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Comme son nom l’indique, la
préservation de notre patrimoine
naturel figure parmi les objectifs
majeurs du Parc naturel. Bien sûr,
nous sommes depuis longtemps
conscients de ce que notre territoire recèle comme trésors ! Et
sans doute, cette année si particulière qui s’éteint a renforcé encore davantage notre attention
pour tout ce que nous offre la nature : des paysages enchanteurs,
une faune riche et diversifiée, une
flore pleine de couleurs et des
ressources ô combien essentielles.
Chacun d’entre nous peut participer au maintien de ce cadre de
vie. Des gestes quelques fois très
simples s’avèrent souvent très
utiles : réserver un espace favorable à la biodiversité au sein
de son jardin, consommer local
et de saison, recycler et réparer,
sensibiliser les plus jeunes à la
fragilité des écosystèmes...
Ce sont les attitudes éco-responsables de tous qui nous permettront de voir éclore un futur
meilleur où l’humain participe à
la préservation de son environnement, tellement indispensable
au bien-être de chacun.

Pour le Conseil d’administration
Michel Hardy, Président

• 3 nouveaux domaines d’action (Paysages et Aménagement du territoire,
Ressources naturelles et LIFE intégré - Natura 2000) • 6 autres projets qui se
poursuivent • 5 nouveaux membres dans l’équipe

TOURISME
• 4 parcours Arrêts Verts
inaugurés, soit 86 km
de randonnée reliant
4 gares et 1 arrêt TEC
• Plus de 250 km de
repérage terrain pour
le produit touristique
« randos zéro carbone
de gare en gare » (mise
sur les rails en 2021)
• 3 Déjeunons Tourisme
organisés, avec 3 thèmes
touristiques différents,
3 nouveaux lieux
visités et 3 fois plus de
chance pour les opérateurs de réseauter !

• 4 ateliers Repair’Café
réalisés avec notre
soutien à Bertrix

AGRICULTURE
• 540 arbres fruitiers
haute tige et 15 500
plants de haies commandés et distribués avec
l’asbl Green Management
• 3 formations vergers
organisées
• 10 tonnes de viande
CoFArMe vendues
via les 9 partenaires
locaux (bouchers et
points de vente)

• 500 opérateurs
touristiques du
territoire concernés par
l’appel à candidatures
« Recevoir la visite d’un
client mystère »

• 10 capsules web de
présentation des éleveurs CoFArMe réalisées

• 300 promenades en
cours de digitalisation en
collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays
de Bouillon en Ardenne

• 170 propriétaires
forestiers privés informés sur les ventes de
bois et travaux groupés

ACTION SOCIALE
• 1 module de formation
au permis de conduire
théorique mis en place
• 6 jardins collectifs
soutenus sur le territoire
(Bouillon, Paliseul,
Wellin, Bertrix et Bièvre) :
animation et équipement
• 1 formation pour
guider les personnes
malvoyantes

FORÊT

• 1 nouvel outil de gestion
forestière soutenu

PAYSAGES ET
AMENAGÉMENT
DU TERRITOIRE
• 170 aires paysagères et
points de vue répertoriés
comme remarquables

paysagère en cours de
réalisation

LES PAYSAGES ET POINTS DE VUE REMARQUABLES
DU TERRITOIRE
 Depuis plusieurs mois, un travail
d’inventaire précis est mené sur le
territoire. Il consiste à recenser les
aires paysagères et les points de vue
remarquables. Jusqu’à présent, ce
travail a été réalisé sur les communes
de Wellin, Bièvre, Daverdisse et

Gedinne avec déjà 170 lieux répertoriés. Une fois l’inventaire effectué
sur la totalité du territoire, une carte
interactive reprenant l’ensemble de
ces aires paysagères et points de vue
sera créée sur notre site web afin de
les valoriser.

NATURE :
GESTION
DIFFÉRENCIÉE
• 9 producteurs de sapins
partenaires et 13 parcelles
d’essais (0 phyto)

Sart-Custinne – Rue de Patignies

• 7 couverts végétaux
différents à l’essai
• 150 000 sapins plantés
en gestion différenciée
• 38 parcelles suivies
(analyse de sol et
biodiversité)
• 50 structures d’accueil
(nichoirs) placées et
800 m2 de bandes
fleuries semées pour
la biodiversité

IDENTITÉ
TERRITORIALE
• 2 magazines télé et
2 capsules web de
valorisation du territoire et des projets
• 2 numéros du Journal de
l’Ardenne Méridionale
(JAM)
• Près de 1 800 abonnés à la page Facebook
et plus de 14 000
visites sur le site web

• Inventaire paysager
complet effectué sur
4 communes

• 50 articles parus dans
20 bulletins communaux et 30 parutions
dans la presse

• 1 cartographie
interactive et 1 charte

• 2 journées de reportage
photos sur le territoire

DES NICHOIRS DANS LES
PARCELLES DE SAPINS
 Pour compenser la diminution
des sites de nidification liée à l’intensification des activités humaines
et attirer les prédateurs permettant
de gérer naturellement les éventuels ravageurs, différents types
de nichoirs ont été installés dans
les parcelles de sapins de Noël en
gestion différenciée. On y retrouve
des nichoirs pour oiseaux avec divers
trous d’envol afin de privilégier plusieurs espèces, des gîtes à insectes
et des gîtes à chauves-souris.

Quoi
de

�?

LE PERMIS, UN
ATOUT MAJEUR POUR
TROUVER UN EMPLOI

ACTUALITÉS

Voici déjà 2020 qui se termine !
Une première année en tant que
Parc naturel et Groupe d’Action
Locale. Ce numéro revient sur
plusieurs chiffres qui résument
les actions menées durant ces
12 mois. Il nous dévoile également les nouveaux projets qui
ont vu le jour au cours de l’année
et notamment le lancement de
plusieurs projets « Nature » !

���� en quelques chiffres

CHIFFRES

édito

 Afin de poursuivre son travail sur
la mobilité, considérée comme un
frein majeur à la (re)mise à l’emploi
sur nos communes, le Parc naturel,
en collaboration avec ses partenaires
sociaux, a organisé une nouvelle
session de formation au permis de
conduire théorique en juillet 2020.
Celle-ci était destinée aux habitants
de Daverdisse et Wellin. Le bilan
est positif, puisque près de ¾ des
participants ont obtenu leur permis
théorique à la suite de la formation.
Un autre module sera mis en place
début 2021 sur la commune de Bertrix.

DES COLIS BOUCHERIE
EN VENTE EN LIGNE
 La Coopérative fermière d’Ardenne Méridionale (CoFArMe) aura
très bientôt son propre site web. En
plus de vous présenter les éleveurs
et bouchers partenaires, le site vous
permettra d’acheter vos colis de
viande directement en ligne ! Cela,
grâce à un e-shop unique centralisant les ventes des bouchers partenaires. Vous aussi, vous souhaitez
consommer de la viande produite
chez nous en Ardenne méridionale ?
Rendez-vous prochainement sur :
www.cofarme.be

L’ARDENNE SANS VOITURE, C’EST
DÉSORMAIS BIEN PLUS QU’UN CONCEPT !
 Les 4 parcours Arrêts Verts en Ardenne méridionale
ont été inaugurés le 19 septembre 2020, en présence de
Valérie de Bue et David Clarinval. L’opportunité pour
l’équipe du Parc naturel de présenter publiquement le
concept Arrêt Vert, les itinéraires et le bilan positif de la
saison de lancement de ces randonnées pédestres de gare
en gare. L’occasion également d’annoncer la mise sur les
rails en 2021 du produit « Randos zéro carbone » reliant
notre territoire aux territoires voisins.
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AGIR ENSEMBLE

Chargé de mission Ressources naturelles

pour préserver et
valoriser notre
patrimoine naturel !
L’Ardenne méridionale possède une nature riche et diversifiée. Le Parc
naturel a pour mission de protéger et d’accroitre ce patrimoine naturel en
impliquant les habitants et les acteurs du territoire. Dans ce cadre et grâce
à l’arrivée d’un nouveau chargé de mission en septembre dernier, plusieurs
actions ont été lancées.

LA NATURE CHEZ VOUS
Un de nos objectifs est de vous permettre, en tant que
citoyen, d’agir à votre échelle pour préserver l’environnement. Cela, notamment, en vous aidant à intégrer plus
de biodiversité dans vos projets d’aménagement ou de
construction. Réalisation d’un jardin « naturel », plantation de haies, creusement de mares ou mise en place
d’une prairie fleurie, les possibilités sont variées. Afin de
vous aiguiller et de vous accompagner dans ces actions,
le Parc naturel vous propose des permanences avec son
chargé de mission Ressources naturelles. Ces rencontres
sont destinées aux particuliers et se font sur rendez-vous.
Vous êtes intéressé ? Contactez Baptiste
Goguillon : baptiste.goguillon@
ardenne-meridionale.be
061/46 03 44

NATURE

L’hiver est une période de l’année où les aliments se font de plus en plus rares.
Les insectes, les vers, les baies ou les graines sont difficiles à trouver. Qui plus est,
le gel et la neige rendent la recherche beaucoup plus délicate. Les oiseaux ont donc
plus de mal à se nourrir. Nous vous donnons ici quelques conseils afin de leur apporter
le soin dont ils ont besoin pour qu’ils puissent passer correctement l’hiver.

baptiste.goguillon@ardenne-meridionale.be
« Ingénieur écologue de formation, riche de
plusieurs années d’expérience dans les Parcs
naturels régionaux français, j’ai eu l’occasion
d’appréhender l’ensemble des enjeux auxquels
doivent répondre les Parcs naturels.
L’Ardenne, ce territoire riche d’une diversité
écologique exceptionnelle mérite amplement
toute notre attention et c’est ce pourquoi j’ai
voulu intégrer avec fierté l’équipe du Parc
naturel de l’Ardenne méridionale. Ce sont des
missions captivantes et enrichissantes que de
veiller à la préservation, la valorisation et la
sensibilisation de notre patrimoine naturel, le tout
en impliquant chacun et en veillant à prendre en
compte l’ensemble des enjeux socio-économiques
du territoire. Œuvrons ensemble afin de
préserver notre belle région verdoyante ! »

LE NOURRISSAGE DES OISEAUX en hiver : quelques règles d’or
QUAND ET COMMENT
LES NOURRIR ?

également primordiale, tout en veillant à ce que l’eau ne gèle pas.

Le nourrissage doit être réalisé uniquement durant la saison hivernale,
en période de froid prolongé et doit
être arrêté à la mi-mars. De plus, il est
important de ne pas interrompre le
nourrissage une fois que vous l’avez
commencé. En effet, si les oiseaux
s’habituent à se nourrir dans vos
mangeoires, ils auront beaucoup de
difficultés à retrouver de la nourriture
seul. La présence d’un abreuvoir est

OÙ PLACER LE POSTE
DE NOURRISSAGE ?
Nous vous conseillons de le placer
au centre du jardin, dans un endroit
dégagé, éloigné des murs, buissons
et branches latérales afin d'éviter
l'accès aux prédateurs. Si vous avez
un chat, vous pouvez également
l’équiper d’une petite clochette. Astuce supplémentaire : n’hésitez pas à

LES POINTS D’ATTENTION

•
•
•
•

Aliments
à privilégier

UNE COLLABORATION
AUTOUR DE LA PROTECTION D’ESPÈCES
Le Contrat de rivière Lesse, le Contrat de rivière HauteMeuse, le DNF et le Parc naturel se sont associés autour
d’un projet de pose de nichoirs à cincle plongeur (cf. photo
ci-dessous) et bergeronnette des ruisseaux. La présence
de ces espèces emblématiques de nos cours d’eau est
limitée sur certaines de nos communes dû à plusieurs
facteurs. Le manque de supports adéquats pour installer
leur nid sous les ponts en fait partie. Notre action a dès
lors pour but de conforter la présence de ces deux espèces en leur proposant de nouveaux sites de nidification.
Ce projet a également pour objectif de sensibiliser les enfants à l’importance de la préservation des rivières et de
la biodiversité. Dans ce cadre, la pose de certains nichoirs
se fera avec la participation des écoles qui pourront, par
la même occasion, profiter d’une animation autour de la
biodiversité des rivières. Ces nichoirs permettront aussi
de sensibiliser un public plus large au travers de la réalisation d’une balade spécifique « rivière et biodiversité ».

installer votre poste de nourrissage
de manière à ce qu'il soit visible depuis une fenêtre afin de profiter du
spectacle.

Mélanges de graines
(tournesol noir),
de cacahuètes et
de maïs concassé
Pain de graisse
végétale
Graines de tournesol
(non grillées et non
salées)
Cacahuètes (non
grillées et non salées)

Les espaces en friche accueillent souvent le cabaret des
oiseaux, la plante « préférée » du chardonneret.

La graisse d’origine animale
Le lait

Aliments
à éviter

Les graines salées ou autres aliments salés
Le pain sec, les biscuits ou biscottes (sauf en fines miettes)

Amandes, noix,
noisettes et maïs
concassé (non grillés
et non salés)
Petites graines
de millet, de quinoa
ou d'avoine
Fruits (pomme,
poire flétrie, raisin)

•

Ne pas agrainer en dehors de
la période hivernale (risques
sanitaires et de dépendance) ;
éviter le nourrissage directement
sur le sol ;
prévoir plusieurs points de
nourrissage ;
nourrir avec modération et
ajuster les quantités pour qu’elles
soient consommées dans les 2
jours maximum ;
nettoyer régulièrement
les stations d’agrainage et les
points d’eau.

PETIT SUPPLÉMENT
Pour aider les oiseaux à passer l’hiver, nous pensons le plus souvent
à la mise en place de mangeoires, la
distribution de boules de graisse et
de mélanges de graines. Cependant,
vous pouvez également aménager votre jardin pour le rendre plus
accueillant et nourricier. Comment ?
En plantant des haies, des bosquets,
des arbres et arbustes (noisetier,
sorbier des oiseleurs, sureau noir,
etc.), des arbres fruitiers (en laissant
des fruits sur l’arbre et par terre)
ou en mettant en place une prairie
fleurie parsemée de tournesols et de
cabarets des oiseaux.

déc. 2020 �

Une combinaison
gagnante pour vos
vergers
Il n’est pas toujours simple de
réaliser le design de votre jardinverger. Pour la saison 2021, le Parc
naturel sera de nouveau à votre
disposition afin de vous aider à créer
votre verger. Pour les impatients,
nous vous proposons ici un assemblage qui peut bien fonctionner
chez nous en Ardenne avec seulement cinq arbres fruitiers et trois
types de fruits différents :

Depuis fin septembre, un appel à
candidatures est lancé à destination
des opérateurs touristiques qui
souhaitent recevoir gratuitement
la visite d’un client mystère dans
leur établissement.

DES CLIENTS
MYSTÈRES

chez les opérateurs
touristiques

Cette année encore, le Parc naturel était partenaire de l’asbl Green
Management pour l’organisation
d’une commande groupée d’arbres
fruitiers haute tige. Dans ce cadre,
540 arbres ont été distribués le 28
novembre à Bertrix.

� déc. 2020

Le 19 octobre dernier, avec l’aide du
Centre de Michamps et Éric Goosse,
spécialiste du sujet, le Parc naturel
a organisé une formation en pomologie. L’objectif de celle-ci était
d’accompagner les propriétaires de
vergers à identifier leurs fruits en
utilisant les critères pomologiques.
Reinette étoilée, Cwastress Double,
variété triploïde, œil, cuvette, mouche,
stries, nous avons pu identifier plusieurs dizaines de variétés.

FORMATION À VENIR
La formation « Plantation » de 2020
n’a pas eu lieu vu le contexte sanitaire actuel. Par contre, nous espérons réorganiser début mars 2021 la
formation « Taille » dans le verger
communal de Bouillon à Noirefontaine. Suivez-nous sur Facebook et
sur notre site web pour être informé.

L’appel à candidatures s'adresse aux
opérateurs touristiques des communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon,
Daverdisse, Florenville, Gedinne,
Herbeumont, Paliseul, Vresse-surSemois et Wellin faisant partie des
domaines suivants : campings, hôtels,
chambres d’hôtes, logements insolites, guides, attractions touristiques,
restaurants, offices du tourisme et
syndicats d’initiative. Au terme de
l’appel à candidatures, 10 opérateurs
seront sélectionnés sur dossier.

Les candidatures sont à soumettre jusqu’au 31 décembre 2020. Le règlement et le
dossier de candidature sont téléchargeables ici : www.ardenne-meridionale.be/
medias/publications. Pour plus d’informations, contactez Julie-Ambre Flauder :
julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be – 0474/53 11 10

2. Poire Conférence (partiellement
« autofertile », elle préfère les
sols bien drainants)
3. Pomme Cwastress double
(pomme croquante, juteuse,
acidulée)
4. Pomme Belle-fleur Simple
(pomme d’automne assez
polyvalente, bon pollinisateur)
5. Pomme Gueule de Mouton
(pomme à jus/cidre et pomme
de conservation)
Découvrez plus de conseils
pour la plantation sur le site
de l’asbl Green Management
(greenmanagement.biz)
ou de l’asbl Diversifruits
(diversifruits.be).

GUIDER UN
PUBLIC
MALVOYANT :
les bons gestes et
les bonnes paroles
Le Parc naturel a pour mission de
donner la possibilité aux guides du
territoire de se former et de diversifier leurs compétences. En parallèle,
il souhaite rendre le tourisme plus
accessible aux personnes porteuses
de handicap. Dans ce cadre, une
formation permettant d’apprendre
à guider un public malvoyant/nonvoyant a été organisée.

La formation, destinée à des guides
aux profils variés, s’est déroulée en
octobre dernier à Vresse-sur-Semois
avec pour but d’ouvrir les balades
guidées à tout un chacun et de proposer une offre touristique qui soit
plus inclusive.

DANS LA PRATIQUE
L’atelier a été animé par Etienne
Monnier, lui-même guide et malvoyant. Après une matinée de découvertes théoriques et d’interactions autour de la déficience visuelle,
les guides ont pu, chacun à leur
tour, s’exercer à l’accompagnement
d’Etienne sur le terrain. Un aide-mémoire, enrichi des réflexions ressorties lors de la formation, a également été distribué aux participants.

D’AUTRES ACTIONS À VENIR
Pour continuer dans cette voie et
faciliter l’accueil de personnes à
mobilité réduite ou porteuses de
handicap sur notre territoire, l’organisation de balades sensorielles et
de rencontres professionnelles sur
le tourisme accessible est envisagée
pour la suite. Début 2021, le Parc
naturel proposera également une
nouvelle formation à destination des
guides sur la thématique de la forêt.
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TOURISME ET ACTION SOCIALE

COMMANDE GROUPÉE AVEC
L’ASBL GREEN MANAGEMENT

SOIRÉE POMOLOGIE

Le secteur touristique se veut de
plus en plus exigeant et compétitif.
Dans ce contexte, le Parc naturel
de l’Ardenne méridionale ; l’ADL de
Bertrix, Bouillon, Herbeumont et
Paliseul ; l’ADL de Bièvre et Vressesur-Semois ; le Massif forestier de la
Semois et de la Houille et la Maison
du Tourisme du Pays de Bouillon en
Ardenne ont souhaité donner l’opportunité aux opérateurs touristiques
d’évaluer la qualité de leurs services.

LE PUBLIC CONCERNÉ

Vous souhaitez recevoir la visite d’un client mystère
et améliorer ainsi la qualité de vos services ?

1. Mirabelle de Nancy (autofertile)

En ces temps difficiles, confinés, vous
vous posez peut-être des questions
sur le système alimentaire et l’accès
à l’alimentation. À l’échelle locale et
familiale, les vergers peuvent être
une partie de la réponse. Autoproduction de fruits, de jus, de cidre, de
compotes et autres transformations,
les vergers fournissent des produits
de qualité et très bon marché. Pour
vous aider à y voir plus clair, le Parc naturel organise différents évènements
en lien avec l’écosystème verger.

L’OBJECTIF DE CETTE
DYNAMIQUE ?

TOURISME

Cette année, la saison des fruits a été particulièrement bonne.
De nombreux vergers regorgeaient de pommes, poires et
autres prunes. Vous avez été nombreux à en profiter mais
aussi à vous interroger.

AGRICULTURE

CROULER sous
les fruits !
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Clément Authele
t
Chargé de mission
LIFE intégré - BNIP
« Originaire de Ga
ume, je suis heure
ux de
faire partie des Pa
rcs naturels de l’A
méridionale, de Ga
rdenne
ume et de la Vallé
e de l’Attert
pour y mettre en
place un projet lia
nt à la fois la
conservation de la
nature et les relati
ons sociales.
Diplômé d’un Ma
ster en Biologie à
l’Université
de Liège, c’est un
e grande chance
pour moi de
pouvoir mettre en
pratique et continu
er à approfondir mes connais
sances gravitant
autour de
la biodiversité da
ns nos belles région
s. »

Vous êtes propriétaire
ou gestionnaire d’une parcelle au sein
de la Vallée de la Wimbe ?
Vous souhaitez être informé des
actions possibles et des aides de la Région
wallonne qui s’y rapportent ? Vous
aimeriez mieux comprendre vos droits
et devoirs par rapport à Natura 2000 ?
Contactez Clément Authelet :
0491/39 72 02 - c.authelet@pndg.be
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UN SITE DE GRAND INTÉRÊT
BIOLOGIQUE
Les roches calcaires de la Calestienne forment un fin bandeau entre
l’Ardenne et la Famenne. C’est sur
ces dernières, peu présentes en Belgique, qu’une diversité d’espèces
des plus riches peut voir le jour. Le
site Natura 2000 de la Vallée de la
Wimbe y implante ses 2 200 hectares à cheval sur les communes de
Wellin, Beauraing et Rochefort.
La plaine, bordée de hêtraies calcicoles et de chênaies-charmaies (des
habitats à protéger), est principalement constituée de prairies dont une
belle proportion de prés de fauche
encore préservés.
La zone accueille une des plus
grandes populations de petits
rhinolophes, une chauve-souris de 6
grammes. Le bocage bien développé
dans la région sert de couloir de dispersion et de zone d’alimentation à
cette espèce. Il offre aussi le gîte à la
pie-grièche écorcheur, un passereau
apprécié ayant besoin des aiguilles
des haies, buissons et arbustes pour
y empaler les insectes qu’il chasse.
Le martin-pêcheur d’Europe trouve
également domicile
dans les berges
de la Wimbe.

LE BUT DE CE PROJET LIFE
Au vu de sa richesse naturelle, le site
de la Vallée de la Wimbe a été sélectionné parmi les sites Natura 2000
de Wallonie pour y développer un
projet pilote de 2 ans, mené par notre
Parc naturel dans le cadre du LIFE intégré BNIP. Ce projet a pour vocation
de répondre aux interrogations que
pourraient avoir les propriétaires ou
exploitants privés en Natura 2000
et, pour les personnes volontaires,
de mettre en place des actions pour
préserver ou mieux accueillir la biodiversité sur leur terrain : plantation
de haies, creusement de mares, etc.
En zone Natura 2000, le coût de ce
type de travaux bénéfique à la nature peut être remboursé à 100 %
et même générer par la suite, via
d’autres aides, une subvention annuelle. Qui plus est, les dossiers
parfois complexes de demandes
pour ces financements peuvent
être montés gratuitement
pour le propriétaire
ou l’exploitant.

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale, l’ADL de Bièvre et Vresse-surSemois et l’ADL de Bertrix, Bouillon,
Herbeumont et Paliseul ont travaillé
ensemble afin de valoriser les producteurs locaux de notre région. Ils
ont ainsi conçu l’empreinte MiAM,
une nouvelle manière d’identifier les
produits alimentaires issus du territoire de l’Ardenne méridionale.

UNE EMPREINTE,
PLUSIEURS VISUELS
À partir de cette empreinte, des visuels MiAM ont été créés afin d’être
proposés aux petites épiceries locales et grandes surfaces franchisées
de nos neuf communes. Des macarons à apposer dans les étalages,
des panneaux en tête de rayons ou
des roll-up à l’entrée du magasin,
l’empreinte se décline sous plusieurs
formes. Ces affichages permettront
aux commerçants d’informer leurs
clients sur le fait qu’ils vendent des
produits Made in Ardenne Méridionale : en un coup d’œil, les consommateurs pourront apercevoir les
produits provenant de leur territoire.

OÙ RETROUVER CES VISUELS ?
Soyez attentif ! Vous pourrez bientôt les découvrir dans les rayons
des magasins proches de chez
vous. C’est déjà le cas au Carrefour Market de Bièvre ainsi qu’à
la Ferme de la Yauge à Nafraiture.
Prochainement, les visuels MiAM

MIAM :

une nouvelle
empreinte pour
nos producteurs
locaux
s’installeront également au Carrefour Market de Bertrix, au marché
de Nathalie et à la Boucherie Istace
à Bouillon, au Proxy Delhaize d’Herbeumont ainsi qu’aux Halles de
Paliseul. Et probablement dans
d’autres points de vente par la suite
puisque le démarchage est encore en cours. Pour l’instant cette
empreinte s’adresse uniquement
aux produits de bouche, mais elle

pourrait par la suite s’étendre à
d’autres fabrications locales.

POUR UNE CONSOMMATION
DE PROXIMITÉ
Valoriser notre production locale,
c’est l’essence même de ce nouveau
projet. Après la carte regroupant les
producteurs du territoire (disponible
sur notre site web), le Parc naturel a
souhaité s’investir dans la création
de cette empreinte afin d’inciter les
consommateurs à prendre en compte
l’origine des produits et à manger localement. Les circonstances actuelles
nous démontrent encore davantage
l’importance de nous recentrer vers
une consommation de proximité et
d’apporter un soutien aux producteurs de notre région. Et si vous
aussi, vous emboitiez le pas ?

Comment se procurer les visuels ?
Vous êtes gérant d’une épicerie ou d’une grande surface franchisée sur une des neuf communes de l’Ardenne méridionale ? Vous vendez des produits
Made in Ardenne Méridionale (au moins trois producteurs différents) et vous souhaitez en informer vos clients grâce aux visuels MiAM ?
Contactez Sylvain Trigalet : sylvain.trigalet@ardenne-meridionale.be - 0474/53 11 14
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AGRICULTURE

site Natura ���� pilote
d’un projet LIFE
Sensibiliser les propriétaires privés
de zone Natura 2000 à agir en faveur
de la conservation des habitats et
espèces d’intérêts communautaires,
tel est l’objectif du projet LIFE
intégré – Natura 2000. Sur notre
territoire, ce projet a lieu sur une
zone pilote, la Vallée de la Wimbe.

Made in Ardenne Méridionale (MiAM), c’est le nouveau concept
qui vous permettra d’identifier et de déguster les saveurs des producteurs
de notre territoire !

NATURE

LA VALLÉE
DE LA WIMBE
À WELLIN,

de cet été

· Moulin de Cugnon

Notre Parc naturel s’étend sur un magnifique territoire regorgeant de richesses naturelles, de splendides paysages et
de charmants endroits à découvrir. Des atouts que nous avons mis en valeur cet été au travers d’un reportage photos
réalisé par Thomas Meunier (photographe professionnel). Découvrez quelques-unes de ces
superbes images qui viendront illustrer nos futures publications.

AGENDA
19/12/2020 | TV Lux | Matélé
Dès 18 h  Ardenne méridionale –
Le MAG n° 9
31/12/2020 | Fin de l’appel à
candidatures « Recevoir la visite
d’un client mystère »
Les 3es samedis du mois |
Bertrix | 12h-16h  Repair’Café
à la Maison des générations
Reprise en janvier 2021 si la situation
sanitaire liée au Covid le permet
09/02/2021 | Lieu à définir
8h-9h30  Déjeunons Tourisme |
3 autres rendez-vous en 2021
également (tous les 3 mois)

Sur les traces du métier de

«SCAILTON»

Notre territoire est marqué par le souvenir du dur labeur des « scailtons », ces
mineurs d’ardoises qui ont œuvré jusqu’au siècle dernier sur plusieurs sites de
notre région, du côté de Rochehaut, Alle-sur-Semois, Fays-les-Veneurs, Bertrix,
Cugnon, Géripont et Herbeumont. Les ardoisières laissent derrière elles des
empreintes du passé qu’il est important de préserver.
Plusieurs générations d’hommes ont été mobilisées dans le travail d’extraction du
schiste ardoisier. À quelques dizaines de mètres sous la terre, ils ont creusé des
tunnels pour en extraire des blocs de pierre au poids colossal et les remonter à
la force de leur dos. Entre les possibles écroulements, la poussière nocive inhalée chaque jour et l’obscurité, les conditions de travail des mineurs étaient pour
le moins difficiles. Un métier rude qui leur rapportait tout juste de quoi subvenir
aux besoins de leur famille. Toutefois, au cœur de cette vie souterraine, régnait
une grande solidarité et une entraide indéniable. Le métier a d’ailleurs laissé à ces
travailleurs des souvenirs teintés de nostalgie.

20/03/2021 | TV Lux | Matélé
Dès 18 h  Ardenne méridionale –
Le MAG n° 10

Au cœur
de l’Ardoise,
Domaine de
la Morépire
(Bertrix)

Au printemps 2021
 Formation vergers : « Taille » |
Verger communal à Noirefontaine
 Formation « La forêt sous toutes
ses dimensions » (à destination
des guides du territoire) |
Lieu à définir
MARCHÉS DU TERROIR
PERMANENTS

La tenue de ces évènements est à
vérifier en fonction de la situation
sanitaire liée au Covid.
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)  17 h-20h
Vresse-sur-S. | D'avril à octobre
3e vendredi du mois
 17 h-20h
(Gedinne)
· Fange de l’abîme
uillon)
(Bo
en
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À l’heure actuelle, plusieurs ardoisières ont été reconverties en sites touristiques
afin de faire perdurer la mémoire de ces hommes. C’est le cas de l’ardoisière
de la Morépire à Bertrix (Au cœur de l’Ardoise) et du site ardoisier situé sur les
hauteurs d’Alle-sur-Semois (Ardois’Alle). Ceux-ci vous proposent de captivantes
et émouvantes visites des anciennes mines en vous plongeant dans le quotidien
des « scailtons ». Le « Grand Babinay », site ardoisier d’Herbeumont, a quant à lui
réouvert ses portes en 1999 avec une modernisation des manières de travailler et
une production orientée sur la pierre ornementale.

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

Source : Regards d’Ardenne n° 3 /
ardois’alle.be
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TRADITIONS

IDENTITÉ TERRITORIALE

LES PLUS
BEAUX
CLICHÉS

Suivez-nous !
UN SITE WEB POUR MIEUX
NOUS CONNAÎTRE

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

 www.ardenne-meridionale.be
UNE PAGE FACEBOOK
POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE
DE NOTRE ACTUALITÉ


Fonds européen agricole
pour le développement
rural : l'europe investit
dans les zones rurales.

@ardennemeridionale

Fonds euro
agricole po
développem
l’Europe inv
les zones ru

UN JOURNAL SEMESTRIEL
POUR COMPRENDRE
NOS ACTIONS
 Rendez-vous en juin 2021
pour un 6e numéro du JAM !
UN MAGAZINE TÉLÉ
POUR DÉCOUVRIR
NOS PROJETS EN IMAGES
 RDV sur TV Lux et Matélé
le samedi 19 décembre 2020
pour le prochain « Ardenne
méridionale – LE MAG »
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