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Mot du Président 

Mesdames et Messieurs, 

Avec ce plan de gestion pour les dix prochaines années, le Parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel se dote d’un document de travail qui définit actions et étapes clés pour l’avenir. En 
effet, Il est essentiel de protéger le riche patrimoine du Parc naturel, tout en le gardant 
accessible au public. 

Président de la Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel depuis un 
peu plus d’un an, j’ai pu suivre l’élaboration du plan de gestion. Ce processus long de 
deux ans a abouti au document que vous vous apprêtez à lire. 

En effet, grâce à de nombreuses réunions avec tous les services et instances concer-
nés, ce document s’est vu amender et a pu évoluer. De plus, citoyennes et citoyens, 
ainsi que les douze communes faisant partie du Parc naturel ont été inclus dans ce 
processus.

C’est grâce à cette collaboration intensive et à la mise en commun des savoirs et opi-
nions, que des actions durables et orientées vers l’avenir ont pu être définies pour le 
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et contribué à l’élaboration définitive de 
ce plan de gestion.

Un merci tout particulier au personnel du Parc naturel.

Sincères salutations,

Alfred OSSEMANN
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Introduction

1.  Qu’est-ce qu’un
  Parc naturel ?

Les Parcs naturels de Wallonie sont régis par le décret du 16 juillet 1985 qui fixe 
leurs missions et fonctionnement. Celui-ci a été modifié par le décret du 3 juillet 
2008 afin de préciser et d’élargir les missions des Parcs naturels wallons et a 
été publié au Moniteur Belge le 1er août 2008. 

Selon la définition donnée à l’article 1er du décret relatif aux Parcs naturels, « Un Parc natu-
rel est un territoire rural d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis […] à des 
mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la popula-
tion et le développement économique et social du territoire concerné.».

Dans son article 7, le décret définit le rôle des Parcs naturels. 

« LE PARc nATuREL vIsE à :

1. assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et paysager du 
Parc naturel;

2. contribuer, dans les limites du périmètre du Parc naturel, à définir et à orienter les pro-
jets d’aménagement du territoire suivant les principes du développement durable; 

3. encourager le développement durable sur le territoire du Parc naturel, en contribuant au 
développement local, sur les plans économique et social, ainsi qu’à l’amélioration de la 
qualité de vie; 

4. organiser l’accueil, l’éducation et l’information du public;

5. participer à l’expérimentation de nouveaux modes de gestion de l’espace rural, au test 
de processus et méthodes innovants de planification, ainsi qu’à la mise en œuvre de pro-
grammes européens et de coopération territoriale européenne;

6. rechercher la collaboration entre les Parcs naturels et, le cas échéant, la collaboration 
transfrontalière avec les zones similaires des régions ou pays limitrophes;

7. susciter la mise en œuvre d’opérations de développement rural dans les communes qui 
le composent et veiller à ce que la cohérence des projets transcommunaux dans le cadre 
des programmes communaux de développement rural soit assurée. »

Le décret relatif aux Parcs naturels précise également, dans son article 8, que le Parc natu-
rel doit se doter d’un plan de gestion décennal.

« LE PLAn DE GEsTIon DéFInIT :

1. un échéancier des mesures à prendre, dans un délai de dix ans, pour mettre en œuvre le 
rôle visé à l’article 7;
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2. une description des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la mise en 
œuvre de ce rôle;

3. les modifications éventuelles des plans d’aménagement du territoire en vigueur en vue 
d’assurer la cohérence avec le rôle du Parc naturel visé à l’article 7. »

L’article 9 du décret sur les Parcs naturels prévoit l’adoption d’une « charte paysagère dont 
les modalités d’élaboration sont fixées par le Gouvernement. Dès son entrée en vigueur, la 
charte paysagère fait partie intégrante du plan de gestion. »

Enfin, l’article 12 du décret relatif aux Parcs naturels définit les missions de la Commission 
de gestion :

1. adresser aux autorités compétentes des propositions en vue de la réalisation du plan de 
gestion visé à l’article 8;

2. exécuter le plan de gestion;

3. délivrer des avis aux administrations publiques;

4. proposer au Pouvoir organisateur, s’il y a lieu, des modifications au plan de gestion;

5. élaborer les rapports d’activités et d’évaluation;

6. assurer le suivi de la charte paysagère.

En résumant l’article 7 du décret, six missions principales peuvent être dégagées pour les 
Parcs naturels :

Protection, gestion 
et valorisation du 

patrimoine naturel

Paysage et 
aménagement du 

territoire

Développement 
rural et 

économique

4 Innovation et expérimentation

5 Partenariat et coopération

6 Accueil, sensibilisation et éducation du public

1 2 3
Axes de 

base

Axes 
trans-

versaux
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2. Le Parc naturel 
  Hautes Fagnes-Eifel

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est le plus ancien Parc naturel wallon. Il 
fut créé le 18 janvier 1971 à l’initiative de la Province de Liège. Dans la foulée, 
les gouvernements du Royaume de Belgique et des Bundesländer de Rhénanie-
Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie d’Allemagne ont conclu, le 3 fé-
vrier 1971 à Gemünd, un accord sur la création d’un Parc naturel transfrontalier 
germano-belge : le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel germano-belge.

En Belgique, la reconnaissance officielle du Parc 
naturel Hautes Fagnes-Eifel est intervenue le 31 
mai 1978. Un arrêté ministériel a approuvé le projet 
du Parc en vertu de la Loi sur la Conservation de la 
Nature (voir la partie « Gouvernance » pour plus de 
détails concernant la situation de droit du Parc natu-
rel Hautes Fagnes-Eifel).

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel (PNHFE) est situé 
à l’est de la Région Wallonne, en Province de Liège. Il 
couvre une superficie totale de 73.850 ha et s’étend 
sur douze communes, dont sept en Communauté 
germanophone (CG) et cinq en Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB). Citons du nord au sud: Raeren (CG), 
Eupen (CG), Baelen (FWB), Jalhay (FWB), Stavelot 
(FWB), Malmedy (FWB), Waimes (FWB), Butgenbach 
(CG), Bullange (CG), Amblève (CG), Saint-Vith (CG) et 
Burg-Reuland (CG). Le PNHFE est le seul Parc natu-
rel de Wallonie qui revêt un caractère bilingue. Les 
limites du Parc naturel ayant été définies en fonction 
d’éléments naturels et paysagers, et non en fonction 
de limites administratives, il en résulte qu’aucune 
commune n’est entièrement comprise dans le Parc 
naturel et que la majorité des zones les plus urbani-
sées se retrouvent hors du Parc. C’est une des par-
ticularités du PNHFE par rapport aux autres Parcs 
naturels wallons, dont la plupart recouvrent des com-
munes entières. % de la superficie communale comprise

dans le parc naturel

photo aeschne subarctica en couple ©annick pironet
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Au total, près de 17.500 habitants résident dans le PN-
HFE, dont plus de 85 % sont issus des communes de 
Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Waimes et Saint-
Vith. Seules deux communes ont plus de 50 % de leur 
population dans le Parc : Burg-Reuland (91 %) et Bul-
lange (78 %). La partie nord du PNHFE est quasiment 
inhabitée. La densité de population sur le territoire du 
Parc naturel est de 23.7 habitants/km². 

Comme son nom l’indique, le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel s’articule autour de deux grands éléments 
géographiques : les Hautes Fagnes au nord et l’Eifel au 
sud. Le Parc naturel offre une multitude de paysages (du 
nord au sud) : l’avant-pays forestier des Hautes Fagnes 
(avec le Hertogenwald), le Plateau des Hautes Fagnes, 
la Haute Eifel et la vallée de l’Our.

Sur le plan biologique, le Parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel renferme un grand nombre de sites qui ont un inté-
rêt capital pour notre faune ou notre flore. Par exemple, 
le plateau des Hautes Fagnes héberge les plus grandes 
étendues de tourbières et de landes en Belgique. Ces 
sites offrent un habitat à de nombreuses espèces rares 
comme, notamment, le coq de bruyère, le nacré de la 
canneberge (papillon) et l’aeschne subarctique (libel-
lule). D’autres biotopes de grand intérêt écologique se 
trouvent dans la vallée de l’Our dont le bassin est ponc-
tué par de nombreuses zones humides (prairies hu-
mides, tourbières basses…). L’Our héberge également 
une des dernières populations de moules perlières de 
Belgique et la vallée abrite également de nombreuses 
espèces comme la cigogne noire, le martin-pêcheur, le 
nacré de la bistorte, etc.

Sur le plan de l’affectation du sol du PNHFE, 

•	 57 % de la surface est couverte de forêts 
dominées par les résineux ;

•	 24 % de la surface est consacrée à l’agricul-
ture essentiellement axée sur l’élevage bo-
vin pour la production de lait ou de viande ;

•	 12 % représentent des terres non produc-
tives d’un certain intérêt biologique ;

•	 7 % sont des surfaces liées à une utilisation 
anthropique (routes, jardins, habitations, 
etc). 

répartition des habitations dans les 
communes du parc naturel 

moule perlière © Gerd herren
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3.  La charte graphique,    
 logo
Trois éléments importants  s’y retrouvent :

•	 Le tétras-lyre (petit coq de bruyère) : il est l’emblème du 
Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel depuis sa création. Il 
permet de sensibiliser le public à la conservation de la 
nature et plus particulièrement au biotope particulier et fragile des Hautes Fagnes. 

•	 Le tracé sinueux au creux d’un profond sillon représente la vallée de l’our et son relief  
varié. Cette vallée escarpée est ponctuée de sites et d’habitats remarquables en termes 
de biodiversité.

•	 Le paysage en arrière-plan rappelle les paysages ouverts du Parc naturel et sa large 
étendue d’Eupen à Burg-Reuland. 

La forme générale du logo et la couleur vert foncé  du  tétras-lyre  et  de la typo « Parc natu-
rel » sont des éléments communs à tous les Parcs naturels de Wallonie qui permettront une 
identification immédiate. 

La deuxième couleur du logo, comme les trois éléments décrits ci-dessus sont spécifiques 
au Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel et ont été définis par l’équipe et le conseil d’administra-
tion du Parc naturel.
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4.  structure du plan de gestion
Afin de faciliter l’élaboration du plan de gestion, la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
et les Parcs naturels wallons ont établi un canevas commun. Selon ce canevas, le plan de 
gestion est organisé comme suit :

Projet 1 Projet 2 Projet 3 ...

Axes

Objectif stratégique 2 Objectif stratégique 3

Objectif 
opérationnel 1 

Objectif 
opérationnel 2 

Objectif 
opérationnel 3 

...

...Objectif stratégique 1

Pour chaque axe de base, le plan de gestion comprend un certain nombre de grands objectifs 
(objectifs stratégiques) et chaque objectif stratégique comprend un ou plusieurs objectif(s) 
opérationnel(s). Ces objectifs opérationnels seront eux-mêmes déclinés en projets ou ac-
tions à mettre en œuvre au cours de la période 2016-2026, en fonction des moyens humains 
et financiers disponibles au Parc naturel. 

Des indicateurs seront définis pour chaque objectif opérationnel et permettront d’évaluer 
périodiquement (tous les cinq ans) l’état d’avancement des actions reprises dans le plan de 
gestion, et le travail du Parc naturel. 

Un organigramme de l’équipe ainsi qu’une évaluation des moyens financiers nécessaires à la 
réalisation du plan de gestion seront détaillés dans le document.
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5.  L’élaboration du plan de gestion :   
      méthodologie 
Afin de mener à bien ce vaste projet qu’est l’élaboration d’un plan de gestion 
décennal pour la période 2016-2026, la Commission de gestion du Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel a suivi la méthodologie décrite ci-dessous. Ce travail d’en-
vergure initié début 2014 a pris fin au printemps 2016.

5.1. RéALIsATIon D’un DIAGnosTIc Du TERRIToIRE 

Ce travail de collecte a permis de rassembler et d’analyser les données propres au territoire 
et aux grandes thématiques qui concernent le Parc naturel (caractéristiques physiques et 
naturelles, données socio-économiques, données paysagères, projets réalisés sur le terri-
toire...). 

A partir de cet inventaire, une analyse AFOM a été réalisée pour chacune des thématiques, 
afin d’identifier les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour le territoire. 

Ensuite, il s’agissait de croiser les informations afin de répondre aux questions suivantes :

•	 Comment utiliser les atouts pour profiter des opportunités ?

•	 Comment utiliser les atouts face aux menaces ?

•	 Comment dépasser les faiblesses pour profiter des opportunités ?

•	 Comment dépasser les faiblesses pour contrecarrer les menaces ?

5.2. cRéATIon D’un coMITé DE PILoTAGE

 

Parallèlement à la rédaction du diagnostic, un comité de pilotage a été créé afin d’accompa-
gner tout le processus d’élaboration. 

Ce comité était constitué de représentants du Pouvoir organisateur (la Province de Liège) des 
communes du Parc naturel, des administrations en charge des Parcs naturels (SPW : DGO3, 
DGO4), d’acteurs locaux (associations de protection de la nature, monde agricole, tourisme), 
tous concernés par les axes de travail du Parc naturel.

Diagnostic et analyses AFOM ont été présentés au comité de pilotage le 3 février 2015 et ont 
été validés le 25 février de la même année. 



5.3. consuLTATIons PuBLIQuEs

Un des objectifs essentiels poursuivi par le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est de renouer 
avec un véritable ancrage au niveau local. Cet ancrage est fondamental pour mettre en place 
des collaborations durables et permettre une reconnaissance de l’outil «Parc naturel» par 

les communes et les acteurs du territoire. 

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est le pre-
mier Parc naturel en Wallonie et a été créé à 
l’initiative de la Province de Liège : son Pouvoir 
organisateur. La Province de Liège fut pionnière 
dans ce processus de reconnaissance d’un terri-
toire afin de lui octroyer un statut particulier. Ce-
pendant, la genèse particulière du Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel lui a valu de manquer d’un 
certain ancrage au niveau local, d’une appro-
priation de l’outil « Parc » par les communes qui 
le composent. A cela s’ajoute parfois, en termes 
de communication, la difficulté du bilinguisme 
sur le territoire. Il est à noter que lorsqu’il s’est 
agi de mettre en application le nouveau décret 
sur les Parcs naturels, la Province de Liège 
a consulté les douze communes concernées. 
Unanimement toutes les communes se sont 
prononcées sur le fait que la Province de Liège 
reste le Pouvoir Organisateur du Parc Naturel 
Hautes Fagnes Eifel. 

Afin de rendre compte de ce manque de vision 
« Parc naturel » sur le terrain, une capsule vidéo 

intitulée « Quel Parc naturel pour demain ? » a été 
réalisée en collaboration avec une société de production (Paperplane Productions d’Eupen). 
Cette capsule avait pour objectif de rappeler les missions principales d’un Parc naturel et, 
à terme, d’inviter les gens intéressés à participer aux consultations publiques. Une série de 
«micro-trottoirs » et de trois portraits d’acteurs locaux (un agriculteur bio de Heppenbach, 
une hôtelière d’Ouren et le coordinateur d’une ASBL locale de Longfaye) a permis de mettre 
en avant, en toute transparence, le manque voire l’absence totale de connaissance de l’exis-
tence du Parc naturel et de ses missions par ses habitants…

Or, un lien fort entre le Parc naturel, ses communes et ses habitants est essentiel au bon 
fonctionnement de l’outil tel qu’il a été défini par la Wallonie et ce, d’autant plus, depuis que 
le décret de juillet 2008 a élargi le spectre de ses missions dans des domaines comme celui 
de l’aménagement du territoire (décret du GW du 3 juillet 2008).  

Le plan de gestion 2016-2026, a pour ambition de (re)construire ce lien au cours de la pro-
chaine décennie et ce, à travers des projets qui répondent aux attentes locales. Cette dé-
marche a d’ailleurs imprégné tout le processus d’élaboration du nouveau plan. En consé-
quence, la co-construction des projets avec les habitants et les communes constitue un des 
socles sur lequel s’appuie ce nouveau plan de gestion afin de construire le Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel de demain ! 
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Généralement, un Parc naturel naît 
à l’initiative de plusieurs communes 
qui désirent fédérer des projets 
dans un territoire plus large et qui 
fait sens pour elles. Evidemment, 
un projet de Parc naturel doit 
répondre inévitablement aux 
conditions décrites dans le décret 
en termes de superficie et de 
patrimoines naturel et paysager. 
Ces communes fondatrices, 
impliquées financièrement 
et structurellement dans le 
développement du Parc naturel, 
s’investissent de facto dans les 
projets de cette structure supra-
communale. 
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 5.3.1. Quels sont les outils, quels sont les leviers qui ont été activés pour   
             développer cette phase consultative ?

Fort d’un partenariat avec l’équipe Haute-Ardenne de la Fondation rurale de 
Wallonie, la méthodologie propre à la phase consultative et participative (com-
munication, organisation et déroulement des consultations publiques…) a fait 
l’objet d’une réflexion et d’un développement approfondis.

Afin de récolter un maximum d’avis et de toucher un large public, plu-
sieurs outils de communication ont été développés :

•	 Le diagnostic du territoire a été résumé en trois cahiers (Patrimoine 
naturel, Développement rural, Paysage et aménagement du territoire) 
de manière à le rendre accessible au grand public. Ces cahiers sont 
disponibles en format papier et en format numérique, téléchargeables 
sur le site internet du Parc naturel.

•	 La capsule vidéo intitulée « Quel Parc naturel pour demain ? » (voir 
description ci-dessus), a été diffusée durant toute la phase consultative 
via différents canaux en ligne : 

o Ceux propres au Parc naturel (site web, page Facebook, youtube 
via l’envoi du lien par courriel à tous les contacts);

o Ceux des communes (site web, page Facebook, newsletter);

o Ceux des partenaires (site web, page Facebook, etc.)

•	 Quatre consultations publiques ont été organisées en mai et en juin 
2015. 

Afin de trouver un équilibre entre le nord et le sud du territoire et entre 
les deux communautés linguistiques, tous les supports visuels étaient 
bilingues et les séances ont été planifiées comme suit :

o Le 30/05 à Botrange, en français (avec traduction simultanée); 

o Le 13/06 à Eupen, en allemand;
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o Le 20/06 à Saint-Vith, en allemand;

o Le 29/06 à Malmedy, à la demande spécifique de la CCATM de 
Malmedy, en français.

Le principe d’intelligence collective est apparu comme très 
pertinent à exploiter. Le projet de l‘intelligence collective 
consiste à valoriser toute la diversité des connaissances, 
des compétences et des idées qui se trouvent dans une col-
lectivité et d‘organiser cette diversité en un dialogue créatif 
et productif. Le but ici était de co-créer, de co-produire, de 
co-construire les différentes pistes d’actions à mener sur 
le territoire en s’enrichissant des expériences, des exper-
tises de chacun.

Une méthode proche du « World Café » a été appliquée dans les différentes assemblées. 
Le principe fut adapté à la réalité du terrain afin de garder une certaine flexibilité. Au total, 
près de 85 personnes ont participé aux consultations publiques.

Des questionnaires thématiques ont été conçus et mis en ligne sur le site internet du Parc 
naturel. Ces questionnaires étaient accessibles jusqu’au 31 juillet 2015. 

Au total, 59 personnes ont répondu à un ou plusieurs questionnaires thématiques.

Les citoyens avaient également la possibilité de faire part de leurs idées par e-mail ou par 
téléphone. Néanmoins, ce canal de communication n’a rencontré que très peu de succès

La communication relative à l’élaboration participative du plan de gestion a été diffusée via 
divers canaux : 

o outils du Parc naturel (Journal du Parc, site web, page Facebook);

o bulletins communaux;

o radios locales;

o presse écrite locale;

o télévisions locales;

o ... 

Après compilation de l’ensemble des données résultant de ces consultations, les diffé-
rentes pistes émergentes ont été présentées au comité de pilotage pour amendement, en 
septembre 2015. 
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Parallèlement aux assemblées publiques, d’autres rencontres 
thématiques ont été programmées avec différents acteurs-clé 
du territoire :

o Le SPW (DNF 19/05/15 et DEMNA 08/09/15);

o Les communes du Parc naturel : 

29/10/15: rencontre avec le collège communal et la CLDR de Waimes;

30/10/15 : rencontre avec les acteurs du monde agricole;

3/11/15 : rencontre avec le collège communal de Stavelot;

13/11/15 : rencontre avec le collège communal d’Amblève;

17/11/15 : rencontre avec le collège communal de Raeren;

18/11/15 : rencontre avec la commune d’Eupen;

26/11/15 : rencontre avec le collège communal de Malmedy;

26/11/15 : rencontre avec le collège communal de Baelen;

3/12/15 : rencontre avec le collège communal de Jalhay;

15/12/15 : rencontre avec le collège communal de Butgenbach;

19/01/16 : rencontre avec le collège communal de Bullange;

o La Fondation rurale de Wallonie (09/12/15);

o La WFG (09/12/2015).

Une présentation 
« grand public » a été 
organisée lors de la 
«Fête des Champignons»                      
(3-4/10/2015). 

A cette occasion, les 
citoyens étaient invités à 
faire part de leurs priorités 
parmi les différentes pistes 
d’actions.
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5.4. DéFInITIon DEs oBJEcTIFs ET RéDAcTIon Du PLAn DE GEsTIon

•	 Fin 2015 : définition des principaux objectifs stratégiques et identification de projets-
phare. 

•	 Décembre 2015 - février 2016 : rédaction du plan de gestion. 

•	 Février 2016-mai 2016 : soumission au comité de pilotage pour amendement et vali-
dation. 

•	 Juin 2016 : communication du document final aux autorités compétentes.

•	 Juillet 2016 : mise en œuvre effective du programme d’actions.
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Remarque 
préalable



Le présent plan de gestion trace les lignes directrices à 
suivre par la Commission de gestion au cours des dix pro-
chaines années, afin de répondre aux enjeux territoriaux, 
aux aspirations de la population, des pouvoirs publics, tels 
qu’ils se sont dessinés suite à la phase consultative mise 
en place en 2015. Ce document répond également aux mis-
sions confiées à l’ensemble des Parcs naturels wallons. 

Les objectifs stratégiques, opérationnels et actions que 
nous avons définis, sont ambitieux et traitent de thé-
matiques très diversifiées. L’atteinte de ces objectifs, à 
l’issue des dix années de travail, dépendra d’une part 
des moyens humains et financiers disponibles mais 

également des politiques générales en vigueur et 
de la bonne collaboration avec les acteurs locaux. 

Dès lors, les actions et projets à mettre en œuvre 
seront priorisés annuellement et seront éva-

lués au travers du rapport d’activités à l’aide 
d’indicateurs clés.

Les indicateurs d’évaluation ont été 
définis uniquement pour les axes de 

base. Ils permettront d’évaluer les 
actions mises en œuvre sur le 

terrain, grâce auxquelles se-
ront remplies nos missions 

transversales de partena-
riat, de coopération et 

de sensibilisation.

Certaines mesures 
décrites dans le 
présent document 
s’inscrivent dans 
la suite logique 
de projets déjà 
mis en place 
dans le passé 
ou font déjà 
l’objet d’un 
f i n a n c e -

ment extraor-
dinaire, assuré pour 

une période plus ou moins 
longue. Ces actions ont fait l’objet 

d’une description détaillée étant donné la 
garantie de leur faisabilité et de leur financement. 
Néanmoins, d’autres projets, nouveaux pour le 
Parc naturel permettront d’insuffler une nouvelle 
dynamique territoriale au service des citoyens et 
collectivités. Ces projets sont décrits de manière 
plus générale afin de permettre de définir, par la 
suite, les modalités de leur financement et de 
leur réalisation.
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transversaux
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L’essence même d’un Parc naturel est de fédérer les diverses structures actives 
sur son territoire dans les différents domaines d’action qui le concernent. 

L’éventail des partenariats établis au cours des dernières années est large, tant au niveau de 
la quantité d’acteurs que de leur diversité : 

•	 acteurs du secteur de l’environnement;

•	 acteurs forestiers ou agricoles; 

•	 acteurs touristiques;

•	 acteurs économiques;

•	 ...

Autant d’acteurs qui œuvrent au maintien et au développement de ce cadre de vie unique. 

Outre le secteur associatif, le développement et le renforcement des collaborations avec les 
pouvoirs publics locaux d’une part et avec les acteurs privés (entreprises locales…) d’autre 
part, est indispensable afin de mettre en place de nouveaux projets pertinents pour le terri-
toire.

Au cours des dix prochaines années, le Parc naturel se positionnera comme une plateforme 
d’échanges et de concertations, qui permettra d’optimiser les démarches entreprises par les 
différents acteurs en favorisant les synergies.

Parallèlement à ce souhait de rendre à l’institution « Parc naturel » son rôle d’outil fédé-
rateur sur l’ensemble du territoire, il est indispensable que cette volonté de transversalité 
et de partenariat se marque également en interne. En effet, le travail d’appropriation par 
l’ensemble de l’équipe, de la nouvelle ASBL unique « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel », née 
en 2012 de la fusion entre l’ASBL « Centre Nature de Botrange, Maison du Parc naturel » et la 
personne morale de droit public «Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Ei-
fel » doit se poursuivre les prochaines années afin de rassembler toutes les énergies autour 
de ce projet commun. 

Deux objectifs stratégiques ont été définis pour cet axe de travail:

- Développer et renforcer les partenariats pour (re)trouver un ancrage local sur le 
territoire

- Fédérer les équipes en interne autour du projet « Parc naturel Hautes Fagnes-Ei-
fel » 

Partenariat et 
coopération



1.  objectif stratégique : développer et   
 renforcer les partenariats pour (re)  
 trouver un ancrage local sur le territoire

Les récentes consultations organisées avec 
les acteurs locaux, communes, secteur 
public, etc. ont mis en évidence l’intérêt de 
rencontrer et de communiquer régulière-
ment avec tous les acteurs du territoire afin 
de développer un lien fort, évident.

Le plan de gestion 2016-2026, a pour ambi-
tion de (re)construire ce lien au cours de la 
prochaine décennie et ce, à travers des pro-
jets répondant aux attentes locales. La co-
construction des projets impliquant le Parc, 
les habitants, les communes, les partenaires de tous les secteurs… constitue un des piliers 
sur lequel s’appuie ce nouveau plan de gestion afin de construire le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel de demain ! 

Quatre objectifs opérationnels ont été identifiés :

- Développer et entretenir les partenariats avec les associations et acteurs locaux

- Renforcer la collaboration entre le Parc naturel et ses communes

- Renforcer la collaboration transfrontalière

- Impliquer les citoyens dans la vie du Parc naturel grâce à la mise en place d’un 
réseau de bénévoles

1.1. DévELoPPER ET EnTRETEnIR LEs PARTEnARIATs                                                          
AvEc LEs AssocIATIons ET AcTEuRs LocAux 

Cet objectif opérationnel concerne un 
nombre important de publics-cibles relatifs 
aux domaines d’action du Parc naturel.

1.1.1 un  partenaire de choix :       
le Parc naturel des sources

Prochainement, le Parc naturel des Sources, 
correspondant aux communes voisines 
de Spa et de Stoumont, verra le jour. Cette 
contiguïté ainsi que la similitude des problé-
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matiques rencontrées dans les deux territoires rendent un partenariat plus qu’évident entre 
les deux structures. 

Les dix prochaines années verront sans nul doute fleurir les projets communs afin de mu-
tualiser les efforts, les expertises et les moyens. 

1.1.2 Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel 

Dans ce domaine, les nombreux projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine 
naturel menés dans le passé ont permis de développer un réseau de partenaires très diver-
sifié. Afin d’assurer des rencontres régulières entre ces acteurs et en vue de développer 
des projets cohérents dans ce domaine, l’équipe du Parc naturel a mis en place, en 2014, un 
« groupe de travail nature ». Ce groupe de travail rassemble les acteurs du monde associa-
tif, du secteur public et des représentants des communes du Parc naturel. 

L’animation de ce groupe de travail fera l’objet d’une attention particulière afin de stimuler 
régulièrement les acteurs « nature » du territoire et de s’enrichir de leur expertise. 

Sans être exhaustif, les quelques acteurs suivants sont régulièrement associés aux activités 
du Parc :

o Natagora-BNVS, AVES-Ostkantone, Patrimoine Nature, le Cercle Anne-Ma-
rie Libert, les Amis de la Fagne, l’A.S.B.L Haute Ardenne,

o le Contrat de Rivière Vesdre, le Contrat de Rivière Amblève, le Contrat de 
Rivière Meuse Aval,

o le Centre Nature « Haus Ternell », Die Raupe VoG, 

o le Groupe d’Action Locale (GAL) « 100 villages – 1 avenir », 

o le Pôle Wallon de Gestion Différenciée,

o la Fédération des Parcs naturels de Wallonie,

o les Parcs naturels wallons, 

o le monde académique, les universités…

o …

Outre le secteur associatif, le Parc naturel collaborera également avec de nombreux orga-
nismes publics actifs dans la gestion de l’environnement : 

o la CGRNB, 

o le Département de la Nature et des Forêts (DNF), 

o le Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA), 

o la Direction des Cours d’Eau Non Navigables (DCENN),

o le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W),

o …
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1.1.3 Paysage et aménagement du territoire

Outre le groupe de travail Aménagement du Territoire, qui se réunit régulièrement en vue 
de remettre les avis urbanistiques, les collaborations méritent d‘être renforcées avec les 
acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire et la gestion des paysages. La demande 
est grande, car le domaine est en pleine mutation. Les acteurs envisagés sont les suivants: 

o les Commissions Locales de Développement Rural (CLDR), 

o les Commissions Consultatives Communales d’Aménagement du Territoire 
et de Mobilité (C.C.A.T.M), 

o les différents comités de villages, 

o les cercles d’histoires, 

o la Fondation rurale de Wallonie (FRW), 

o la Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), 

o l’ASBL ADESA,

o …

1.1.4 Développement rural : agriculture

Mis à part le projet PwDR de protection des cours d’eau traversant des parcelles agricoles 
et diverses actions visant la promotion des producteurs locaux, le Parc naturel a mené peu 
de projets agricoles dans le passé. Dès lors, les partenariats avec les acteurs de ce secteur 
sont à développer. 
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Le Parc naturel souhaite développer divers projets visant à soutenir et promouvoir une agri-
culture durable. Pour atteindre cet objectif, la mise en place de collaborations avec les ac-
teurs du monde agricole dans toute sa diversité ainsi qu’avec les associations impliquées 
indirectement dans le secteur, sera indispensable: 

o Agra-Ost, 

o Natagriwal, 

o le Bauernbund, 

o les Ländliche Gilden, 

o le Grüner Kreis, 

o la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA),

o les Services agricoles de la Province de Liège, 

o les agriculteurs et producteurs locaux, 

o le Mouvement d’Action Paysanne (MAP), 

o l’ASBL Terre ma Culture, 

o le Mouvement Colibri de l’Est, 

o les apiculteurs locaux, 

o le « Imkerverein », 

o le label « MadeinOstbelgien », 

o la Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), 

o la Fondation rurale de Wallonie (FRW),

o …
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1.1.5 Développement rural : sylviculture

La majorité des forêts du Parc naturel sont soumises au régime 
forestier et gérées par le DNF. Néanmoins, le Parc naturel pour-
ra contribuer à optimiser la dimension sociale et touristique des 
forêts en renforçant davantage sa collaboration avec les gestion-
naires. 

Concernant la gestion des parcelles forestières privées, il est in-
dispensable que leurs propriétaires soient informés et conseillés 
sur les modes de gestion à adopter. Pour ce faire, le Parc natu-
rel collaborera avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée et 
pourra, en cas de besoin, jouer un rôle de relais, notamment avec 
les propriétaires germanophones.

1.1.6 Développement rural : tourisme

En matière de tourisme, le Parc naturel est également un territoire « mille-feuilles ». Une 
province, une région et une communauté sont impliquées dans la gestion de son territoire. 
Ce sont autant de niveaux de pouvoir qui ont le tourisme dans leurs compétences. Le Parc 
naturel collabore ainsi avec de multiples interlocuteurs dont les missions sont néanmoins 
différentes :

- la Province de Liège : la Fédération du Tourisme de la Province de Liège,

- les Maisons du Tourisme, 

- l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique,

- les Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative, 

- les opérateurs touristiques (attractions, le secteur Horeca, les gestionnaires de 
gîtes, etc.),

- …

1.2. REnFoRcER LA coLLABoRATIon EnTRE LE PARc nATuREL ET sEs coMMunEs

La genèse particulière du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, créé à l’initiative de la Province 
de Liège (son Pouvoir organisateur) lui a valu de manquer d’un certain ancrage au niveau 
local.

Un des objectifs essentiels poursuivi par le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel pour la période 
2016-2026 est de renouer avec cet ancrage local fondamental afin que les communes du Parc 
naturel s’approprient ce dernier comme un outil mis à leur disposition. Le Parc s’engage à 
impliquer élus, techniciens et employés communaux dans ses projets et dans les services 
qu’il propose (voir la partie « Axes de base » pour plus de détails concernant les collabora-
tions concrètes entre le Parc naturel et ses communes). 
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1.3. REnFoRcER LA coLLABoRATIon TRAnsFRonTALIèRE

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel occupe une place privilégiée et 
stratégique pour la réalisation de projets transfrontaliers. Situé au 
cœur de l’Euregio Meuse-Rhin, de la Grande Région et du Parc des 
trois Pays, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel constitue la partie 
belge du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel germano-belge dont les 
missions ont été fixées par l’accord de Gemünd le 3 février 1971. Il est 
indispensable de tirer parti de cette situation territoriale  : la nature 
n’a pas de frontière et les enjeux pour ces territoires contigus sont 
souvent similaires. Il est essentiel que chacun puisse essaimer ses 
bonnes pratiques chez l’autre afin de renforcer la gestion cohérente de 
ces territoires transfrontaliers. 

A cette fin, trois actions seront maintenues, voire renforcées :

1.3.1 Assister aux rencontres bisannuelles de la commission consultative ger-
mano-belge du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel transfrontalier

1.3.2 organiser et assister aux réunions des groupes de travail Tourisme et na-
ture transfrontaliers en vue d’élaborer des projets communs

1.3.3 Participer à des projets européens transfrontaliers de type Interreg EMR 
et Grande Région

1.4. IMPLIQuER LEs cIToyEns DAns LA vIE Du PARc nATuREL GRâcE à LA MIsE En 
PLAcE D’un RésEAu DE BénévoLEs

Pour la période 2016-2026, le Parc naturel souhaite impliquer les citoyens de manière plus 
systématique dans ses différentes activités (gestion de sites naturels, cartographie partici-
pative du territoire, entretien de sentiers…) grâce à l’organisation d’un réseau de bénévoles. 



31

PL
AN

 D
E 

G
ES

TI
O

N
 2

01
6-

20
26

2. objectif stratégique : fédérer     
 les équipes en interne autour du projet  
 « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » 

Parallèlement au souhait de rendre à l’institution « Parc naturel » son rôle d’ou-
til fédérateur sur l’ensemble du territoire, il est indispensable que cette trans-
versalité, ce partenariat s’appliquent également en interne, au sein de l’équipe.

Quatre objectifs opérationnels ont été identifiés :

- Développer un sentiment d’appartenance au sein des équipes du Parc naturel

- Mettre en place un processus d’évaluation/évolution structuré et cohérent pour 
l’ensemble du personnel

- Adhérer au label Wallonie Destination Qualité

- Renforcer et faciliter la collaboration entre les équipes

2.1. DévELoPPER un sEnTIMEnT D’APPARTEnAncE Au sEIn DEs éQuIPEs Du PARc 

Le sentiment d’appartenance est un sentiment qui se construit peu à peu. Le partage d’une 
même réalité de travail, de valeurs ou d’objectifs communs crée un terrain favorable. Mais 
il nécessite en plus, pour se développer, une qualité d’interactions avec les personnes, qui 
contribue au fait que chaque collaborateur se sente bien et qu’il ait conscience de sa valeur 
au sein du groupe. 

Le collaborateur se sentant reconnu, il a alors envie de s’engager davantage, de donner le 
meilleur de lui-même et de s’identifier avec une certaine fierté à ce groupe dont il fait partie. 

Si une part de responsabilité relève de la structure qui l’accueille, une autre part dépend de 
l’attitude et des propres efforts d’intégration de chaque collaborateur.

Trois actions seront mises en place en matière de ressources humaines :

2.1.1 organiser des journées de travail inter-équipes en atelier, en appliquant 
des outils d’intelligence collective adaptés aux situations

2.1.2 organiser, une fois par an, une journée du personnel à l’extérieur

2.1.3 organiser des rencontres entre le personnel et les instances de l’AsBL
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2.2. METTRE En PLAcE un PRocEssus D’évALuATIon/évoLuTIon sTRucTuRé ET co-
HéREnT PouR L’EnsEMBLE Du PERsonnEL 

2.2.1 Définir une fiche de poste pour chaque membre du personnel

2.2.2 Réaliser des entretiens de fonctionnement et d’évaluation pour chaque 
membre du personnel

2.2.3 Elaborer un plan de formation qui répond aux besoins du personnel et de 
l’AsBL 

2.3. ADHéRER Au LABEL WALLonIE DEsTInATIon QuALITé

(voir partie « Accueil, sensibilisation et éducation du public » pour plus de détails sur le label 
Wallonie Destination Qualité)

2.4. REnFoRcER ET FAcILITER LA coLLABoRATIon EnTRE LEs éQuIPEs

2.4.1 organiser des espaces d’échanges inter-équipes (réunions des respon-
sables, réunions de projets) afin de permettre aux différentes équipes 
d’optimiser leur collaboration

2.4.2 Assurer, dans la mesure du possible, la coordination de chaque projet ou 
événement par un groupe de travail spécifique
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Innovation et        
expérimentation

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est un acteur incontournable pour la mise 
en place de projets innovants et expérimentaux. Depuis sa création, en répon-
dant avec succès aux différents appels à projet régionaux et européens, le Parc 
naturel a coordonné de nombreux projets pilotes, terrains d’expérimentation et 
de développement de techniques de gestion innovantes. 

Citons par exemple :

•	 le projet pilote PwDR  pour la protection des cours d’eau traversant des parcelles 
agricoles, grâce à la mise en place de systèmes d’abreuvoirs, de clôtures et de prises 
d’eau ; 

•	 la gestion d’espèces invasives telle la balsamine de l’Himalaya lancée dans le cadre 
du projet Life Loutre ;

•	 les nombreux projets de restauration de biotopes (fonds de vallées, continuum éco-
logique des cours d’eau…) dont l’important « LIFE Hautes Fagnes », récompensé par 
le prix européen « Best of the Best Life Project » qui a permis de restaurer près de 
2800 hectares de landes et de tourbières.

Au cours des dix prochaines années, le Parc naturel compte affirmer activement son rôle de 
«territoire-laboratoire ». 

De façon générale, cette mission d’innovation et d’expérimentation sera développée trans-
versalement dans l’ensemble des axes de base du plan de gestion. 

Pour remplir cette mission, trois objectifs stratégiques ont été définis : 

- Initier et développer des méthodes innovantes et expérimentales sur le territoire

- Encourager les communes et les acteurs locaux à adhérer aux différents disposi-
tifs de gestion et de développement de l’espace rural

- Assurer une formation continue des chargés de mission aux différentes théma-
tiques traitées
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1.  objectif stratégique :      
 initier et développer des méthodes       
 innovantes et expérimentales sur   
 le territoire

Deux objectifs opérationnels ont été définis. Le premier concerne, de manière transversale, 
toutes les missions du Parc naturel. Le deuxième fait état de projets pilotes qui pourraient 
être mis en œuvre pour chaque mission.

- Améliorer les connaissances sur le territoire par la mise en place d’un système 
d’Information Géographique (GIs)

- Développer des projets pilotes

1.1. AMéLIoRER LEs connAIssAncEs suR LE TERRIToIRE PAR LA MIsE En PLAcE 
D’un sysTèME D’InFoRMATIon GéoGRAPHIQuE (GIs)

Cet objectif opérationnel, transversal par excellence, sera évoqué dans chacune des mis-
sions de base du présent document. Afin d’améliorer les connaissances du territoire dans les 
différents domaines traités par le Parc naturel et d’en assurer le suivi, un Système d’Infor-
mations Géographiques sera mis en place et actualisé régulièrement.

L’intérêt d’un tel dispositif est de récolter toutes les informations concernant le Parc naturel 
et de les rendre facilement accessibles aux citoyens. Cet outil aura une vocation transver-
sale :  tant les données relatives à l’aménagement du territoire et au patrimoine naturel que 
celles liées à l’environnement, au tourisme ou à l’économie locale seront traitées grâce à ce 
dernier. Cet objectif opérationnel sera réalisé par le biais de deux actions.

1.1.1 créer et actualiser une base de données

Les informations relatives à un Parc naturel sont nombreuses et variées : 

•	 habitats naturels, 

•	 espèces, 

•	 occupation du sol, 

•	 arbres et haies remarquables, 
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•	 points de vue remarquables, 

•	 producteurs locaux, 

•	 sentiers de promenades, 

•	 fermes en bio, 

•	 ... 

Les sources d’informations sont nombreuses et il n’est pas toujours évident de se retrouver 
dans cet ensemble de données et d’y accéder facilement.

La création d’une base de données permettra de centraliser les informations relatives aux 
communes du territoire et d’en faciliter l’accès. 

Afin d’impliquer les habitants et les visiteurs de passage dans le Parc naturel, une cartogra-
phie participative sera mise à disposition. Il s’agira d’une carte interactive, accessible via le 
site internet de la Maison du Parc, et qui permettra d’encoder facilement et rapidement des 
données qui concernent le territoire. Ces informations seront régulièrement récoltées sur le 
site de cartographie, vérifiées, et intégrées dans la base de données.

1.1.2 Mettre à disposition un portail cartographique

La base de données obtenue en récoltant toutes les informations pourra être mise 
partiellement à disposition de tous les citoyens. En effet, seules les données « non 
sensibles » seront publiées sur un portail cartographique en ligne, accessible à tous.

1.2. DévELoPPER DEs PRoJETs PILoTEs

Territoire « laboratoire », une des missions-clés du Parc naturel est de développer des pro-
jets pilotes, qui doivent répondre aux enjeux du territoire en termes de gestion de l’espace 
rural. Pour chacune des missions du Parc, les projets revêtiront, autant que possible, un 
caractère innovant. Le Parc naturel restera également un lieu d’expérimentation et d’inno-
vation au service de la collectivité. 

•	 En matière de « Protection, gestion et valorisation 
du patrimoine naturel  », qu’il s’agisse de nou-
velles techniques pour la restauration de biotopes, 
de méthodes d’inventaires, ou de partenariats 
établis avec le monde académique, le Parc naturel 
représente un territoire pertinent d’expérimenta-
tion. Le retour d’expériences, l’identification des 
avantages et inconvénients liés aux méthodes uti-
lisées, seront profitables à un large public. 
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•	 En matière de « Paysage et aménagement du territoire », l’équipe du Parc naturel 
s’attèlera à rester informée des plans et programmes en vigueur de façon régulière, 
ceux-ci étant en constante évolution. De plus, la mise en œuvre de la charte paysa-
gère et l’application du programme paysager offrira de nombreuses opportunités 
d’innovation en termes de gestion des paysages et d’aménagement du territoire.

•	 Enfin, en matière de « Développement rural », les projets mis en place revêtiront 
également un caractère innovant et équitable. Au cours de la période 2016-2026, le 
Parc naturel souhaite initier une collaboration avec le monde agricole afin d’évaluer 
la possibilité de développer des alternatives plus durables et plus respectueuses 
de l’environnement. Concernant le tourisme, secteur économique d’importance, la 
mise en place de projets innovants et transversaux et le développement de produits 
touristiques accessibles à tous est une priorité. 

•	 En matière de « communication » il est indispensable que le Parc naturel développe, 
outre son site internet, des outils de communication up-to-date (numérisation de 
l’offre, exploitation des nouvelles technologies, développement d’applications « di-
dactiques »…)

•	 De plus, au cours des dix prochaines an-
nées, le Parc naturel souhaite impliquer les 
citoyens de manière plus systématique dans 
ses différentes activités (gestion de sites na-
turels, cartographie du territoire…), grâce à 
l’élaboration d’un réseau de bénévoles. 
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2. objectif stratégique :                         
  encourager les communes     
 et les acteurs locaux à adhérer aux   
  différents dispositifs de gestion et de  
  développement de l’espace rural

De nombreuses politiques européennes, nationales ou régionales sont à la disposition des 
communes, afin d’améliorer la qualité de l’environnement rural. Le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel est un acteur privilégié pour encourager les communes à adopter certains de 
ces dispositifs et les accompagner dans leur mise en place. 

Pour l’ensemble des axes de travail du Parc naturel, les chargés de mission veilleront à se 
tenir informés sur les programmes existants et tenteront d’activer ces politiques sur l’en-
semble des communes du territoire, chaque fois que cela s’avèrera possible.

3.  objectif stratégique :                                     
  assurer une formation continue    
  des chargés de missions aux     
  différentes thématiques traitées

Dans une démarche d’amélioration continue, afin de garantir le développement d’une struc-
ture performante, capable de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes, en ex-
ploitant les techniques efficientes, dans le respect des réglementations en vigueur…, il est 
essentiel que les chargés de missions s’engagent dans un processus de formation continue. 

La direction du Parc mettra en place un plan de formation cohérent et efficace de tous ses 
collaborateurs et en assurera le suivi.



Accueil,                      
sensibilisation et 

éducation du public
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L’accueil, la sensibilisation et l’édu-
cation du public sont des missions 
qui se déclinent dans l’ensemble 
des actions du Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel. Chaque évène-
ment, chaque projet, chaque sor-
tie pédagogique ont pour objectif 
de sensibiliser et d’informer le ou 
les public(s) cible(s). Les outils de 
communication évoluant rapide-
ment, les modes de communication 
devront être remis en question per-
pétuellement.

Les consultations publiques orga-
nisées dans le cadre du plan de 
gestion ont révélé qu’une part 
considérable de la population du 
Parc naturel ignore son rôle, ses missions et parfois même son existence. Un constat qui 
met à jour une défaillance de la communication vers les acteurs du Parc naturel, ainsi qu’un 
manque de présence et de représentation du Parc sur son territoire. 

D’autre part, un travail d’optimisation de l’accueil du grand public est à envisager. 

Afin de renforcer la visibilité du Parc naturel et de ses actions, d’améliorer l’accueil au sein 
de la Maison du Parc et de sensibiliser les divers publics cibles à différentes thématiques, 
deux objectifs stratégiques ont été définis :

- Renforcer l’image du Parc naturel grâce au développement d’une stratégie de 
communication 

- Pérenniser et innover en matière de sensibilisation du public scolaire
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1.  objectif stratégique: renforcer    
 l’image du Parc naturel grâce    
 au développement d’une stratégie   
 de communication 

Dans la perspective de renforcer son ancrage local, le Parc naturel doit s’atteler à se faire 
connaître et reconnaître comme outil supra-communal de développement durable par les 
acteurs du territoire. 

Afin de forger son image et de devenir identifiable par tous, le Parc élaborera une stratégie 
de communication autour de laquelle s’articuleront une série d’outils. 

De plus, une amélioration continue du fonctionnement en interne devra être réalisé, afin de 
répondre aux missions de service et d’accueil du touriste en évolution permanente. 

Afin de renforcer l’image du Parc naturel et d’optimiser l’accueil de son public, quatre objec-
tifs opérationnels ont été dégagés :

- Moderniser et uniformiser l’identité graphique du Parc naturel

- sensibiliser les forces vives du territoire (habitants, communes, secteurs agri-
coles…)

- sensibiliser le grand public à diverses thématiques de développement durable 

- optimiser l’accueil au sein de la Maison du Parc-Botrange grâce à l’obtention du 
label Wallonie Destination Qualité



Introduction

1.1. MoDERnIsER ET unIFoRMIsER L’IDEnTITé                     
GRAPHIQuE Du PARc nATuREL

1.1.1 Elaborer une charte graphique

Actuellement, les outils de communication et de sensibi-
lisation du PNHFE manquent d’homogénéité. Afin de dis-
poser de supports promotionnels harmonieux et d’assu-
rer leur identification immédiate par le public, une charte 
graphique propre au Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 
sera créée. 

Dans un souci de modernisation et de cohérence envers les besoins et attentes des 
différentes cibles, le Parc s’engage à créer de nouveaux supports adaptés à chacune 
d’entre elles. 

1.2.1 Renouveler le site              
internet 

Les avis et les statistiques 
montrent que le site web du Parc 
naturel n’est pas du tout adapté 
aux besoins du public et aux nou-
velles technologies. L’actualisa-
tion de ce dernier est une priorité 
afin d’en faire un outil de com-
munication efficace, agréable et 
dynamique. 

1.2. sEnsIBILIsER LEs FoRcEs vIvEs Du TERRIToIRE

Par forces vives, nous entendons : toute personne ou groupe de personnes vivant ou agissant 
sur le territoire du Parc. 

Il est indispensable que le Parc permette à ces personnes ou groupes-ressources de prendre 
conscience que le Parc naturel est un outil à leur disposition, qui aspire à travailler pour eux 
et avec eux. 

Dans le passé, différents outils de communication ont été mis en place afin d’atteindre les 
cibles citées ci-dessus, néanmoins certains sont encore à améliorer voire à créer :

40

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Publication de la charte 
graphique

 & Renouvellement du site web



1.2.1 organiser une journée de rencontre dans les communes du Parc

Jusqu’à présent, le Parc naturel demandait à ses habitants de «monter» à Botrange 
pour la fête de la Maison du Parc. Dès 2017, les équipes s’engagent à rencontrer 
les habitants chez eux, en organisant une fête du Parc ou un événement similaire, 
dans les douze communes du Parc naturel (un événement/an). Cette nouvelle for-
mule permettra d’établir une proximité entre l’institution du Parc et les habitants, les 
éclairer sur ses rôles, leur donner l’occasion de mieux connaître leur environnement 
quotidien. Ce sera aussi une belle occasion de travailler 
avec les différents services communaux et de mettre en 
place des collaborations durables.

1.2.2 Maintenir et renforcer l’outil « Journal du Parc »

Renouvelé dans son intégralité au cours de l’année 2014, 
le Journal du Parc est un outil prometteur ! Edité trois fois 
par an, il a pour objectif d’informer la population sur la 
vie du Parc naturel au travers de différentes rubriques. Le 
Parc s’engage à poursuivre la dynamique et à veiller à la 
qualité des contenus. La collaboration avec d’autres asso-
ciations pourra être accentuée afin que le journal devienne 
un outil au service de tous ceux qui œuvrent au service de 
ce cadre de vie. 

1.2.3  optimiser l’utilisation de la page  
 Facebook 

En ligne depuis 2013, la page Facebook 
apporte une visibilité rapide et efficace. Ac-
tuellement la page est utilisée pour assurer 
la promotion des évènements du Parc natu-
rel et non comme une réelle interface avec 
la population. Afin que cette page web de-
vienne un véritable outil d’échange entre le 
Parc et les acteurs, le Parc naturel s’engage 
à optimiser son utilisation (formation).
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INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’événements type                
« fête du Parc » réalisés dans les 
communes 

 & Nombre d’éditions du Journal du 
Parc

 & Nombre d’exemplaires du Journal  
du Parc distribués

 & Fréquentation de la page Facebook 
(statistiques)

 & Dynamisme de la page Facebook 
(commentaires, avis, suivis des 
réponses)



Introduction
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1.3. sEnsIBILIsER LE GRAnD PuBLIc à DIvERsEs THéMATIQuEs DE DévELoPPEMEnT 
DuRABLE

1.3.1 Accueillir des expositions temporaires

Le Parc naturel s’engage à organiser des expositions temporaires en collaboration 
avec différents acteurs afin de sensibiliser le grand public aux richesses patrimo-
niales (nature, culture, ruralité, économie) du territoire. 

Le Parc lancera également des appels à projet à l’attention des habitants afin de 
mettre leurs passions, expertises, arts en lu-
mière. 

1.3.2 organiser des évènements théma-
tiques

En compléments des «  classiques  », le Parc 
naturel souhaite mettre en place de nouveaux 
évènements dans un objectif d’échange, de 
partage afin de créer du lien entre les acteurs 
du territoire (Ciné-club, cycle de conférences, 
semaine sans pesticides, fête du Parc…) 

1.3.3 Participer aux foires et salons avec des supports promotionnels adaptés

La représentation du Parc naturel 
dans les foires et salons touris-
tiques permet de promouvoir le 
tourisme doux et le Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel comme des-
tination touristique de qualité. Les 
outils de communication pour ce 
type d’évènement sont à renouve-
ler. Le Parc naturel créera un nou-
veau stand ainsi que des supports 
promotionnels cohérents avec la 
stratégie de communication et la 
charte graphique afin de renforcer 
l’image du Parc. 

I

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’expositions temporaires 
réalisées 

 & Fréquentation des nouveaux 
évènements organisés

 & Nombre de participations aux foires 
et salons

 & Evaluation des nouveaux supports 
promotionnels
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1.4. oPTIMIsER L’AccuEIL Au sEIn DE LA MAIson Du PARc-BoTRAnGE GRâcE à L’oB-
TEnTIon Du LABEL WALLonIE DEsTInATIon QuALITé

Comme nous l’avons mentionné pré-
alablement, il est indispensable que 
l’équipe du Parc naturel se ques-
tionne en permanence, afin d’amé-
liorer et d’optimiser le service et 
l’accueil des touristes à la Maison du 
Parc-Botrange. En effet, l’accueil est 
le premier contact du visiteur avec 
la structure : il doit être parfait afin 
de satisfaire le public. Un client ravi 
non seulement reviendra mais sera 
notre meilleur ambassadeur. En 
effet, selon une étude du CREDOC 
(centre de recherche pour l‘étude et 
l‘observation des conditions de vie, 
France) en 2004, 52% des touristes 
puisent leurs informations par le 
bouche à oreille et les conseils des 
proches. 

Dans ce sens, l’obtention du label Wallonie Destination Qua-
lité représente une véritable opportunité.

Ce label se concentre sur le développement de la qualité et se 
consacre en particulier à la qualité du service. L’objectif que 
s’est fixé l’équipe du Parc naturel est d’obtenir et de conserver 
le niveau 1 de ce label. Atteindre le niveau 1 constituera une 
motivation essentielle pour entretenir la qualité du service au 
sein de l’ASBL et préparera l’équipe à une gestion approfon-
die de cette qualité. Pour obtenir le label niveau 1, la condition 
indispensable est que l’ASBL et son personnel soient prêts à 
s’investir pour la qualité du service et de l’accueil et à se por-

ter garants de 
celle-ci. (Voir 
aussi chapitre 
4c.Tourisme)INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Obtention et maintien du niveau 
1 du label Wallonie Destination 
Qualité

 & Résultats des enquêtes de 
satisfaction

 & Résultats des relevés du livre d’Or 
(expo, accueil)
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2. objectif stratégique :                                                                             
 pérenniser et innover en matière de   
 sensibilisation du public scolaire

L’équipe du Parc naturel comprend un service pédagogique qui prend en charge la mission 
d’éducation à l’environnement.

Les activités organisées par l’équipe pédagogique de la Maison du Parc sont diversifiées et 
adaptées à un public scolaire de 5 à 25 ans et rencontrent un franc succès.

Pour partir à la découverte des différentes thématiques proposées, les écoles peuvent opter 
pour une activité: 

•	 d’une demi-journée, 

•	 d’une journée, 

•	 de plusieurs journées au cours d’un séjour résidentiel dans un hébergement pour 
groupes. 

Parallèlement aux activités pédagogiques destinées au public scolaire, l’équipe pédagogique 
coordonne : 

•	 les visites guidées de l’exposition Fania,

•	 les stages « mini-guide nature » pendant les congés scolaires.

L’équipe collabore également avec les autres services à la mise en place d’expositions tem-
poraires et autres évènements à thèmes tels que les journées de l’eau, la semaine sans 
pesticides, etc.

Jusqu’à présent, la plupart des animations sont organisées à partir de la Maison du Parc ou 
aux alentours et sont principalement axées sur la découverte du plateau fagnard.
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A l’avenir, le service pédagogique a pour objectifs de :

•	 développer un programme d’animations dans les écoles du Parc naturel, afin d’aller 
à la rencontre des enfants en exploitant la nature présente aux alentours des établis-
sements scolaires ;

•	 d’élargir la zone d’action en termes d’animation, à l’ensemble du territoire du Parc 
naturel Hautes Fagnes-Eifel.

Afin de répondre à ces besoins, quatre objectifs opérationnels ont été dégagés :

- Maintenir et développer les animations scolaires à partir de la Maison du Parc

- Développer des animations scolaires réalisables au sein des écoles du Parc

- Développer de nouveaux supports pédagogiques 

- Assurer la formation continue des guides nature extérieurs

2.1. MAInTEnIR ET DévELoPPER LEs AnIMATIons scoLAIREs                                                 
à PARTIR DE LA MAIson Du PARc

L’équipe pédagogique dévelop-
pera ses animations scolaires 
au départ de la Maison du 
Parc : visites guidées du musée 
Fania, animations à thèmes 
d’une journée ou d’une demi-
journée, balades en fagne, 
prise en charge d’animations 
liées à certaines thématiques 
du programme scolaire des 
communautés germanophone 
et francophone…

INDICATEUR D’éVALUATION :

 & Nombre d’animations 
scolaires réalisées à partir 
de la Maison du Parc-
Botrange
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2.2. DévELoPPER DEs AnIMATIons scoLAIREs RéALIsABLEs                                              
Au sEIn DEs écoLEs Du PARc 

Afin de retrouver un ancrage local, d’augmenter 
la reconnaissance du Parc naturel au sein de son 
territoire, le service pédagogique se rendra dans 
les écoles du Parc naturel afin d’y développer des 
animations pédagogiques en collaboration avec les 
enseignants.

Ces animations seront conçues afin de : 

•	 correspondre aux besoins des enseignants,

•	 répondre aux exigences des programmes 
scolaires,

•	 d’éviter les redondances avec des 
animations proposées par d’autres 
structures. 

2.3. DévELoPPER DE nouvEAux suPPoRTs 
PéDAGoGIQuEs 

Afin de proposer à son public des animations ludiques, interactives et de grande qualité, le 
service pédagogique développera divers supports pédagogiques:

2.3.1 créer un sentier didactique et interactif en face de la Maison du Parc-Bo-
trange et développer des activités et outils pédagogiques complémentaires

2.3.2 Réaliser un potager et un verger didactiques à destination du grand public 
aux abords de la Maison du Parc

2.3.3 concevoir des modules pédagogiques ludiques et transportables, afin de 
faciliter la compréhension de certaines thématiques (maquettes paysa-
gères interactives…). 

ces modules pourront circuler dans les écoles ou être prêtés à d’autres 
associations.

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’animations scolaires 
réalisées dans les écoles du Parc 
naturel

 & Nombre de communes partenaires 
du programme
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2.4. AssuRER LA FoRMATIon conTInuE DEs GuIDEs nATuRE ExTéRIEuRs

Afin de répondre à l’importante demande en termes d’animations scolaires, le service péda-
gogique a constitué au fil du temps un réseau de guides nature extérieurs qui participent à 
l’animation du public scolaire. Afin de garantir 
aux écoles des animations cohérentes et de 
qualité, le service pédagogique organisera 
des journées de formation à destination de 
ces guides nature. L’équipe pédagogique éva-
luera également la possibilité de mettre en 
place un système de reconnaissance par le 
Cercle des Naturalistes Belges pour les for-
mations continuées proposées 

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Réalisation du sentier didactique 
et interactif en face de la Maison 
du Parc-Botrange

 & Réalisation d’un verger et d’un 
potager didactique aux abords de 
la Maison du Parc-Botrange

 & Conception d’un module 
pédagogique

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de journées de 
formation réalisées à destination 
des guides nature

 & Nombre de guides formés

 & Reconnaissance des formations 
continues par le CNB

sentier didactique
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Axes de 
base
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Introduction

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel possède une richesse biologique excep-
tionnelle, tant au niveau de la faune, de la flore que de ses nombreux biotopes 
qu’il recouvre. 

Ses nombreux cours d’eau (l’Our, la Warche, 
la Vesdre et la Rur) et lacs (La Gileppe, 
Eupen, Robertville, Butgenbach), les éten-
dues de landes et de tourbières du haut pla-
teau, la présence d’importants massifs fores-
tiers, de fonds de vallées humides, de points 
d’eau, d’arbres et de haies remarquables, 
d’anciennes carrières, de vergers et autres 
éléments de liaison, sont autant d’éléments 
qui confèrent au Parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel son patrimoine naturel unique. 

Cette mosaïque d’habitats de grande qualité 
biologique a permis le développement d’une 
faune et d’une flore riches et diversifiées. 
Certaines espèces présentes sur le territoire, 
telles que le tétras lyre, la loutre d’Europe, la 
moule perlière, le tarier des prés, etc., sont 
menacées à l’échelon régional, voire euro-
péen. Cette situation confère au Parc natu-
rel une réelle responsabilité en matière de 
conservation. 

Ces dix dernières années, un grand nombre de 
projets et d’initiatives ont été coordonnés sur 
le territoire du Parc naturel afin de protéger 
et de sauvegarder ces richesses naturelles et 
paysagères. Citons, à titre d’exemples :

•	 le projet LIFE « Hautes Fagnes », qui 
a permis de restaurer près de 2.800 
ha de landes et de tourbières;

•	 le projet Interreg « Un Contrat de Ri-
vière pour l’Our », qui a permis de ré-
tablir un continuum écologique dans 
le cours principal de l’Our; 

•	 les actions entreprises par les PCDN 
d’Amblève, de Burg Reuland et 
d’Eupen;

Protection, gestion 
et valorisation du       

patrimoine naturel

© pascal Ghiette

© aves-Gerhard reuter
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•	 la mise de nombreux espaces sous statut de réserve naturelle; 

•	 la mise en œuvre des Directives « Habitat » et « Oiseau » qui constituent la base d’un 
vaste réseau écologique : le réseau Natura 2000;

•	 la décision de certaines communes de renoncer à l’utilisation de pesticides dans 
l’entretien de leurs espaces verts; 

•	 les actions mises en œuvre par les Contrats de Rivières;

•	 les travaux de gestion des milieux naturels entrepris par les associations locales;

•	 ...

Malgré le travail accompli en matière de protection et de préservation, de multiples menaces 
pèsent encore sur la nature. 

Un des phénomènes les plus dévastateurs à long terme est la fragmentation de l’habitat. 

Cette fragmentation est causée notamment par l’urbanisation galopante, le développement 
des infrastructures routières, certaines pratiques agricoles et sylvicoles non adaptées au 
territoire. Le morcellement de l’habitat des espèces provoque l’isolement des populations, 
lesquelles, se dégradent et, à terme, sont condamnées à s’éteindre. Ce processus de frag-
mentation peut être combattu en préservant et en renforçant le réseau écologique du terri-
toire. 

Pour rappel,  un réseau écologique se définit comme un ensemble d’habitats et de milieux 
de vie capable d‘assurer la conservation, à long terme, des espèces sauvages sur un ter-
ritoire. Il s‘agit donc d‘un ensemble d‘écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi 
d‘habitats de substitution, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de 
leurs populations. Géographiquement un réseau se traduira par un découpage du territoire 
en différentes zones complémentaires, où les activités humaines sont plus ou moins impor-
tantes 

A cette fragmentation de l’habitat s’ajoutent d’autres phénomènes qui concourent à une dé-
gradation de la biodiversité : la pollution des sols et des cours d’eau, le changement clima-
tique, l’introduction d’espèces exotiques...

Pour que le territoire conserve son authenticité et sa richesse, les missions de protection, 
de gestion et de valorisation du patrimoine naturel se révèlent essentielles. 
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Ont donc été distingués trois grands objectifs stratégiques qui contribueront à la protection, 
la gestion et valorisation du patrimoine naturel : 

- Etudier, préserver et favoriser la biodiversité

- Gérer les ressources en eau de manière durable

- Gérer les espèces invasives

1.  objectif stratégique: étudier, préserver  
 et favoriser la biodiversité

La richesse biologique exceptionnelle du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est répartie sur 
un vaste territoire.  Des milieux et des espèces y sont soumis à de nombreuses menaces. 

Afin d’améliorer la connaissance de cette biodiversité et de contribuer à sa protection, trois 
objectifs opérationnels ont été définis :

- Approfondir la connaissance du territoire, de son réseau écologique et de ses es-
pèces

- Minimiser la perte de la biodiversité

- Faire du citoyen un acteur en matière de protection de l’environnement

1.1. APPRoFonDIR LA connAIssAncE Du TERRIToIRE,                                                             
DE son RésEAu écoLoGIQuE ET DE sEs EsPècEs

Avec 73.850 ha, 93 villages ou hameaux dans douze communes, le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel est un large territoire diversifié. Au cours des dernières années, à travers toutes 
ses actions et projets menés sur le terrain, à travers l’ensemble de la région, l’équipe du Parc 
naturel a collecté une multitude de données relatives aux biotopes terrestres et aquatiques, 
leur faune et flore, etc. Néanmoins, de nombreux endroits demeurent encore inexplorés. 

Et, le diagnostic du territoire a permis de mettre en évidence des besoins encore importants 
en termes de cartographie et de connaissance du réseau écologique.



53

PL
AN

 D
E 

G
ES

TI
O

N
 2

01
6-

20
26

Afin de combler ces lacunes de manière durable, de nouveaux inventaires sont indispen-
sables ainsi qu’une centralisation, une actualisation et un partage des données collectées 
par les différents acteurs afin de permettre leur exploitation par tous les intervenants impli-
qués dans la gestion du patrimoine naturel du Parc. 

1.1.1 Mettre en place des suivis d’espèces 
et d’habitats sensibles (supervisés 
par le DEMnA)

La connaissance des espèces et de leurs ha-
bitats représente un enjeu majeur en termes 
de conservation. Grâce à la mise en place 
d’inventaires et de suivis d’espèces et d’ha-
bitats sensibles, les actions prioritaires et 
une gestion adaptée pourront être définies. 

1.1.2 Réaliser des inventaires du maillage 
écologique du territoire

La réalisation d’un inventaire du maillage 
écologique existant (haies, alignements, 
corridors de migration…) contribuera à une 
meilleure connaissance du territoire et per-
mettra de mettre en évidence les zones à 
renforcer et d’assurer efficacement le main-
tien des éléments en place.

1.1.3 Mettre en place une cartographie 
participative en dehors des sites 
protégés (pour plus de précisions 
voir partie Innovation et expérimen-
tation)

Comme déjà mentionné, il reste de nom-
breuses zones du Parc naturel dont la bio-
diversité nous est inconnue. Des sites poten-
tiellement intéressants - ou problématiques - situés en dehors des zones protégées 
ont encore été très peu étudiés. 

Via un portail cartographique en ligne, toute personne qui le souhaite pourra enco-
der ses observations et contribuer ainsi à améliorer la connaissance de la biodiver-
sité en-dehors des zones protégées (jardins, prairies, mares, vergers…). Cette res-
ponsabilisation du citoyen vis-à-vis de ce qui l’entoure directement est essentielle 
à l’équilibre entre le maintien d’un cadre de vie de qualité et les activités humaines 
sur un même territoire. Cette cartographie participative sera appliquée à l’ensemble 
des territoires communaux du Parc naturel. 
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1.1.4 centraliser les données pour le territoire des communes du Parc naturel 

De nombreuses associations nature, observateurs de terrain, sociétés de pêche, 
agents DNF, et autres acteurs de terrain sont présents sur le territoire du Parc 
naturel et leurs actions, travaux de gestion, inventaires, etc., génèrent un grand 
nombre de données cartographiques. Afin de les conserver et d’en faciliter l’acces-
sibilité, le Parc naturel se chargera de la centralisation et du partage des données 
mises à disposition.

1.1.5 créer et mettre à jour un portail cartographique « nature et biodiversité» 

Une base de données cartographique « nature et biodiversité » centralisera les don-
nées relatives au territoire et sera actualisée régulièrement. 

Deux types de bases de données seront créés : 

•	 Une base de données « nature et biodiversité » détaillée qui servira à l’équipe 
du Parc naturel et aux acteurs directement impliqués dans la conservation 
de la nature. Cette base de données reprendra l’ensemble des données car-
tographiques disponibles pour le territoire en ce compris les données de 
répartition d’espèces ou d’habitats sensibles.

•	 Un portail en ligne « nature et biodiversité » grand public qui reprendra les 
données récoltées par la cartographie participative et par les nombreux 
acteurs du territoire et qui pourront être diffusées largement. (http://bo-
trange.no-ip.org/)

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de suivis réalisés par espèces, groupe d’espèces, sites et 
habitats sensibles

 & Nombre d’éléments du réseau écologique inventoriés (km de haies, 
nombre d’arbres, nombre de points d’eau…)

 & Nombre de données encodées grâce à la cartographie participative

 & Nombre de participants à la cartographie

 & Nombre de données centralisées au sein de la base de données du Parc 
naturel

 & Nombre d’acteurs impliqués dans l’alimentation de cette base de données

 & Nombre de couches cartographiques

 & Nombre de données rendues accessibles grâce au portail cartographique 
« nature et biodiversité »
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1.2. MInIMIsER LA PERTE DE LA BIoDIvERsITé

Plusieurs espèces de la faune et de la flore régionales, actuellement menacées, sont pré-
sentes sur le territoire du Parc. Afin de minimiser la perte de la biodiversité, les actions 
suivantes seront mises en place : 

1.2.1 Mettre en place des actions en fa-
veur de certaines espèces, groupes 
d’espèces et d’habitats

Diverses actions (mise en place de plans de 
gestion pour certains sites N2000 notam-
ment via le Life intégré, restauration d’habi-
tats prioritaires…) qui contribuent au main-
tien, voire au redéploiement des populations 
d’espèces sensibles, seront mises en place 
sur le territoire du Parc naturel.

1.2.2 Mettre en place des actions qui 
contribuent au renforcement du ré-
seau et du maillage écologiques

Diverses actions qui contribuent au renforce-
ment du réseau et du maillage écologiques 
seront mises en place : plantations d’arbres, 
creusement de mares, gestion différenciée 
des bords de routes…

1.3. FAIRE Du cIToyEn un AcTEuR En MATIèRE                                                                            
DE PRoTEcTIon DE L’EnvIRonnEMEnT

La biodiversité concerne aussi les sites aménagés tels que les parcs, les bords de route, les 
espaces verts ou les jardins. Ces sites, s’ils sont gérés dans le respect de l’environnement, 
augmentent ainsi les surfaces d’accueil de la biodiversité et représentent une opportunité de 
renforcer réseau et maillage écologiques.

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’actions menées en faveur 
d’espèces et d’habitats sensibles

 & Nombre d’actions menées en faveur d’un 
renforcement du réseau et du maillage 
écologiques
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1.3.1 valoriser et activer les outils de gestion existants

Pour la période 2016-2026, le Parc se chargera d’activer, chaque fois que cela s’avère 
possible, toute politique régionale ou provinciale en faveur de l’environnement à 
l’échelle de son territoire (subventions, appel à projet...). 
Le rôle du Parc naturel sera d’informer et d’encourager 
ses communes à adhérer aux outils de gestion « nature 
et environnement » wallons et de les aider, voire de les 
encadrer dans cette démarche. Dans la mesure du pos-
sible, le Parc naturel soutiendra une approche trans-
communale dans la mise en place de ces outils. 

PAR ExEMPLE :

* Gestion différenciée des espaces verts

En partenariat avec le Pôle Wallon de Gestion Dif-
férenciée, afin d’anticiper l’objectif «  Zéro pesti-
cide  » imposé aux communes par la région wal-
lonne d’ici 2019, le Parc soutiendra ses communes 
dans la mise en place d’un plan de gestion diffé-
renciée des espaces publics. Cela consiste en la 
réalisation des inventaires des espaces verts, leur 
classification selon le mode de gestion à appliquer, 
le suivi à long terme, la sensibilisation des acteurs 
communaux et du grand public aux dangers liés à 
l’utilisation des pesticides en termes de santé et 
d’environnement.

* plan Maya

Le Parc naturel accompagnera les communes qui 
souhaitent adopter ou qui disposent déjà d’un plan 
Maya.

* plan coMMunal de développeMent de la nature

D’une part, le Parc naturel renforcera, en fonction 
de ses disponibilités et des besoins, les initiatives 
des PCDN fonctionnels dans trois communes.

D’autre part, le Parc naturel encouragera ses autres communes à adopter cet 
outil et, le cas échéant, accompagnera sa mise en place.

* autres initiatives wallonnes en Matière de nature ou d’environneMent

Le Parc naturel veillera à identifier toute initiative « nature-environnement » 
actuelle ou future, prise à l’échelle régionale (semaine sans pesticides, journée 
de l’arbre, journées rivières propres, Biodibap…), à en informer ses communes 
et les accompagner dans le développement de leurs projets.
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1.3.2 Encourager le développement de la biodiversité                                                        
en-dehors des zones protégées

La nature ne s’arrête pas aux frontières des réserves et ne se limite pas aux forêts, 
fagnes ou cours d’eau… 

La nature c’est aussi les jardins, les haies, les parcs ou encore les terrains abandon-
nés. Chacun, à son échelle, peut contribuer à améliorer le réseau écologique. 

Afin d’encourager le développement de la biodiversité en dehors des zones proté-
gées, et ainsi toujours renforcer le réseau et le maillage écologiques, le Parc naturel 
envisage diverses actions :

* proMouvoir et susciter la création d’un réseau de jar-
dins naturels favorables à la nature par les citoyens du 
parc naturel

* valoriser certains terrains coMMunaux ou privés en 
faveur de la biodiversité en aMénaGeant notaMMent des 
zones refuGes (verGers, prés fleuris, Mares…)

* susciter et soutenir les initiatives citoyennes en faveur 
du Maintien, voire du renforceMent de la biodiversité.

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de communes ayant adhéré à un outil de gestion « nature et 
environnement »

 & Nombre et type de nouveaux outils de gestion « nature et environnement » 
adoptés par les communes du Parc naturel

 & Nombre d’actions de sensibilisation et de promotion sur la thématique              
« jardins naturels »

 & Nombre de nouveaux espaces favorables à la biodiversité aménagés sur des 
terrains communaux

 & Nombre d’actions citoyennes en faveur de la biodiversité, soutenues ou initiées 

 & Nombre de communes en zéro-phyto
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2. objectif stratégique :                                  
 gérer les ressources en eau     
 de manière durable

Pas moins de 1705 km de ruisseaux et de rivières, répartis sur quatre bassins hydrogra-
phiques, parcourent le territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel : depuis le bassin de la 
Vesdre avec la Gileppe, la Soor, le Helle et la Getz au nord, en passant par le bassin de la Rur 
et ses principaux affluents, la Schwalm et l’Olef, et le bassin de l’Amblève avec la Warche et 
ses affluents ; jusqu’au bassin de la Moselle avec l’Our et ses affluents au sud.

Malgré la bonne qualité de nombreux cours d’eau, des problèmes existent sur le territoire, 
surtout dans les secteurs avals (obstacles à la libre circulation piscicole, colmatage du fond 
des cours d’eau, rejets d’eaux usées non épurées, érosion des berges, absence de clôtures 
le long des cours d’eau…).

Le Parc naturel a une responsabilité importante en matière de préservation de la qualité de 
l’eau. De nombreux projets ont été menés ces dernières années afin d’améliorer la qualité 
écologique des eaux de surface. De plus, trois Contrats de Rivière (Amblève, Vesdre et Meuse 
aval) sont déjà opérationnels sur le territoire du Parc naturel et œuvrent activement à la pro-
tection de ces milieux. Dès 2016, un nouveau Contrat de Rivière sera actif sur le territoire du 
Parc naturel : le Contrat de Rivière Moselle. Lié au Parc naturel par une convention de par-
tenariat, le Contrat de Rivière Moselle s’articulera en trois antennes locales dont l’antenne 
locale Our. 

Les quatre Contrats de Rivière du territoire seront des partenaires privilégiés pour garantir 
une gestion durable des ressources en eau. 
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A cette fin, deux objectifs opérationnels ont été identifiés :

- Préserver, restaurer et contrôler la qualité écologique des cours d’eau

- Encourager, accompagner et sensibiliser à une meilleure épuration des eaux (au-
tonome et collective)

2.1. PRésERvER, REsTAuRER ET conTRôLER LA             
QuALITé écoLoGIQuE DEs couRs D’EAu

Afin d’atteindre cet objectif, trois projets sont envisagés :

2.1.1 contrôler la qualité écologique des cours 
d’eau et centraliser les données disponibles 
pour le territoire

Pour atteindre cet objectif, les Contrats de Rivière 
seront des partenaires privilégiés. En effet, les 
Contrats de Rivière réalisent un inventaire des points 
noirs sur leur bassin tous les trois ans. Le Parc na-
turel centralisera ces données au sein de son por-
tail cartographique. Parallèlement à cet inventaire, 
un suivi de la qualité des eaux sera réalisé sur le 
territoire du Parc naturel, et ce, principalement en 
des endroits où une pollution ou une altération de 
la qualité de l’eau serait suspectée. En fonction des 
ressources humaines disponibles, ce réseau pourra 
être élargi et développé. 

2.1.2 Réaliser un projet-pilote de mise en place 
de projets de parrainage de cours d’eau

Un projet pilote de parrainage de cours d’eau sera mis en place sur base du principe 
déjà appliqué en Allemagne. Chaque habitant qui le souhaite pourra parrainer un 
tronçon de cours d’eau situé à proximité de son habitation. Le parrain pourra réa-
liser, en accord avec les gestionnaires, divers travaux de gestion visant à améliorer 
la qualité écologique du cours d’eau (gestion de plantes invasives, plantations, res-
tauration du lit du cours d’eau…). A cet effet, une brochure de sensibilisation sur ce 
parrainage et les petites actions en faveur de la qualité écologique des cours d’eau 
sera réalisée.

2.1.3 Préserver et restaurer la qualité écologique des cours d’eau

Cet objectif implique la mise en œuvre d’actions diverses qui amélioreront la qualité 
physico-chimique et biologique des cours d’eau, ainsi que leur hydromorphologie.
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2.2. EncouRAGER, AccoMPAGnER ET sEnsIBILIsER à unE MEILLEuRE éPuRATIon 
DEs EAux (AuTonoME ET coLLEcTIvE)

Beaucoup d’habitations du Parc naturel se trouvent en zone d’épuration autonome au 
PASH. Actuellement, nombreuses sont les entités qui déversent les eaux usées, non trai-
tées, directement dans le milieu environnant, compromettant la qualité du milieu aqua-
tique. Au cours de la période 2016-2026, le Parc naturel mettra en place des projets pilotes 
d’épuration en zone autonome au niveau de petites entités villageoises. 

2.2.1 Mettre en place des projets pilotes d’épuration groupée                                    
en zone d’épuration autonome

L’objectif de ce projet pilote est d’évaluer la possibilité de mettre en place :

•	 des systèmes d’épuration groupée en zone d’épuration autonome, 

•	 un catalogue de bonnes pratiques, 

•	 un système de convention entre les différentes parties raccordées à ce sys-
tème groupé. 

Si ce projet pilote aboutit à des résultats concluants, son application dans d’autres 
entités est envisageable.

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de sites dont la qualité écologique a été analysée et fréquence de 
ces analyses

 & Nombre de données centralisées au sein de la base de données du Parc 
naturel

 & Nombre d’acteurs impliqués dans l’alimentation de cette base de données

 & Nombre de kilomètres de cours d’eau parrainés

 & Nombre de parrains de « cours d’eau »

 & Nombre de brochures de sensibilisation diffusées

 & Nombre de mesures de préservation ou restauration de la qualité écologique 
des cours d’eau mises en place

 & Nombre de points noirs résolus
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2.2.2 sensibiliser et informer les habitants sur l’épuration autonome

Parallèlement à la mise en place des mesures de sensibilisation à l’importance de 
l’épuration des eaux, le Parc naturel souhaite encourager et informer les habitants 

sur :

•	 la possibilité de recourir à des primes oc-
troyées par la Région Wallonne,

•	 l’existence de primes octroyées par cer-
taines communes pour la mise aux normes en 
termes de gestion des eaux usées. 

A cet effet, un document de référence ajustable 
sur l’épuration individuelle sera créé (guide 
de bonnes pratiques, conventions types pour 
l’épuration groupée en zone individuelle, pré-
sentation des systèmes d’épuration, liste des 
entrepreneurs…) et actualisé régulièrement au 
vu des modifications constantes des normes en 
vigueur. 

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de séances 
d’information organisées

 & Nombre de demi-journées de 
sensibilisation organisées

 & Nombre de projets pilotes 
mis en place et nombre de 
foyers raccordés à un système 
d’épuration groupé

 & Nombre de conventions 
signées

 & Nombre de documents de 
référence diffusés
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3. objectif stratégique :                                        
 gérer les espèces invasives

Suite à l’accroissement des échanges commerciaux et de la libre circulation des denrées à 
travers le monde, de plus en plus d’espèces sont introduites volontairement ou accidentel-
lement en dehors de leur aire de distribution naturelle. Parmi celles-ci, un certain nombre 
d’espèces animales ou végétales sont capables de s’acclimater, de se reproduire et de se 
propager dans nos paysages où elles peuvent causer des dommages à la biodiversité locale, 
à la santé publique et à l’économie. Les espèces exotiques invasives constituent aujourd’hui 
une réelle menace pour les espèces indigènes et les habitats. 

Afin de limiter l’expansion ou d’enrayer le développement des espèces exotiques envahis-
santes, deux objectifs opérationnels ont été définis :

- contribuer au recensement des espèces exotiques envahissantes et à leur éradi-
cation

- Mettre en place des actions de sensibilisation sur la thématique des espèces inva-
sives

3.1. conTRIBuER Au REcEnsEMEnT DEs EsPècEs 
ExoTIQuEs EnvAHIssAnTEs ET à LEuR éRADIcA-
TIon

En collaboration avec les différents acteurs du territoire, 
le Parc naturel participera au recensement des espèces 
exotiques envahissantes et transmettra les informations 
aux autorités compétentes afin d’alimenter les bases de 
données régionales. Les données de répartition de ces 
espèces seront également introduites dans la base de don-
nées « Parc naturel – nature et biodiversité ». 

Selon les possibilités et les politiques de gestion mises en 
place, le Parc naturel contribuera également à la gestion 
de certaines espèces présentes sur son territoire en colla-
boration avec les acteurs locaux.
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3.2. METTRE En PLAcE DEs AcTIons DE 
sEnsIBILIsATIon suR LA THéMATIQuE            
DEs EsPècEs InvAsIvEs

Afin de sensibiliser le grand public, les professionnels 
(horticulteurs, architectes paysagers…) et les collec-
tivités à la thématique des espèces exotiques enva-
hissantes et à l’importance de favoriser les essences 
indigènes, des campagnes de communication seront 
organisées et les supports réalisés par d’autres parte-
naires seront largement relayés. Le Parc naturel utili-
sera différents canaux de communication : Journal du 
Parc, presse locale, site web, Facebook, organisation 
de promenades thématiques, de camps de gestion…

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Surface inventoriée par espèce 
invasive

 & Nombre de sites ou linéaire de 
gestion

 & Nombre d’actions de 
sensibilisation organisées
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Le paysage est une notion subjective dont l’in-
terprétation et la perception dépendent de celui 
qui le regarde. Le concept de paysage associe 
les caractéristiques naturelles et l’ensemble 
des activités humaines qui l’ont façonné. 

Les paysages sont reconnus aujourd’hui comme un 
patrimoine qu’il est nécessaire de protéger et de 
valoriser1 .

En matière de paysages, le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel offre bien plus que les étendues de 
landes et de tourbières qui le rendent célèbre. En ef-
fet, les forêts, le bassin de l’Our, les lacs de barrage, 
les villages pittoresques… complètent une carte 
postale remarquable. Cette diversité et cette singu-
larité confèrent au Parc naturel un attrait paysager 
incontestable. 

Avec une densité de population de 23.7 habitants/
km², le Parc naturel répond pleinement à la défini-
tion de territoire rural. 

En termes d’occupation du sol :

•	 plus de la moitié de la superficie est occupée 
par les forêts (57%);

•	 près d’un quart de la surface est consacrée à 
l’agriculture (24 %);

•	 12 % sont des milieux naturels et semi-natu-
rels non productifs;

•	 seulement 7 % du territoire sont occupés par 
des zones urbanisées (routes, habitations…).

Paysage et                 
aménagement du 

territoire
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Les analyses paysagères – réalisées d’une part, dans le cadre du projet LEADER « Charte 
paysagère et GIS » pour les cinq communes de l’Eifel belge, et d’autre part, dans ce contexte 
de renouvellement du plan de gestion pour le reste du territoire– ont enrichi l’expertise du 
Parc naturel en la matière et constituent le socle sur lequel s’appuient nos stratégies en 
matière de gestion durable des paysages. Rappelons également que la charte paysagère fait 
partie intégrante du plan de gestion2.

En matière d’énergie, le développement des énergies renouvelables sur le territoire du Parc 
naturel doit être réfléchi et faire l’objet d’une planification afin de tendre vers une autonomie 
énergétique durable, sécurisée, « carbon-free » (neutre en émission de carbone), répondant 
aux enjeux climatiques, à la raréfaction des ressources en énergies fossiles et aux besoins 
croissants de la société actuelle.

En milieu rural, la mobilité est un enjeu majeur. 
Le territoire du Parc naturel est suffisamment 
équipé en autoroutes et voiries régionales et 
communales. Néanmoins, l’offre limitée en 
transports en commun ne permet pas aux habi-
tants des villages du Parc naturel d’envisager 
un mode de déplacement alternatif à la voi-
ture. D’autre part, l’équipement des routes en 
matière de mobilité douce   est faible et, mal-
gré le développement croissant des RAVeLs, les 
jonctions avec les cœurs des villages restent à 
développer afin de rendre plus aisés des dépla-
cements du type « domicile-lieu de travail ». 

On peut ajouter au tableau, le peu d’espaces consacrés aux cyclistes, cavaliers, PMR sur les 
voiries et les nombreuses voies vicinales délaissées.

Les quatre objectifs stratégiques suivants ont été définis :

•	 Participer et informer à une gestion durable des paysages

•	 Participer et informer sur l’aménagement du territoire

•	 sensibiliser à la thématique des énergies renouvelables et à une utilisation ration-
nelle des énergies fossiles

•	 contribuer au développement de la mobilité douce dans le Parc naturel

1 conseil de l’europe, 20 octobre 2000. convention européenne du paysaGe. moniteur belGe (24.11.2004).
2 décret du Gouvernement wallon relatif aux parcs naturels du 3 juillet 2008, art. 9 

copyriGht p.labeye
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1.  objectif stratégique :                                 
 participer et informer à une gestion     
 durable des paysages

Dans le Parc naturel, selon la nomenclature, on dis-
tingue huit territoires paysagers différents: 

a) le moyen plateau du Pays de Herve, 

b) les vallonnements de la Vesdre et de ses af-
fluents, 

c) la dépression de la Hoëgne et de ses affluents, 

d) le haut plateau des Fagnes, 

e) le haut plateau déprimé de l’Amblève et de ses 
affluents, 

f) le haut plateau de Butgenbach et Saint-Vith, 

g) la tête de vallée de l’Our, 

h) l’entaille de la vallée de l’Our.

Afin de tendre vers un développement territorial harmonieux, en tenant compte de l’évolution 
des activités humaines, et afin de garantir le maintien des espaces de vie de qualité, intégrés 
dans leur environnement et dans le paysage ; trois objectifs opérationnels ont été définis :

- Mettre en œuvre une charte paysagère, socle d’une gestion durable des paysages

- Maintenir et renforcer l’infrastructure verte

- sensibiliser les citoyens à la notion de « paysage »

1.1. METTRE En œuvRE unE cHARTE PAysAGèRE,                                                               
socLE D’unE GEsTIon DuRABLE DEs PAysAGEs

Le décret sur les Parcs naturels prévoit que ceux-ci élaborent une charte paysagère. Celle-ci 
fait partie intégrante du plan de gestion. 
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Une charte paysagère permet : 

•	 d’étudier les caractéristiques des différents 
paysages du territoire ; 

•	 de définir les enjeux propres à ces paysages ;

•	 de proposer des recommandations qui per-
mettront une gestion durable, adaptée à 
chaque type de paysage. 

L’objectif global de la mise en œuvre d’une charte 
paysagère pour le territoire du Parc naturel est de 
pérenniser un cadre de vie accueillant, harmonieux, 
dynamique et respectueux de l’environnement pour 
l’ensemble des habitants et acteurs de la région.  
La charte paysagère sera élaborée de manière trans-
versale et pluridisciplinaire et concernera tant les pay-
sages remarquables que les paysages ordinaires. Pour atteindre cet objectif, deux actions 
seront réalisées :

1.1.1 Développer le « programme paysages » pour les communes de l’Eifel 
belge (sud du Parc)

Dans le cadre du projet LEADER « Charte paysagère et GIS » du GAL « 100 villages 
– 1 avenir », le Parc naturel a coordonné une étude paysagère (2011-2013) pour les 
cinq communes de l’Eifel belge (Bullange, Butgenbach, Burg-Reuland, Saint-Vith, 
Amblève). 

Le résultat de cette étude est un document divisé en cinq fascicules. 

	 Le 1er fascicule est une aide à l’orientation ; 

	 Le 2ème fascicule dresse un diagnostic descriptif des paysages actuels ; 

	 Le 3ème fascicule présente l’analyse évolutive des paysages des 5 communes ;

	 Le 4ème fascicule clôture ce diagnostic paysager avec une analyse détaillée des 
atouts et faiblesses des aires paysagères du territoire étudié ; 

	 Enfin, le 5ème fascicule développe le « programme paysages ». 

C’est dans ce document que se trouvent les recommandations pour une gestion 
durable et positive du paysage culturel, notamment une série d’aménagements 
concrets pour restaurer des paysages dégradés et améliorer le cadre de vie des 
habitants du Parc naturel. 

Le Parc naturel s’attèlera à une mise en œuvre progressive de ce programme pay-
sager en collaboration avec les cinq communes concernées.
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1.1.2 Elaborer un programme d’actions pour la partie nord du Parc naturel 

La partie nord du Parc naturel a fait l’objet 
d’une analyse paysagère en interne. Cette 
analyse résultera en l’élaboration d’un plan 
d’actions en matière de préservation des 
paysages du nord du Parc (Baelen, Eupen, 
Raeren, Jalhay, Waimes, Malmedy, Stave-
lot).

Dans une deuxième phase, les deux docu-
ments (nord et sud) seront fusionnés en une 
charte paysagère propre au Parc naturel, 
socle de la gestion durable et dynamique de 
ses paysages.

1.2. MAInTEnIR ET REnFoRcER L’InFRAsTRuc-
TuRE vERTE

La beauté des paysages et la diversité des milieux 
naturels caractérisent le Parc naturel. Néanmoins, 
l’étalement urbain, les équipements routiers, l’abandon de certaines pratiques agricoles... 
menacent cet équilibre car ils réduisent la cohérence spatiale et fonctionnelle du paysage. 
Etant donné leur importance dans le maintien et la protection de la biodiversité, il est indis-
pensable de préserver et de favoriser le développement des petits éléments structurels du 
paysage tels que haies, arbres isolés, alignements d’arbres…

Afin de maintenir et de renforcer cette infrastructure verte, diverses actions ont été définies :

1.2.1 sensibiliser les agriculteurs à leur rôle de gestionnaire du paysage

Les agriculteurs seront encouragés à adopter des pratiques favorables au maintien 
ou au renforcement des petites structures 
paysagères. Ainsi, les pratiques agricoles 
contribueront à la valorisation des paysages 
et au développement de la biodiversité.

1.2.2 Encourager l’entretien ou l’im-
plantation de vergers, de haies, 
d’arbres isolés, de jardins naturels 

1.2.3 susciter et soutenir les initiatives 
communales et privées visant à 
arborer les zones résidentielles et 
les bords de route

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de projets réalisés 
en vue de répondre aux 
recommandations du 
programme paysager mis en 
place pour les 5 communes 
de l’Eifel (sud du Parc)

 & Nombre de projets réalisés 
en vue de répondre aux 
recommandations du 
programme paysager mis en 
place pour la partie nord du 
Parc
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1.3. sEnsIBILIsER LEs cIToyEns à LA noTIon DE « PAysAGE »

Le paysage est une notion subjective dont l’interprétation et la per-
ception dépendent de celui qui le regarde (agriculteur, naturaliste, 
habitant, touriste …).

Rappelons que la participa-
tion du public est requise par 
la Convention de Florence 
qui considère que, le paysage        
« désigne une partie de terri-
toire telle que perçue par les 
populations... ». D’autre part, 
il faut prendre en compte le 
souhait des populations de 
jouir de paysages de qua-
lité ainsi que leur volonté de 
jouer un rôle actif dans leur 

transformation. Dans l’entre-
prise de gestion des paysages, le citoyen est « plus 
qu’un figurant ».

La conception du paysage ne doit donc pas rester une 
affaire de spécialistes mais bien le fruit d’une réflexion 
de tous, en ce compris du citoyen. 

Pour maintenir un cadre de vie de qualité, il est donc 
essentiel de sensibiliser la population à cette notion 
de paysage. 

A cette fin, diverses actions pourront être développées. 

1.3.1 Mettre en évidence la valeur paysa-
gère d’une région donnée par l’éta-
blissement d’analyses paysagères 
approfondies à l’échelle d’un village 
ou d’une partie de territoire

L’analyse paysagère d’un territoire permet 
non seulement de décrire tous les éléments 
naturels et humains qu’on y retrouve, mais 
surtout d’interpréter ces éléments et d’expli-
quer leur raison d’être. Ce décryptage mis 
à disposition de tous permettra à chacun de 
s’approprier cette notion et d’en devenir le 
défenseur.  

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & Nombre 
d’agriculteurs 
sensibilisés à 
la gestion du 
paysage

 & Nombre de 
petits éléments 
structurels 
paysagers 
entretenus ou 
implantés

 & Linéaire de 
plantations 
réalisées 
en bords de 
route ou zones 
résidentielles
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* publier des analyses paysaGères

* orGaniser des proMenades paysaGères et présenter des analyses

* participer à l’observatoire citoyen du paysaGe Mis en place par la fédération inter-environ-
neMent wallonie, en préparation à la création d’un observatoire des paysaGes propre au parc 
naturel

* aMénaGer des points de vue et Mettre en place des panneaux d’interprétation du paysaGe

* créer et Mettre à jour un portail cartoGraphique « paysaGe et aMénaGeMent du territoire »

Une base de données cartographique « paysage et aménagement du territoire» 
centralisera les données relatives au ter-
ritoire et sera actualisée régulièrement. 
Lisible et compréhensible pour tous, cet 
outil permettra une meilleure perception de 
l’ensemble du territoire.

Deux types de bases de données seront 
créés : 

•	 une base de données «  pay-
sage » détaillée 

Cette base de données servira à l’équipe 
du Parc naturel et aux acteurs directement 
impliqués dans le paysage. L’outil reprendra 
l’ensemble des données cartographiques 
disponibles pour le territoire.

•	 un portail en ligne « paysage » 
grand public 

Ce portail reprendra les données qui 
peuvent être diffusées largement (terri-
toires paysagers, aires paysagères, points 
de vue remarquables…) ainsi que les don-
nées issues de la cartographie participative. 
http://botrange.no-ip.org/

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de villages ayant 
fait l’objet d’une analyse 
paysagère approfondie

 & Nombre de balades 
paysagères organisées

 & Nombre de points de vue et 
de panneaux d’interprétation 
du paysage installés

 & Nombre de couches 
de données rendues 
accessibles grâce au portail 
cartographique

 & Nombre de données 
centralisées au sein de la 
base de données « paysage 
et aménagement du 
territoire »
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2. objectif stratégique :                                      
  participer et informer sur                        
  l’aménagement du territoire

Afin de participer et d’informer sur l’aménagement du territoire, un objectif opérationnel a 
été considéré : 

- sensibiliser les porteurs de projet à la notion d’aménagement du territoire et de 
bonne intégration paysagère 

2.1. sEnsIBILIsER LEs PoRTEuRs DE PRoJET à LA noTIon                                                      
DE BonnE InTéGRATIon PAysAGèRE 

Deux actions sont envisagées:

2.1.1 conseiller en matière d’urbanisme en remettant des avis en lien avec 
l’aménagement du territoire

Les communes du Parc naturel sont tenues de consulter le Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel pour délivrer des permis urbanistiques (permis d’urbanisme, d’urba-
nisation, d’environnement et permis unique) d’une certaine ampleur. Malgré la va-
leur consultative de cet avis, les autorités communales ne peuvent s’en écarter qu’à 
condition d’émettre une décision spécialement motivée. L’objectif de cette remise 
d’avis permet, d’une part, d’identifier les impacts potentiellement négatifs du projet 
mais surtout de proposer des recommandations permettant une meilleure intégra-
tion paysagère et une diminution des impacts environnementaux du projet. La pro-
cédure de remise d’avis est définie dans un ROI.

2.1.2 sensibiliser le grand public vis-à-vis des thématiques liées à l’aménage-
ment du territoire et à l’intégration paysagère

Quand un aménagement est à réaliser, les porteurs de projet se retrouvent souvent 
démunis face à la multitude de règlements en matière d’aménagement du territoire. 
Afin d’aider les habitants et les gestionnaires à mieux comprendre les enjeux et 
les lois en matière d’aménagement du territoire, le Parc naturel développera divers 
outils de sensibilisation et de guidance simples et concis pour les candidats bâtis-
seurs :
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* Mettre en place des docuMents de Guidance siMples et concis, à destination de divers publics 
cible, concernant les léGislations et opportunités en terMes d’aMénaGeMent du territoire

* développer, en partenariat avec l’enseMble des acteurs concernés, des recoMMandations et 
des actions liées à la théMatique de l’aMénaGeMent du territoire afin de préserver le caractère 
typique de l’espace bâti (conseils pour la bonne intéGration paysaGère du nouveau bâti, valori-
sation du patriMoine bâti existant…).

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’avis remis concernant des 
projets urbanistiques sur le territoire du 
Parc naturel

 & Nombre de documents de guidance 
relatifs à l’aménagement du territoire 
réalisés et nombre de documents 
distribués

 & Nombre de recommandations et d’actions 
liées à la thématique de l’aménagement 
du territoire réalisées

 & Nombre de personnes sensibilisées
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3. objectif stratégique :                                   
 sensibiliser à la thématique des              
 énergies renouvelables et à une              
 utilisation rationnelle des énergies      
 fossiles

Le Parc naturel envisage la mise en œuvre de projets visant à :

•	 évaluer le potentiel de diverses sources d’énergies renouvelables;

•	 promouvoir les énergies renouvelables et  réduire les consommations énergétiques. 

Afin d’atteindre cet objectif, un objectif opérationnel a été programmé :

- Informer, innover et expérimenter en matière d’énergie

3.1. InFoRMER, InnovER ET ExPéRIMEnTER En MATIèRE D’énERGIE 

D’une part, afin d’évaluer le potentiel énergétique renouvelable et, d’autre part, de réduire la 
consommation énergétique sur le territoire, trois projets seront développés : 

3.1.1 Encourager les initiatives citoyennes 

De plus en plus de particuliers sont sensibilisés à la problématique de l’énergie. Le 
Parc naturel fera la promotion des initiatives citoyennes, individuelles et collectives, 
en termes de réduction de la consommation énergétique (maisons basse énergie, 
coopératives, groupements d’achats communs en termes de fourniture d’énergie…) 
et renforcera les actions proposées notamment par les PCDR, les GAL, les coopé-
ratives citoyennes…
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3.1.2 Diffuser et informer sur les techniques permettant de réduire la consom-
mation énergétique 

Afin d’informer la population en matières :

•	 de planification urbaine;

•	 d’écoconstruction en tenant compte de l’énergie grise; 

•	 de techniques d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments;

•	 de consommation responsable en matières d’énergies fossiles;

•	 de potentiel technique et humain disponible sur le territoire du Parc naturel en 
la matière;

•	 des diverses primes, subventions disponibles. 

Le Parc naturel se fera le relais des services compétents via divers canaux de com-
munication (site web, Journal du Parc, Facebook, articles dans la presse locale…) et 
prendra en charge l’édition et la publication de supports simples et d’outils acces-
sibles à tous.

3.1.3 Evaluer le potentiel énergétique renouvelable sur le territoire

Le Parc naturel soutiendra des projets visant à évaluer :

•	 les potentialités en matière 
de valorisation bioéner-
gétique de la biomasse 
(taillis de haies…)

•	 le potentiel local en ma-
tière d’énergie hydrau-
lique, notamment par la 
réalisation d’un inven-
taire des vieux moulins.

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’initiatives citoyennes 
ayant bénéficiés d’une promotion et 
identification des canaux de diffusion

 & Nombre d’informations relayées en 
termes de techniques d’isolation et 
d’écoconstruction 

 & Nombre de projets pilotes soutenus 
en termes d’évaluation du potentiel 
énergétique renouvelable sur le territoire

 & Nombre de vieux moulins inventoriés
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4. objectif stratégique :                                                             
 contribuer au développement  de la    
 mobilité douce dans le Parc naturel 

Afin de contribuer au développement d’une mobilité « efficace » au sein du Parc naturel, trois 
objectifs opérationnels ont été définis :

- Renforcer les voies de mobilité douce entre les villages

- soutenir les initiatives pour une mobilité efficace dans les communes du Parc naturel

- optimiser l’information et évaluer la possibilité d’améliorer l’accessibilité de la 
Maison du Parc naturel

4.1. REnFoRcER LEs voIEs DE MoBILITé DoucE EnTRE LEs vILLAGEs

Les projets suivants ont été identifiés :

4.1.1 Actualiser ou créer un cadastre des voies vicinales et évaluer la faisabilité 
de remettre en service ces voies en collaboration avec certaines struc-
tures en place (cLDR, ccATM…) 

4.1.2 soutenir et 
promouvoir des 
initiatives visant à 
créer ou mettre en 
évidence les liai-
sons entre les RA-
veLs et les centres 
villageois (par 
ex. création d’une 
liaison signal de 
Botrange-Maison 
du Parc-ovifat)

4.1.3  sensibiliser 
et encourager les 
habitants à l’utili-
sation des voies de mobilité douce 
pour les petits déplacements quo-
tidiens

(par ex. créer une carte des liaisons 
douces pour encourager l’utilisa-
tion de ces voies par les habitants)

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Linéaire de voies vicinales inventorié

 & Nombre de voies vicinales restaurées et       
« réactivées »

 & Nombre d’actions visant la promotion des 
voies vicinales

 & Nombre d’actions promotionnant les 
liaisons entre les RAVeLs et les centres 
villageois réalisées

 & Nombre d’actions de sensibilisation en 
faveur d’une mobilité douce réalisées

 & Linéaire de liaisons douces représenté sur 
une carte destinée aux habitants



76

4.2. souTEnIR LEs InITIATIvEs PouR unE MoBILITé EFFI-
cAcE DAns LEs coMMunEs Du PARc nATuREL

Le Parc naturel soutiendra les projets de mobilité mis en place 
sur le territoire en relayant les informations sur son site internet, 
sa page Facebook, dans le Journal du Parc et en participant, dans 
la mesure des moyens disponibles, à des actions mises en place 
dans le cadre de ces projets.

4.3. oPTIMIsER L’InFoRMATIon ET évALuER LA PossIBILITé 
D’AMéLIoRER L’AccEssIBILITé DE LA MAIson Du PARc-
BoTRAnGE

Au cours des dix prochaines années, une réflexion sur l’optimisation de l’accessibilité de la 
Maison du Parc-Botrange sera effectuée. A cette fin, les projets suivants sont envisagés :

4.3.1 création d’une fiche d’accessibilité

4.3.2 Evaluation de la possibilité de renforcer et d’opti-
miser l’accès par diverses voies de mobilité lente en toute 
sécurité 

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & Nombre de 
projets soutenus 
par le Parc 
naturel

 & Nombre de 
publications 
relatives aux 
initiatives pour 
une mobilité 
efficace

INDICATEUR 
D’éVALUATION :

 & Mise en place 
d’une fiche 
d’accessibilité
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Près d’un quart de la superficie du Parc 
naturel (environ 18.000 ha) est consacrée à 
l’agriculture. La majorité des terres agri-
coles du territoire se concentrent dans les 
parties centrale et méridionale. En effet,      
82 % des parcelles agricoles se situent dans 
les communes de Bullange, Burg-Reuland, 
Butgenbach et Saint-Vith. En termes d’affec-
tation du sol, les milieux prairiaux prédo-
minent: 96 % des surfaces agricoles sont dé-
clarées comme prairies permanentes (84%), 
temporaires (6%) ou comme prairies à haute 
valeur biologique. Ainsi, les pratiques agri-
coles de la région ont largement contribué 
au façonnement et au maintien d’un paysage 
ouvert.

En termes de production, plus de trois-quarts des 
exploitations du territoire sont bovines et la plupart 
sont spécialisées dans la production laitière. Malgré 
l’importance économique du secteur laitier pour 
la région, les agriculteurs sont confrontés à la 
stagnation des prix du lait et à une hausse des coûts 
de production les rendant souvent dépendants de 
primes pour assurer la viabilité de leur exploitation.

En outre, le nombre d’exploitations en activité au sein 
du Parc naturel a fortement régressé au cours des 
30 dernières années. Environ 3/4 des exploitations 
ont disparu et l‘avenir des exploitations en activité 
est incertain.

Développement       
rural et économique : 

agriculture

répartition des surfaces aGricoles 
au sein des communes du pnhfe
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Au cours des dix prochaines années, l’objectif du Parc naturel sera de promouvoir des 
structures durables en termes d’économie et de production locales. Il s’agira non seulement 
d’assurer des revenus équitables et durables, un système économique stable et le maintien 
de la valeur ajoutée dans la région, mais aussi de préserver les ressources pour l’homme et 
la nature et d’impliquer tout un chacun dans le développement d’un système plus durable. 
La relocalisation des productions, des transformations, et des filières de commercialisation 
et la mise en réseau de ces divers secteurs économiques sont autant de réponses possibles 
aux problèmes rencontrés actuellement par le monde agricole. La mise en réseau des 
acteurs des circuits-courts (producteurs, transformateurs, vendeurs) et la conscientisation 
des consommateurs au rôle qu’ils jouent dans le développement d’un système durable, 
favorisera l’autonomie et la stabilité économique de la région.

Afin de relever ces défis et de promouvoir une agriculture durable, lucrative et respectueuse 
de l’environnement, trois objectifs stratégiques ont été définis:

- Promouvoir et valoriser des pratiques agricoles diversifiées et adaptées au terri-
toire

- Assurer un soutien aux acteurs de l’agriculture dans toute sa diversité

- sensibiliser à une agriculture et à des comportements de consommation durables

1.  objectif stratégique :                                   
 promouvoir et valoriser des pratiques  
 agricoles diversifiées et adaptées au  
 territoire

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est une région spécialisée dans l’élevage de bovins 
laitiers. Cette spécialisation engendre une forte dépendance à l’évolution des prix nationaux 
et mondiaux et aux possibles filières d’écoulement.

En soutenant une agriculture diversifiée, le Parc naturel souhaite promouvoir une économie 
locale, proche du consommateur et favoriser la mise en réseau des acteurs du développement 
rural. En outre, le développement d’activités agricoles et para-agricoles diversifiées 
permettrait aux agriculteurs de diminuer leur dépendance aux primes en diversifiant leurs 
sources de revenus.

Quatre objectifs opérationnels ont été identifiés :

- soutenir, valoriser et promouvoir l’élevage ovin et ses produits

- valoriser les produits bovins issus de races adaptées à la région
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- valoriser et promouvoir les produits issus des vergers hautes-tiges

- soutenir et promouvoir des pratiques diversifiées et durables 

1.1.  souTEnIR, vALoRIsER ET PRoMouvoIR L’éLEvAGE ovIn ET sEs PRoDuITs

Vu ses caractéristiques pédologiques, climatiques 
et sa faible densité de population, le Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel est une région qui se prête au 
pâturage extensif. Le pâturage ovin, pratique agro-
pastorale typique de notre région, est peu pratiqué 
sur le territoire et ne représente pas une activité 
rentable à l’heure actuelle. Pourtant, cette filière offre 
de nombreuses possibilités de transformation (laine, 
lait, viande). De plus, le pâturage extensif contribue au 
maintien, à la préservation et à la protection d’habitats 
de grand intérêt biologique.

Afin de soutenir et de promouvoir l’élevage ovin sur le 
territoire du Parc naturel, trois projets sont envisagés : 

1.1.1     Réaliser un inventaire des éleveurs   
ovins sur le territoire du Parc naturel

Dans un premier temps, le Parc naturel 
réalisera un inventaire des éleveurs de 
moutons sur son territoire. Cet inventaire 
permettra d’améliorer les connaissances 
relatives aux troupeaux présents sur 
le territoire  : taille, race, filières de 
transformations envisageables, possibilités 
d’extension des pratiques…

1.1.2     Développer et promouvoir une filière 
laine au niveau local

Depuis 2008, le Parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel organise une collecte de laine qui permet 
aux petits éleveurs de valoriser leur laine et 
de la vendre à un meilleur prix.
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Le Parc naturel tentera de développer davantage et de promouvoir une filière de 
valorisation et de commercialisation locale de laine de moutons : 

* soutien aux berGers

* identification des filières de transforMation et de coMMercialisation à l’échelle locale

* sensibilisation et forMation des éleveurs et des propriétaires à la production d’une laine de 
qualité (tonte, tri, stockaGe) répondant aux exiGences d’un Marché local visant la production 
d’un produit fini de haute qualité.

1.1.3     Etudier la possibilité de dévelop-
per une filière ovine locale (viande et lait)

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 
évaluera les possibilités de créer et 
de soutenir une filière de valorisation 
de produits viandeux et laitier issus de 
l’élevage ovin. Dans le cadre de cette étude, 
l’accent sera mis sur le développement 
de produits de haute qualité, issus d’une 
production durable.

1.2. vALoRIsER LEs PRoDuITs BovIns 
Issus DE RAcEs ADAPTéEs à LA Ré-
GIon

La valorisation des produits bovins issus 
de races adaptées à la région (p.ex. Rouge 
Pie de l’Est) a pour objectif de promouvoir 
une source de diversification et d’assurer 

un revenu équitable aux différents acteurs 
des filières viande et lait. Cette action sera réalisée principalement par la mise en valeur 
des produits de qualité et de ses transformations en mettant l’accent sur la particularité, la 
qualité des exploitations et des productions, et l’identité de la région.

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’inventaires (tailles, races…) réalisés

 & Nombre d’éleveurs qui participent à la collecte 
de laine

 & Quantité et qualité de la laine rassemblée à la 
collecte de laine

 & Réalisation d’une identification des filières de 
transformation et de commercialisation

 & Nombre d’actions de sensibilisation et de 
formation en faveur de la production d’une laine 
de qualité

 & Réalisation d’une étude de faisabilité d’une 
filière viandeuse et laitière
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Le Parc naturel soutiendra les éleveurs et les acteurs 
des filières viande et lait pour

•	 contribuer à la viabilité des exploitations

•	 promouvoir les filières locales

•	 protéger les races bovines adaptées à la région

Afin de valoriser les produits issus des races bovines 
adaptées à la région, plusieurs projets ont été 
dégagés :

1.2.1     Assurer la promotion des produits issus                                                                 
de races bovines adaptées à la région

Le Parc naturel développera des outils visant la promotion des éleveurs 
et producteurs  : sensibilisation du grand public et des acteurs des 
filières dans le Journal du Parc, via la page Facebook, par des flyers 
promotionnels, des brochures, des événements… 

1.2.2     contribuer au développement des productions issues de 
races bovines adaptées à la région et des filières viande et lait

Participation aux projets pilotes et collaborations avec les acteurs 
afin de créer des initiatives collectives entre exploitants agricoles et 
acteurs des filières viande et lait.

1.3. vALoRIsER ET PRoMouvoIR LEs PRoDuITs Issus DEs vERGERs HAuTEs-TIGEs

Les vergers hautes-tiges remplissent de nombreuses 
fonctions. Au sein d’un verger, les arbres fruitiers 
fournissent un produit de qualité. Mais ils ne 
représentent pas les seuls éléments utilisables. En 
effet, le terrain sur lequel les arbres sont implantés 
peut également être valorisé (pâturage, fauchage). Il 
s’agit donc d’une forme de gestion agroforestière. 

Les vergers hautes-tiges offrent également un habitat 
de qualité à de nombreuses espèces végétales et ani-
males. L’implantation de variétés fruitières locales et 
l’abandon de l’utilisation de produits chimiques pour 
l’entretien des vergers permettront la production de 
fruits et de produits dérivés de qualité. 

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & Nombre de 
publications 
promotionnelles

 & Nombre de projets 
pilotes soutenus
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Afin de valoriser et de promouvoir les produits des vergers, plusieurs projets ont été 
identifiés :

1.3.1     Recenser les vergers au sein du Parc naturel et                                                 
identifier les variétés fruitières locales

La réalisation d’un inventaire des arbres fruitiers présents sur le territoire du Parc 
naturel permettra d’optimiser l’entretien et la valorisation 

des produits issus des plantations existantes et permettra 
également d’identifier des endroits où de nouvelles 
implantations ou extensions sont envisageables.

1.3.2     soutenir l’implantation d’arbres fruitiers de 
souches locales et valoriser des produits issus des      
vergers du Parc naturel

L’implantation et la restauration de vergers permettra de 
diversifier les activités au sein des exploitations agricoles. 
De plus, les terrains privés ou publics se prêtent souvent 
à l’implantation de vergers et permettent ainsi une 
valorisation de ces terrains. Le Parc naturel offrira son 
soutien pour la plantation, la taille des arbres, la récolte et 
pour la transformation et la commercialisation de fruits et 
de leurs produits :

* orGanisation des forMations 
et déMonstrations (plantation, 
protection, taille, transforMation des 
produits)

* Mise à disposition de Matériel

* réalisation d’actions de sensibilisation

* Mobilisation et création de 
GroupeMents citoyens ayant un intérêt 
dans cette théMatique

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Réalisation d’un inventaire des arbres 
fruitiers 

 & Nombre d’actions de formation et de 
démonstration

 & Nombre de prêt de matériel 

 & Nombre d’actions de sensibilisation

 & Nombre de groupements mobilisés 
pour la gestion des fruitiers
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1.4. souTEnIR ET PRoMouvoIR DEs PRATIQuEs DIvERsIFIéEs ET DuRABLEs 

Le maintien, le soutien et la promotion de pratiques diversifiées et durables sont des objectifs 
majeurs du Parc naturel. Le développement d’un large éventail de pratiques agricoles et 
de produits diversifiés (en partie innovants) aboutira au développement d’une offre axée 
sur le consommateur, de filières locales, au maintien de pratiques traditionnelles et au 
développement de nouvelles techniques liées à l’agriculture.

Les moyens mis en œuvre pour soutenir les pratiques diversifiées seront :

•	 la sensibilisation (publications, journées portes ouvertes…);

•	 les journées d’information et de formation;

•	 le soutien aux projets pilotes.

Les pratiques innovantes à soutenir sont :

•	 la culture de fruits et de baies (myrtille, 
framboises, sureau…);

•	 le maraîchage (variétés anciennes et 
régionales);

•	 la transformation sur place au sein des 
exploitations;

•	 la vente directe;

•	 l’agroforesterie, l’agroécologie, la 
permaculture…;

•	 l’agrotourisme (gîte à la ferme, table 
d’hôtes…);

•	 projets pédagogiques (accueil de groupes 
scolaires, stages à la ferme…);

•	 ... 
INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’actions de 
sensibilisation 

 & Nombre de journées de 
formation et d’information

 & Nombre de projets pilotes 
soutenus
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2. objectif stratégique :                                               
 assurer un soutien aux acteurs de   
 l’agriculture dans toute sa diversité

Une des missions du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est de développer et de promouvoir 
des activités durables du développement rural. Ceci implique un soutien aux acteurs déjà 
actifs et l’accompagnement des personnes ou groupements qui souhaitent démarrer une 
activité dans le domaine. Le rôle du Parc naturel sera de mettre à disposition des informations 
et des outils qui favoriseront la mise en réseau et la promotion des différents acteurs et 
de proposer un appui linguistique (français/allemand) aux acteurs issus de la communauté 
germanophone.

Deux objectifs opérationnels ont été identifiés :

- soutenir et promouvoir les producteurs locaux et les initiatives locales

- Assurer un soutien aux agriculteurs

2.1. souTEnIR ET PRoMouvoIR LEs PRo-
DucTEuRs LocAux ET LEs InITIA-
TIvEs LocALEs

De nombreux producteurs ou initiatives 
locales contribuent au développement positif 
de l’espace rural et de l’économie locale dans 
le secteur agricole au sens large. L’objectif 
du Parc naturel est le soutien et surtout la 
mise en réseau de ces acteurs.

2.1.1    créer une plateforme GIs 
reprenant l’ensemble des 
producteurs et initiatives 
locales actifs sur le territoire du Parc naturel

La création d’une base de données et d’un portail cartographique représente une 
véritable opportunité pour faciliter la mise en réseau de tous les acteurs. Cette 
plateforme permettra un accès et une identification rapide des fournisseurs, 
producteurs et initiatives locales.

2.1.2    Assurer une promotion des acteurs et de leurs activités 

Le Parc naturel développera des outils visant le soutien et la promotion des 
producteurs et initiatives :
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* dans le journal du parc, via la paGe facebook, 
par la Mise en place de flyers proMotionnels…;

* par l’orGanisation d’événeMents et la colla-
boration à différentes initiatives (oh le Goût, 
forMations…);

* par l’orGanisation de Marchés réGionaux;

* par l’orGanisation de journées portes ouvertes;

* par un soutien aux projets pilotes.

2.2. AssuRER un souTIEn Aux AGRIcuLTEuRs

Soutenir les agriculteurs dans une optique d’agriculture durable est un des objectifs du Parc 
naturel. La mise à disposition d’informations déjà existantes et la promotion de structures en 
place est une action d’importance. De plus, le Parc naturel s’est fixé l’objectif de soutenir les 
agriculteurs dans la réalisation de mesures favorables à l’environnement ou aux paysages.

Les projets suivants ont été définis:

2.2.1    créer un annuaire bilingue reprenant les 
structures d’aides et de soutien aux agriculteurs

Le Parc naturel apportera un soutien linguistique 
aux agriculteurs germanophones.

2.2.2    soutenir et conseiller les agriculteurs 
pour la réalisation de mesures favorables à l’en-
vironnement et aux paysages (p.ex. soutien pour 
la plantation d’arbres, entretien et valorisation 
des taillis de haies, vergers…)

2.2.3    organiser des séances d’information 
(agriculture biologique, autonomie fourragère, 
agroforesterie…) et des formations profession-
nelles (transformation et raffinage des produits, 
diversification...) pour les agriculteurs en colla-
boration avec les structures existantes

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Réalisation d’une plateforme GIS 
reprenant l’ensemble des producteurs 
et initiatives 

 & Nombre de publications 
promotionnelles

 & Nombre d’événements organisés (en 
collaboration)

 & Nombre de marchés régionaux

 & Nombre de journées portes ouvertes

 & Nombre de projets pilotes soutenus

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & Réalisation d’un 
annuaire bilingue des 
structures d’aides et de 
soutien

 & Nombre de mesures 
favorables à 
l’environnement et aux 
paysages soutenues

 & Nombre de séances 
d’information

 & Nombre de formations 
professionnelles 
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3. objectif stratégique:                                 
 sensibiliser à une agriculture et à   
 des comportements de consommation        
 durables

La sensibilisation des acteurs locaux (agriculteurs, producteurs, transformateurs, 
gastronomes, coopératives…). et de la population est une des missions principale du Parc 
naturel. L’objectif de ces actions de sensibilisation est de conscientiser à l’importance 
d’adopter des comportements de consommation et de production durables.

Pour ce faire, deux objectifs opérationnels ont été définis :

- Rapprocher les acteurs du monde agricole et les consommateurs

- sensibiliser les consommateurs à une consommation équitable, durable et locale

3.1. RAPPRocHER LEs AcTEuRs Du MonDE AGRIcoLE ET LEs consoMMATEuRs

Malgré le caractère rural de la région, de nombreux habitants du Parc naturel n’ont pas 
conscience des réalités, des problématiques et des opportunités liées au monde agricole. 
D’autre part, il semblerait intéressant que les agriculteurs puissent prendre connaissance 
des besoins spécifiques et des envies de la population par rapport aux productions agricoles. 
Afin d’éviter tout malentendu et de favoriser la communication entre les acteurs agricoles et 
les consommateurs, il semble opportun de rapprocher ces deux « mondes », afin de recréer 
des liens et de favoriser une économie fonctionnelle, lucrative et surtout locale.

De plus, l’agriculture joue un rôle important au niveau de la gestion des paysages. Il semble 
indispensable que les agriculteurs et non-agriculteurs prennent conscience de l’importance 
de protéger et maintenir ces structures paysagères et qu’ils identifient ensemble des 
solutions pour garantir le maintien de ces éléments typiques de notre région. 

Afin d’informer le grand public sur les réalités du monde agricole, sur le fonctionnement 
d’une exploitation, sur les techniques mises en place, les productions, les mesures de 
gestion, les actions suivantes ont été envisagées :

3.1.1 Publication d’articles d’information dans le journal du Parc, sur la page 
Facebook, sur le site web…

3.1.2 conception de brochures informatives (chroniques agricoles, charte 
convivialité de la vie en milieu rural…)
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3.1.3 organisation de visites de fermes 
en collaboration avec les agricul-
teurs afin de sensibiliser le grand 
public

3.1.4 organisation d’excursions théma-
tiques pour divers publics-cibles 

3.1.5 organisation d’activités communes 
(agriculteurs et non-agriculteurs) 
de gestion du paysage

3.2. sEnsIBILIsER LEs consoMMATEuRs à unE 
consoMMATIon éQuITABLE, DuRABLE ET 
LocALE

L’adoption de comportements de consommation conscients et responsables (produits locaux, 
biologiques, de qualité) contribue à une agriculture durable. Par conséquent, il est important 
d’informer les consommateurs sur l’origine et la qualité des produits, sur les possibilités 
de préparation, etc., afin qu’ils puissent développer un comportement de consommation 
responsable. La production de ses propres aliments contribue également au développement 
durable. 

Pour informer les consommateurs sur la consommation durable et les productions propres 
respectueuses de l’environnement et des ressources, les actions suivantes sont prévues:

3.2.1 organiser des activités pédagogiques sur le thème de la «consommation 
durable»

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’articles d’information 
publiés

 & Nombre de brochures 
informatives publiés

 & Nombre de visites de fermes

 & Nombre d’excursions 
thématiques

 & Nombre d’activités organisées 
en matière de gestion du 
paysage
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* l’achat et la consoMMation d’aliMents durables (réGional, saisonnier, bio) des consoMMateurs

* sensibiliser les autorités, l’horeca, les écoles, etc. à l’iMportance de développer des  filières 
perMettant l’accès à une consoMMation durable (bio, locale…)

3.2.2 Former sur la production et la transformation des produits propres

* créer et Maintenir une perMaculture dans son 
potaGer

* la culture et l’entretien des verGers

* planter et cultiver des petits fruits et des baies

* transforMer, conserver et préparer ses propres 
produits

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & Nombre d’activités 
pédagogiques organisées

 & Nombre de formations 
organisées
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Plus de la moitié du territoire du Parc naturel (57%) est boisé, ce qui révèle l’im-
portance de la forêt sur ce territoire. 

•	 Au nord et au centre du Parc, la plupart des forêts sont domaniales ou communales. 

Ces forêts publiques (80 % des forêts du Parc natu-
rel) sont soumises au régime forestier et sont gérées 
par le Département de la Nature et des Forêts de la 
Région Wallonne (DNF), selon un plan d’aménage-
ment qui définit et assure leur entretien.

•	 Au sud du Parc, un certain nombre de parcelles fo-
restières appartiennent à des propriétaires privés, 
non soumises au régime forestier de la Région Wal-
lonne. 

Le Code forestier wallon (1854) a été entièrement revu et 
adopté le 15 juillet 2008. Avec ces nouveaux amendements, 
la Région Wallonne s’est doté d’un outil de gestion durable, 
adapté au rôle multifonctionnel de notre patrimoine fores-
tier. Cet instrument favorisera, à long terme, la biodiversité 
dans nos forêts et permettra d’en suivre le développement, 
tout en conciliant les fonctions économique et sociale que 
remplissent les forêts. 

Développement
rural et économique :     

sylviculture

chênaie boulaie sur tourbe © roGer herman
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La majorité des forêts du Parc naturel étant soumises au 
régime forestier et gérées par le DNF, le Parc naturel n’a 
pas d’implication en termes de gestion des fonctions envi-
ronnementales et économiques de la forêt. 

Néanmoins, le Parc naturel pourra contribuer à optimiser 
la dimension sociale et touristique des forêts avec les ac-
teurs de terrain, au vu du potentiel fédérateur et des mis-
sions touristiques et de sensibilisation que remplit le Parc.

En forêts privées, le Parc naturel s’impliquera, en collabo-
ration avec les acteurs de terrain déjà en place, dans un 
rôle de sensibilisation des propriétaires privés à une ges-
tion durable de leurs biens fonciers.

Pour ce faire, un objectif stratégique a été défini :

- optimiser le rôle multifonctionnel de la forêt en collaboration avec les acteurs 
forestiers. 

1.  objectif stratégique : optimiser    
 le rôle multifonctionnel de la  forêt   
 en collaboration avec les acteurs   
 forestiers

Au terme du processus de réflexion entamé avec les acteurs de terrain, les deux objectifs 
opérationnels suivants ont été définis :

- optimiser l’information concernant les territoires et jours d’ouverture de la chasse

- Jouer le rôle de relais entre les propriétaires privés et la cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée
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1.1. oPTIMIsER L’InFoRMATIon concERnAnT LEs TERRI-
ToIREs ET JouRs D’ouvERTuRE DE LA cHAssE

Dans le Parc naturel, habitants et touristes en quête de quiétude et 
de balades sont nombreux. En période de chasse, la sécurité des 
promeneurs peut se voir menacée si ces derniers ne respectent 
pas l’interdiction d’accès à certains chemins faisant momentané-
ment l’objet d’une battue. De plus, il arrive régulièrement que cer-
taines personnes retirent les panneaux d’informations relatifs à la 
chasse, placés à l’entrée des chemins. 

Vu ses missions en matière de tourisme et de sensibilisation et 
afin d’assurer la sécurité des nombreux visiteurs dans les mas-
sifs forestiers, le Parc naturel élaborera, en collaboration avec le 
gestionnaire, un système d’information relatif aux jours et lieux de 
chasse pour l’entièreté de son territoire. 

Ces informations seront accessibles :

•	 sur le portail cartographique;

•	 sur le site web et les réseaux sociaux;

•	 à la Maison du Parc (de manière simple et compréhensible).

Le Parc naturel sensibilisera également les touristes à l’impor-
tance de respecter les interdictions d’accès à certains chemins, 
grâce à l’élaboration d’un code de bonne conduite du promeneur 
du Parc naturel (voir partie tourisme).

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & réalisation 
d’un système 
d’information 
relatif à la chasse 

 & réalisation 
d’un code du 
promeneur
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1.2. JouER LE RôLE DE RELAIs EnTRE LEs 
PRoPRIéTAIREs PRIvés ET LA cELLuLE 
D’APPuI à LA PETITE FoRêT PRIvéE

Un certain nombre de parcelles forestières sur 
le territoire du Parc naturel appartiennent à des 
propriétaires privés. Gérées correctement et du-
rablement, ces forêts peuvent, tout en gardant 
leur intérêt économique, contribuer au maintien voire au redéploiement de la biodiversité et 
jouer un rôle important dans le renforcement du réseau écologique (voir partie nature). 

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable que les propriétaires privés soient informés 
et conseillés sur les modes de gestion à adopter. 

Le Parc naturel fera la promotion des acteurs en place, 
notamment la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée et 
pourra, en cas de besoin, jouer un rôle de relais vers les 
propriétaires germanophones afin de pallier aux difficul-
tés linguistiques.

INDICATEURS 
D’éVALUATION :

 & Nombre de 
propriétaires 
soutenus

 & Nombre d’actions 
de promotion  
réalisées
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Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel attire, chaque année, des dizaines de mil-
liers de visiteurs. Au sommet du territoire, Malmedy et Waimes ainsi que les 
Hautes Fagnes sont des hauts-lieux du tourisme dans l’est de la Belgique. La ré-
serve naturelle des Hautes Fagnes, avec ses tourbières et ses paysages uniques 
de landes est sans conteste un des sites touristiques « phare » du Parc naturel. 

La randonnée et le cyclotourisme sont deux des activités les plus appréciées 
des visiteurs. En effet, un dense réseau de Grande Randonnée (GR) couvre 
la région et, à partir d’outils en ligne développés par les acteurs touristiques 
régionaux, il est aisé de composer ses itinéraires grâce à un réseau de routes 
et de sentiers de près de 1000 km répartis dans le territoire du Parc naturel. 
Dans un registre plutôt familial, le Parc naturel compte une dizaine de sen-
tiers didactiques comme le « Sentier de l’eau » à Manderfeld, ou le « Sen-
tier des Tourbières (Moorroute) » au départ de Botrange. Pour les amateurs 
de « la petite reine », « le réseau cyclable Vélo Tour Hautes-Fagnes-Eifel » 
permet, sur base d’un système de point-nœuds, de parcourir aisément 850 
km en suivant des chemins agricoles ou forestiers traversant des paysages 
exceptionnels. Ce réseau sera entièrement rafraîchi en 2017. Il existe 7 lignes 

de RAVeL (Réseau Autonome 
des Voies Lentes) sur le territoire des com-
munes du Parc naturel. La plus embléma-
tique est certainement la « Vennbahn », une 
des plus belles et des plus longues lignes 
de chemins de fer  réhabilitée en sentier 
cycliste (125 km le long des frontières de 
l’Allemagne, de la Belgique et du Luxem-
bourg). Ces voies vertes sont un bon moyen 
de découvrir la région au calme et en sécu-
rité et de relier les pôles d’intérêt touris-
tiques situés dans le Parc.

Du fait de sa richesse en eaux, la région 
a vu l’érection de barrages qui ont donné 
naissance à des lacs. Situés à Butgen-
bach (Warche), Robertville (Warche), Eupen 
(Vesdre) et Jalhay (Gileppe), ils permettent 
non seulement la pratique de loisirs nau-
tiques, mais sont également les points de 
départ idéaux pour de nombreuses prome-
nades. 

La qualité de l’environnement du PNHFE 
attire chaque année de nombreux partici-
pants lors de grands évènements sportifs 
populaires : marches des clubs de marche 

Développement       
rural et économique : 

tourisme

© vennbahn.eu
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des communes, randonnées VTT, trail  et extra trail. En hiver , le plateau offre aux skieurs 
le réseau de pistes le plus important de Belgique Nous devons promouvoir et encadrer ces 
activités pour qu’elles restent  respectueuses  de l’environnement et porteuses de potentiel 
économique.

Au sud de l’Eifel belge, la magnifique vallée encaissée de l’Our constitue une richesse tou-
ristique majeure du Parc naturel et invite amoureux de nature et de culture à s’y attarder. 

En s’appuyant sur une identité régionale forte et sur ses richesses naturelles, le Parc naturel 
doit être le promoteur d’un tourisme doux et durable et favoriser le développement d’outils 
touristiques en adéquation avec son objectif de respect de l’environnement. 

	La Maison du Parc-Botrange (anciennement centre nature de Botrange) :                               
un lieu d’accueil touristique provincial 

Située à la limite de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, la Maison du Parc-Botrange est 
non seulement un lieu de rendez-vous pour 
les visiteurs avides d’informations mais en-
core le point de départ de nombreuses activi-
tés « nature » très appréciées. 

A sa création, la mission principale de la Mai-
son du Parc-Botrange était de renseigner tout 
promeneur à propos des chemins et zones 
accessibles de la réserve des Hautes Fagnes, 
des interdictions en cas de danger d’incendie, 
et de fournir les cartes de promenade. 

Au fil du temps, ses missions se sont élargies 
et la Maison du Parc propose désormais aux 
visiteurs des activités variées, en toute saison. 

Depuis 2013, la nouvelle exposition perma-
nente FANIA raconte les Hautes Fagnes, de 
manière ludique et interactive. 

Cette exposition est d’ailleurs le point de 
départ idéal de balades fagnardes, qu’elles 
soient guidées ou pas.

En complément, un char à bancs permet de 
découvrir le plateau fagnard de manière ori-
ginale. Ce mode est particulièrement adapté 
aux personnes moins valides ou aux familles 
avec de jeunes enfants.
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La Maison du Parc-Botrange propose également à la location, le matériel nécessaire à la 
pratique du ski de fond en hiver, ainsi que des vélos à assistance électrique, tant pour le 
grand public que pour les groupes scolaires. 

Et durant toute l’année, une cafétéria accueille les visiteurs et leur propose une petite res-
tauration.

Deux objectifs stratégiques ont été définis afin de remplir la mission touristique du Parc 
naturel Hautes Fagnes-Eifel :

- Définir et renforcer l’identité du Parc naturel en tant qu’acteur prônant et soute-
nant un tourisme doux, durable et respectueux de l’environnement 

- Développer un tourisme accessible aux personnes à besoins spécifiques

1.  objectif stratégique :                                   
 définir et renforcer l’identité du    
 Parc naturel en tant qu’acteur prônant  
 et soutenant un tourisme doux, durable        
 et respectueux de l’environnement 

Pour conforter son statut de destination touristique privilégiée, il est prioritaire que le Parc 
naturel définisse clairement une « identité forte » en développant et en mettant en évidence 
ses particularités et ses richesses, existantes ou à venir.

En matière de tourisme, le Parc naturel peut compter sur des partenaires privilégiés sur son 
territoire. Parmi ceux-ci, se distinguent la Fédération Touristique de la Province de Liège 
(FTPL) et l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique (ATEB).

La Fédération Touristique de la Province de Liège (FTPL) offre notamment au Parc naturel 
un support en matière de promotion et de publication. Elle constitue également un relais 
essentiel avec la Province de Liège, Pouvoir organisateur du Parc naturel. L’Agence du Tou-
risme de l’Est de la Belgique (ATEB) a en charge la promotion d’un territoire correspondant 
à neuf communes germanophones et à deux communes francophones. L’ATEB se charge du 
marketing touristique de la région et du développement de produits touristiques. En plus de 
ce marketing régional, l’ATEB traite le volet « information touristique » par l’intermédiaire de 
sa structure d’accueil, la Maison du Tourisme des Cantons de l’Est à Malmedy.
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Deux autres Maisons du Tourisme sont actives sur le territoire du Parc : la Maison du Tou-
risme du Pays des Sources et la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre. Elles concernent les 
Trois communes du Parc situées en dehors des Cantons de l’Est : Baelen, Jalhay et Stavelot. 
Ces institutions assurent la promotion touristique des communes de manière globale. 

En complément de l’action de ces partenaires, et toujours en collaboration avec ces derniers, 
le Parc peut surtout jouer un rôle de sensibilisateur au concept de tourisme dont il doit être 
le soutien : un tourisme « doux », respectueux de l’environnement et durable. 

Dans ce cadre, quatre objectifs opérationnels ont été définis :

- Renforcer l’image « Parc naturel » auprès des professionnels du tourisme

- sensibiliser les différents publics de touristes à adopter des comportements res-
pectueux de l’environnement et leur offrir 
une information adaptée

- Enrichir et spécifier l’offre touristique 
« Parc naturel »

- Garantir la qualité des services à la Maison 
du Parc-Botrange

1.1. REnFoRcER L’IMAGE « PARc nATuREL» Au-
PRès DEs PRoFEssIonnELs Du TouRIsME

Afin de renforcer l’image «  Parc naturel  » 
auprès des professionnels du tourisme et 
afin de renforcer la collaboration avec ce 
secteur, l’action suivante est envisagée:

1.1.1 Développer une campagne de sen-
sibilisation « Parc naturel » auprès 
des prestataires touristiques

1.2. sEnsIBILIsER LEs DIFFéREnTs PuBLIcs 
DE TouRIsTEs à ADoPTER DEs coMPoR-
TEMEnTs REsPEcTuEux DE L’EnvIRonnE-
MEnT ET LEuR oFFRIR unE InFoRMATIon 
ADAPTéE

Les atouts principaux d’un Parc naturel sont ses richesses naturelles et l’intérêt de ses pay-
sages. Cependant la pression sur l’environnement est de plus en plus forte et il faut rester 
vigilant pour garder la qualité d’un cadre de vie. Pour ce faire, il semble indispensable d’offrir 

INDICATEUR 
D’éVALUATION :

 & Nombre de 
prestataires 
touristiques 
sensibilisés
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aux touristes les informations et les infrastructures adaptées afin que ceux-ci puissent profi-
ter de leur séjour dans le respect de l’environnement et dans le respect des autres usagers. 
Afin d’atteindre cet objectif deux actions majeures sont envisagées :

1.2.1 sensibiliser et informer les touristes quant à l’importance de respecter 
l’environnement et le cadre de vie du Parc naturel lors de leur séjour

* elaborer un code de bonne conduite à destination des touristes afin de les sensibiliser à l’iM-
portance de découvrir le territoire en adoptant un coMporteMent responsable, dans le respect 
de la nature et des autres usaGers

* développer des supports de sensibilisation à destination des touristes à diffuser dans les héber-
GeMents du parc naturel 

1.2.2 sensibiliser les différents publics cibles du plateau et leur offrir une 
information et une infrastructure adaptée en période hivernale

Deux actions seront mises en place afin de permettre à tous les amateurs de profiter des 
plaisirs de l’hiver en toute sécurité et en toute convivialité.

* concevoir des tracés de proMenades propres à chaque 
catéGorie d’utilisateurs (skieurs, Marcheurs…)

* diffuser les inforMations 
via les réseaux existants 
(ateb et ftpl) en Matière 
de tourisMe d’hiver

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Réalisation d’un code de bonne 
conduite du touriste du Parc 
naturel Hautes Fagnes-Eifel

 & Nombre d’hébergements du 
Parc naturel dans lesquels des 
supports de sensibilisation 
ont été distribués (brochures, 
panneaux…)

 & Nombre de tracés hivernaux créés 
(propres à chaque utilisateur)

 & Nombre d’informations diffusées 
via les réseaux existants
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1.3. EnRIcHIR ET sPécIFIER L’oFFRE TouRIsTIQuE « PARc nATuREL »

Afin d’enrichir et de spécifier l’offre touristique « Parc naturel », les actions suivantes ont été 
envisagées :

1.3.1 Exploiter les missions de protection et de gestion des paysages afin de 
donner naissance à des produits touristiques particuliers, type « circuit: 
Evolution des paysages »

Ces circuits mettront non seulement en valeur des panoramas ou des pay-
sages particuliers mais permettront également de se rendre compte de 
l’évolution de ces paysages, d’en découvrir les causes et de comprendre l’in-
fluence de l’homme sur notre environnement.

1.3.2 Mettre en valeur les habitats restaurés dans le cadre du projet Life Hautes 
Fagnes par l’élaboration de circuits « Life » à parcourir en groupes, en 
famille, accompagnés d’un guide ou à l’aide d’un support disponible en 
différents formats

1.3.3 Implanter des infrastructures telles que des postes d’observation et d’af-
fût pour la photographie et des stations de « bird watching »

Le Parc naturel est un lieu de prédilection pour les amateurs de nature, et 
nombreux sont les amateurs de photographie. Leurs magnifiques photogra-
phies sont des cartes de visite idéales pour la région. Afin de satisfaire ce 
public précieux et respectueux de l’environnement, une réflexion sera menée 
afin de déterminer les lieux les plus 
propices à ce type d’infrastructure.

1.3.4 Développer l’offre autour de 
l’exposition Fania notamment 
en complétant l’équipement par 
des audio-guides et en optimali-
sant son aménagement afin de la 
rendre accessible aux personnes à 
besoins spécifiques
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1.3.5 Aménager sous forme 
de sentier didactique 
accessible à tous, la 
parcelle située en face 
de la Maison du Parc. ce 
sentier sera ponctué de 
panneaux explicatifs et 
de stations interactives 
relatifs aux biotopes 
restaurés.

1.3.6 optimiser l’information, 
en collaboration avec le 
DnF, sur l’accessibilité 
des sentiers de prome-
nade, les restrictions, 
les règlements,… pour 
les visiteurs du haut 
plateau (brochures, site 
web,…)

1.4. GARAnTIR LA QuALITé DE                                                  
L’AccuEIL à LA MAIson Du PARc-
BoTRAnGE (sERvIcE ET InFRAs-
TRucTuRE)

Afin de garantir la qualité de l’accueil 
et des services à la Maison du Parc-Bo-
trange, deux actions principales doivent 
être envisagées :

1.4.1 Investir au niveau des 
infrastructures sur le 
site 

Le bâtiment logeant les équipes 
(scientifique, pédagogique, ac-
cueil…) et accueillant, chaque 
année, des milliers de visiteurs, 

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de circuits « paysages » créés

 & Nombre de circuits « Life Hautes Fagnes » 
créés

 & Nombre de postes d’affût pour photographes 
implantés

 & Nombre de stations de « bird watching » 
installées

 & Nombre d’audio-guides disponibles au 
sein de l’expo FANIA et nombre de langues 
parlées

 & Aménagement d’un sentier didactique en face 
de la Maison du Parc

 & Nombre de mesures d’information et de 
sensibilisation réalisées sur la thématique     
« accessibilité des sentiers » 
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doit faire l’objet d’investissements importants afin non seulement de répondre aux 
nouvelles normes (qualité, sécurité, environnement) mais également de garantir une 
infrastructure de qualité, adaptée aux besoins des visiteurs. La subvention relative 
aux investissements immobiliers définie par le Décret wallon de 2008 pourrait être 
sollicitée afin de réaliser certains travaux3.

Voici quelques exemples de mesures à mettre en place en matière d’infrastructures :

* equiper la zone de parkinG (éclairaGe, caMéra, siGnalétique extérieure, parkinG vélo)

* adapter l’espace d’accueil aux ntic ( nouvelles technoloGies d’inforMation et de coMMunica-
tion ): wifi, écran nuMérique 

* aMéliorer la siGnalétique au départ de l’espace  « détente et pique-nique »

1.4.2 optimiser l’accueil et les services 
au sein de la Maison du Parc 

Afin de répondre aux demandes des touristes de 
plus en plus exigeants et connectés, il est essentiel 
de développer et optimiser la qualité de l’accueil au 
sein de la Maison du Parc. 

Voici quelques exemples de mesures à mettre en 
place en matière de service au niveau du bureau 
d’accueil :

* veiller à la présence d’un personnel accueillant, coMpétent et MultilinGue 

* obtenir le label « wallonie destination qualité » 

* forMer le personnel en perManence : nouvelles technoloGies, Gestion des réclaMations

* optiMaliser la diffusion des inforMations en Matière de chasse, de restriction d’accès, etc.

3 subvention unique permettant à la commission de 
gestion de mettre en place la maison du Parc naturel. 
Cette subvention, sous réserve de crédits budgétaires 
suffisants, couvre 60 % du coût global des investisse-
ments immobiliers et ne peut excéder 150.000 euros.
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Voici quelques exemples de mesures à mettre en place 
en matière de service au niveau de la cafétéria :

* veiller à la présence d’un personnel accueillant, coM-
pétent et MultilinGue

* utiliser des produits de qualité, locaux et si possible 
« bio » 

* créer la « carte de visite des produits » (oriGine, pro-
ducteur)

* Mettre en place des aniMations autour des circuits- 
courts (atelier cuisine, déMonstration par des chefs 
réGionaux, etc.)

* rénover l’espace cafétéria, en collaboration avec la 
province de lièGe

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre de mesures mises 
en œuvre pour améliorer les 
infrastructures

 & Maintien du label « Wallonie 
Destination Qualité »

 & Nombre de formations suivies par 
le personnel « accueil »

 & Nombre de mesures réalisées afin 
d’optimiser les informations en 
termes d’accessibilité des sentiers 
de promenade

 & Réalisation de la « carte de visite 
des produits »

 & Nombre d’animations « circuits-
courts » réalisées
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2. objectif stratégique :                         
 développer un tourisme accessible   
 aux personnes à besoins spécifiques

Nous pouvons tous, à un moment donné de notre vie, nous retrouver en demande 
de « besoins spécifiques  ». Le terme ne s’adresse pas seulement aux personnes 
handicapées, se déplaçant en chaise. Par exemple, une famille avec des enfants en 
bas-âge est également un groupe « à mobilité réduite », dès lors que leurs dépla-
cements sont rendus difficiles par l’utilisation d’une poussette ou par un bambin en 
apprentissage de la marche…

Afin de promouvoir dans le Parc naturel, un tou-
risme pour tous, deux objectifs opérationnels ont 
été déterminés :

- Augmenter l’offre «  outdoor  » accessible 
aux personnes à besoins spécifiques  dans 
le Parc naturel

- Améliorer l’accessibilité de l’offre touris-
tique à la Maison du Parc-Botrange

2.1.  AuGMEnTER L’oFFRE « ouTDooR » AccEssIBLE 
Aux PERsonnEs à BEsoIns sPécIFIQuEs DAns 
LE PARc nATuREL

2.1.1 Réaliser un état des lieux des activités 
« pour tous » sur le territoire du Parc naturel

2.1.2 Promouvoir la labellisation Access-I dans le 
Parc naturel

INDICATEUR 
D’éVALUATION :

 & Nombre d’activités 
« outdoor » 
accessibles aux 
personnes à 
besoins spécifiques
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2.2.  AMéLIoRER L’AccEssIBILITé DE L’oFFRE TouRIsTIQuE à LA MAIson Du PARc-
BoTRAnGE

2.2.1 concevoir un sentier didactique accessible à tous en face de la Maison du 
Parc – Botrange

2.2.2 Rendre l’exposition FAnIA 
accessible au plus grand 
nombre 

2.2.3 Aménager une remorque 
de char-à-bancs pour la 
rendre accessible au plus 
grand nombre

2.2.4 obtenir la certification 
Access-i pour la Maison du 
Parc-Botrange

INDICATEURS D’éVALUATION :

 & Nombre d’activités « outdoor » 
accessibles aux personnes à besoins 
spécifiques

 & Nombre d’activités reconnues 
Access-i

 & Certification Access-i de la Maison      
du Parc

 & Réalisation du sentier en face de la 
Maison du Parc – Botrange

 & Réalisation de la remorque accessible 
aux personnes à besoins spécifiques
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Depuis sa création en 1971, le Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel  a connu plu-
sieurs formes juridiques, passant du statut d’ASBL au statut de personne mo-
rale de droit public sous la dénomination de « Commission de Gestion du Parc 
naturel Hautes Fagnes – Eifel (CGPNHFE) » pour reprendre en 2012, le statut 
d’ASBL imposé par le Décret wallon de 2008. Ce dernier changement de statuts 
a été réalisé via une cession d’universalité par apport gratuit par la personne morale 
de droit public « CGPNHFE » à l’ASBL « Centre Nature de Botrange ». Créée en 1984, Le 
Centre Nature de Botrange était la Maison du Parc naturel. En 2014, le Centre Nature 
de Botrange est devenu la Maison du Parc - Botrange. 

La fusion de 2012 ras-
sembla le personnel 
employé par l’ancienne 
petite Commission de 
Gestion (6 personnes, 
c’est-à-dire  : le direc-
teur, la secrétaire et le 
service scientifique) et 
le personnel du Centre 
Nature (17 personnes). 
Les comptabilités de 
chacune des struc-
tures ont également 
été fusionnées en une 
seule.

Au 31/12/2015, l’effec-
tif se compose de 23 
personnes (19,05 ETP) 
dont :

•	 5 personnes 
mises à dis-
position par 
la Province de 
Liège (4,5 ETP)

•	 3 personnes 
mises à dis-
position par la 
FTPL (2 ETP)

•	 15 personnes 
employées par 
l’ASBL (12.55 
ETP)

Ressources 
humaines

Coordination
Directrice

Service scientifique  Responsable du service - CM Nature

    CM Nature
    CM Développement rural
    CM Aménagement du territoire

Service communication CM Communication
    (Chargé de mission)

Service Pédagogique Coordinatrice du service - animatrice

    Assistante de coordination - Animatrice
    Animatrice
    Animateur

Service Administratif Adjoint à la direction

    Comptable
    Secrétaire

Service Accueil - Tourisme Steward Accueil
    
    Hôtesse Accueil
    Hôtesse Accueil
    Hôtesse Accueil
    Hôtesse Accueil

Service Technique  Responsable du service - Chef technique

    Ouvrier
    Ouvrier
    Technicienne de surface
    Technicienne de surface
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Remarques  : afin d’assurer les permanences en binôme à l’accueil de la Maison du Parc 
durant les week-ends et jours fériés, l’ASBL fait appel à l’Agence locale pour l’Emploi ou à 
des étudiants. De plus, afin de répondre à un maximum de demande en matière d’éducation 
à l’environnement, le service pédagogique est renforcé par un dense réseau d’animateurs 
(statuts d’indépendant ou bénévole) (voir axe sensibilisation).

 FONCTION     ETP  EMPLOYEUR(S)

 Service administratif 
 
1 Directrice     1  Province
2 Adjoint      1  ASBL
3 Comptable     0,8  FTPL 
4 Secrétaire     0,8  ASBL + FTPL 
 
 Service pédagogique 
 
5 Coordinatrice-animatrice   0,7  ASBL
6 Assistante de coordination- animatrice 0,8  ASBL
7 Animateur     1  ASBL
8 Animatrice     0,7  ASBL 
 
 Service accueil – Tourisme  

9 Hôtesse      1  Province 
10 Hôtesse      1  ASBL+ Province
11 Steward      0,8  ASBL
12 Hôtesse      0,6  FTPL
13 Hôtesse     0,8  ASBL
 
 Service technique  
 
14 Chef technique     1  Province
15 Ouvrier      1  Province
16 Ouvrier      1  ASBL
17 Technicienne de surface   0,75  ASBL
18 Technicienne de surface   0,5  ASBL
 
 Service scientifique  

19 CM « Nature »      0,8  ASBL
20 CM « Nature »     1  ASBL
21 CM « Aménagement du territoire »  1  ASBL
22 CM « Développement rural »   0,8  ASBL
 
 Service Communication   

23 CM « Communication »   1  ASBL
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Les recettes ordinaires et récurrentes proviennent essentiellement de la Pro-
vince de Liège, Pouvoir Organisateur de l’ASBL et de la Région Wallonne.

Le budget ordinaire en 2015 était de ± 700.000 euros répartis comme suit :

•	 frais de personnel (salaires et charges, déduits des Aides à la Promotion de l’Emploi 
(APE): 460.000 EUR

•	 frais généraux: 165.000 EUR

•	 frais relatifs aux actions (sensibilisation, Journal du Parc, événements, etc.) : 75.000 EUR

Pour garder une équipe pluridisciplinaire capable de mettre en œuvre le plan de gestion 
dans sa totalité et bénéficier de moyens d’investissement complémentaires nécessaires à la 
mise en place des actions de terrains, d’autres sources de financement public doivent obli-
gatoirement être activées.

Parmi celles-ci, peuvent être mentionnés :

•	 les appels à projets européens (Programmes INTERREG (Grande Région et Eurégio 
Meuse-Rhin), LIFE, Leader, FEAMP…);

•	 les plans et programmes régionaux et fédéraux (Programme wallon de Développement 
Rural…);

•	 les subventions et appels à projets ponctuels (BiodiBap…);

•	 l’activation des aides à l’emploi (APE, Activa…).

Néanmoins, vu l’évolution des montants des subventions, sans cesse à la  baisse, il est né-
cessaire d’envisager des moyens alternatifs aux subsides publics, comme par exemple:

- Le mécénat ;

- Le sponsoring ;

- Le crowdfunding ;

- …

Enfin, la rentabilité des activités  au départ de la Maison du Parc – Botrange doit impérati-
vement faire l’objet d’une réflexion globale afin que ces activités puissent peut-être, à long 
terme, pérenniser l’outil touristique.

Financement et 
évaluation des besoins 

de fonctionnement
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Assemblée générale de l’AsBL « commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel »

Sont membres effectifs de l’ASBL, les personnes physiques désignées en cette qualité et 
pour une période déterminée par les instances compétentes des personnes morales visées 
à l’article 11 du Décret, c’est-à-dire:

	des représentants du Pouvoir organisateur, soit la Province de Liège ;

	des représentants des associations actives dans le domaine de la conservation et 
de la protection de la nature ;

	des représentants des personnes morales ayant posé différentes initiatives pré-
sentant un impact sur le territoire du Parc naturel ;

	des représentants des secteurs de l’économie, de l’artisanat, du tourisme et des 
loisirs;

	des représentants des communes et entités fédérées territorialement concer-
nées par la gestion du Parc naturel ou dont le territoire s’avère limitrophe (article 
11, alinéa 3 du Décret – « notamment »).

conseil d’administration de l’AsBL « commission de gestion du Parc naturel Hautes 
Fagnes-Eifel »

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale, en son sein, selon la réparti-
tion suivante:

	2 administrateurs choisis parmi ceux représentant le Pouvoir organisateur, c’est-
à-dire la Province de Liège. Le Député provincial en charge du tourisme ainsi que 
le Directeur de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège assistent de 
droit, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’administration;

	1 administrateur représentant chaque commune du Parc naturel;

	1 administrateur représentant la Communauté germanophone;

	1 administrateur représentant la Région Wallonne;

	1 administrateur représentant l’Université de Liège;

	1 administrateur représentant les associations de protection de la nature;

Gouvernance
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	1 administrateur représentant la Commission consultative de Gestion des Ré-
serves Naturelles Domaniales de Malmedy - Hautes Fagnes (CCGRND);

	1 administrateur représentant la Fédération du Tourisme de la Province de Liège;

	1 administrateur représentant l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique;

	1 administrateur représentant la Fondation rurale de Wallonie.

Bureau exécutif de l’AsBL « commission de Gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel »

Sont membres du Bureau exécutif, organe non statutaire d’accompagnement à la gestion 
journalière:

	le Président du Conseil d’administration;

	les 2 vice-présidents du Conseil d’administration;

	les représentants de la Province de Liège et de la FTPL;

	la directrice-secrétaire-trésorière de l’ASBL et son adjoint.

NB : la direction de l’ASBL est assurée par un agent mis                                                               
à disposition par la Province de Liège.
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Glossaire

ADESA Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents

AFOM Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces

APE Aides à la Promotion de l’Emploi

ATEB Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique

CATU Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme

CCATM Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de mobilité

CG Communauté Germanophone

CGRNB Commission de Gestion des Réserves Naturelles de Belgique

CGT Commissariat Général au Tourisme

CLDR Commission Locale de Développement Rural

CoDT Code de Développement Territorial

CP Comité de Pilotage

CR Contrat de Rivière

CRA-w Centre wallon de Recherches Agronomiques

CRIE Centre Régional d’Initiation à l’Environnement

CWATUPE Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et  
 de l’Energie

DCENN Direction des Cours d’Eau Non Navigables

DEMNA Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole

DGO3 (DGARNE) Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et  
 de l’Environnement

DGO4 Direction Générale Opérationnelle-Aménagement du Territoire,    
 Logement,Patrimoine et Energie

DNF Département de la Nature et des Forêts

EMR Eurégio Meuse-Rhin

FB Facebook

FRW Fondation Rurale de Wallonie

FTPL Fédération du Tourisme de la Province de Liège

FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles
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GAC Groupement d’Achat Commun

GAL Groupe d’Action Locale

GT Groupe de Travail

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement

MAE Mesure Agro-Environnementale

MAP Mouvement d’Action Paysanne

N2000 Natura 2000

Natagora BNVS Natagora Bund für Natur- und Vogelschutz

PASH Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique

PCB Polychlorobiphényle

PCDN  Plan Communal de Développement de la Nature

PCDR Plan Communal de Développement Rural

PNHFE Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel

PwDR Programme wallon de Développement Rural

RAVeL Réseau Autonome de Voies Lentes

RGBSR Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural

RNA Réserve Naturelle Agréée

RND Réserve Naturelle Domaniale

RND asbl Ressources Naturelles Développement asbl

SEP Structure Ecologique Principale

SGIB Site de Grand Intérêt Biologique

SIG Système d’Information Géographique

SPW Service Public de Wallonie

SRFB Société Royale Forestière de Belgique

SSC Schéma de Structure Communal

WBT Wallonie Bruxelles Tourisme

WFG WirtschaftsFörderungsGesellschaft
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