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Dynamique générale du Parc naturel
1. Plan de gestion 2019-2029 : Orientations stratégiques

valorisation du patrimoine naturel

1. PATRIMOINE NATUREL
Préserver et accroître le patrimoine naturel, ordinaire et extraordinaire, en impliquant habitants et
acteurs du territoire

1.1. Sensibiliser le public à l’importance de la biodiversité, stimuler et coordonner les initiatives
1.2. Mieux connaître et protéger davantage la nature extraordinaire
1.3. Etendre la nature ordinaire en impliquant chacun

2. ENVIRONNEMENT
Prévenir et résorber les pollutions et points noirs environnementaux

2.1. Maintenir et améliorer la qualité des eaux et du sol
2.2. Réduire les besoins en eau
2.3. Lutter contre les déchets et favoriser le recyclage

1. PAYSAGES
Mener un travail de préservation, de gestion et de valorisation à la fois des paysages remarquables et des
paysages du quotidien

du territoire

AXE 2 : Paysages et aménagement

AXE 1 : Protection, gestion et

Les grandes orientations stratégiques telles que définies par le plan de gestion du Parc naturel peuvent être
résumées suivant les 3 grands axes de travail, les objectifs opérationnels liés et les 3 axes transversaux repris dans
le tableau ci-dessous :

1.1. Les paysages dans leur diversité : se donner un cap
1.2. Les paysages extraordinaires : des pépites à protéger et mettre en valeur
1.3. Les paysages du quotidien : sensibiliser le grand public à leur importance et aux impacts,
positifs et négatifs, des actes posés

2. URBANISME ET ARCHITECTURE
Amplifier les efforts pour une bonne intégration urbanistique et architecturale des projets de
construction, rénovation et réaffectation

2.1. Tendre vers un aménagement cohérent du territoire du Parc naturel
2.2. Sensibiliser tous les publics et diffuser les bonnes pratiques en matière urbanistique et
architecturale
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2.3. Intégrer les nouvelles manières d’habiter et de construire

3. ENERGIE
Accompagner le territoire, ses acteurs et ses habitants dans leur transition énergétique, leurs efforts de
réduction de leurs besoins et de production de leur propre énergie

3.1. Construire une politique énergétique commune afin de tendre vers l’autonomie
3.2. Réduire la consommation énergétique des bâtiments et équipements
3.3. Etendre l’utilisation du potentiel « biomasse » local
3.4. Sensibiliser tous les publics à la question de l’énergie par une communication adaptée

4. MOBILITE
Quitter progressivement le « tout à la voiture individuelle à moteur thermique » en multipliant les
solutions alternatives, collectives, partagées et/ou écologiques

4.1. Rendre possibles et visibles les solutions alternatives à la voiture individuelle et promouvoir
leur utilisation
4.2. Favoriser les déplacements moins polluants

1. AGRICULTURE ET FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE

socio-économique

AXE 3 : Développement rural et

Consolider et amplifier les différents rôles d’une activité essentielle de l’Ardenne méridionale afin d’en
assurer la pérennité

1.1. Accompagner les agriculteurs vers une gestion plus durable et résiliente de leur exploitation
1.2. Développer des outils partagés de transformation et distribution des productions agroalimentaires
1.3. Soutenir une diversification agricole intelligente, rentable, compatible avec le territoire
1.4. Favoriser l’émergence ou la reprise d’exploitations agricoles
1.5. Etendre les canaux de vente et la consommation des produits agro-alimentaires de l’Ardenne
méridionale
1.6. (Re)créer des liens entre les agriculteurs et les habitants et autres publics
1.7. Mieux insérer la culture de sapins de Noël dans son environnement

2. FORET – FILIERE BOIS
Tendre vers un meilleur équilibre entre les différentes fonctions de la forêt & contribuer au
maintien de la filière bois locale
2.1. Améliorer la gestion de la forêt privée
2.2. Stimuler le dialogue entre utilisateurs de la forêt
2.3. Faire connaître et comprendre les rôles de la forêt et la gestion forestière
2.4. Favoriser une meilleure cohabitation entre l’activité cynégétique et les autres fonctions de la
forêt
2.5. Structurer et soutenir la filière bois locale en renforçant les circuits courts
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3. RESSOURCES DU SOL ET DU SOUS-SOL
Objectif : Soutenir le secteur de l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol par la
diversification des débouchés et la stimulation de leur utilisation locale
3.1. Connaître et faire connaître les ressources locales
3.2. Renforcer le recours aux ressources naturelles locales

4. TOURISME ET HORECA
Accompagner le secteur touristique dans ses efforts de différenciation et de structuration en vue
d’en assurer la viabilité
4.1 Définir une vision stratégique partagée du tourisme et l’opérationnaliser
4.2. Donner une coloration « Parc naturel » aux opérateurs du territoire
4.3. Renforcer la capacité de guidage du territoire
4.5. Participer à la concrétisation de nouveaux produits touristiques
4.6. Renforcer l’attractivité des itinéraires et des sites patrimoniaux d’intérêt
4.7. Accompagner les Maisons du tourisme et les Massifs forestiers dans leur rôle de promotion
touristique

5. PATRIMOINE, HISTOIRE, CULTURE
Préserver et transmettre la connaissance historique, le savoir-faire, le patrimoine oral, le
patrimoine bâti
5.1. Rassembler et étoffer les connaissances sur le patrimoine et l’histoire du territoire
5.2. Faire connaître le patrimoine et l’histoire dans un objectif de sensibilisation et de préservation
5.3. Pérenniser le patrimoine matériel
5.4. (Re)valoriser, renforcer et faire connaître le savoir-faire local

6. Action sociale
6.1. Soutenir et renforcer les acteurs de l’insertion socio-professionnelle
6.2. Orienter les chercheurs d’emploi vers des filières professionnelles
6.3. Développer une offre touristique destinée à l’accueil de publics particuliers
6.4. Créer des activités intergénérationnelles pour les publics fragilisés

Innovation et expérimentation
Partenariat et coopération
Accueil, éducation, information
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1. Organisation générale
Le Rapport d’activités annuel traduit la mise en œuvre progressive du Plan de gestion, en fonction des moyens
financiers mis à disposition de la Commission de gestion et des ressources humaines disponibles au sein de
l’équipe du Parc naturel. Les projets et actions décrits ci-après visent donc à rencontrer les objectifs stratégiques
et opérationnels du Plan de gestion.
En plus des moyens octroyés dans le cadre du décret des Parcs naturels wallons, la Commission de gestion du Parc
naturel de l’Ardenne méridionale bénéficie également en 2020, de financements européens issus d’une
programmation LEADER (2014-2021) et d’un projet LIFE BNIP Natura 2000.

2.1. Activités des organes de gestion du Parc naturel
En termes de gouvernance, conformément au décret, le Parc naturel est géré par un Pouvoir organisateur
(l’Association de projet Ardenne méridionale) et une Commission de gestion (composée d’une AG, d’un CA et d’un
Bureau), chargée de la mise en œuvre du plan de gestion. Dans ce cadre, une équipe technique est constituée,
composée de personnel administratif et de chargés de mission aux compétences multiples : environnement,
aménagement du territoire, tourisme, agriculture, communication, …
A ces organes de gestion sont liées de multiples démarches administratives et de bonne gouvernance réalisées en
2020 :
Le Pouvoir organisateur – Association de projet Ardenne méridionale
L’Association de projet se compose de 8 membres, représentants des Communes du Parc, désignés par les Conseils
communaux sur base de la Clé d’Hondt.
• Constitution de l’Association de projet en tant que Pouvoir organisateur du Parc naturel de l’Ardenne
méridionale (fin 2019)
• Reconduction de l’Association de projet pour 6 années supplémentaires (mars 2020-mars 2026) suite à
la fin de la durée de l’association suivant les statuts (2014-2020)
o Délibérations des 9 Conseils communaux ;
o Modifications statutaires ;
o Acte authentique de reconduction signé le 19 mars 2020 par les 9 Communes ;
o Publication au Moniteur et à la Direction de la législation organique.
• Gestion administrative et comptable
o Comptes, Bilan 2019 et rapport du réviseur ;
o Démarches légales pour 2019 à transmettre à la Tutelle : registre institutionnel, rapport
d’activités, déclaration de mandat, rapport de rémunération ;
o Réunions du Comité de gestion de l’association les 06/02/2020 et 19/03/2020. Les membres
sont également réunis au sein de l’Assemblée générale de la Commission de gestion les
24/08/2020 et 17/12/2020.
La Commission de gestion
Elle se compose de 66 membres : 27 membres représentants des 9 Communes
du territoire et du Pouvoir organisateur et 39 membres issus des forces vives
locales (associations de conservation de la nature, opérateurs touristiques,
acteurs culturels, Contrats de rivières, Maisons de l’Urbanisme, …)
En 2020, la Commission de gestion s’est réunie à 7 reprises, en Conseils
d’administration les 20/01, 19/03 (visio), 26/05, 09/10, 25/11 (visio) ; en
Assemblée générale les 24/08 et 17/12 (procédure écrite).
L’équipe technique
De fin 2019 à fin 2020, l’équipe technique du Parc naturel a évolué passant de 5 à 10 employés et de 4 ETP à un
total de 8,08 ETP.
Cinq recrutements ont été menés durant l’année et ont permis les engagements de :
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o
o
o
o
o

Louise Delecluse, chargée de mission Paysage et aménagement du territoire (23/03/2020)
Estelle Bodelet, gestion administrative et comptable (14/04/2020)
Baptiste Goguillon, chargé de mission Ressources naturelles (01/09/2020)
Clément Authelet, chargé de mission Life BNIP pour la vallée de la Wimbe (01/09/2020)
Anne-Caroline Schnepf, chargé de mission Appui à la Coopérative fermière d’Ardenne méridionale
(01/12/2020)
Certaines procédures de recrutement ont été particulièrement ralenties par les mesures sanitaires, étant donné
l’impossibilité de réunir les candidats pour les épreuves de sélection.
L’équipe a également accueilli un stagiaire, Emmanuel Lezaack, étudiant en 2ème bachelier bio-ingénieur à
l’UCLouvain en juin-juillet. Il a notamment travaillé sur un protocole de recensement des vergers du territoire par
SIG dans le cadre d’un potentiel projet LIFE Verger porté par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie.
L’équipe se réunit habituellement chaque mois en présentiel pour évaluer l’avancement des différents projets. En
raison du télétravail imposé par les mesures sanitaires, elle s’est réunie plus régulièrement durant les périodes de
confinement en visioconférence. L’équipe s’est réunie à 20 reprises au total les 08/01, 10/02, 09/03, 01/04, 08/04,
17/04, 29/04, 06/05, 13/05, 19/05, 03/06, 09/07, 21/08, 22/09, 13/10, 20/10, 05/11, 17/11, 03/12 et 18/12.
Toujours en lien avec les mesures sanitaires, les bureaux du Parc naturel ont dû être fermés au public durant les
deux périodes de confinement.

Trombinoscope de l’équipe technique du Parc naturel
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Formations suivies par l’équipe et participation à des colloques/webinaires :
Nom
Harmonie Jardon
Antonio Ramirez

Date
04/02/2020
15/06/2020

Antonio Ramirez

01/12/2020

Julie-Ambre Flauder
Julie-Ambre Flauder
Julie-Ambre Flauder

05/03/2020
10-11/11/2020
27/11/2020

Julie-Ambre Flauder
Louise Delecluse
Louise Delecluse
Louise Delecluse
Louise Delecluse
Louise Delecluse
Louise Delecluse
Baptiste Goguillon

11-12/2020
25/07/2020
3/09/2020
29/09/2020
29/10/2020
12/11/2020
10/12/2020
22/09/2020

Baptiste Goguillon
Baptiste Goguillon

22/10/2020
01/12/2020

Baptiste Goguillon
Hélène Poncin
Hélène Poncin

15-17/12/2020
05/03/2020
01/12/2020

Sylvain Trigalet

01/12/2020

Formations/colloque
Formation presse
Webinaire “Biodiversidad y Áreas
Protegidas”
Webinaire : La PAC – évolution historique et
perspectives
Intergal Patrimoine – Aquascope de Virelles
Rencontres wallonnes du E-tourisme
Workshop Label clé verte
MOOC Tourisme Durable
GT « Avis et SCATU »
GT « Paysages »
Arènes du Territoire 1
Arènes du Territoire 2
Arènes du Territoire 3
Webinaire sur l’habitat léger
Webinaire : outil d'évaluation des services
écosystémiques
Webinaire : Plantation de verger
Webinaire : La PAC - évolution historique et
perspectives
Webinaire : Renouée du Japon
Intergal Patrimoine - Aquascope de Virelles
Webinaire : La PAC - évolution historique et
perspectives
Webinaire : la PAC - évolution historique et
perspectives

Organisateur
FPNW
Nature park EU
FPNW
RwDR
FormaNam
Inter-Environnement
Wallonie
HE Robert Schuman
FPNW
FPNW
Région Wallonne
RW et MURLA
RW et MURLA
MUFA
DEMNA
FPNW
FPNW
CRSC
RwDR
FPNW
FPNW

De nombreuses démarches administratives sont nécessaires au bon fonctionnement de l’ASBL :

Secteur

Chiffres 2020

Gouvernance
• Réunions de l’Assemblée générale
• Réunions du Conseil d’administration
• Réunions du Comité de gestion de l’Association de projet Ardenne méridionale
• Comités d’accompagnement et d’évaluation du Parc naturel
• Comités d’accompagnement et d’évaluation LEADER
Ressources humaines
• Réunions d’équipe
• Recrutement de nouveaux membres du personnel
• Gestion du personnel : contrats, assurances, prestations, …
Administration, budget et comptabilité
• Rapports d’activités LEADER semestriels par projet
• Rapport d’activités 2019
• Dossiers de déclarations de créances LEADER trimestrielles
• Dossier d’ouverture des financements Parc naturel : Plan d’action et budget 2021
• Comptes et bilan 2019
• Appel à candidature Life BNIP Natura 2000

2
5
4
2
14
20
5
14
1
28
1
1
1
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•
•
•

Obligations comptables et fiscales, traitement des factures, salaires, …
Gestion de la trésorerie
Démarches administratives : registre UBO, réalisation des marchés publics,
publication Moniteur, …
Réseautage et liens
• Membre de l’AG et du CA de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie
• Membre de l’AG du Contrat de Rivière Haute-Meuse
• Réunions de directions des Parcs naturels wallons
• Réunions du réseau des Coordinateurs de GAL
• Membre du Comité de pilotage de la charte « Province de Luxembourg, espace
étoilé »

-

3
4
-

2.2. Dynamiques d’expérimentation et d’innovation développées en 2020
Un Parc naturel doit être considéré comme un laboratoire à ciel ouvert et à grande échelle où sont testées et
mises en œuvre des méthodes de gestion d’un territoire rural dans ses multiples composantes et dans une
approche transversale.
Cette recherche permanente d’expérimentation et d’innovation soutient les différents projets et actions
développés.
Le Plan de gestion du Parc naturel identifie cinq objectifs spécifiques à cet effet :
• Créer une base de données du territoire : inventaires et répertoires divers ainsi qu’un système
d’information géographique (SIG) compilant les données de terrain existantes et nouvelles.
• Tester puis étendre de nouvelles méthodes : nouvelles techniques agricoles, procédés alternatifs de
production, nouvelles façons de coopérer, tests de pratiques innovantes dans chacun des projets
développés.
• S’inspirer des bonnes pratiques utilisées sur le territoire et ailleurs.
• Stimuler la recherche et les travaux scientifiques en faisant du Parc naturel un lieu de recherches et de
travaux pratiques en lien avec ses missions.
• Utiliser les bénéfices des nouvelles technologies que ce soit en matière de communication, d’énergie ou
de mobilité.
Plusieurs projets innovants sont inscrits au programme stratégique LEADER dans les thématiques suivantes :
- Méthode de culture en gestion différenciée du sapin de Noël : tests de dispositifs expérimentaux innovant de
gestion différenciée du sapin avec comme objectif principal la réduction de l’usage des pesticides dans la culture,
l’optimalisation de l’utilisation des engrais, la lutte intégrée. Projet en coopération avec les GAL Parc naturel Haute
Sûre Forêt d’Anlier et Nov’Ardenne ;
- Développement d’outils agricoles de transformation partagés : Appui à la création d’une fromagerie avec tests
techniques de fabrication et d’affinage ; développement d’un atelier de découpe multi-viande et de la Coopérative
fermière d’Ardenne méridionale ;
- Création d’itinéraire de randonnées zéro carbone de gare en gare permettant de combiner utilisation des
transports publics et randonnées pédestre. Les 4 Arrêts verts créés sur le territoire de l’Ardenne méridionale de
2019 à 2020 se voient connectés aux territoires voisins de la Grande Forêt de Saint-Hubert et de Gaume par des
tracés de longues distances qui seront équipés d’installations artistiques. Projet en coopération avec les GAL Parc
naturel de Gaume et Nov’Ardenne ;
De nouveaux projets ont été développés en 2020 :
- Projet LIFE Intégré (BNIP) Natura 2000 : le Parc naturel s’est associé au PN de Gaume et PN de la Vallée de l’Attert
pour déposer un dossier de candidature afin de répondre à l’appel d’offre de la Région wallonne. Les PN sont
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opérateurs de la mise en œuvre de certaines parties du plan de gestion pour améliorer les biotopes de zones
Natura 2000 pilotes. Pour le PN AM, il s’agit de la zone de la Vallée de la Wimbe, à cheval sur les communes de
Wellin, Beauraing et Rochefort.
- Création d’un carte interactive WebGIS comprenant les données cartographiques des points de vue et aires
paysagères remarquables ainsi que toute une série de données utiles relatives au territoire : zones naturelles,
producteurs locaux, randonnées, ... cette carte est accessible sur le site du Parc naturel : www.ardennemeridionale.be/carto/
- Création d’un protocole informatique de recensement des vergers via système d’information géolocalisée
permettant de localiser rapidement les vergers encore présents sur le territoire, les anciens vergers et les lieux
potentiels de plantation. Dans le même cadre, participation à la réflexion pour le contenu du Projet LIFE Verger,
porté par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie
- Lancement d’une dynamique de visites de clients mystères en Ardenne afin d’évaluer et d’améliorer la qualité
de service chez des opérateurs touristiques volontaires. Plusieurs opérateurs du territoire ont été sélectionnés sur
base d’un dossier de candidatures et recevront la visite d’un client mystère au cours de l’été 2021.
- Phase transitoire de la Programmation LEADER : dans le cadre de la prolongation de la programmation 20142020 en année 2021 puis 2022-2023, un travail important a été mené par l’équipe afin d’actualiser les fichesprojets et de proposer des projets innovants en réponse aux besoins de terrain.

2.3. Principales collaborations établies et poursuivies en 2020
De nombreux partenaires sont associés à des degrés divers, aux projets du Parc naturel. Au-delà de la Commission
de gestion qui regroupe 66 membres représentant les principales forces vives du territoire, les acteurs privés et
publics, ainsi que différentes structures supra-locales sont partenaires du Parc.
Les partenaires locaux
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 9 Communes : Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois
et Wellin
Réunions en Collège ou Conseil communal dans le cadre de la réalisation de certaines actions ayant un impact
direct sur la gestion communale.
Les Plans de Cohésion Sociale de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Gedinne, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin
Les Office du tourisme, Centres touristiques et Syndicats d’initiative du territoire
Les Centres culturels de Bertrix, Bièvre et Bouillon, le Comité culturel Paul Verlaine, la Cellule culturelle de la
MCFA en Haute-Lesse
Les CPAS, ALE et bibliothèques des neuf communes
Le PCDN de Bouillon
Les CLDR des communes
Les éco-conseillers et Comités de pilotages énergie des communes
Les services et entreprises d’Insertion socio-professionnelle : La Source, L’association de Chapitre XII Défits,
la Fourmilière, la Renardière
Le Centre YWCA Les Fauvettes
La Ferme des fées
La SPRL Paysages et Saveurs
Les agriculteurs, éleveurs, producteurs locaux et boucheries du territoire
Les guides touristiques impliqués dans la Maison des guides
Les fromageries d’Ardenne méridionale : Ferme du Bijou, Bergerie d’Acremont, Ferme des Sureaux,
Fromagerie de Sugny, La Chiquetterie
Les Repair Café, donneries du territoire

Les partenaires trans-communaux
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Maison du Tourisme du Pays de Bouillon-en-Ardenne
La Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Le Massif forestier de la Semois et de la Houille
Le Massif de la Grande Forêt de Saint-Hubert
Les télévisions locales : TV Lux et Matélé
Le Comice agricole de la Semois ardennaise
La Coopérative fermière d’Ardenne Méridionale
L’Agence de développement locale Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul
L’Agence de développement locale Bièvre-Vresse-sur-Semois
Le Rucher Houille-Lesse-Semois
La Province de Luxembourg (Cellule développement durable, ATLB, Idélux, ...)
La Province de Namur (Service de santé mentale Bièvre-Beauraing, FTPN, BEP, ...)
Natagora et ses locales : Semois ardennaise, Lesse et Houille, Famenne
Les Contrats de Rivière : Semois-Chiers, Haute-Meuse et Lesse
Les Maisons de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Famenne-Ardenne
Les Directions et cantonnements DNF du territoire
Les cercles et groupements naturalistes du territoire

Les partenaires régionaux
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fédération des Parcs naturels de Wallonie et les autres Parcs naturels wallons
Collaboration plus précise avec les Parcs naturels de Gaume et de la Vallée de l’Attert dans le cadre du
consortium autour du projet LIFE BNIP Natura 2000
Les Groupes d’Action Locale wallons
Collaboration plus précise avec le GAL Nov’Ardenne et le GAL Parc naturel Haute-Sûre Foret d’Anlier dans le
cadre du projet de coopération LEADER « Sapin de Noël en gestion différenciée » et le GAL Nov’Ardenne et
le GAL Parc naturel de Gaume dans le cadre du projet de coopération LEADER « Rando zéro carbone de gare
en gare »
La Fondation Rurale de Wallonie, équipe Semois-Ardenne
Le Réseau wallon de développement rural
L’Office économique wallon du bois
La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
L’ASBL Ressources naturelles Développement
L’ASBL Diversifruits
L’ASBL Greenmanagement
L’ASBL Trein Tram Bus
L’Union ardennaise des pépiniéristes
Natagriwal
Le CRA-W
Le Centre de Michamps
La CODEF
Le FOREM
L’Institut du Patrimoine Wallon
La Société royale forestière
Les sentiers de Grande Randonnée (GR)

Les partenaires internationaux
• Le réseau européen des Parcs naturels – Europarc Fédération
• Le Réseau des Parcs naturels de la Grande Région
• Le réseau européen des GAL – European Network for Rural Development
Outre ces collaborations, le Parc est en relation constante avec les communes couvertes par son territoire et
beaucoup de ses acteurs.
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AXE 1. Protection, gestion et valorisation du
Patrimoine naturel
1. Patrimoine naturel

Baptiste Goguillon, chargé de mission « Ressources naturelles », a été engagé le 1er septembre 2020 à temps plein.
La plupart des activités liées au « Patrimoine naturel » et à « l’Environnement » décrites ci-dessous sont donc
réalisées à partir de début septembre.

1.1. Sensibiliser le public à l’importance de la biodiversité, stimuler et coordonner les initiatives
Rencontre avec les acteurs « nature » du territoire
Rencontres avec les différents acteurs du territoire agissant sur les mêmes thématiques afin de mieux comprendre
l’implication de chacun dans la préservation et la restauration du patrimoine naturel :
o Le Contrat de rivière Lesse le 15/09/2020,
o Le Contrat de rivière Haute Meuse le 23/09/2020,
o Le Contrat de rivière Semois Chier le 6/10/2020,
o La régionale de Natagora Semois Ardennaise le 9/10/2020.
Présentation des missions « nature » à l’ensemble des Communes du territoire (bourgmestre et échevin en charge
de l’environnement) afin de faire ressortir les attentes, besoins et de prioriser les actions à mettre en place pour
les prochaines années.
o La Commune de Wellin le 2/10/2020,
o La Commune de Bouillon le 5/10/2020,
o La Commune de Paliseul le 6/10/2020,
o La Commune de Daverdisse le 7/10/2020,
o La Commune de Gedinne le 7/10/2020,
o La Commune de Vresse sur Semois le 12/10/2020,
o La Commune de Bièvre le 14/10/2020,
o La Commune de Bertrix le 20/10/2020,
o La Commune d’Herbeumont le 26/10/2020.
Lancement des permanences « Conseil biodiversité chez vous !»

Rapport d’activités 2020
Parc naturel de l’Ardenne méridionale

11

RAPPORT D’ACTIVITES 2020
Sensibilisation du grand public à la préservation et au développement de la biodiversité par la mise en place de
permanences-conseils gratuites sur les aménagements favorables à la biodiversité.
• Publicités dans les revues communales et article dans le Journal
de l’Ardenne méridionale JAM ! de décembre 2020.
• Conseil « biodiversité » sollicité 5 fois fin 2020 :
o Conseil pour l’aménagement d’un terrain agricole à
Vresse-sur-Semois, le 16/12/2020 ;
o Conseil pour l’aménagement biodiversité dans un
potager à Gedinne, le 17/12/2020 ;
o Conseil pour l’aménagement d’une prairie fleurie à
Bièvre, le 17/12/2020 ;
o Conseil pour la mise en place de gîte à chauves-souris à
Gedinne, le 23/12/2020 ;
o Conseil pour l’aménagement d’une prairie fleurie à Vresse-sur-Semois, le 28/12/2020.
Actions de communication en vue de la sensibilisation
o Sensibilisation au nourrissage des oiseaux
En partant du constat qu’a pu faire le monde scientifique dans sa globalité
sur la forte diminution des populations d’oiseaux « ordinaire », une double
page du Journal de l’Ardenne méridionale de décembre 2020 a été
consacrée au nourrissage des oiseaux en hiver et plus précisément
sensibiliser le public aux pratiques à ne pas mettre en place lorsque l’on
souhaite aider l’avifaune de nos jardins à passer l’hiver.
o Sensibilisation à la restauration du bocage
Réalisation d’un reportage télévisé dans « Ardenne méridionale - LE
MAG » (n°9) sur la thématique du bocage et son intérêt paysager et
naturel, en s’appuyant sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Wimbe, à
Wellin. Ce type de paysage régresse de plus en plus en lien avec
l’homogénéisation du parcellaire agricole et l’urbanisation galopante. Ces
modifications se font bien souvent au détriment des haies, mares,
bosquets et prairies qui entrainent avec eux une richesse écologique
insoupçonnée utilisant ce maillage d’habitat pour se nourrir, se reposer, se
reproduire et se déplacer.
o Sensibilisation des grands randonneurs à la biodiversité – Création de boucles GR du Parc
En collaboration avec les Sentiers de Grande Randonnée et la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, édition
d’un Guide GR des Parcs naturels et création de trois boucles de grande randonnée orientées « nature et
biodiversité » sur le territoire de l’Ardenne méridionale.
Rédaction des topo-guides par la chargée de mission Tourisme et du descriptif précis du patrimoine naturel que
les randonneurs vont pouvoir rencontrer durant leur excursion afin de leur proposer une reconnexion à la nature
en les invitants à profiter des endroits naturels les plus intéressants.
Publication du Guide des GR des Parcs naturels prévu courant 2021.
LIFE BNIP – Zone Natura 2000 de la Vallée de la Wimbe
Le Life intégré veut répondre au premier objectif de la Stratégie de la biodiversité pour 2020 adoptée par l’Union
Européenne en 2015 : « veiller à une meilleure application des Directives Européennes 2009/147/CE (« Oiseaux »)
et 92/43/CEE (« Habitats ») en vue d’atteindre un état de conservation favorable ou du moins en progression pour
l’ensemble des habitats et espèces Natura 2000 ». Plus particulièrement, il s’agit d’établir une communication
envers les propriétaires et gestionnaires privés en vue de mettre en œuvre des plans de gestion précis sur des
sites pilotes Natura 2000.
Pour ce projet, le Parc naturel de l’Ardenne méridionale est associé aux Parcs naturels de la Vallée de l’Attert et
de Gaume via un consortium.

Rapport d’activités 2020
Parc naturel de l’Ardenne méridionale

12

RAPPORT D’ACTIVITES 2020
•

Réponse à l’appel d’offre de la Région wallonne pour le projet : les PN sont opérateurs de la mise en
œuvre de certaines parties du plan de gestion
• Définition d’actions en termes d’amélioration des biotopes
Réalisations (à partir de septembre 2020 – Arrivée de C. Authelet)
• Actions de communication : rédaction d’articles de
journaux et courriers, newsletter, reportage vidéo dans le
MAG TV Ardenne méridionale, articles pour les bulletins
communaux, réseaux sociaux, sites internet des Parcs.
• Rencontres avec les Communes concernées : Wellin,
Beauraing et Rochefort (pour la Vallée de la Wimbe) Courrier en partenariat avec les 6 communes à adresser
au public visé.
• Projet de plantation de fruitiers avec un agriculteur à Grendel (PNVA).
• Nombreuses visites de terrain et rencontres avec les propriétaires/gestionnaires
• Activités annulées : Conférence à la journée du consom’acteur à Virton, Balade nature lors des
Journées wallonnes de l’eau (Vallée de la Wimbe)

1.2. Mieux connaître et protéger davantage la nature extraordinaire
Participation aux réunions de la CCGRND de Neufchâteau
o 23/06/20 :
▪
Visite du Pré Lamquin (Bouillon) inventaire du site botanique principalement pour assister
l’agent forestier dans la réalisation d’un dossier de mise sous statut de protection
▪ Réserve de la Trouferie (Libin) pour étudier la comptabilité des mesures de gestion
favorables à la vipère péliade avec d’autres enjeux nature
o 21/08/20 : Visite de 2 sites où subsiste la vipère (Gedinne) dont site d’environ 100ha qui a fait l’objet
du Life Croix-Scaille : projet de restauration, de gestion, éventuel projet de mise sous protection en
vue de favoriser les populations de vipères péliades.
Projet Nichoir à cincle plongeur
En partant du constat que les populations de cincle plongeur sur le bassin
versant de la Lesse ont tendance à souffrir d’une prédation accrue et du
manque de support de nidification lié à la réfection des ponts et à
l’uniformisation des berges, le Contrat de rivière Lesse et des agents de la
DNF nous ont fait part de l’importance de mettre en place des actions de
préservation pour cette espèce.
• Mise en place de nichoirs artificiels sous les ponts les plus
propices de notre territoire afin de stabiliser et de pérenniser les
populations de cet oiseau emblématique de nos cours d’eau.
• Recensement cartographiquement, inventaire de terrain des ponts propices au biotope privilégié du
cincle - 76 ponts cartographiés, 50 ponts susceptibles de pouvoir accueillir un ou plusieurs nichoirs.
La réalisation des nichoirs et la pose seront réalisées courant 2021 en partenariat avec plusieurs écoles et centres
d’insertion socio-professionnelle.
Recherche bibliographique et documentaire sur le maillage écologique
Le maillage écologique est un terme utilisé pour parler de l’ensemble des éléments naturels qui crée un réseau
nécessaire au développement et à la survie de la faune et de la flore.
En vue de réaliser la cartographie précise de la trame verte et bleue du territoire, nécessaire à la planification des
actions de préservation, de restauration et de création d’espaces naturels que le Parc naturel s’est fixé :
documentation et benchmarking sur ce qui se fait ailleurs sur des territoire similaires, inventaires de terrain et
cartographique.

1.3. Etendre la nature ordinaire en impliquant chacun
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Participation au Comité de pilotage et de suivi de la Charte « Province du Luxembourg, espace étoilé »
La Province de Luxembourg s’est engagée au côté de l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de
l’Environnement Nocturne à travers la Charte « Province du Luxembourg, espace étoilé » à respecter différentes
mesures afin de préserver le ciel étoilé et de limiter la pollution lumineuse.
• Participation du Parc naturel aux quatre premiers comités de pilotage qui ont eu lieu à Grapfontaine les :
o 28/01/2020 : Mise en place du comité de pilotage
o 25/02/2020 : Présentation du projet e-LUMin + questions/réponses sur les normes, stratégies
et techniques d’éclairages avec 2 représentants ORES
o 22/09/2020 : Présentation du Plan Lumière 4.0
o 20/10/2020 : Présentation d’une analyse de la pertinence de la localisation des points lumineux
situés le long des voiries publiques de Wallonie par Mr Thierry KERVYN
Création d’un jardin collectif à Wellin (Voir aussi p.34)
Le Jardin collectif de Wellin est un projet né des citoyens
de Wellin ayant pour objectif de valoriser une parcelle
de terrain vague inoccupée faisant office de dépôt de
déchets en tous genres. Le collectif de citoyens habitant
la Cité du 150ème a déjà entrepris de nettoyer cette
parcelle ; ils ont fait part de leur volonté d’en faire des
parcelles de jardinage.
• Participation du PN AM au groupe de travail du
projet avec le CPAS de Wellin, Ardenne et
Lesse (le propriétaire du terrain), la commune
de Wellin, DEFITS (structure d’insertion socioprofessionnelle).
• Etude de faisabilité, design du jardin (photo),
plan d’actions et de financement
• Proposition d’aménagement naturel : prairie fleurie, gîtes et nichoirs, hibernaculums, plantation de
saules, …
• Engagement par le Parc naturel d’un animateur pour la réalisation d’ateliers au jardin durant la saison
2021.
La mise en œuvre est prévue courant 2021.
Projet « Sapin de Noël en gestion différenciée » (LEADER) - Voir Axe 3 pp 24-25 pour le détail du projet
Un volet du projet LEADER Sapin de Noël en gestion différenciée est consacré à la réalisation d’aménagements
favorables à la biodiversité au sein même des parcelles de sapins de Noël, dans un objectif de lutte intégrée.
• Semis de bandes fleuries
Un semis des bandes fleuries a été réalisé dans les chemins d’exploitation des
parcelles d’essais en couverts végétaux. Le mélange a été fourni par Ecosem,
il comprend les espèces suivantes : Achillea millefolium, Campanula
rapunculoïdes, Carum carvi, Centaurea thuillieri, Coriandrum sativum,
Geranium pyrenaicum, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Lychnis
flos-cuculi, Malva moschata, Pimpinella saxifraga, Silene vulgaris, Agrostemma
githago, Centaurea cyanus, Glebionis segetum et Papaver rhoeas. Les semis
ont été réalisés dans 4 parcelles différentes le 26 mai 2020. D’autres semis sont prévus
pour le printemps 2021. Les semis ont été réalisés avec un semoir d’une largeur de 3 m ;
précédé d’une herse rotative, le sol a ensuite été roulé.
• Pose de nichoirs
Par parcelle d’essai, 3 nichoirs à oiseaux en béton de bois ont été placés (ouvertures 28
mm, 32 mm et ovale), ainsi qu’un gîte à chauves-souris lorsque la parcelle s’y prête et
d’un abri à insectes. Des perchoirs à rapaces seront aussi installés dans les parcelles en
2021.
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Activités mises en œuvre dans le cadre précis
de la subvention « Biodiversité » (AB – 63.05 – 17.522,10€)
La mission « Ressources naturelles » ayant débuté en septembre 2020 avec l’engagement du chargé de mission
du Parc, les subsides « biodiversité » n’ont pas pu être intégralement consommés sur des projets concrets en
2020.
Dans un souci d’optimalisation, la subvention a permis d’anticiper les besoins en matériel des prochaines années :
Achats de nichoirs à oiseaux, de gîtes à chauves-souris et à insectes ;
Semences de prairies fleuries ;
Matériel pédagogique pour la réalisation d’animations : boîtes loupes à insecte, aquariums, loupes,
jumelles, revue « la Hulotte » ;
Revues et guides techniques divers pour la réalisation d’inventaires ;
Matériel pour la réalisation d’inventaires : jumelle performante, divers filets de capture, des loupes, sac
à dos, pièges photos ;
Outillage pour l’entretien et la restauration d’espaces naturels : bêches et râteaux, tarière, échelle,
sécateurs, …

Consommation de la subvention "Biodiversité"

3%

4%

Revues et guides
techniques
Outillage

6%
8%

Matériel pédagogique
50%

12%

17%

Nichoirs et gîtes
Semences de prairies
fleuries,
Matériel pour la réalisation
d’inventaire
Restant de la subvention
"Biodiversité"

Graphique montrant les différents postes de dépense de la subvention « Biodiversité »
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2. Environnement

2.1. Maintenir et améliorer la qualité des eaux et du sol
Gestion différenciée dans les cimetières - Projet de prairie fleurie sur la commune de Daverdisse
Dans le cadre de sa politique communale de gestion des espaces verts et
plus précisément dans la gestion de l’entretien de ses trois cimetières sans
produits phytosanitaires, la commune de Daverdisse a décidé de faire
appel au Parc afin d’être accompagnée dans la mise en place de prairies
fleuries afin de limiter les temps d’entretien, mais également d’embellir
ces espaces de recueillement.
• Visite de terrain le 1 février 2021 et inventaire des différentes
zones susceptibles de pouvoir être transformées en prairie
fleurie.
• Mise en place de la prairie fleurie prévue en avril 2021 ainsi que
pose de panneaux informatifs dans les trois cimetières et
communication au niveau communal.
Projet « Sapin de Noël en gestion différenciée » (LEADER) - Voir Axe 3 pp 24-25 pour le détail du projet
Le projet vise à développer la production du sapin de Noël selon les principes de la gestion différenciée. Une
grande partie des actions menées ont pour but de limiter l’utilisation des herbicides et des insecticides dans ces
cultures, avec un impact potentiel important étant donné les grandes surfaces plantées sur le territoire.
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AXE 2. Paysages et Aménagement du territoire

1. Paysages

Louise Delecluse, chargée de mission « Paysage et Aménagement du territoire », a été engagée le 23 mars 2020 à
temps plein. Les activités décrites ci-dessous sont donc réalisées à partir de fin mars.

1.1. Les paysages dans leur diversité : se donner un cap
L’établissement de la Charte paysagère du Parc naturel constitue une des actions prépondérantes de l’année 2020.
L’objectif de cette action est la concrétisation du programme « Paysage » du Parc naturel au travers de la charte
paysagère qui devra être adoptée dans les trois ans à dater de la création du Parc naturel par le Pouvoir
organisateur (les 9 communes du territoire), conformément au Décret et à son arrêté d’application.
De cette charte et de ses orientations non-contraignantes découleront les actions à mener en matière de gestion
des paysages dans les années futures :
- Appui à l’intégration paysagère des projets d’envergure
- Aménagement de points de vue
- Installation de systèmes pédagogiques de lecture du paysage
- Organisation d’évènements et mise au point de supports pédagogiques d’analyse paysagère
Actions réalisées
• Lancement de la réalisation de la Charte paysagère composée d’un diagnostic, de recommandations et
de projets précis pour la gestion des paysages du territoire.
Rédaction de l’analyse contextuelle constituant la base de travail pour la suite de la charte paysagère. Les points
suivants sont rédigés : cadre de travail, objectifs généraux, présentation générale du territoire, durée et période
de validité, gouvernance mise en place, échelle de travail, caractéristiques physiques comprenant le relief, la
géologie, la pédologie, l’hydrologie, le climat, les éléments humains comprenant les données démographiques,
données socio-économiques, le logement, l’habitat, le bâti, les transports, la situation de droit comprenant
l’occupation du sol, le plan de secteur et l’inventaire ADESA.
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•

Mise en place du Comité de pilotage de la Charte paysagère
du Parc naturel suivant les recommandations de la Région
wallonne et composé de membres actifs dans le domaine de
l’aménagement du territoire. Ce Comité est composé de 26
personnes qui sont en charge du suivi de la bonne réalisation
de la charte.
Une première réunion du Comité de pilotage, initialement prévue en
2020, a été réalisée en février 2021 en visioconférence.
• Participation au GT « paysage » mis en place par la Fédération
des Parcs naturels de Wallonie le 3/09/2020 et aux trois
ateliers « Arènes du territoire » des Maisons de l’urbanisme
proposant une réflexion sur l’objectif zéro béton de 2050 les
29/09/2020, 29/10/2020 et 12/11/2020.
• Communication et sensibilisation autour de la Charte
paysagère : publication d’un article développant le sujet de
l’aménagement du territoire et des paysages dans le Journal
de l’Ardenne méridionale (JAM ! – diffusion en toutes-boites)
le 29 juin 2020.

1.2. Les paysages extraordinaires : des pépites à protéger et mettre en valeur
Une étude sur les points de vue remarquables du territoire a débuté durant l’année 2020. L’objectif de cette action
est de compléter et d’affiner l’inventaire ADESA sur les communes du PNAM. Il s’agit aussi d’harmoniser
progressivement l’aménagement des points de vue remarquables et de tendre vers un aménagement cohérent
du territoire.
Actions réalisées
• Inventaire terrain et reportage photographique de tous les points de vue et aires paysagères
remarquables sur les communes de Wellin, Bièvre, Daverdisse et Gedinne finalisés.
• Analyse et vérification sur le terrain des points de vue répertoriés « Au fil de la Semois » (données DNF).
• Cartographie QGIS sur l’ensemble du Parc naturel.
• Mode de gestion en concertation avec les partenaires (Massif forestier de la Semois et Houille)
• Création d’un carte interactive WebGIS comprenant les données cartographiques des points de vue et
aires paysagères remarquables ainsi que toute une série de données utiles relatives au territoire : zones
naturelles, producteurs locaux, randonnées, ... cette carte est accessible sur le site du Parc naturel mais
doit encore être amendée : www.ardenne-meridionale.be/carto/
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1.3. Les paysages du quotidien : sensibiliser le grand public à leur importance et aux impacts,
positifs et négatifs, des actes posés
L’objectif de cette action est de sensibiliser et d’éduquer la population ainsi que les autorités locales à la
thématique de l’aménagement du territoire, et en particulier des paysages, au travers notamment de visites
guidées, d’évènement spécifiques, de journées de formation, de travail avec les écoles, via la diffusion d’outils de
vulgarisation, …
Actions réalisées
• Préparation d’une animation sur la lecture et l’analyse des paysages en vue de l’évènement de la Grande
Forêt de Saint-Hubert « Bouger fun en forêt » qui devait avoir lieu le 20/08/2020 à Wellin (annulé - Covid).
• Explication des projets liés à l’aménagement du territoire et aux paysages du Parc dans les deux numéros
2020 du Journal de l’Ardenne méridionale (JAM), le bulletin communal de Wellin et l’émission Ardenne
méridionale LE MAG (n° 8 juillet 2020) diffusée sur Tv Lux et Ma Télé et les réseaux sociaux des télévisions
et du Parc naturel.
• Collaboration avec les partenaires Maisons de l’urbanisme du territoire (MUFA et MURLA) sur la
thématique de la participation citoyenne dans les projets ruraux.
• Dans le cadre de la préservation et du renforcement de la trame verte du territoire, un travail de
rassemblement des données est en cours en vue de cartographier les besoins du territoire. La
participation au webinaire trame verte et bleu ‘TVBuOnair’ s’inscrit également dans cette action.

2. Urbanisme et architecture

2.1. Intégrer les nouvelles manières d’habiter et de construire
L’habitat léger fait partie des nouvelles manières d’habiter et de construire. Ce sujet suscite de plus en plus de
questionnements, que ce soit au niveau des autorités locales ou au niveau des citoyens.
Actions réalisées
• Organisation d’une matinée d’étude sur l’habitat léger en collaboration avec la MUFA à l’attention des
autorités locales (17/12/2020). Paliseul - 11 participants.
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•

•

Rédaction en cours d’une charte compilant les bonnes pratiques
en matière d’habitat léger pour les communes du territoire, outil
d’aide à la décision.
Participation à un webinaire organisé par la MUFA sur le sujet le
10/12/2020, visite de l’entreprise BeLodge construisant des
modules d’HL et participation aux webinaires de l’habitat léger
organisés par l’union des villes et communes de Wallonie (2021).

2.2. Assistance paysagère et urbanistique
Le PN et sa Sous-Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme (SCATU) ont pour mission la sauvegarde,
l’amélioration et la valorisation du cadre de vie du Parc naturel et se veulent un relais entre le particulier et les
administrations, un lieu de sensibilisation et de concertation. Ils proposent des services diversifiés en matière
d’intégration paysagère et de valorisation des patrimoines bâti et naturel dans le but d’assurer la qualité de l’image
rurale du territoire et la pérennité de ses paysages. Ils répondent également aux sollicitations diverses émanant
de structures ou de citoyens en attente d’informations et de conseils.
Actions réalisées
• Traitement administratif de 12 dossiers pour lesquels un avis a été demandé incluant : visites de terrain
nécessaires à la bonne compréhension des projets, concertation avec les communes concernées,
rédaction et envoi des avis. Projets allant de la simple cabine électrique au plan d’aménagement forestier,
à l’extension de camping, …
• Mise en place de la Sous-Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme (SCATU) en cours fin
2020. Composition arrêtée début 2021.
• Participation au GT « Avis et SCATU » organisé par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie le
25/07/2020.
• Rendez-vous et suivi de divers projets se situant sur le territoire en lien avec l’aménagement du territoire
et de futures demandes d’avis urbanistiques : projet éolien à Our, projet d’extension de carrière à
Paliseul, projet de poulailler (15.000 poules) à Sohier, projet d’éco-pâturage pour l’entretien du cône de
vision du Tombeau du géant : rencontre avec demandeur/porteur de projet, analyse cartographique,
visite sur le terrain, …
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AXE 3. Développement rural et socio-économique

1. Agriculture

Dans le cadre d’une fiche LEADER « Innovation, équipement, performance et organisation d’une agriculture
diversifiée », le GAL Parc naturel de l’Ardenne méridionale accompagne plusieurs groupes d’agriculteurs pour
favoriser le développement de la capacité de transformation du territoire dans nos filières agricoles. Elle permet
également de valoriser et d’étendre les canaux de vente et de commercialisation des productions du territoire.

1.1. Développer des outils partagés de transformation et de distribution des productions agroalimentaires
Appui à la mise en place d’une fromagerie
Accompagnement de 3 éleveuses dans la création d’un outil de transformation partagé pour valoriser le lait de
leurs exploitations dans le cadre du projet « Filière agricole en devenir » de la Province de Luxembourg.
• Etablissement des scénarios, réalisation du plan d’affaire, identification des cadres de financement,
réalisation de tests de fabrication avec la bergerie
d’Acremont (90 kg de tome affinés 18 mois), réalisation de
tests d’affinage avec le Cellier des baudets, formation des
transformateurs, participation à des ateliers pour
développer leurs compétences (EPASC Ciney).
• Réalisation des statuts juridiques
• Faisabilité technique d’implantation dans un bâtiment à
Acremont.
• Contours AFSCA
Mi-2020, les éleveuses ont toutefois émis le souhait de mettre le projet en pause, par crainte des investissements
à réaliser. Le Parc reste disponible pour poursuivre l’accompagnement si besoin.
Développement de la Coopérative fermière d’Ardenne méridionale
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COFARME est une coopérative de 11 éleveurs de bovins, bisons,
cochons et moutons rassemblés autour du territoire. Le PN AM
accompagne la coopérative pour la mise en place d’une structure
de commercialisation et la création d’un atelier de découpe multiviandes.
Gestion quotidienne de la coopérative
• Appui administratif de la part du Parc naturel qui est l’administrateur délégué de COFARME : facturation,
réunions et pv, courrier, contrôle et sécurité, assurance, Afsca, commande et gestion des stocks, mise en
place d’un système informatique centralisé ;
• Obtention des agréments de transport et de découpe ;
• Achat d’une remorque-frigo pour le transport de la viande par les éleveurs du territoire, de l’abattoir vers
les bouchers ou points de vente ;
• Vente de viande dans 6 boucheries et chez 4 franchisés partenaires. Au total, 14 tonnes de viande ont
été mises sur le marché en 2020.
Promotion
• Réalisation de la charte graphique et des visuels de
COFARME ;
• Réalisation de capsules vidéo et reportages photos
pour chaque éleveur ;
• Création du site internet vitrine et de vente en
ligne : www.cofarme.be
Atelier de découpe multi-viande
• Analyse des sites de construction pour l’atelier de découpe et démarches notariales ;
• Suivi des dossiers de financements et des subsides
obtenus pour l’atelier de découpe :
o Hall relais agricole 2018
o Appui des communes
o W.ALTER
• Recherche et rencontre de bureaux d’études pour la
réalisation du projet. Un cahier des charges sera réalisé
tout début 2021.

1.2. Soutenir une diversification agricole intelligente, rentable, compatible avec le territoire
L’agriculture étant principalement liée à l’élevage, une valorisation potentielle des prairies est celle de
l’écosystème pré-verger qui permet de coupler production d’herbe et de fruitiers haute-tige. Cela a pour effet
également de renforcer le caractère permanent des prairies.
Soutien à l’entretien des vergers anciens et création de nouveaux vergers
• Design verger : le PNAM aide à
concevoir les vergers des
particuliers en fonction des
emplacements, types de sol, choix
des variétés pour faciliter la
plantation : 10 designs réalisés en
2020
• Commande groupée 2020 : Grâce
à l’ASBL Green Management, 400
arbres fruitiers et 15.000 plants de haies ont été commandés en 2020. Une partie a été redistribuée le
28/11/2020 à Bertrix.
• Fête de la pomme au Centre culturel de Bertrix : Le Parc naturel devait collaborer à l’organisation de la
Fête de la Pomme en septembre 2020 - les animations ont été annulées (Covid)
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Inventaire des vergers : Avec l’aide d’un stagiaire, le Parc naturel a mis sur pied un protocole
cartographique de recensement des vergers sur le territoire. Ce dernier nécessite encore des adaptations
et des tests de validation avant d’être diffusé.

Organisation de formations « Vergers » :
Chaque année, le Parc naturel organise des formations spécifiques destinées au grand public. La plupart des
formations prévues en 2020 ont dû être annulées.
o Prélèvement de greffons (15 pers. Froidlieu, 15/02)
o Taille des arbres fruitiers (25 pers. 14/03 à
Noirefontaine – Annulée)
o Greffage sur table avec le Centre de Michamps (10
pers. 11/04/2020 - Annulée). Réalisation d’une
vidéo tutoriel explicative par le Centre de
Michamps.
o Pomologie Identification des pommes avec Eric
Goosse (19/10 – Paliseul – 10 pers.)
o Plantation Démonstration de plantation des arbres
fruitiers (Annulée)

1.3. Favoriser l’émergence ou la reprise d’exploitations agricoles
Le PNAM, en collaboration avec certaines communes du territoire, réfléchit aux clauses et au système de
pondération des critères d’attribution d’un cahier des charges pour la mise à disposition de terres agricoles
communales en favorisant, dans le respect de la législation, les jeunes agriculteurs qui souhaitent reprendre ou
qui ont repris une exploitation. Plusieurs demandes communales ont été reçue en 2020 à ce sujet, réflexion et
accompagnement à suivre en 2021.

1.4. Etendre les canaux de vente et la consommation des produits agro-alimentaires de
l’Ardenne méridionale
Afin de valoriser les producteurs et artisans du territoire, différents
visuels, supports ou évènement sont réalisés, organisés et
diffusés sur le territoire :
• Dépliants et affiches « Ardenne méridionale à déguster » ;
• Brochure « La crème des fromages d’Ardenne
méridionale » ;
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Visuels « Made in Ardenne méridionale » MIAM et panneaux en
partenariat avec les ADL du territoire – ces supports sont placés
dans les points de vente de produits locaux du territoire ;
Ardoise « L’Escaille fromagère d’Ardenne Méridionale », un plateau
de fromage avec les 5 fromageries du territoire ;
Flyers annuels « Marchés terroir d’Ardenne méridionale » (Annulé
en 2020 - Covid) ;
Repas Cheese and Wine avec les Centres culturels du territoire pour
promouvoir l’Escaille (repas-concerts prévus les 20/03 ; 04/05 et
15/05 2020 – Annulés Covid) ;
Balades G’Astronomiques : Balades gourmandes dans les étoiles avec
dégustation de produits locaux (9 dates prévues et annulées en
juillet/août) ;
Appui à la reconnaissance de Bertrix comme « Commune du
commerce équitable » (février 2020) ;
Développement de l’E-Shop de la Coopérative fermière d’Ardenne
Méridionale.

1.5. Mieux insérer la culture de sapins de Noël dans son environnement
Projet « Sapin de Noël en gestion différenciée » (LEADER)
Ce projet de coopération est porté par 3 GAL voisins et contigus couvrant une large partie du cœur de l’Ardenne :
le GAL Parc naturel de l’Ardenne Méridionale, le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le GAL Nov’Ardenne. Le projet
vise à développer la production du sapin de Noël selon les principes de la gestion différenciée.
- L’utilisation de techniques de désherbage ou de couverture de
sol qui limitent l’utilisation d’herbicides ;
- L’utilisation de techniques de lutte intégrée pour la gestion
des ravageurs (charançon, acariens, etc…) afin de diminuer
l’utilisation des insecticides ;
- La conservation ou l’implantation de structures naturelles ou
artificielles (haies, nichoirs) pour renforcer l’équilibre naturel
et favoriser la présence de prédateurs des ravageurs de la
culture de sapin de Noël (oiseaux, syrphes) ;
- La réalisation de prélèvements de sols en culture afin
d’étudier la physico-chimie du sol, mais aussi son potentiel de minéralisation, ainsi que des résidus azotés
en fin de saison végétative. Ceci doit mener à optimaliser les apports d’engrais, notamment d’azote, et
d’éviter les pertes par lessivage ;
- L’étude de la biodiversité fonctionnelle de la culture de sapin de Noël selon les différents modes de
gestion différenciée par un suivi de la diversité biologique (flore, papillons, coccinelles, abeilles sauvages,
oiseaux).
La fiche projet a commencé en mars 2019 par une campagne de
sensibilisation des producteurs au projet avec l’appui de l’Union
Ardennaise des Pépiniéristes (UAP). Durant les premiers mois, les deux
chargés de missions engagés pour l’entièreté du territoire du projet ont
pu rencontrer les producteurs et commencer à identifier les techniques
alternatives qui intéressent les producteurs. Par ces rencontres, par les
visites de terrain qui en ont découlé et par leurs recherches
bibliographiques, ils ont pu développer leurs connaissances de la culture
du sapin de Noël. La collaboration initiée par quelques producteurs s’est
ensuite élargie à 9 producteurs partenaires représentant 90% des terres cultivées en sapins de Noël sur le territoire
de coopération.

Rapport d’activités 2020
Parc naturel de l’Ardenne méridionale

24

RAPPORT D’ACTIVITES 2020
Les premiers essais en champs ont été mis en place dès le mois de juin
2019. D’autres ont suivi à l’automne 2019 et les derniers essais mis en
place au printemps 2020, soit un total de 11 essais. Ils concernent
différents couverts végétaux (trèfle blanc, lotier corniculé, fétuque rouge,
plantain lancéolé et différents mélanges destinés au pâturage), testés dans
différentes densités et époques de semis, avec plantation directe ou
différée des sapins de Noël. La gestion (fauche, pâturage) et le suivi des
essais sont à charge du projet. Les suivis concernent la densité du couvert,
la compétition avec les adventices ainsi que l’appétence pour les essais
pâturés. Mais c’est surtout le développement des sapins de Noël qui est important ; trois paramètres sont mesurés
en début et en fin de saison végétative : taille de l’arbre, taille de la flèche et diamètre du tronc.

Afin de favoriser la lutte intégrée, des nichoirs à oiseaux, des abris pour insectes, des perchoirs à rapaces et des
refuges à chauves-souris sont installés dans les parcelles d’essais. Ils devraient renforcer la biodiversité
fonctionnelle des parcelles en vue de limiter l’utilisation d’insecticides. Des bandes fleuries et des haies en bordure
des parcelles ont aussi été implantées en vue de renforcer la présence des prédateurs des ravageurs de la culture.
Les analyses de sol effectuées dans le cadre du projet ont pour objectif d’établir le cycle des besoins azotés du
sapin de Noël Nordmann ; le sapin de Noël est une des seules cultures à ne pas disposer de données pour la
Wallonie. Pour cela, deux analyses des reliquats NO3 et NH4 ont été réalisées à l’automne 2019, au printemps
2020 et à l’automne 2020 sur 22 parcelles, à des profondeurs de 30 - 60 – 90 cm (analyses APL) ; ces parcelles ont
été sélectionnées en fonction des classes d’âges des sapins et des historiques culturaux. Il s’agit d’une première
étape dans l’élaboration de conseils de fumure et du cycle des besoins en N du sapin Nordmann ; les analyses
programmées en 2021 permettront de préciser ces premiers résultats.
Le dernier volet du projet concerne l’évaluation de la biodiversité fonctionnelle des
parcelles de sapins de Noël par des suivis de groupes faunistiques et floristiques. Les
suivis sont réalisés sur 16 parcelles durant 2 années de suivis, soit 32 parcelles entre
2020 et 2021. La sélection des parcelles s’est faite sur base des différentes classes
d'âge des sapins et des différentes modalités de gestion. Les suivis concernent des
relevés phytosociologiques, les oiseaux, les abeilles sauvages, les lépidoptères et les
coccinelles. Trois campagnes de suivis se sont déroulées entre avril et septembre
2020, et deux suivis hivernaux en hiver 2020/2021 pour les oiseaux.
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2. Forêt – Filière Bois

2.1. Améliorer la gestion de la forêt privée
Avec l’aide de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, les propriétaires forestiers peuvent recevoir une aide pour
vendre leurs bois, réaliser des travaux, obtenir des conseils, gérer les crises sanitaires forestières.
Le Parc naturel a organisé diverses actions en collaboration en 2020 :
• Séance d’information pour la vente de bois groupée des communes
de Bertrix et Herbeumont (11/03/20, 170 participants).
• Séance d’information sur la crise des scolytes (25/03, Wellin –
Annulée)
La visite de terrain avait pour objectif d’expliquer aux propriétaires
la marche à suivre pour gérer la crise des scolytes dans leurs
plantations et montrer comment reconnaitre les attaques
d’insectes sur les arbres.
• Formation à l’utilisation de la plateforme « mapropriétéforestière.be » (08/07, Paliseul, 5 participants)
« maPropriétéForestière.be » est un outil d’aide à la gestion pour les propriétaires forestiers, développé
dans le cadre du projet Interreg Regiowood2. Il permet, via un accès personnel et sécurisé, d’encoder
toutes les parcelles forestières ainsi que les informations dont disposent les propriétaires sur celles-ci
(essences, programmes des coupes et travaux, locataire du droit de chasse, indivisaires, …).
• Association de propriétaires forestiers
Afin de pérenniser les actions de la CAPFP, une association est envisagée pour dynamiser les actions dans
certains massifs forestiers restreints. La visite de partenaires français ayant mis en place des équivalents
a été reportée en 2021.

2.2. Faire connaître et comprendre les rôles de la forêt et la gestion forestière
Mise en réseau des acteurs du tourisme et de la sylviculture
En lien avec les missions « Tourisme », différentes recherches et contacts ont permis la programmation d’une
formation sur le thème de la forêt multifonctionnelle à destination des guides du territoire. L’objectif est de leur
faire découvrir, entre autres, les aspects économiques liés à la forêt : l’exploitation forestière, la chasse, le
tourisme qui sont des activités incontournables sur notre territoire et qui marquent physiquement nos forêts.
Cette formation sera dispensée en 2021 par la Société Royale Forestière de Belgique (SRFB).
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Formation au Printemps/été 2021 – Gedinne – Bouillon - 12 inscrits

2.3. Structurer et soutenir la filière bois locale en renforçant les circuits courts
Participation au Week-end du bois et mise en valeur des artisans et scieries du territoire – octobre 2020 – Annulé
- Covid

3.Tourisme et Horeca

Une grande partie des actions « Tourisme » sont mises en œuvre grâce aux projet LEADER « Tourisme en rebond,
promotion, animation, innovation » et « Rando zéro carbone de gare en gare » portés par le GAL Parc naturel de
l’Ardenne méridionale.

3.1. Définir une vision stratégique partagée du tourisme et l’opérationnaliser
Les différentes actions citées ci-dessous sont menées en étroite collaboration avec le Massif forestier de la Semois
et de la Houille, l’ADL de Bertrix – Bouillon – Herbeumont et Paliseul, l’ADL de Bièvre et Vresse-sur-Semois ainsi
que la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne.
Une stratégie de marketing territorial pour le territoire
Le constat est posé par l’ensemble des partenaires ayant des missions touristiques : il y’a un manque de
coordination et de cohérence touristique sur le territoire. Le souhait est donc de faire appel à un consultant pour
définir une stratégie de marketing territorial.
Des réunions avec les partenaires touristiques du Parc ont permis de définir la mission du consultant et rédiger le
cahier des charges pour une intervention en 2021. Il est attendu de ce consultant qu’il objective le rôle de chaque
structure et qu’il définisse une stratégie cohérente pour le territoire du Parc.
• 13.02.2020 – 8 participants
• 13.01.2021 – 7 participants en visioconférence
Organisation de rencontres professionnelles, les « Déjeunons Tourisme ».
Organisées une fois par trimestre, le mardi de 8h30 à 10h30, ces courtes rencontres permettent de mettre en
réseau les opérateurs de terrain, de les informer et former sur des thématiques les concernant, de leur faire
découvrir le territoire du Parc naturel et des lieux directement touristiques ou non. Les sujets abordés en 2020 :
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11.02.2020 : l’approvisionnement en produits locaux – Halle du
Bouillon blanc – Sensenruth – 45 participants
• 12.05.2020 : speed dating des opérateurs – en ligne
• 22.09.2020 : les bases de la qualité de services aux clients (avec autoévaluation selon le profil de l’opérateur) – Centre Culturel de Bièvre –
20 participants (nombre de participants limité du fait de la situation
sanitaire)
De plus, des échanges fréquents ont lieu entre partenaires afin de mettre en
place de nouvelles dynamiques sur notre territoire : accompagnement des
opérateurs dans leurs démarches éco-responsables, journées partenaires, journées ambassadeurs du territoire,
visites de terrain pour favoriser le partage d’expériences, …
Lancement d’une dynamique de visites de clients mystères en Ardenne
Afin d’évaluer et d’améliorer la qualité de service chez des opérateurs
touristiques volontaires, 9 opérateurs du territoire ont été sélectionnés sur
base d’un dossier de candidatures et recevront la visite d’un client mystère au
cours de l’été 2021. L’appel à candidatures lancé en septembre 2020
s’adressait aux hébergements (excepté les gîtes) ; restaurants ; guides ;
attractions et organismes touristiques. Ces visites donneront lieu à un suivi
personnalisé des opérateurs qui en émettent le besoin.
• Appel à candidatures du 22.09.2020 au 31.12.2020 - Visites des clients mystères : été 2021

3.2. Donner une coloration « Parc naturel » aux opérateurs du territoire
Le label « Clé Verte » au sein du Parc naturel
Actuellement, 1 seul établissement sur le territoire du Parc est labélisé « Clé Verte ».
La chargée de mission tourisme a participé à un workshop sur le label. Des échanges ont eu lieu avec Marie Spaey,
d’Inter-Environnement Wallonie, afin de mettre en place une séance d’information générale sur le tourisme
durable et un workshop Label Clé Verte à l’automne 2021 sur le territoire du Parc naturel.
• 27.11.2020 – Workshop label Clé Verte - En visioconférence avec Inter-Environnement Wallonie

3.3. Renforcer la capacité de guidage du territoire
Des guides formés pour favoriser le tourisme accessible sur le territoire du Parc
En collaboration avec la chargée de mission Action sociale du Parc, organisation d’un
atelier à destination des guides sur la manière de guider une personne non ou malvoyante.
Animé par un guide lui-même mal-voyant, cet atelier a permis d’aborder des aspects
théoriques et des exercices pratiques sur le terrain.
• 10.10.2020 – Vresse-sur-Semois – 8 inscrits – 6 participants

Des guides formés sur le thème de la forêt sous ses différentes dimensions
Programmation d’une formation sur le thème de la forêt à destination des guides du
territoire. Cette formation traite aussi bien des aspects naturels (physiologie de l’arbre,
écosystème forestier, essences forestières) qu’économiques de la forêt (travaux
sylvicoles, métier de forestier). Elle sera dispensée par la Société Royale Forestière de
Belgique en 2021.
• Printemps – été 2021 – Gedinne et Bouillon – 11 inscrits
Les légendes ardennaises pour animer les balades guidées
Contacts avec le Musée en Piconrue à Bastogne afin d’évaluer la possibilité de l’équipe
du musée à dispenser une formation sur les légendes liées au territoire du Parc.
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Échanges peu concluants, il s’agira en 2021 d’approfondir les recherches afin de pouvoir proposer une formation
à l’automne 2021.

3.4. Participer à la concrétisation de nouveaux produits touristiques
Une Maison des guides en Ardenne méridionale
Poursuite de l’accompagnement des guides du territoire avec des ateliers/formations permettant d’accroître leur
niveau de connaissance/compétence. Ces moments sont aussi l’opportunité de renforcer la cohésion entre guides
et de faire naître des partenariats. Un accompagnement dans les démarches de reconnaissance auprès du CGT
est également proposé aux guides non reconnus.
Un tourisme sans voiture en Ardenne méridionale – 4 « Arrêts verts » créés
De 2019 à 2020 : Développement de 4 itinéraires de randonnées de gare en gare permettant aux randonneurs de
combiner transports en commun et randonnées pédestres et favorisant la mobilité douce sur le territoire.
• 86 km de tracés reliant les gares du territoire ;
• Repérages terrain, relevé des points d’intérêts,
encodage des tracés ;
• Réalisation de 4 brochures topo guide en français ;
• Réalisation de 4 brochures topo guide en
néerlandais ;
• Réalisation 4 panneaux bilingue placés dans les
gares du territoire ;
• Promotion du produit : affiches, communiqués,
articles et reportages ;
• Partenariat avec Trein tram Bus asbl, la SNCB et le TEC.
Le 19 septembre 2020, le Parc naturel a inauguré les 4 parcours de
randonnée en présence de Mme. Valérie de Bue, Ministre du Tourisme.
• 19.09.2020 : Inauguration officielle – gare de Paliseul – 60
participants.
Poursuite de leur mise en valeur et promotion en Flandre et en
Wallonie. Ces itinéraires seront également équipés de bancs, aires de
pique-nique et panneaux informatifs sur la biodiversité, les paysages et
le patrimoine (réalisation mi 2021).
Mise en valeur du réseau de promenades sur le territoire du Parc naturel
Le territoire compte un très dense réseau de promenades (environ 280) que le Parc naturel souhaite mettre en
valeur à travers un site internet interactif :
• Gros travail de centralisation de l’information, de mise à jour des données (notamment des traces GPX)
et d’encodage en cours depuis le printemps 2020 avec l’équipe de la Maison du Tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne ;
• Création d’un protocole d’encodage ;
• Création d’une maquette pour un site web dédié et rédaction d’un cahier des charges pour l’appel à
prestataire développeur du site web.
La chargée de mission tourisme a également apporté son appui à la vérification des connexions entre les Provinces
de Namur et de Luxembourg dans le cadre du développement des réseaux « Points nœuds » de part et d’autre de
la frontière provinciale.
Train et Sac à dos, de la forêt de St-Hubert à la Gaume en passant par l’Ardenne méridionale
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Ce projet est opérationnalisé dans le cadre d’une fiche LEADER de
coopération interterritoriale « Rando zéro carbone de gare en gare » avec
pour partenaires : le GAL Parc naturel de Gaume, le GAL Nov’Ardenne et le
GAL Parc naturel de l’Ardenne méridionale. Il a pour but de créer un
nouveau produit touristique de randonnée de gare en gare appelé « Train
& Sac à dos ».
Ces itinéraires longs (sur 2 ou 3 jours) connectent le territoire de l’Ardenne
méridionale à celui de la Forêt de St-Hubert et de la Gaume et comprennent
notamment les randonnées « Arrêts verts » précédemment développées.
Ils seront jalonnés de 12 installations artistiques et fonctionnelles. Ces
parcours seront inaugurés à l’été 2021.
3 boucles GR pour le Parc naturel de l’Ardenne méridionale
En collaboration avec les Sentiers de Grande Randonnée, création de 3 boucles de randonnée à la journée orientée
« nature ». Le topo guide sera édité en 2021 en collaboration avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie.
Voir aussi page 12 point 1.1. Patrimoine naturel.

3.5. Renforcer l’attractivité des itinéraires et des sites patrimoniaux d’intérêt
Des panneaux pour la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de la
biodiversité
Lors des repérages terrain pour la création des itinéraires de randonnée
« Arrêts Verts » et « Train et Sac à dos », relevé des éléments du patrimoine
matériel/immatériel, des paysages, spots biodiversité afin de les mettre en
valeur en 2021/2022 avec des panneaux/modules interactifs de
sensibilisation/information.

3.6. Accompagner les Maisons du Tourisme et les Massifs forestiers dans leur rôle de promotion
touristique
Des guides pour faire découvrir l’Ardenne
De nombreuses personnes s’enthousiasment, se forment et s’informent pour mieux connaître notre territoire et
partagent leurs connaissances avec les touristes. Un relevé des guides du territoire et l’actualisation annuelle de
la liste des guides permet d’avoir un répertoire reprenant coordonnées, profil, lieux de guidage, langues
maitrisées, thèmes de guidage pour chacun des guides. Ces informations sont à la disposition des 2 Maisons du
Tourisme de notre territoire.
Un site web dédié au réseau de promenade pour la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
Outre le travail sur l’encodage des 300 promenades du territoire, un travail de recherches et d’échange a été mené
afin de définir une maquette pour ce site web de promotion des promenades du territoire.
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4. Patrimoine, Histoire, Culture

4.1. Faire connaître le patrimoine et l’histoire dans un objectif de sensibilisation et de
préservation
Les parcours de randonnée équipés pour sensibiliser au patrimoine matériel et immatériel :
Les repérages terrain pour la création des itinéraires de randonnée de gare en gare ont été l’opportunité pour
effectuer un relevé des éléments du patrimoine matériel et immatériel afin de les mettre en valeur en 2021/2022
avec des panneaux et modules interactifs de sensibilisation et d’information.
Repérages de terrain effectués au printemps – été 2020
Des guides pour plonger le visiteur dans notre riche patrimoine immatériel
Dans le cadre de la formation des guides du territoire, des contacts ont été pris avec le Musée en Piconrue à
Bastogne afin d’évaluer leur capacité à dispenser une formation sur les légendes liées au territoire du Parc. Le
souhait est de proposer une formation à l’automne 2021. Cette formation permettrait aux guides de découvrir les
légendes propres à notre territoire et d’apprendre à les « raconter ».
Rédaction d’articles sur les traditions du territoire
Dans chaque numéro du journal du Parc, un article « Traditions » est rédigé. Celui-ci met en valeur le folklore et
le patrimoine immatériel du territoire.
• Juin 2020 : Les passerelles présentes au 19e siècle et leur état de conservation
• Décembre 2020 : Le métier de « scailton » et les anciennes ardoisières du territoire reconverties en sites
touristiques

4.2. (Re)valoriser, renforcer et faire connaître le savoir-faire local
Les artistes et leur savoir-faire mis en valeur le long de parcours de randonnée
Dans le cadre du produit de randonnée « Train & Sac à dos », un appel à projets artistiques a été préparé afin de
solliciter les artistes pour la création d’installations fonctionnelles en matériaux naturels et locaux. Cet appel sera
diffusé en 2021. En Ardenne méridionale, 5 installations devraient prendre place le long des parcours.
Lieux d’implantation des futures installations
• Entrée de la forêt subnaturelle (Wellin)
• Mémorial des Maquisards (Bièvre)
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•
•
•

Our (Paliseu)
Pont de la Scierie (Bertrix)
Carrière du Faité (Herbeumont)

Savoir-faire local : ateliers jardinage et récup’
Comme explicité ci-dessous dans les missions Action sociale, le Parc naturel
accompagne et soutient différents jardins collectifs à dimension sociale sur
le territoire. Les jardins collectifs sont des lieux d’échanges entre citoyens.
Ils permettent également à des personnes qui n’en ont pas l’occasion chez
elles de cultiver leurs propres légumes et ainsi d’avoir accès à une
alimentation plus saine et de qualité. Dans certains jardins, le Parc naturel
organise des ateliers avec un animateur. L’objectif de ces animations est de
faire découvrir ou redécouvrir les savoir-faire relatifs à la pratique du
jardinage aux participants en les accompagnant dans la culture de leurs légumes et en les aidant dans
l’aménagement du jardin.
Le Parc naturel soutient également les Repair Cafés de son territoire. Ces ateliers favorisent la récupération et
donnent l’occasion aux citoyens de se rencontrer et d’échanger des savoirs-faires autour de la réparation d’objets
(petits électro-ménagers, couture, informatique…).

5. Action sociale

Les missions « Action sociale » sont mises en œuvre grâce au projet LEADER « Insertion socio-professionnelle :
innovation et intégration sociale en milieu rural » porté par le GAL Parc naturel de l’Ardenne méridionale.

5.1. Soutien et renforcement des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle
Accompagnement des Repair Cafés du territoire
o Repair Café de Bertrix
En 2018, le PNAM et le CPAS de Bertrix ont lancé un Repair Café sur Bertrix.
L’activité est désormais prise en charge par un groupe de citoyens bénévoles et
épaulée par le Parc naturel et le CPAS. Les ateliers se déroulent tous les 3e
samedis du mois de 13h à 16h.
Soutien apporté par le Parc naturel en 2020 :
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•
•
•

Promotion de l’activité (réseaux sociaux et bulletins communaux)
Échanges avec Repair Together (plateformes chapeautant les Repair Cafés)
Réunions en janvier et septembre 2020 avec les bénévoles et le CPAS - Appui organisationnel lorsque
nécessaire
Ateliers Repair Café réalisés en 2020 :
• 1er semestre : deux ateliers le 17/01/20 et 15/02/20 - Annulation des
ateliers de mars, avril, mai, juin - Covid.
• 2e semestre : deux ateliers le 19/09/20 et 17/10/20 - Annulation des
ateliers pour le reste de l’année - Covid : réparations en ligne via
Repair Together et réparations à domicile proposées par certains
bénévoles pour pallier.
➔ Pour les 4 Repair Cafés organisés en 2020 : 57 participants – 44 objets
apportés
o Réseau des Repair Cafés du territoire
• Tablier des Repair Cafés : afin d’instaurer un esprit de territorialité, le Parc naturel a prévu de réaliser des
tabliers de protection pour les bénévoles des cinq Repair Cafés du territoire. Ce projet a débuté en 2020
et sera finalisé en 2021.
• Répertoire des Repair Cafés : un projet de répertoire des Repair Cafés du territoire au sein de la nouvelle
carte interactive du site du Parc naturel a été réfléchi fin 2020. Un onglet sera également dédié à la
thématique « Devenir bénévoles dans un Repair Café » au sein de la nouvelle section « Citoyens en
action » du site du Parc naturel. Ces réalisations seront concrétisées en 2021.
Jardins collectifs
Le Parc naturel accompagne et participe à la mise en place de jardins
collectifs à dimension sociale sur le territoire. Certains sont d’initiative
citoyenne, d’autres sont encadrés par des CPAS, services d’insertion ou
services de santé mentale.
6 jardins collectifs ont été soutenus en 2020 au travers d’une aide matérielle
et l’organisation d’animations dans certains jardins.
Jardins soutenus en 2020 :
o Jardin du CPAS / Plan de cohésion sociale de Bertrix : soutien dans
l’achat d’outillage.
o Jardin « Terre’Happy » à Bièvre jardin thérapeutique encadré par
le Service de santé mentale Beauraing-Bièvre, le Centre culturel de
Bièvre, le Parc naturel de l’Ardenne méridionale et la Maison
médicale de Bièvre.
▪ Achat d’outillages
▪ Engagement d’un animateur pour la réalisation de 12
animations au jardin de juillet à décembre 2020 (période
décalée suite au COVID)
▪ Réunions avec les partenaires
▪ Financement de trajets par un taxi indépendant en remplacement du taxi social (Covid)
o Jardin citoyen de Bouillon : soutien dans l’achat de semences, de plants et d’outillage.
o Jardin des Grenouilles à Paliseul (encadré par le Plan de Cohésion sociale) : soutien dans l’achat de
semences et de terreau.
o Jardin de l’asbl La Source (Bouillon)
• Achat de semences, de plants et d’outillages
• Engagement d’un animateur pour la réalisation de 18
animations au jardin d’octobre 2019 à juin 2020 : 7
animations ont été réalisées entre octobre 2019 et fin février
2020. Les 11 autres ont été reportés à 2021 (Covid).
o Jardin de l’association de Chapitre XII Défits à Chanly : soutien
dans l’achat de semences et d’outillage.
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Le Parc naturel a également soutenu 5 des 6 jardins en leur mettant à disposition des bacs potagers d’1m³ en
hauteur permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir participer plus facilement aux activités. Ces bacs
ont été réalisés par la Renardière à Bertrix (Entreprise de Formation par le Travail).
Durant l’année 2020, la chargée de mission s’est également rendue dans plusieurs des jardins soutenus pour
échanger avec les participants sur leur projet, rencontrer les nouveaux jardiniers…
Nouveau projet de jardin collectif à la Cité de Wellin
À la demande des habitants de la Cité à Wellin, un projet de jardin collectif a émergé. Un groupe de travail entre
différents partenaires (le CPAS, le PCS et la Commune de Wellin, l’Association de Chapitre XII Défits, Ardenne et
Lesse et le Parc naturel de l’Ardenne méridionale) a été mis en place pour développer ce projet.
Actions réalisées :
• Participation à diverses réunions de préparation du projet avec les partenaires et des représentants de
la Cité depuis juillet 2020
• Préparation du plan d’actions et du plan budgétaire pour le lancement du jardin. Ces préparatifs ont été
réalisés en collaboration avec le chargé de mission Ressources naturelles. Ce dernier prend en charge les
aspects relatifs au design du jardin, conseils en termes de biodiversité et d’aménagements.
• Engagement d’un animateur pour la réalisation des animations au sein du jardin en 2021.
Le lancement du projet est prévu au printemps 2021.
Grainothèque
Afin de lancer la grainothèque disponible à la bibliothèque de Paliseul, le
Parc naturel a financé début 2020 l’achat de semences. Différents
événements étaient également prévus au printemps en partenariat avec la
bibliothèque de Paliseul, le PCS de Paliseul, Vie Féminine et le Cercle
horticole de Carlsbourg afin de la promouvoir :
• 13 mars 2020 : projection du film « Le potager de mon grand-père»
de Marc Esposito - Paliseul, avec une présentation de la
grainothèque – Annulé Covid
• 27 mars 2020 : conférence à la bibliothèque de Paliseul animée par
le Cercle horticole de Carlsbourg sur la thématique suivante : « Comment récolter ses graines » ? – Annulé
Covid
Promotion des acteurs sociaux
Le Parc naturel apporte son soutien aux acteurs sociaux du territoire en
réalisant divers relais ou supports communicationnels portant sur leurs
actualités, actions et projets en fonction de leurs besoins.
• Février 2020 : réalisation d’une capsule web de présentation de la
Fourmilière à Gedinne (entreprise d’économie sociale)
• Fin 2020 : réalisation d’un dépliant promotionnel pour la Maison
des aînés de Willerzie pour le CPAS de Gedinne.

5.2. Orientation des chercheurs d’emploi bénéficiaires du RIS vers des filières professionnelles
via la formation et l’insertion
Organisation de modules de formation au permis de conduire
La mobilité et le permis de conduire constituent un frein majeur à la remise à l’emploi sur le territoire. Dans ce
cadre, le Parc naturel organise des modules de formation au permis de conduire théorique sur ses communes et
en collaboration avec différents partenaires tels que les CPAS, ADL, ALE, services d’insertion. Les participants sont
principalement des personnes suivies par les structures précitées.
Deux modules ont été réalisés en novembre 2019 pour les communes de Paliseul/Herbeumont et
Bièvre/Gedinne/Vresse-sur Semois. En 2020, un suivi de ces deux modules a été réalisé (six mois après la
formation).
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Paliseul/Herbeumont :
• 11 participants - Accompagnement du formateur lors du passage du permis - 6 examens théoriques
réussis
• Suivi 6 mois après :
o Plusieurs des 6 participants ont de bonnes pistes pour trouver un emploi
o Quelques difficultés sont relevées quant aux démarches pour le permis pratique
Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois :
• 13 participants - Le formateur sélectionné n’assurait pas l’accompagnement des participants pour le
passage du permis théorique. Dès lors, le bilan réalisé six mois après la formation a démontré que seul
un participant avait passé le permis théorique (échec). L’accompagnement du groupe par le formateur
pour le passage du permis est devenu un critère de sélection des prestataires pour les modules de
formation suivants.
• Six mois après la formation, près de la moitié des participants avaient un emploi. Cet aspect peut
s’expliquer par plusieurs facteurs autre que l’acquisition du permis en tant que telle :
o Le fait de participer à la formation redonne aux participants plus de confiance en eux, les
remotive et leur donne envie d’avancer.
o Les modules permis sont organisés en partenariat avec les CPAS, les ALE, ce qui permet aux
participants de se créer des opportunités d’emplois (contrats ALE, article 60…).
Daverdisse – Wellin
Un nouveau module de 8 jours a été organisé en juillet 2020 en partenariat
avec le CPAS et l’ALE de Daverdisse, ainsi que l’association de chapitre XII Défits
pour Wellin.
7 participants des deux communes ont participé au module – 5 examens
théoriques réussis.
Un suivi sera réalisé en 2021 afin d’analyser la situation des participants
(démarches pour le permis pratique, situation professionnelle, etc.).
Bertrix
Un module de formation au permis théorique aura lieu en 2021 à Bertrix à la
demande du CPAS. Celui-ci se fera en partenariat avec l’ADL Bertrix – Bouillon – Herbeumont – Paliseul et le CPAS
de Bertrix. Les préparatifs de ce module ont débuté en 2020 et continueront en 2021.
Action Job étudiant
• 24 et 28 février 2020 : soutien et participation aux « Actions Job
étudiant » mises en place par Infor jeune et l’ADL BBHP sur le
territoire (Bertrix et Paliseul) - Divers ateliers : rédaction d’un CV,
simulation d’entretien, rencontres avec les employeurs de la
région… : 126 personnes (jeunes et accompagnants) à Bertrix - 33
personnes à Paliseul.

5.3. Développement d’une offre touristique destinée à l’accueil de publics particuliers
Bécasine
• Promotion de la Becasine acquise par le Parc naturel en 2019 et mise
à disposition des citoyens à la Maison du Tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne via affiche et articles dans les bulletins
communaux.
Diffusion dans les structures touristiques du territoire.
• Acquisition début 2021 d’une seconde Becasine à mettre à
disposition des habitants du nord du territoire, à l’Office du tourisme
de Wellin.
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Des guides formés pour favoriser le tourisme accessible sur le territoire du
Parc
En collaboration avec la chargée de mission tourisme du Parc, organisation
d’un atelier à destination des guides sur la manière de guider une personne
non ou malvoyante. Animé par un guide lui-même mal-voyant, cet atelier a
permis d’aborder des aspects théoriques et des exercices pratiques sur le
terrain.
10.10.2020 – Vresse-sur-Semois – 8 inscrits – 6 participants

5.4. Création d’activités intergénérationnelles et pour les publics fragilisés
Le Parc naturel participe et soutient divers événements à visée intergénérationnelle et/ou pour les publics
fragilisés organisés par ses partenaires. Les évènements programmés début 2020 et repris ci-dessous ont été
annulés à cause du Covid.
• Semaine de la santé à Wellin : organisée par le CPAS de Wellin en collaboration avec divers partenaires 30 mars au 5 avril 2020. En partenariat avec l’association de chapitre XII Défits, le Parc naturel devait
mettre en place une activité intergénérationnelle autour de la création de mini-jardinières durant la
semaine.
• L’échappée, place au partage (rencontre avec les personnes immigrées) : organisé par le Centre culturel
de Bertrix en collaboration avec divers partenaires, - 26 septembre 2020. Une activité devait être mise
en place par le Parc naturel avec le service de la Petite Enfance de Bertrix le jour de l’évènement.
Les actions, telles que les Repair Cafés ou les jardins collectifs explicitées plutôt s’inscrivent également dans la
visée intergénérationnelle/publics fragilisés reprise ici.
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AXE TRANSVERSAL : Information,
Sensibilisation, Accueil
1. Les activités grand public
Sont reprises dans le tableau ci-dessous les activités organisées par le Parc naturel : balades, ateliers, formations
et séances d’information ainsi que les manifestations et évènements que le Parc naturel soutient ou auxquels il
participe.
Durant cette année 2020, fortement perturbée par la crise sanitaire, de nombreux événements prévus ont dû être
annulés ou reportés, d’autres n’ont tout simplement pas été organisés.

Activité

Date/lieu

Participants

Participation au Carrefour des Ruralités du RWDR (stand et animations)
Participation au Zoning de Bièvre en fête (stand et animations)
Participation à « Bouger Fun en Forêt » de la Grande Forêt de St-Hubert
(stand et animations)
Fête d’inauguration du Parc naturel

21/11/2020 - Rochefort
04-05/04/2020 - Bièvre
20/08/2020 - Wellin

Annulé Covid
Annulé Covid
Annulé Covid

Septembre 2020

Reportée
Covid

20/08/2020 - Wellin
17/12/2020 - Paliseul

Annulé Covid
11

Général

Paysage
Animation lecture et analyse des paysages pour « Bouger Fun en Forêt »
Matinée d’étude sur l’habitat léger, collaboration avec la MUFA et les
communes
Réunion Comité de pilotage de la charte paysagère du PN, initialement
prévu en 2020

24/02/2021
Visioconférence

-

26

Agriculture
Formation verger « Prélèvement de greffons »
Formation verger « Taille des arbres »

15/02/2020 - Wellin
14/03/2020 - Bouillon

Formation verger « Greffage sur table »

11/04/2020 - Bièvre

Formation verger « Pomologie »
Fête de la Pomme au CC Bertrix
Distribution arbres fruitiers et haies avec GreenManagement
Repas-concert Escaille fromagère d’Ardenne méridionale dans les
Centres culturels

19/10/2020 - Paliseul
Octobre 2020
28/11/2020 - Bertrix
20/03/2020,
04/05/2020,
15/05/2020,
Bertrix-Bouillon-Bièvre
Juillet-Août 2020

Balades g’astronomiques – découverte du ciel et produits locaux – 9
dates

15
25 inscrits –
Annulé Covid
10 inscrits Annulé Covid
10
Annulé Covid
Annulé Covid

Annulé Covid

Forêt
Séance d’information vente de bois groupée pour Bertrix et
Herbeumont
Séance d’information sur la crise des scolytes
Formation à l’utilisation de la plateforme « mapropriétéforestière.be »
Week-end du bois et artisan de RND

11/03/2020

170

25/03/2020 - Wellin
08/07/2020 - Paliseul
Octobre 2020

Annulé Covid
5
Annulé Covid

Tourisme et Horeca
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Participation au Printemps du Tourisme de la MT du Pays de Bouillon en
Ardenne
Inauguration des 4 parcours de randonnées Arrêts Verts du PN
Déjeunons Tourisme
Déjeunons Tourisme
Déjeunons Tourisme
Atelier guider un public malvoyant

20/03/2020 - Bouillon

Annulé Covid

19/09/2020 – Paliseul
11/02/2020 - Bouillon
12/05/2020 - Visio
22/09/2020 - Bièvre
10/10/2020 - Vressesur-Semois

60
45
10
20
6

18/01/2020,
5/02/2020,
19/09/2020,
17/10/2020, Bertrix
12 lundis de juillet à
décembre 2020 - Bièvre
4 jeudis en janvier et
février 2020 - Bouillon
13/03/2020 - Paliseul

57

27/03/2020 - Paliseul

Annulé Covid
7

Activité dans le cadre de la semaine de la santé à Wellin

8 jours du 6 au
23/07/2020
Daverdisse
24/02/2020 - Bertrix
28/02/2020 - Paliseul
10/10/2020 – Vressesur-Semois
1/04/2020 - Wellin

L’échappée, place au Partage à Bertrix

26/09/2020 - Bertrix

Action sociale
Repair Cafés de Bertrix

Animations du jardin collectif Terre’Happy à Bièvre
Animations du jardin collectif de La Source (Bouillon)
Projection « Le potager de mon grand-père » et présentation de la
grainothèque
Conférence à la bibliothèque de Paliseul « Comment récolter ses
graines »
Module de formation au permis théorique

Action job étudiant à Bertrix
Action job étudiant à Paliseul
Atelier guider un public malvoyant

8 à 10 /
atelier
10 / atelier
Annulé Covid

126
33
6
Annulé
Covid
Annulé
Covid

2. Nos outils d’information et de sensibilisation
Pour développer ses outils de communication, le Parc naturel bénéficie notamment d’une subvention LEADER
dans le cadre du projet « Une identité nouvelle pour un territoire en mouvement ».

2.1. Supports numériques
Le site web www.ardenne-meridionale.be
Adaptation du site
En mai 2020, un travail de modification minimal du site web a été réalisé afin que le celui-ci soit adapté à la
nouvelle identité de Parc naturel de l’Ardenne méridionale (auparavant GAL Ardenne méridionale). Les
adaptations ont porté sur le changement de nom et de logo ainsi que la modification de certains contenus textuels.
En novembre 2020, un travail de réflexion pour une reconfiguration plus globale de l’architecture du site web a
été réalisée. Un appel d’offres a été lancé à cet égard en novembre 2020. Les modifications seront apportées en
2021.
Alimentation continue
Le site web du Parc naturel est très régulièrement alimenté afin d’informer les citoyens, de rendre l’outil
dynamique et de stimuler sa fréquentation. Il s’agit notamment de publier du contenu attractif dans les sections
suivantes :
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•

News : actualités, avancement des projets et actions réalisées,
retour d’évènements, relai d’informations de partenaires…
• Agenda : relai des évènements organisés par le Parc naturel ou
ses partenaires
• Médias : alimentation des sections publications, photos et vidéos,
revue de presse…
Fin décembre 2020, 14.576 passages étaient enregistrés sur le site web.
Réseaux sociaux
En janvier 2020, la page Facebook a été adaptée afin de prendre l’identité
de Parc naturel de l’Ardenne méridionale. Notre communauté a été informée de ce changement au travers d’une
publication expliquant l’extension du GAL au Parc naturel.
La page Facebook est alimentée très régulièrement (2 à 5 publications par
semaine environ). Les publications portent sur l’actualité des projets, les
actions réalisées, les évènements à venir, les retours d’évènements, le relai
des nouvelles de nos partenaires… Les nouvelles relayées sur Facebook
sont presque toutes reprises dans les sections News/agenda du site web
afin d’assurer une cohérence entre les deux types de support.
Fin décembre 2020, 1.712 personnes étaient abonnées à la page Facebook.
Réalisation de capsules vidéo pour le web
En collaboration avec les chaînes de télévisions locales (Matélé et TV Lux), le Parc
naturel réalise des séquences vidéo se rapportant à des portraits d’acteurs du
territoire, la mise en avant d’un lieu, la promotion d’activités menées dans le cadre
d’un projet, des interviews d’experts sur des thèmes spécifiques…
• Réalisation de 3 capsules web :
o Février 2020 : La Fourmilière (entreprise d’économie sociale) à
Gedinne, présentation de la structure et ses services ;
o Septembre 2020 : Bièvre en automne, mise en valeur de la
commune lors de la saison automnale (patrimoine naturel, activités
en extérieur, hébergements, …) ;
o Septembre 2020 : la passerelle Maria à Wellin, présentation des
activités proposées au départ de la passerelle : randonnées, pêche,
aire de pique-nique, … ;
• Réunions du Comité de suivi rédactionnel (Parc naturel, Tv Lux et MaTélé) :
11/02/2020 et 02/10/2020 : définition des tournages pour les magazines télé
et capsules web.

Banque d’images photographiques du territoire
Un reportage photo a été organisé sur le territoire en collaboration avec la Fédération des Parcs naturels de
Wallonie. Ce reportage a eu lieu le 19 août et le 8 septembre 2020 et a été réalisé par Thomas Meunier
(photographe professionnel).
• Etat des lieux de notre banque d’images afin d’identifier les lieux ou
thématiques pour lesquelles nous ne disposions pas de photos. Le
planning des deux journées de reportages a été établi en fonction.
• Réalisation de photos sur différentes thématiques : les paysages et
points de vue remarquables, l’architecture du territoire, les réserves
naturelles, les randonnées du territoire, les vergers, les forêts, les
jardins collectifs… Ces photos permettront d’illustrer les futurs
supports de communication numériques et papiers du Parc naturel.
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2.2. Supports télévisuels
Chaque quadrimestre, le Parc naturel réalise un magazine télévisé en
collaboration avec les deux chaînes de télévisions du territoire : TV Lux et
MaTélé. Il se compose de plateaux de présentation, de séquences tournées
sur le terrain et d’interviews avec invités et est diffusé sur les chaînes télé
ainsi que sur les sites web et réseaux sociaux des 3 partenaires.
• Réunion du Comité de suivi rédactionnel les 11/02/2020 et
02/10/2020
• Réalisation de 2 magazines sur les 3 prévus suite à des difficultés
de tournages dues à la COVID.
Ardenne méridionale – LE MAG n°8 : diffusion le 11 juillet 2020
o Plateaux de lancement tournés sur la commune d’Herbeumont
o 3 reportages
▪ Projet Paysages et Aménagement du territoire :
mise en avant du travail d’inventaire des points
de vue remarquables sur nos 9 communes ;
▪ Projet Tourisme : présentation des parcours
"Arrêts Verts" en Ardenne méridionale ;
▪ Projet Agriculture : présentation de la nouvelle
empreinte des producteurs locaux, "MiAM"
(Made in Ardenne Méridionale).
Ardenne méridionale – LE MAG n°9 : diffusion le 19 décembre 2020
o Plateaux de lancement tournés sur la commune de Bièvre
o 3 reportages
◼
Projet Agriculture : présentation de la Coopérative fermière d'Ardenne Méridionale
(CoFArME), de ses activités et de ses partenaires ;
◼
Projets Tourisme et Action sociale : retour en images sur la formation permettant aux
guides touristiques d’accompagner des personnes non-voyantes/malvoyantes ;
◼
Projet Nature : focus sur la Vallée de la Wimbe à Wellin, site pilote d'un projet LIFE
intégré - Natura 2000 porté par notre Parc naturel.

2.3. Supports papiers
Charte graphique du Parc naturel et supports de communication
Afin de pouvoir communiquer sur la nouvelle identité de Parc naturel, la charte
graphique de la structure a été adaptée (adaptation des couleurs, création de
pictogrammes pour les nouveaux projets…) et de nouveaux supports ont été
créés :
• Réalisation de deux roll-up, deux beach flag et d’une bâche en mai/juin
2020 ;
• Réalisation de vêtements, cartes de visites, enveloppes, lettrage pour
le véhicule du Parc et la remorque-frigo en décembre 2020. Ces
derniers seront finalisés en 2021.
Journal du Parc - JOURNAL DE L’ARDENNE MÉRIDIONALE (JAM !)
Deux fois par an, le Parc naturel publie un journal informatif, le Journal de l’Ardenne méridionale (JAM !) reprenant
un dossier sur une thématique spécifique, différents articles sur les actions réalisées, quelques actualités sur les
projets, un agenda, une section traditions...
Ce journal est distribué en toutes-boites à l’ensemble des citoyens des 9 communes du territoire, envoyé aux
différents partenaires, déposé dans des lieux de passages et disponible lors des évènements.
Réalisation de 2 numéros en 2020 :
• JAM ! n°4 : imprimé à 20.500 exemplaires - distribué la semaine du 29 juin 2020 - dossier thématique :
« Les Paysages et l’aménagement du territoire »
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JAM ! n° 5 : imprimé à 20.550 exemplaires - distribué la semaine du 14 décembre 2020 – dossier
thématique : « Agir ensemble pour préserver et valoriser notre patrimoine naturel »

Guide des Parcs naturels de Wallonie
En collaboration avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, réalisation
d’un guide des Parcs naturels de Wallonie :
• Rédaction des pages de présentation du PNAM : cadre géographique,
naturel, spécificités culturelles, patrimoniales, coups de cœur
touristiques et production locale ;
• Collectes de photographies libres de droit.
Guide édité par La renaissance du livre début 2020 et vendu en librairie ainsi que
par le Parc naturel.

2.4. Presse et Bulletins communaux
Tout au long de l’année, divers articles sur les actualités, actions réalisées,
évènements à venir sont rédigés afin d’être publiés dans les bulletins
communaux du territoire.
• 55 publications sont parues au sein de 23 bulletins communaux en
2020.
Différents contacts sont également pris avec la presse au travers notamment
de communiqués, invitations ou d’échanges informels avec des journalistes.
• 34 publications dans la presse en sont ressorties en 2020 :
▪ 21 articles dans des journaux ou magazines
▪ 6 reportages en radio
▪ 7 reportages en TV
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Listing des retours presse et bulletins communaux en 2020
2020 - Retour presse - Bulletins communaux - Communication vers la presse
Projet
Identité territoriale/Communication
Tourisme
Agriculture
Tourisme
Identité territoriale/Communication
Tourisme
Identité territoriale/Communication
Agriculture
Action sociale
Tourisme
Agriculture
Tourisme
Agriculture
Tourisme
Agriculture
Tourisme
Agriculture
Tourisme

Type de Communication
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour presse écrite/magazine
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal

Nom du Journal, magazine ou autre
La Raiponse de la Semois
Guide touristique du Pays de Bouillon
Toutes-boites Wellin
Bulletin communal Bertrix
Bulletin communal Bertrix
Bulletin communal Gedinne
Bulletin communal Gedinne
Bulletin communal Gedinne
BC d'Herbeumont
Op weg
BC d'Herbeumont
BC d'Herbeumont
BC de Vresse
BC de Vresse
BC de Gedinne
BC de Gedinne
BC de Paliseul
BC de Paliseul

Agriculture
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Gestion différenciée
Tourisme
Tourisme
Gestion différenciée

Retour presse écrite/magazine
Communiqué de presse
Retour presse écrite/magazine
Retour presse radio
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse radio
Retour bulletin communal
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour reportage TV
Retour reportage TV

L'Avenir du Luxembourg
05-juin-20
Vers l'ensemble des médias
10-juin-20
Matélé - article en ligne
10-juin-20
Vivacité - émission "Vivre ici"
18-juin-20
Vivreici.be - en ligne
10-juin-20
DH - Les sports - en ligne
14-juin-20
L'Avenir du Luxembourg
29-juin-20
L'Avenir (Namur)
30-juin-20
Vivacité (interview)
01-juil-20
BC de Bièvre
01-juil-20
Site du Feader en ligne + Ruralités 3e trimestre
15-juil-20
Femmes d'aujourd'hui
30-juil-20
Émission "Temps Mieux" RTBF
02-août-20
Émission "Temps Mieux" RTBF
03-août-20

Agriculture

Retour bulletin communal

BC de Paliseul

août-20

Tourisme

Retour bulletin communal

BC de Paliseul

août-20

Action sociale

Retour bulletin communal

BC de Paliseul

août-20

Agriculture

Retour bulletin communal

BC Herbeumont

sept-20

Tourisme

Retour bulletin communal

BC Herbeumont

sept-20

Action sociale

Retour bulletin communal

BC Herbeumont

sept-20

Identité territoriale/Communication

Retour presse écrite/magazine

Deuzio

08-août-20

Tourisme
Agriculture

Retour presse écrite/magazine
Retour bulletin communal

Deuzio
BC de Bertrix

Tourisme
Action sociale
Agriculture

Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal

BC de Bertrix
BC de Bertrix
BC de Bièvre

Tourisme
Action sociale
Agriculture
Action sociale
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Action sociale
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Ressources naturelles

Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour reportage TV
Retour presse écrite/magazine
Invitation à la presse
Retour presse écrite/magazine
Retour presse radio
Retour reportage TV
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse radio
Retour presse écrite/magazine
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Communiqué de presse
Retour presse écrite/magazine
Retour reportage TV
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal

Bc de Bièvre
BC de Bièvre
Bc de Vresse
BC de Vresse
BC de Vresse
RTBF : Les Ambassadeurs
RTBF : Les Ambassadeurs
L'ensemble des médias
L'avenir du Luxembourg
Vivacité - Vivre ici
TV Lux
L'Avenir du Luxembourg
La Meuse Luxembourg
La Meuse Namur
RTBF
Vlan Hebdo Ciney - Dinant
BC de Bertrix
BC de Bertrix
BC de Paliseul
L'ensemble des médias
La Meuse Luxembourg
TV LUX
BC Wellin
BC Wellin

Parc

Date
févr-20
mars-20
janv-20
mai/juin 2020 (n°166)
mai/juin 2020 (n°166)
mars 2020 - n°109
mars 2020 - n°109
mars 2020 - n°109
mars 2020 - n°75
mars-20
Juin 2020 - n°76
Juin 2020 - n°76
Juin 2020 - n°49
Juin 2020 - n°49
Juin 2020 - n°110
Juin 2020 - n°110
Juin 2020 - n°66
Juin 2020 - n°66

Sujet précis
Création du Parc naturel
Promotion des randonnées "Arrêt Vert"
Promotion formation Vergers
Promo Arrêts Verts et Déj. Tourisme
Promo Ardenne mérdionale - Le MAG n°8
Promo Arrêts Verts et Déj. Tourisme
Promo Ardenne mérdionale - Le MAG n°8
Promotion formation Vergers
Retour Module permis de conduire
Promotion des AV
Promotion cofarme
Promotion brochures AV
Promotion cofarme
Promotion brochures AV
Promotion cofarme
Promotion brochures AV
Promotion cofarme
Promotion brochures AV
Cofarme (lancement appovisionnement
boucherie)
Lancement parcours Arrêts Verts
Lancement parcours Arrêts Verts
Lancement parcours Arrêts Verts
Lancement parcours Arrêts verts
Lancement parcours Arrêts verts
Lancement parcours Arrêts Verts
Lancement parcours Arrêts Verts
Lancement parcours Arrêts Verts
Promotion des brochures AV
Promotion du projet SN en GD
Promotion d'un itinéraire Arrêts Verts
Promotion des Arrêts Verts
Promotion du projet Sapin de Noël en GD
Promotion des visuels MiAM + formation
pomologie
Promotion prochain Déjeunons Tourisme +
atelier malovyance (formation guides)
Promotion atelier malvoyance (formation
guides)
Promotion des visuels MiAM + formation
pomologie
Promotion atelier malvoyance (formation
guides)
Promotion atelier malvoyance (formation
guides)

Promotion du territoire et des ses atouts
Promotion balade "Au fil de l'eau des
08-août-20
Aleines"
sept-20
Promotion cofarme + formation pomologie
Promotion Arrêts Verts + atelier malvoyance
sept-20
+ Déjeunons Tourisme
sept-20
Promotion atelier malvoyance
sept-20
Promotion MIAM
Promotion atelier malvoyance + Déjeunons
sept-20
Tourisme + Arrêts Verts
sept-20
Promotion atelier malvoyance
sept-20
Promotion formation pomologie
sept-20
Promotion atelier malvoyance
sept-20
Promotion atelier malvoyance + DT
sept-20
Promotion Arrêts Verts sur Paliseul
sept-20
Promotion Arrêts Verts sur Paliseul
sept-20
Invitation à l'inauguration des Arrêts Verts
sept-20
Promotion Arrêts Verts
18-sept-20
Promotion Arrêts Verts + inauguration
21-sept-20
Inauguration des Arrêts Verts
23-sept-20
Inauguration des Arrêts Verts
26-sept-19
Inauguration des Arrêts Verts
26-sept-19
Inauguration des Arrêts Verts
29-sept-20
Verts
RapportArrêts
d’activités
2020
07-oct-20
Arrêts Verts
naturel
oct-20 de l’Ardenne
Clients méridionale
mystère + DT décembre 42
oct-20
Repair'Café Bertrix
oct-20
Clients mystères + DT décembre
oct-20
Dynamique clients mystères
oct-20
Dynamique clients mystères
20-oct-20
Clients mystères
déc-20
Clients mystères
déc-20
Permanences environnement et biodiversité

Action sociale
Agriculture
Action sociale
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Action sociale
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Ressources naturelles
Paysages/Urbanisme
Tourisme
Tourisme
Identité territoriale/Communication
Tourisme
Ressources naturelles
Tourisme
Tourisme
Ressources naturelles
Tourisme
Ressources naturelles
Identité territoriale/Communication
Identité territoriale/Communication
Ressources naturelles
Gestion différenciée
Gestion différenciée
Action sociale

Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour reportage TV
Retour presse écrite/magazine
Invitation à la presse
Retour presse écrite/magazine
Retour presse radio
Retour reportage TV
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse écrite/magazine
Retour presse radio
Retour presse écrite/magazine
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Communiqué de presse
Retour presse écrite/magazine
Retour reportage TV
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour presse radio
Retour reportage TV
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour presse radio
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour bulletin communal
Retour presse écrite/magazine
Retour reportage TV
Retour Bulletin communal
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BC de Bièvre
Bc de Vresse
BC de Vresse
BC de Vresse
RTBF : Les Ambassadeurs
RTBF : Les Ambassadeurs
L'ensemble des médias
L'avenir du Luxembourg
Vivacité - Vivre ici
TV Lux
L'Avenir du Luxembourg
La Meuse Luxembourg
La Meuse Namur
RTBF
Vlan Hebdo Ciney - Dinant
BC de Bertrix
BC de Bertrix
BC de Paliseul
L'ensemble des médias
La Meuse Luxembourg
TV LUX
BC Wellin
BC Wellin
BC Wellin
Métropole Radio
TV Lux
BC de Gedinne
BC de Gedinne
BC de Gedinne
Vivacité
BC Herbeumont
BC Bièvre
BC Bièvre
BC Bertrix
BC Bertrix
BC Paliseul
BC Paliseul
L'Avenir. Net (prov Lux)
RTL INFO
BC Vresse

sept-20
sept-20
sept-20
sept-20
sept-20
sept-20
sept-20
sept-20
18-sept-20
21-sept-20
23-sept-20
26-sept-19
26-sept-19
29-sept-20
07-oct-20
oct-20
oct-20
oct-20
oct-20
oct-20
20-oct-20
déc-20
déc-20
déc-20
oct-20
20-oct-20
nov-20
nov-20
nov-20
03-nov-20
nov-20
déc-20
déc-20
déc-20
déc-20
déc-20
déc-20
20-déc-20
24-nov-20
déc-20

Promotion atelier malvoyance
Promotion formation pomologie
Promotion atelier malvoyance
Promotion atelier malvoyance + DT
Promotion Arrêts Verts sur Paliseul
Promotion Arrêts Verts sur Paliseul
Invitation à l'inauguration des Arrêts Verts
Promotion Arrêts Verts
Promotion Arrêts Verts + inauguration
Inauguration des Arrêts Verts
Inauguration des Arrêts Verts
Inauguration des Arrêts Verts
Inauguration des Arrêts Verts
Arrêts Verts
Arrêts Verts
Clients mystère + DT décembre
Repair'Café Bertrix
Clients mystères + DT décembre
Dynamique clients mystères
Dynamique clients mystères
Clients mystères
Clients mystères
Permanences environnement et biodiversité
Présentation missions + focus Wellin
Promotion dynamique clients mystère
Promotion dynamique clients mystère
Ardenne méridionale - Le MAG
DT + Clients mystères
Permanences environnement et biodiversité
Dynamique client mystère
Dynamique clients mystères
Permanence environnement et biodiversité
Dynamique clients mystères
Permanence environnement et biodiversité
Promo Ardenne méridionale - LE MAG
Promo Ardenne méridionale - LE MAG
Permanence environnement et biodiversité
Projet de sapins en GD (vidéo + article)
Projet de sapins en GD (vidéo + article)
Promotion Becasine
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