propriétaires de Bertrix et Herbeumont vont pouvoir 
mieux valoriser leurs bois dans les prochains mois.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES GUIDES  
D’ARDENNE MÉRIDIONALE ! 

 Vous aimez guider un groupe en pleine nature, dans un lieu patrimonial, 
en lui contant des légendes ardennaises, en randonnée… et vous avez envie 
de vous faire connaitre ? Dans ce cas, contactez-nous ! Nous pourrons 
vous aider dans vos démarches administratives de reconnaissance ainsi que 
pour la promotion de votre activité. Contact : julie-ambre.flauder@ardenne-
meridionale.be – 0474/53 11 10

DE NOUVEAUX ESSAIS 
DE SAPINS DE NOËL 
SANS PESTICIDE

 Trois essais ont récemment vu 
le jour en Ardenne méridionale, 
notamment grâce à deux nouveaux 
producteurs partenaires : Didier 
Poncin et Altitude 500 ! Cela 
porte le nombre d’essais à six sur 
notre territoire. Les parcelles sont 
réparties dans les communes 
de Bièvre, Bertrix et Vresse-sur-
Semois. Des jeunes plants de sapin 
qui ne devraient pas voir l’ombre 
d’un pesticide sur l’ensemble de leur 
cycle de vie. 

FORMATIONS VERGERS : 
SUR LE TERRAIN 

ET EN LIGNE !

 Afin de préserver les anciennes 
variétés fruitières, le Parc naturel, 
avec l’aide de Diversifruits, a 
organisé en février une formation à 
Froidlieu (Wellin) sur le prélèvement 
de greffons. De façon à s’adapter 
au confinement, cette formation a 
été suivie en avril par la réalisation 
(en partenariat avec le Centre de 
Michamps) de vidéos explicatives 
permettant d’effectuer des greffes 
de pommiers et de poiriers. Vous 
pouvez retrouver ces tutoriels sur 
notre site web.
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Oizy (Bièvre)

Vallée de l’Antrogne
(Herbeumont)

Chanly (Wellin) Our (Paliseul)

Mortehan (Bertrix)
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Après des mois de boulot et de préparation,  
la Coopérative fermière d’Ardenne Méridionale a lancé 
ses activités !

COFARME	est	
opérationnelle	!

à promouvoir ce qui est produit 
et valorisé chez nous grâce aux 
bouchers.

UNE VOLONTÉ DE PROXIMITÉ

Dans la pratique, dès que les ani-
maux sont prêts, les coopéra-
teurs assurent le transport jusqu’à 
l’abattoir. Pour plus de proximité, 
nous travaillons avec l’abattoir de  
Gedinne pour nos porcs et moutons 
et Gedinne ou Rochefort pour les 
bovins.

Actuellement, notre viande est livrée 
dans les boucheries partenaires. Dès 
juin 2020, le Parc naturel de l’Ardenne 
méridionale, grâce à l’aide finan-
cière des Provinces de Namur et de 
Luxembourg, mettra une remorque 

frigo 3,5 T à disposition de la filière 
viande ! L’objectif est d’assurer un 
transport qui respecte la chaîne du 
froid et mutualise les déplacements 
vers les boucheries locales. 

DANS LES BOUCHERIES 
OU EN LIGNE 

Une fois livrés, nos bouchers 
prennent le relais et subliment votre 
viande locale. Ils sont déjà quatre à 
travailler avec nous : la Boucherie 
Demars à Bertrix, la Boucherie de 

la Chavée à Paliseul, la Bou-
cherie Darche à Gedinne et 
la Boucherie Evrard à Roche-
haut/Bièvre. Il vous suffit de 
vous rendre à leur comptoir. 
Prochainement, vous pourrez 
également commander vos co-
lis de viande « Boucherie » en 
ligne via le site www.cofarme.

be, qui est en cours de création. Une 
production artisanale combinée à 
un outil moderne ! Sur ce site, vous 
pourrez nous suivre, découvrir les 
produits de nos artisans bouchers et 
même planifier des visites en ferme, 
en toute transparence.
 
UN SERVICE DE DÉCOUPE 
POUR LES ÉLEVEURS 

Dans une moindre mesure, pour 
les éleveurs des 9 communes de 
l’Ardenne méridionale, il est aussi 
possible de réaliser quelques colis 
de viande. Ce service est possible 
à raison d’un éleveur par semaine. 

La coopérative ne vend pas de 
colis de viande en son 

nom sur le territoire. 
Pour acheter les colis 
CoFArMe, rendez-vous 
dans nos boucheries !

Nous n’avons pas attendu la crise 
du Coronavirus pour relocaliser 
notre filière viande et chercher des 
solutions pour redévelopper notre 
souveraineté alimentaire au sein de 
notre territoire. Depuis mars 2020, 
nous faisons découper des bovins 
à Rochefort, nous transportons des 
bovins, des porcs et des moutons à 
partir de Gedinne et réalisons des 
préparations de viande avec l’aide 
des boucheries partenaires. Les 
mangeurs de bonne viande peuvent 
maintenant profiter d’une filière plus 
ancrée sur le territoire !

ALORS COFARME, 
C’EST QUOI EXACTEMENT ? 

La Coopérative regroupe plu-
sieurs familles d’agriculteurs 
qui élèvent des bovins, des 
porcs, des moutons et même 
des bisons. Ensemble, vos éleveurs 
vous proposent une gamme très 
large pour vos viandes, qu’elles 
soient BIO ou non. Vous faites votre 
choix ! CoFArMe cherche à déve-
lopper une filière viande locale et 

UNE	
ÉQUIPE	
élargie

Hélène Poncin (7)   • Directrice 
« En 4 ans, notre asbl s’est agrandie, professionnalisée,  
a multiplié les projets et soutiens pour devenir GAL puis Parc 
naturel. Accompagner nos communes vers un développement 
commun, trouver les moyens financiers nécessaires, être à 
l’écoute de nos partenaires et rester sans cesse innovants 
sont des objectifs qui guident notre travail au quotidien. 
Les défis y sont variés mais stimulants et les collaborations 
créées nous démontrent toute l’utilité de ce territoire de 
projets pour améliorer et protéger durablement notre 
cadre de vie. »

Estelle Bodelet (6)  
Gestionnaire administrative et comptable 
« Après une formation de comptable et plusieurs années 
d’expérience dans ce domaine, c’est avec beaucoup d’envie 
que j’ai rejoint l’équipe du Parc naturel. Passionnée depuis 
toujours par la nature au sens large ainsi que par sa protection, 
j’ai obtenu mon brevet de Guide nature en 2018 et je suis 
désireuse d’en découvrir toujours plus à cet égard ! Cette 
nouvelle opportunité professionnelle va donc me permettre 
d’exercer mon métier de comptable au service d’une structure 
dont les projets correspondent à mes valeurs et idéaux. »

L’équipe du Parc naturel s’est récemment agrandie avec à la clé, la mise sur pied de nouveaux 
projets soutenus par la Région wallonne, l’Europe et nos communes. Petit tour de présentation 
des membres qui s’expriment sur l’avancement, l’orientation et les enjeux de leur projet.

1 2 3

4 5 6 7

             Julie-Ambre Flauder (1)
            Chargée de mission Tourisme 
« En charge des projets touristiques depuis 3 ans, c’est avec plaisir que je les 
vois prendre forme progressivement. Principalement axés sur la mobilité douce, 
la promotion de la randonnée et la découverte guidée de l’Ardenne méridionale, 
ceux-ci me donnent le privilège d’être en contact avec des professionnels du tou-
risme innovants et passionnés. Le Parc naturel représente une belle opportunité 
pour un développement touristique de qualité et respectueux de notre territoire. »

                    Sylvain Trigalet (2) 
                   Chargé de mission Agriculture et Forêt 
« Faire travailler les partenaires ensemble : un sacré challenge en Ardenne 
méridionale auquel je m’attache depuis 3 ans maintenant. Nous avons obtenu 
de belles réussites, mais plus on avance, plus les défis sont nombreux ! Ces 
missions stimulantes et leurs enjeux nécessitent l’acquisition de nombreuses 
compétences. Le Parc naturel est un laboratoire du développement rural très 
enrichissant dans lequel il est agréable de s’épanouir. »

             Antonio Ramirez (3) 
             Chargé de mission Gestion différenciée

 « Cela fait maintenant un peu plus d’un an que j’ai rejoint le GAL, désormais Parc 
naturel de l’Ardenne méridionale, pour travailler sur un projet mêlant environne-
ment, agriculture et terroir, à savoir la culture de sapins de Noël sans pesticide. 
Un challenge qui voit progressivement le jour avec la mise en place de différentes 
parcelles d’essai sur le territoire et dans lequel je m’épanouis au quotidien. »

              Louise Delecluse (4) 
              Chargée de mission Paysages et Aménagement du territoire

 « Architecte paysagiste de formation, revenir dans la région après mon master 
en Aménagement du Territoire et Développement Durable était une évidence. 
Après avoir travaillé dans des domaines divers (agriculture, animation, paysagiste 
indépendante), j’ai voulu me recentrer sur mon domaine. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et de conviction que je relève ce défi au service de notre belle 
région qui le mérite ! »

Retrouvez nos coordonnées complètes sur	www.ardenne-	meridionale.be/contact

Contactez-nous 

pour plus 

d’informations :

sylvain.trigalet@ 

ardenne-meridionale.be 

0474/53 11 14

           Harmonie Jardon (5)  
             Chargée de mission Communication             
              et Action sociale
« Diplômée d’un master en relations publiques, c’est une 
mission fascinante pour moi de contribuer au développe-
ment d’une communication aussi diversifiée, tant du point 
de vue de son contenu par la variété des projets du Parc 
naturel, que par les multiples outils utilisés pour valoriser 
ceux-ci et donner plus de visibilité à l’Ardenne méridionale. 
Un travail qui me permet également d’œuvrer pour un 
aspect très important de nos jours  : la création et le renfor-
cement du lien social, du partage et de l’entraide entre les 
citoyens… au travers de projets concrets. »
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Préserver	et	accroitre	
notre	patrimoine	naturel

S’il est une thématique qui fait l’essence même d’un Parc 
naturel, c’est bien la préservation de la biodiversité et de 
l’environnement qui nous entourent. 

Nos actions de plantations de nouveaux vergers et de 
haies ou la culture des sapins de Noël sans pesticide nous 
ont déjà permis d’obtenir des résultats concrets dans ce 
domaine. Ils ne sont toutefois que les prémices d’un en-
gagement plus important encore avec l’arrivée prochaine 
d’un nouveau chargé de mission à temps plein pour 
développer les actions « Nature » du Parc naturel.

Au programme : cartographie des habitats et espèces à 
protéger, travaux de restauration (plantations de ver-
gers, creusement de mares, aménagements mellifères, 
dés-enrésinement de fonds de vallée...), davantage de 
biodiversité dans les projets publics et privés et plus de 
liens entre l’agriculture, la forêt et la nature.

Parce qu’elle ne doit pas être vue comme un simple 
« décor vert », mais comme un patrimoine utile et 
fragile, il sera également question de sensibiliser tous 
les publics à cette nature que nous côtoyons tous les 
jours. Des activités dans les écoles, des balades décou-
vertes et des publications didactiques seront également 
développées.

Plusieurs villages sont reconnus pour leur qualité et leur 
préservation. Quatre d’entre eux font d’ailleurs partie des 
« Plus Beaux Villages de Wallonie » : Gros-Fays, Laforêt, 
Our et Sohier. Cependant, le territoire n’est pas figé dans 
son passé. Les nouvelles constructions se multiplient, 
des anciennes maisons sont transformées, de nouvelles 
manières d’habiter apparaissent et une architecture 
contemporaine essaie de trouver sa place. 

Notre travail dans ce domaine se basera donc sur la bonne 
association des habitats traditionnels et des nouvelles 
constructions. Nous tenterons de poursuivre et amplifier 
les efforts en vue d’une bonne intégration urbanistique et 
architecturale des projets de construction, rénovation et 
réaffectation ‒ privés et publics ‒, en tenant compte des 
besoins et tendances d’aujourd’hui : architecture contem-
poraine, nouvelles manières d’habiter et de construire.  

LE TRAVAIL CONCRET 
VIENT DE COMMENCER

Notre chargée de mission a débuté ses actions fin mars 
avec deux objectifs principaux : réaliser un inventaire 
complet des points de vue remarquables et périmètres 
d’intérêt paysager présents sur nos neuf communes et 
rédiger la charte paysagère du Parc naturel.

Cette charte est un document décrivant les caracté-
ristiques et dynamiques paysagères observées sur le  
territoire. Composée d’un diagnostic précis, de recom-
mandations claires et d’actions concrètes, elle constituera 
un outil utile à la gestion de nos paysages, permettant 
d’accompagner les décisions des communes et autres 
utilisateurs de l’espace public.  

D’autres actions sont également prévues durant les 
prochains mois : 

· La création d’une assistance paysagère et urbanis-
tique, visant l’accompagnement et le suivi de divers 
demandeurs, privés ou publics, dans leurs dossiers 
(permis d’urbanisme et autres).

· La réalisation de cahiers des charges pour l’harmonisa-
tion des équipements des points de vue remarquables.

· L’organisation de conférences, formations, balades 
guidées... afin de sensibiliser tous les publics à l’impor-
tance des paysages qui nous entourent.

Une attention particulière sera également portée à l’am-
plification de la trame verte du territoire (la présence et 
continuité des espaces verts favorables à la biodiver- 
sité), au dés-enrésinement de certains fonds de vallée 
afin de rouvrir les vues obstruées ou encore à la forma-
tion de guides spécialisés en lecture des paysages.

Un programme bien rempli et de beaux challenges que le 
Parc naturel s’engage à relever au fil du temps ! 

LE PARC NATUREL S’Y INVESTIT DÈS À PRÉSENT ! .

Les Paysages et l’Aménagement du territoire

Avec l’engagement d’une nouvelle chargée de mission – Louise Delecluse –, le Parc naturel a pu lancer, 
depuis fin mars 2020, son projet relatif aux Paysages et à l’Aménagement du territoire. 
Une mission qui se divise en deux volets : « les paysages » et « l’urbanisme et l’architecture ».

NOS PAYSAGES, DES PÉPITES À PRÉSERVER

L'Ardenne méridionale se caractérise par sa grande di-
versité paysagère, engendrée par la variété de ses reliefs 
et de son occupation du sol, principalement forestière 
ou agricole suivant les endroits. On y retrouve en quelque 
sorte un concentré de la diversité paysagère de l’Ardenne, 
ceci sans oublier les ensembles liés à la Fagne-Famenne 
sur Wellin. De nombreux faciès paysagers et points de 
vue y sont recensés, dont certains sont reconnus comme 
exceptionnels, tels que le tombeau du Géant à Botassart 
et le point de vue de Rochehaut vers Frahan.

La mission du Parc naturel consistera à mener des actions 
de protection et de valorisation de ces paysages et points 
de vue remarquables, avec une attention particulière 
pour notre cadre de vie quotidien. Nous évoluons chaque 

jour dans un « décor » qui peut paraître banal, mais qui 
est souvent représentatif de l’histoire des lieux, de notre 
dynamique de vie et constitue un patrimoine commun 
qu’il est important de gérer durablement.  

URBANISME ET ARCHITECTURE : 
VERS PLUS D’HARMONIE

Les cœurs historiques de nos villages reflètent l’organi- 
sation rurale et agricole du passé. Avec des matériaux 
très souvent caractéristiques des ressources du sol autre-
fois extraites dans les mines souterraines de la région ‒ la 
pierre, le schiste et l’ardoise ‒, l’architecture des maisons 
traditionnelles participe à la lisibilité de leurs fonctions 
anciennes. Un cadre bâti dont les silhouettes font égale-
ment corps avec le relief qui les accueille. 
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Collaborer avec les acteurs sociaux de 
notre territoire, en soutenant et en 

valorisant leurs actions, voilà une des 
orientations qui continue d’alimenter 

nos projets au quotidien.

Propriétaires forestiers, la gestion et le suivi de l’historique de vos  
parcelles n’est pas chose aisée, surtout lors des ventes ou successions.  
Pour vous aider, la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, Ressources 
Naturelles et Développement ainsi que la Société Royale Forestière Belge  
se sont associées pour créer le site www.maproprieteforestiere.be. 

ACTION	SOCIALE	:	
les	activités	se	poursuivent	
et	s’étoffent	!

UN	NOUVEL	
OUTIL	pour	
votre	gestion	

forestière	!

SOUTIEN AUX JARDINS  
COMMUNAUTAIRES 

Créateurs de liens sociaux et vec-
teurs d’entraide, les jardins collectifs 
sont des lieux de partage essen-
tiels. Nous leur apportons dès lors 
un coup de pouce dans leur mise 
en place, au travers notamment de 
l’achat de semences et de matériel 
(outils de jardinage, bacs potagers…) 
et de l’engagement d’animateurs 
pour l’organisation d’ateliers. 

Avec des activités très restreintes 
dans les différents jardins en raison 
de la crise sanitaire, le démarrage 
de la saison 2020 n’a pas été facile ! 
Nous tentons de les soutenir au 
mieux dans la reprise progressive de 
leurs activités.

PROMOTION  
DES ACTEURS SOCIAUX

Parce qu’ils font un travail qui mérite 
d’être mieux connu, les acteurs so-
ciaux peuvent bénéficier du soutien 
du Parc naturel en terme de visibilité. 
Après avoir mis en lumière les ser-
vices de l’asbl d’insertion sociale « La 
Source » à Bouillon il y a quelques 
mois, c’est l’entreprise d’économie 
sociale « La Fourmilière » à Gedinne 
qui a été promue récemment au 
travers d’un reportage vidéo réalisé 
en partenariat avec Matélé.

Plusieurs projets sortiront également 
bientôt des cartons, dont notam-
ment des tabliers pour les bénévoles 
des Repair’Cafés du territoire, ainsi 
qu’un dépliant promotionnel pour la 
Maison des ainés de Gedinne.

L’objectif de ce site web est de vous 
aider à décrire et cartographier vos 
parcelles et de planifier les opéra-
tions sylvicoles. Il simplifie la gestion 
administrative grâce au remplissage 
automatique de formulaires utili-
sés en Région wallonne (demandes 

de primes, assurances…). Les don-
nées encodées dans le logiciel sont 
connues de vous seul. Lorsque tout 
est complet, vous pouvez faire le 
point sur votre gestion en évaluant 
les fonctions économique, environ-
nementale et sociale de votre forêt. 
Bien gérer sa forêt, c’est en effet se 
poser les bonnes questions.

SE FORMER 
À SON UTILISATION 

Simple, efficace et facile à prendre en 
main, ce site web vous sera un outil 
très utile ! Si vous le souhaitez, des 
formations relatives à son utilisation 
sont organisées par les structures par-
tenaires. Suivez-nous pour celles qui 
auront lieu en Ardenne méridionale.

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro, 
le Parc naturel a créé des itinéraires de randonnées de gare en gare 
sur son territoire et ils sont maintenant opérationnels !

ARRÊTS	VERTS	en	Ardenne	
méridionale	:	les	brochures	sont	disponibles	!
BREF RAPPEL DU CONCEPT 
ET DES PARCOURS

Le concept est simple, il permet au 
randonneur de combiner une arrivée 
et un retour en transport en com-
mun avec de la randonnée pédestre.

Sur le territoire de l’Ardenne méridio-
nale, quatre gares ont été sélection-
nées : Gedinne – Graide – Carlsbourg 
– Paliseul et cinq itinéraires ont été 
conçus. Ils représentent chacun en 
moyenne une vingtaine de kilo-
mètres à parcourir et permettent 
au randonneur de s’imprégner des 
couleurs et ambiances ardennaises. 

LES SUPPORTS  
POUR LE RANDONNEUR 

Quatre brochures existent en version 
française et néerlandaise. Outre de 
belles photographies qui donnent 
un aperçu du parcours, chaque 
brochure situe la randonnée sur le 
territoire, reprend les informations 
nécessaires sur les transports en 
commun, les services touristiques 

et les hébergements de la région. 
En double page centrale, une carte 
reprend le tracé du parcours en in-
diquant les gares, les arrêts de bus, 
les aires de pique-nique et l’HoRecA. 
S’en suit une description détaillée 
de l’itinéraire avec un focus sur les 
points d’intérêt rencontrés en cours 
de randonnée. 

Pour les plus connectés, un QR code 
en début de brochure permet de 
suivre le parcours sur smartphone !

OÙ SE PROCURER 
CES BROCHURES ?

Ces supports sont en vente au prix 
de 2 € (frais de port non compris) 

à la Maison du Tourisme du Pays 
de Bouillon en Ardenne (info@
bouillon-tourisme.be - 061/46 

52 11) ainsi que dans tous les 
Offices du Tourisme et Syndi-

cats d’Initiative du territoire.

Prévue initialement le samedi 9 mai 2020, l’inauguration des Arrêts Verts en Ardenne méridionale se déroulera 
probablement le samedi 19 septembre 2020 à la gare de Paliseul (à confirmer en fonction de l’évolution de la situation). 
Pour de plus amples informations sur les parcours Arrêts Verts et l’inauguration vous pouvez contacter : 
Julie-Ambre Flauder – julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be – 0474/53 11 10

• Jardin Terre’Happy (Bièvre)
• Jardin de La Source (Bouillon)
• Jardin collectif de DÉFITS (Wellin)
• Jardin citoyen de Bouillon
• Jardin des grenouilles (Paliseul)
• Et prochainement : le Jardin 

collectif du CPAS de Bertrix
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Les Jardins avec lesquels 
nous collaborons :
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19/09 | Paliseul 
8h-18h  Inauguration des 
5 parcours « Arrêts Verts » en 
Ardenne méridionale (à confirmer 
en fonction de l’évolution de la 
situation)

22/09 | Lieu à définir 
8h-9h30  Déjeunons Tourisme

08/12 | Lieu à définir 
8h-9h30  Déjeunons Tourisme

MARCHÉS DU TERROIR 
PERMANENTS :

Gedinne | De mai à décembre
1er samedi du mois  9h-12h

Bertrix | Ferme du Bijou
Chaque samedi  15h-18h30

Paliseul | 1er vendredi du mois
(sauf janvier)  17h-20h

Vresse-sur-Semois 
D'avril à octobre 
3e vendredi du mois 
 17h-20h

DES	PASSERELLES	
pour	franchir	la	Semois…	au	fil	des	générations

Vous aussi vous connaissez des traditions ou légendes issues de notre territoire ? 
Partagez-les avec nous à : info@ardenne-meridionale.be

À la fin du 19e siècle, de nombreuses passerelles éphémères ou ponts de claies 
enjambant la Semois étaient présents sur notre territoire. Des ponts légers, qui à 
l’époque, avaient une utilité pratique et économique bien marquée. Se substituant 
au passeur et à sa barque, ces passerelles servaient par exemple pour le passage 
à sec du tabac et des céréales. Elles étaient construites dans des endroits straté-
giques et permettaient souvent de relier deux villages ou des chemins importants. 
Plusieurs de ces passages ont d’ailleurs précédé la construction de ponts en dur. 

À l’époque, de telles passerelles existaient notamment à Bouillon, une en ville et 
une autre à hauteur du terrain de football. Précisons qu’à cette période, le Pont 
de Cordemoy n’était pas encore sur pied, il a été construit en 1930. À Frahan, tout 
comme à Mouzaive, nous pouvions retrouver des ponts de claies, qui ont, à partir 
de 1926, été remplacés par des passerelles en béton. Ce type de passage léger 
existait également entre Laplet (Alle) et Laviot (Rochehaut) ainsi que dans le 
village de Membre où l’on en dénombrait trois. À ces différentes passerelles 
s’ajoutait aussi le pont de claies de Laforêt. Et qui sait, il en existait peut-être 
encore d’autres dont nous n’avons pas connaissance…

À l’heure d’aujourd’hui, 
il nous reste quelques 
représentants de ces 
passages d’antan, dont le 
pont de claies de Laforêt 
et les passerelles en béton 
de Frahan et Mouzaive. Ces 
ponts très charmants ont 
laissé derrière eux leur usage 
stratégique d’autrefois et sont 
désormais devenus des lieux 
bien connus et empruntés par 
de nombreux touristes. 

Un article écrit en collaboration
avec Yves Jacquet  |  Pour les amoureux  
du patrimoine : rendez-vous sur le groupe 
Facebook « HistoireS de Semois »

Le pont de claies de Mouzaive à l’époque

AGENDA
La biodiversité est en déclin partout dans le monde pour de multiples raisons 
telles que la destruction et la fragmentation des habitats, la surexploitation des 
ressources naturelles, la pollution... Chez nous, les indicateurs de l’environnement 
wallon sont également en baisse ; particulièrement en milieux agricoles où la 
régression des populations d’oiseaux (45 % en 30 ans) est révélatrice de ce déclin. 
Heureusement des solutions existent et sont mises en place progressivement. 

LA	BIODIVERSITÉ…	également	possible	
dans	les	parcelles	de	sapins	de	Noël

QU’EST-CE QUE 
LA BIODIVERSITÉ ET À QUOI 
SERT-ELLE ?

La biodiversité, c’est le tissu vivant 
de notre planète. Cela recouvre l’en-
semble des milieux naturels (océans, 
prairies, forêts…), des formes de vie 
(plantes, animaux, champignons...) 
et de la diversité génétique des in-
dividus au sein d’une même espèce. 
C’est également toutes les interac-
tions qui existent, d’une part, entre 
les organismes vivants eux-mêmes 
et d’autre part, entre ces organismes 
et leurs milieux de vie. 

La préservation de la biodiversité 
est vitale, car celle-ci nous rend un 
bon nombre de services indispen-
sables. Pour n’en citer que l’un ou 
l’autre, l’oxygène que nous respirons 
est produit par les plantes, l’eau que 
nous consommons est filtrée et épu-
rée par des êtres vivants et notre 
nourriture est produite intégrale-
ment par ces derniers. 

LES ACTIONS MISES EN PLACE  

En Ardenne méridionale, l’agricul-
ture occupe 31 % des surfaces et a 
un grand rôle à jouer pour assurer 
le maintien de la biodiversité. Une 
partie de ces terres est notamment 
occupée par des productions plus 
ou moins intensives de sapins de 
Noël, c’est là que notre projet est 
d’application. Nos actions au sein de  

plusieurs de ces parcelles de sapins 
ont pour objectifs d’abandonner 
l’usage des pesticides et de favoriser 
la biodiversité grâce à l’accueil d’es-
pèces « utiles », c’est ce qu’on appelle 
de la lutte intégrée. Plusieurs dé-
marches sont menées dans ce sens :

• Implantation de couverts vé-
gétaux : ils apportent abri et 
nourriture à une grande diver-
sité d’animaux (insectes, vers de 
terre, oiseaux, petit gibier…), tout 
en ayant divers intérêts agrono-
miques comme la structuration des 
sols ou le piégeage des nitrates.

• Plantation de haies : ces élé-
ments linéaires ou ponctuels 
servent de sites de reproduction 
ou de couloirs de dispersion pour 
les oiseaux (pie-grièche, pipit des 
arbres…), les reptiles (couleuvre à 
collier, vipère péliade), les petits 
ou grands mammifères (muscar-
din, chevreuil…) et bien d’autres 
encore. Pour les producteurs, les 

haies protègent les cultures et 
améliorent le sol.

• Implantation de bandes fleuries : 
elles augmentent la complexité 
de l’écosystème en fournissant 
des abris et de la nourriture à 
nombres d’insectes, ce qui per-
met d’accroitre et de maintenir 
durablement leurs populations 
au sein de la parcelle. Les bandes 
fleuries favorisent aussi les auxi-
liaires, à savoir les espèces préda-
trices des ravageurs de la culture 
de sapins. Les ravageurs peuvent 
ainsi être régulés de manière  
naturelle et rapide.

• Installation de nichoirs et de gîtes 
à insectes et chauves-souris : 
ceux-ci compensent la diminu-
tion des sites de nidification liée 
à l’intensification des activités 
humaines et attirent directement 
les prédateurs sur la parcelle pour 
gérer les éventuels ravageurs. 

• Installation de perchoirs à ra-
paces : ils permettent aux rapaces 
de trouver des postes de chasse 
à l’affut, de se sentir en sécurité 
grâce à la hauteur, de se repo-
ser en plaine et donc de chasser 
sur une zone plus étendue. Cet 
aménagement favorise le main-
tien des prédateurs sur le terri-
toire… Et sert à lutter contre les  
campagnols.

La passerelle de Mouzaive 

à l’heure actuelle
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Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural :
l’Europe investit dans
les zones rurales.

Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural :
l’Europe investit dans
les zones rurales.

Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural :
l’Europe investit dans
les zones rurales.

Suivez-nous	!
UN SITE WEB POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE 
 www.ardenne-meridionale.be

UNE PAGE FACEBOOK POUR ÊTRE 
AU PLUS PROCHE DE NOTRE ACTUALITÉ 
  @ardennemeridionale

UN JOURNAL SEMESTRIEL 
POUR COMPRENDRE NOS ACTIONS 

 Rendez-vous en décembre 2020 pour un 5e numéro du JAM !

UN MAGAZINE TÉLÉ POUR DÉCOUVRIR
NOS PROJETS EN IMAGES 

 Suivez-nous sur notre site web ou notre page Facebook
 pour connaitre la date de diffusion du prochain « Ardenne
 méridionale – Le MAG »
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