
Rapport d'activités
 2019



La protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel
Les paysages et l’aménagement du territoire 
Le développement rural et économique

Le 16 mai 2019, le territoire de l’Ardenne méridionale a été reconnu comme Parc naturel par le Gouvernement
wallon. Une décision importante qui a clôturé un processus participatif long et ardu mais enrichissant. 

Le 5 novembre 2019, par décision de l’Assemblée générale, l’ASBL GAL est devenue officiellement le Parc naturel de
l’Ardenne méridionale, rejoignant les 11 autres Parcs naturels de Wallonie. 

Sa création permet à nos communes de disposer d’un outil structurant qui va pérenniser les projets initiés par le
GAL et élargir son domaine d’actions en lien avec les trois grands axes dévolus aux Parcs naturels :

2019 est l’année de cette mutation et des démarches administratives bien nécessaires qui l’accompagnent. 
Elle est également une année de plein essor pour les projets LEADER portés par le GAL dans les domaines de
l’Agriculture, du Tourisme, de l’Action sociale, de la Forêt et de l’Identité territoriale avec des dizaines d’actions
menées et de projets soutenus sur les 9 communes du territoire.

Reconnaissance en tant que Parc naturel et mutation de l’ASBL
Création de la Commission de gestion du Parc naturel de
l’Ardenne méridionale 
Élargissement du partenariat à de nouveaux membres
Nouvelle identité graphique
Révision des statuts
Rédaction du Plan d’actions et du budget 2020

Déménagement de l’équipe dans de nouveaux bureaux

Agrandissement de l’équipe technique 
3 nouveaux engagements en 2019 – 4 autres pour 2020

Dossiers de financements validés et évaluations positives via la Région wallonne 
7 dossiers de financements rédigés – 3 nouveaux projets lancés en 2019 – 2 extensions budgétaires
accordées - 3 nouveaux projets financés pour 2020

2019 : année de mutation de l'ASBL

- 2

Quelques temps forts



4 gares du territoire et 1 arrêt TEC connectés par 86 km de randonnées à travers forêts et villages typiques

Création de 4 randonnées « Arrêt Vert » permettant de combiner usage des transports en commun et randonnée
pédestre 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019 

Création d'une brochure : présentation des guides et programme des balades guidées
pour la saison 2019
Coordination des balades de l'été 2019 (11 balades) avec la Maison du Tourisme du Pays
de Bouillon en Ardenne
Préparation de formations spécifiques : guide forêt, formation à la guidance d'un public
malvoyant, etc.
Mise à jour des profils des guides touristiques pour les sites web des Maisons du
Tourisme
Accompagnement des guides dans leurs démarches de reconnaissance auprès du CGT

Partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne, le Massif Forestier de la Semois et de la
Houille, l’ADL Bertrix – Bouillon – Herbeumont - Paliseul et l’ADL Bièvre - Vresse-sur-Semois 

Organisation de 4 "Déjeunons Tourisme": rencontres professionnelles entre
opérateurs touristiques sur des thémathiques variées (attirer des clients en
midweek, Facebook efficace, etc.) -  Environ 50 opérateurs présents à chaque
rencontre
Préparation d'une dynamique de visite "client mystère" : permettre aux
opérateurs touristiques d'évaluer la qualité de leurs services

Tourisme

Mobilité douce touristique

Mise en valeur et formation des guides du territoire

Accompagnement des opérateurs touristiques
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Réalisation de 4 brochures en version FR et
NL reprenant : carte – description – photos –
informations HoReCa et transports en
commun

Promotion des promenades

Création d'un canevas d'encodage uniforme pour
l'ensemble des promenades balisées du territoire
en vue de leur promotion sur un site web dédié
Réalisation du cahier des charges pour la création
du site web interactif
Préparation d'un Topo guide GR des PN de
Wallonie - création de 3 boucles GR sur le
territoire

Partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne

Randos zéro carbone de gare en gare
Partenariat avec le Parc naturel de Gaume et le GAL
Nov'Ardenne

Définition de tracés de randonnées
permettant de connecter les gares
des 3 territoires
Connexion des 5 gares de notre
territoire aux gares des territoires
voisins par plus de 250 km de
randonnée

Coordination de visites guidées avec l'AWaP : "Ma vie de Château", Journées du Patrimoine, etc.



Acquisition d'expertise pour l'accompagnement d'éleveurs : projets de diversification et de coopération
Hall relais à Paliseul pour la centralisation des produits locaux : abandon, pas de porteur de projet en vue
Fromagerie coopérative - 3 éleveuses réunies

Finalisation du plan d’affaires
Plans de la fromagerie : conceptualisation des locaux
Réalisation des statuts de la coopérative
Validation de l’outil avec l’AFSCA

COFARME (Coopérative fermière d'Ardenne Méridionale) - 11 éleveurs
Recherche de financements pour le projet "Atelier de

Obtention du subside Hall Relais Agricole : 200.000€
Obtention de l’appui des communes : 200.000€
Montage du dossier Sowecsom : 110.000€
Aide de la Région wallonne "agriculteurs" (en cours)

Création officielle de COFARME chez le notaire en octobre

Obtention d'une extension de la fiche Agriculture (100.922,33€) 

Préparation des activités commerciales de la Coopérative : 

Réunions de CA
Gestion quotidienne de la Coopérative (TVA, AFSCA, logistique, planning d’abatage, découpe)
Suivi de l'obtention du bail emphytéotique pour le terrain à côté de l'abattoir

découpe"

2019 avec 12 coopérateurs

pour appuyer le lancement de COFARME

contacts boucherie, agréments, découpe, logistique,...

Diffusion du dépliant "Ardenne méridionale à déguster"
Réalisation et diffusion du flyer "Les marchés du terroir 2019"
Commercialisation de l’Escaille fromagère d'Ardenne méridionale (470 clients)
Balades G’Astronomiques : 9 balades gourmandes dans les étoiles (190 inscriptions)
Diffusion du film « Aujourd’hui » : promotion des circuits courts avec le GAC de Wellin
(70 pers.)
Préparation de la campagne MiAM (Made in Ardenne Méridionale) : une nouvelle
empreinte pour nos producteurs locaux

Brochure « Haies d’honneur aux arbres et vergers » - Flyer "Les vergers d’Ardenne
méridionale : saison 2019-2020"
Design de vergers au sein du PNAM : aide à la création de vergers pour les particuliers
Organisation de formations : taille (Porcheresse - mars 2019 - 24 pers.) et plantation
(Oizy - décembre 2019 - 30 pers.)
Commande et distribution groupées avec Green Management ASBL. : 500 arbres fruitiers
haute tige et 18.000 plants de haies 
Fête de la Pomme au Centre culturel de Bertrix - Octobre 2019 - 50 pers.
Préparation des formations de début 2020 : prélèvement de greffons et greffage
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Agriculture

Promotion des produits locaux

Outils de transformation agricole

Fruiticulture en Ardenne méridionale



Création d'un flyer sur le projet
Sensibilisation des producteurs membres de l'UAP lors d'un
comité technique
Nombreuses rencontres avec les producteurs

Stand à Demo Forest pour mettre en avant

Promotion de la filière bois locale : participation au weekend du Bois avec RND et les Massifs forestiers ainsi
que la Boissellerie de Paliseul et Ardois’Alle (octobre 2019 - 1100 pers.)
Réflexion sur la création d’associations de propriétaires forestiers sur le territoire avec l’appui de la CAPFP
Séance d’information sur les ventes de gré à gré de bois feuillus avec l’OEWB - novembre 2019 (annulée)

les actions du PNAM (Bertrix - juillet 2019)

4 parcelles d'essais en 2019 sur les trois territoires (5,7 hectares)
Suivi de la levée des couverts et gestion de ceux-ci (fauche)
Plantation des sapins dans les parcelles d'essai à l'automne
Suivi d'un éleveur de moutons Shropshire (2 parcelles)
Suivi pédologique : marché attribué au Centre de Michamps - suivi de 22
parcelles via analyses de sol

Lancement des premiers essais de couverts végétaux sur des terres laissées en
jachère ou terminant une interculture
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Forêt

Sapins de Noël en
gestion différenciée

Campagne de sensibilisation au projet et identification des producteurs
partenaires

Partenariat avec le GAL Nov'Ardenne et le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier et l'Union ardennaise des
pépiniéristes (UAP)

9 producteurs partenaires début 2020 sur les 3 territoires

Mise en place des parcelles d'essai et suivi

Promotion du projet dans la presse :
nombreux relais

Aménagements biodiversité
Plantation de haies : 1 km de haie mixte à Bellefontaine (Socosapar) et 360m de haie
mixte à Mon idée (Rémy Dumont)
Préparation du cahier des charges pour les suivis biodiversité
Recherche d'informations pour l'achat des semences des bandes fleuries et des nichoirs

Altitude 500 
Rémy Dumont
Jonathan Rigaux
Didier Poncin

Socosapar 
Guy Labbé 
Greencap 
Pépilux 
Vert Ardenne



Organisation de 3 modules de formation au permis de conduire théorique
(partenariat : CPAS, ALE, Forem, service d'insertion, ADL) 

Wellin, mai 2019 - Paliseul, novembre 2019 - Gedinne, novembre 2019
34 participants - 22 passages d'examen - 13 réussites - 12 emplois

Organisation d'une séance d'information "se lancer comme indépendant" à
Bertrix en avril 2019 - Partenariat avec l'ADL BBHP, la commune de Bertrix et la
Maison de l'emploi - 17 pers.
Accueil d'une stagiaire en formation à l'asbl La Source (mars/avril 2019)
Association à l'organisation des Actions Job étudiant sur le territoire pour 2020 
Promotion du Campus de la Croisette (Gedinne) : impression de flyers et affiches
Réalisation d'une capsule web sur "La Fourmilière" (entreprise d'économie
sociale à Gedinne)

Présentation de la Becasine lors d'un Déjeunons Tourisme
Mise à disposition de la Becasine aux citoyens via la Maison du Tourisme
du Pays de Bouillon en Ardenne
Diffusion des capsules web sur la Becasine et un gîte 100% accessible aux
PMR à Daverdisse

Organisation de 9 Repair'Jeunes (ateliers petits bricoleurs) sur Bertrix et
Bouillon - Engagement d'animateurs - Collaboration avec divers partenaires
(PCS, Service Petite Enfance, Maison des jeunes, Centres Culturels, etc.) 
Soutien logistique et/ou financier dans la mise en place de plusieurs
évènements intergénérationnels : expositions au Centre Culturel de Bertrix
(Jouets d'autrefois - Zéro déchet), évènement en lien avec la journée
internationale du Tricot à Bouillon, etc.
Association à l'organisation de la semaine de la Santé à Wellin pour 2020
(partenariat avec Défits)

Soutien dans l'organisation du Repair'Café de Bertrix (promotion, participation à des activités en lien,
formation des bénévoles) - De mars 2018 à décembre 2019 : 17 ateliers et près de 300 objets diagnostiqués

Cohésion sociale

Insertion socio-professionnelle

4 jardins collectifs soutenus (engagement d'un animateur et/ou achat de
matériel/graines) : Jardin de l'ASBL La Source à Bouillon - Jardin des Grenouilles
à Paliseul - Jardin citoyen de Bouillon - Jardin Terre'Happy à Bièvre
Création d'une grainothèque sur Paliseul : complément aux jardins collectifs et
volonté de développer des échanges avec les autres grainothèques du territoire

Tourisme accessible

Intergénérationnel et publics fragilisés

Actions transversales
Participation à diverses réunions pour les prochaines programmations des PCS 
Participation au recrutement d’un animateur pour les Centres Culturels de Bièvre, Bertrix et Bouillon

Action sociale
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Action sociale

Coordination et réalisation de 3 magazines télévisés "Ardenne méridionale - LE MAG" (N°5 à 7) avec les
partenaires du projet : TV Lux et Matélé

Diffusion les 20 avril, 21 septembre et 21 décembre 2019 - 13 minutes par magazine - plus de 8000 vues
3 plateaux de lancement réalisés à Paliseul, Wellin et Daverdisse
9 reportages vidéo d'informations réalisés sur le terrain : Taille des arbres fruitiers - Exposition sur les
jouets d’autrefois à Bertrix - Jeu aventure « Luna et les gardiens de la forêt » du Massif Forestier de la
Semois et de la Houille - Balades G'Astronomiques de l’été 2019 – Mise en place des couverts végétaux
dans les parcelles de sapins de Noël - Formation au permis de conduire théorique à Wellin - Nouvelle
identité de Parc naturel – Plantation de jeunes plants de sapin à Graide - Crise des scolytes

Capsules vidéo pour le web
Diffusion de 2 nouvelles capsules vidéo : présentation de la Becasine (moyen de transport pour PMR)
et mise en valeur d'un gîte 100% accessible aux PMR à Daverdisse
Tournages de 4 nouvelles capsules vidéo : 

Présentation du principe des pâturages tournants
Portraits de deux entrepreneuses dans l'Horeca (produits locaux) : Alice 

Portrait de la Boissellerie de Maerteleire (Paliseul)
Portrait de la Fourmilière, entreprise d'économie sociale (Gedinne)

Projet de 9 capsules touristiques pour 2020 (une par commune)

Lejeune, traiteur (Daverdisse) et La fille du Boulanger (Herbeumont)

JAM! "Journal de l'Ardenne méridionale"

Magazines télévisés et capsules web

Semestriel distribué en toutes-
boites - 12 pages - tirés à 20.200
exemplaires - distribution en juin
et décembre 2019
Contenu - rédaction - graphisme
- impression - distribution

Réalisation de 2 nouveaux numéros
du Journal de l'Ardenne méridionale
(N°2 et 3)
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Identité territoriale

Site web et réseaux sociaux
Site : www.ardenne-meridionale.be -
Facebook: @ardenne méridionale
Fréquentation : 7391 passages sur le site et
1078 abonnés à la page Facebook (fin 2019) 

Communication via la presse
11 articles dans les
journaux papier: "Ma
vie de château à
Herbeumont",
exposition Ardenne
éternelle,
reconnaissance du Parc
naturel, portraits de nos
chargés de missions et
de leurs projets, etc.

Animations
Mars 2019 : conférence au Comité Culturel Paul
Verlaine à Paliseul pour présenter les projets du GAL
Juillet 2019 : présence du GAL à Démo Forest (Bertrix)
- 50.000 visiteurs - promotion des actions liées à la
Forêt, aux circuits courts et au tourisme

Reportages au JT
(RTBF) et en radio :
sapins de Noël,
reconnaissance du
Parc naturel



Maintien et amélioration de la qualité des eaux et du sol
Réduction des besoins en eau
Lutte contre les déchets et valorisation du recyclage

Prévenir et résorber les pollutions et points noirs environnementaux 
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NOUVELLES MISSIONS DÉVELOPPÉES
EN 2020

Paysages et Aménagement
du territoire

Réalisation de la charte paysagère et appui à l’intégration paysagère des projets d’envergure
Étude et aménagement des points de vue remarquables 
Éducation et sensibilisation aux paysages

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

Ressources naturelles

Sensibilisation du public à l'importance de la biodiversité
Dynamisation et coordination des initiatives
Acquisition de meilleures connaissances en termes de nature extraordinaire et préservation de celle-ci
Mise en avant de la nature ordinaire en impliquant les citoyens

Préserver et accroître le patrimoine naturel, ordinaire et extraordinaire

Paysages

Assistance urbanistique (Commission d'Aménagement du Territoire et Urbanisme, avis en termes
d’aménagement)
Éducation et sensibilisation à l'aménagement du territoire

Amplifier les efforts pour une bonne intégration urbanistique et architecturale des projets de construction,
rénovation et réaffectation

Aménagement du territoire

Patrimoine naturel

Environnement

Life intégré - Natura 2000

Partenariat avec le Parc naturel de Gaume et le 
Parc naturel de la Vallée de l'Attert - À partir du 1er septembre 2020
Sensibilisation des propriétaires et mise en œuvre d'un plan gestion sur 3 zones Natura 2000 pilotes (PNAM :
Vallée de la Wimbe)



Hélène Poncin
 Directrice

Sylvain Trigalet 
 Agriculture et Forêt

Julie-Ambre Flauder
Tourisme

Antonio Ramirez
Gestion différenciée

Louise Delecluse
Paysages et 

Aménagement du territoire

Harmonie Jardon 
Communication et
 Action sociale 

Estelle Bodelet 
Administration et

comptabilité
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Baptiste Goguillon 
 Ressources
naturelles

Clément Authelet 
Life intégré - Natura

2000

Appui à COFARME
(en cours de
recrutement)

ÉQUIPE DU PARC NATUREL ET 
CHIFFRES DE L'ASBL

Organisation de l'ASBL

Un noyau qui s'agrandit !



Parc naturel de l'Ardenne méridionale
Rue de la station 1C - 6850 Paliseul

+32 (0)61 46 03 44 -         info@ardenne-meridionale.be
@ardennemeridionale        www.ardenne-meridionale.be

Éditeur responsable : Parc naturel de l'Ardenne méridionale - Rue de la Station 1C - 6850 Paliseul
Crédits photos : F. Polinard, FTLB, M. Gillet, RwDR, Parc naturel de l'Ardenne méridionale

Avec le soutien des Communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont,
Paliseul, Vresse-sur-Semois, Wellin, de l'Europe, de la Région wallonne et des Provinces de

Namur et Luxembourg


