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Depuis les modifi cations du décret relatif aux Parcs naturels en juillet 2008, 

les missions des Parcs naturels ont été élargies notamment sur le plan 

des actions en faveur d’un développement durable de leur territoire sur 

les plans économique et social. Les Parcs naturels s’attèlent, avec leurs 

partenaires, à répondre aux problématiques et aux enjeux liés au déve-

loppement équilibré de leur territoire en privilégiant des solutions locales 

durables.

Les zones rurales sont particulièrement fragiles face à la rapidité des 

changements qui s’opèrent dans la sphère économique et sociale. À leur 

échelle, les Parcs naturels cherchent, innovent, expérimentent pour trou-

ver les meilleures solutions aux réalités locales auxquelles ils sont confron-

tés. Les premières expériences montrent un retour vers un développement 

économique proche des habitants ou les valeurs sociales et environne-

mentales prennent une place importante. Les Parcs naturels sont au début 

d’un nouveau défi  qui leur permettra de mettre à profi t l’expérience acquise 

au fi l des projets menés dans leurs autres missions. 

Les Parcs naturels couvrent actuellement 48 communes de Wallonie (18% 

du territoire) et plus de 225.000 personnes y vivent. Cette approche du 

développement territorial transcommunal et transversal perdure et se ren-

force avec les nouveaux défi s auxquels sont confrontées les zones rurales. 

Plus que jamais, les Parcs naturels sont des territoires innovants, expéri-

mentant des nouveaux modes de gestion de l’espace face aux change-

ments de plus en plus rapides de notre société. Je vous invite, dans le 

cadre de cette brochure, à découvrir leur travail en faveur du développe-

ment local sur le plan socio-économique. 

Françoise Erneux

Présidente de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie

Avant-propos
Avant-propos
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1 Décret relatif aux parcs naturels du 16 juillet 1985 tel que modifi é le 3 juillet 2008

Les territoires en Parcs naturels ont notamment pour mission d’encourager 

le développement durable sur le territoire du Parc naturel, en contribuant au 

développement local, sur les plans économique et social1. Cette nouvelle 

mission qui leur a été confi ée s’illustre de multiples manières à travers des 

projets liés aux spécifi cités locales de chaque Parc naturel. Toutefois, cer-

taines thématiques sont plus centrales dans le travail des Parcs naturels. 

Soutenir une agriculture durable
Les Parcs naturels ont toujours veillé à défendre une agriculture respec-

tueuse de l’environnement, des consommateurs et socialement inclusive. 

A travers différents projets, les Parcs naturels apportent des réponses aux 

problématiques du monde agricole, comme l’autonomie énergétique des 

exploitations, l’autonomie fourragère, la diversifi cation à la ferme, etc. De 

nombreux projets visent également à soutenir le développement écono-

mique local en proposant de nouveaux débouchés aux produits locaux 

(marchés du terroir, réseau de ventes directes, paniers du terroir, etc.).

Développer le tourisme doux
Les paysages et le cadre de vie des Parcs naturels, qui en font leur attrait, 

sont mis à l’honneur à travers différents projets touristiques visant le déve-

loppement d’un tourisme doux et diffus qui permet d’allier découverte et 

respect de l’environnement. Randonnées, sentiers didactiques, décou-

vertes culturelles, expositions, … les supports et l’approche innovante du 

tourisme ne manquent pas dans les produits touristiques développés par 

les Parcs naturels.

Tisser le lien social
A travers les différents projets menés, les échanges et la convivialité 

restent au centre des préoccupations. Les nombreuses richesses des 

territoires en Parc naturel sont le terreau propice pour rassembler, s’amu-

ser et apprendre. Les festivals culturels, la préoccupation pour les publics 

fragilisés, les projets intégrateurs permettent de (re)tisser les liens sociaux 

dans les territoires en Parc naturel.

Intro
Introduction

5
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chiffres
Nous vous proposons ci-dessous quelques chiffres clés reprenant les 

réalisations communes aux 9 Parcs naturels de Wallonie. Ces résul-

tats émanent du travail des Parcs naturels au quotidien, ils sont loin de 

reprendre l’ensemble des projets menés en matière de développement 

économique et social par les Parcs naturels puisque la liste des indica-

teurs serait trop longue et trop spécifi que à chaque projet. Les chiffres 

présentés correspondent aux actions effectuées durant la période 2009-

2013 pour l’ensemble des Parcs naturels wallons.

Une des problématique traitée par l’ensemble des Parcs naturels est la 

volonté de soutenir une agriculture durable notamment en aidant à renouer 

les liens entre les producteurs et les consommateurs.

Une seconde approche de plus en plus importante du travail des Parcs 

naturels est le souhait de développer un tourisme doux et diffus sur leur 

territoire.

AGRICULTURE

Marchés du terroir (nombre de marchés organisés) 150

Guide des producteurs (nombre de producteurs recensés) 262

Nombre de guides des producteurs diffusés 99.050

Quelques chiffres clés
du travail 
des Parcs naturels

TOURISME

Création de circuits pédestres (kilomètres de circuits créés) 826

Création de circuits cyclables (kilomètres de circuits créés) 149

Edition de cartes touristiques (nombre de cartes différentes) 25
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projets
Quelques projets 
innovants et originaux 
des Parcs naturels 
de Wallonie
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> DÉVELOPPER LE TOURISME DOUX 

Intitulés Résultats
Superfi cie de la FPC 90.000 ha
Nombre d’habitants en FPC 47.000 habitants
Nombre de communes partenaires 8
Distance de la Grande Traversée 170 km
Nombre d’aires de bivouac créées 9

A la suite d’une étude pluridisciplinaire menée par le Profes-

seur Daniel Bodson, une stratégie fut adoptée afi n de favo-

riser la mise sur pied de « séjours forêt englobants ». Dans 

les différents massifs forestiers identifi és, il s’agissait de 

développer une nouvelle fi lière touristique dont l’ensemble 

des composantes, telles que l’animation, l’hébergement, la 

restauration, sont colorées « forêt ». On mange forêt, on dort 

forêt, on vit forêt ! 

Huit massifs forestiers furent identifi és dans ce qui fut nommé 

« les Forêts d’Ardenne » et un appel à projet fut lancé. Quatre 

massifs forestiers ont fi nalement été sélectionnés en tant que 

projets-pilotes, parmi lesquels la Forêt du Pays de Chimay 

portée par le Parc naturel Viroin-Hermeton.

Depuis septembre 2010, les phases de diagnostic, de 

construction des produits et de leur mise en œuvre se sont 

succédé. Et aujourd’hui, la Forêt du Pays de Chimay propose 

plusieurs nouveaux séjours « forêt », tous imaginés autour de 

son concept spécifi que : « Nature préservée et authenticité ».

 � La Grande Traversée, le premier itinéraire de grande ran-

donnée jalonné d’aires de bivouac permettant aux ran-

donneurs d’y planter leur tente pour la nuit.

 � Le séjour Trappeur-Survie durant lequel les participants 

apprendront à se nourrir et à vivre en forêt avec le moins 

d’artifi ces modernes possibles.

 � La Forêt en tous sens, un panel d’activités qui vous pro-

posent de découvrir la forêt à travers vos 5 sens.

 � Bougez forêt, ou le développement d’activités dites de 

sport-nature : trail, orientation, VTT, marche nordique, 

triathlon vert, équitation...

� La forêt au rythme des sabots, ou la possibi-

lité de parcourir les bois durant plusieurs jours 

en compagnie de son équidé préféré.

Pour la réalisation de tous ces produits 

(et d’autres qui sont encore en cours 

de développement), le Parc naturel a 

créé un réseau de partenaires publics 

et privés : 8 communes, 2 Maisons du 

Tourismes, 9 Offi ces du Tourisme et Syn-

dicats d’initiatives, une trentaine d’héberge-

ments, de lieux de restauration et d’activités. 

De plus, parallèlement à ces activités perma-

nentes, de nombreux événements animent les dif-

férentes saisons (toutes les informations sont disponibles sur 

le site www.pnvh.be ou www.lesforetsdardenne.be).

LA FORÊT DU PAYS DE CHIMAY, 
DYNAMISER LE TOURISME 

LOCAL GRÂCE AUX RICHESSES 
NATURELLES FORESTIÈRES
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> DÉVELOPPER LE TOURISME DOUX

Le Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet, géré par le 

Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

est connu depuis une vingtaine d’années et est devenu un 

lieu vivant et dynamique rassemblant en un seul endroit des 

plantes d’intérêt patrimonial, à savoir des plantes indigènes et 

des plantes employées à un moment donné de notre histoire 

locale comme plantes médicinales, mellifères, odoriférantes, 

tinctoriales, industrielles, … Il est devenu un lieu de rendez-

vous pour les passionnés de Nature et de jardinage respec-

tueux de la Nature.

Le jardin ouvre actuellement ses portes tous les dimanches et 

jours fériés du 1er mai jusqu’au mois de septembre. Il est éga-

lement accessible aux groupes d’adultes et aux écoles tous 

les jours sur demande. Des guides, régulièrement formés, 

sont à la disposition des groupes.

Les visiteurs y découvrent une collection de plus de 

250 espèces de plantes présentant un caractère utili-

taire au sens très large du mot. Une grande partie de ces 

espèces sont des plantes sauvages communes de nos 

régions. Cependant, des plantes exotiques remarquables ou 

des plantes cultivées banales y sont également présentes. 

L’ordre de présentation des plantes est l’ordre systématique, 

c’est-à-dire celui qui correspond à la hiérarchie des unités 

de classifi cation. En pratique, on utilisera essentiellement les 

familles. Ces familles apparaissent – approximativement pour 

des raisons d’agencement du jardin – dans l’ordre évolutif 

(donc des plantes les plus primitives aux plantes les plus évo-

luées). Ceci permet de caractériser les familles au sein des-

quelles toutes les espèces ont généralement des s tructures 

communes souvent bien visibles. La présence d’espèces 

banales crée des points de repères bien connus du public. 

Ce Jardin des Plantes constitue une 

découverte touristique particulière, 

à la rencontre des plantes et de 

leurs patrimoines esthétique, 

thérapeutique, tinctorial, mel-

lifère et culinaire.

Intitulés Résultats
Nombre d’espèces de plantes 
différentes

273 

Nombre de visiteurs / an 1.500

LE JARDIN DES PLANTES DE PITET, 
UN SITE NATUREL ET TOURISTIQUE
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> DÉVELOPPER LE TOURISME DOUX 

Intitulés Résultats
Nombre d’itinéraires 7 dont 2 transfrontaliers
Signalétique 1 seule signalétique

commune aux 2 pays
Infrastructures installées (bancs, abris de 
pique-nique, tables d’orientation, panneaux 
de départ, panneaux didactiques)

55 (23, 6, 7, 7,12)

Guide de randonnée 1
Cartes topographiques 5
Nombre de personnes ayant participé 
aux journées de sensibilisation

506

Nombre d’articles de presse publiés 14

Ce projet, au cœur de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise, a pour 

objectif de valoriser le patrimoine bâti, naturel, culturel et paysager 

du Parc naturel des deux Ourthes et du nord du Grand-Duché 

de Luxembourg. Quatre grandes actions ont été menées durant 

ce projet. 

L’identifi cation d’un Trail 
et six boucles découvertes 
L’action-phare est sans conteste l’Escapardenne Eisleck Trail, 

itinéraire de randonnée pédestre de 104 km balisé entre Kauten-

bach et La Roche-en-Ardenne à effectuer en 5 étapes. L’Esca-

pardenne Eisleck Trail est le deuxième sentier de randonnée à 

recevoir le label « Leading Quality Trails Best of Europe » exigeant 

des critères de qualité du parcours très hauts. Un package (de 

2 à 6 jours) avec « voyage sans bagages » est mis en place par 

deux organismes partenaires. Outre ce tracé principal, six boucles 

de découverte, non balisées physiquement sillonnent les 14 com-

munes belgo-luxembourgeoises. 

La promotion touristique de l’Ardenne belgo-
luxembourgeoise
L’ensemble des itinéraires de randonnée ainsi que les informations 

pratiques sur la région sont présentés sur notre site Internet (www.

escapardenne.eu). Une application mobile pour Smartphone et 

Iphone a également été développée. Plusieurs publications (guide 

de randonnée et cartes topographiques) et outils de promotions 

(jeu Memory, brochures, gourdes, etc.) ont été créés au cours 

du projet.

L’inventaire cartographique du patrimoine
Celui-ci est disponible sur le site Internet du projet au travers d’un 

Système d’Information Géographique (SIG). Cet outil transfrontalier 

se veut participatif, le public est donc invité à venir encoder des 

éléments du patrimoine. 

L’organisation de journées 
de découverte et de 

sensibilisation

De nombreuses journées de 

découverte du patrimoine ont 

été organisées dans la région 

ainsi qu’un colloque et plu-

sieurs réunions techniques 

regroupant différents spécialistes 

et pour des publics divers tels que 

touristes, habitants, professionnels ou 

particuliers.

ESCAPARDENNE EISLECK TRAIL, 
UN ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE 

DE HAUTE QUALITÉ
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> DÉVELOPPER LE TOURISME DOUX

Intitulés Résultats
Nombre de vélos sur place 6
Nombre de vélos disponibles 
sur réservation

20

Une des missions spécifi que au Parc naturel Hautes Fagnes 

– Eifel est de développer le tourisme vert ainsi que le sport – 

découverte respectueux de l’environnement.

En complément à l’opportunité donnée aux groupes scolaires 

de découvrir la nature en dévalant doucement ses pentes à 

trottinettes, le Parc naturel s’est équipé de moyens de loco-

motion permettant à tous les publics, de 7 à 77 ans d’arpen-

ter ses routes et sentiers. En effet, en 2011, en collaboration 

avec la Fédération du Tourisme de la Province de Liège qui 

en assurait la promotion sur tout le territoire de la Province, 

le Parc naturel a adopté le concept des vélos à assistance 

électrique, en jargon e-bikes. Ensuite, séduit par cette pre-

mière expérience et pour répondre à une demande crois-

sante, le Parc naturel, avec l’Agence du Tourisme de l’Est de 

la Belgique, s’est engagé avec une multitude d’acteurs locaux 

dans un réseau de location d’e-bikes. Travaillant au départ 

avec une société allemande (Movelo), depuis 2013, le Parc 

naturel collabore avec une société locale récemment créée 

pour reprendre l’ensemble du réseau de location dans l’Est 

de la Belgique. Cependant, depuis fi n 2013, le Parc collabore 

avec une nouvelle société fondée par des acteurs locaux, 

qui ont repris l’ensemble du réseau de location sur l’Est de 

la Belgique. 

Le Parc naturel offre donc 6 vélos à la location. Pour des 

groupes plus importants, pas de souci, notre partenariat local 

nous permet de répondre à toutes les demandes moyennant 

réservation ! Trois road-books de promenades de 10 à 30 km 

sont offerts à chaque e-biker et permettent de découvrir le 

Sentier des Tourbières, le village de Sourbrodt ou la Vallée 

de la Hogne. 

LE PARC NATUREL VOUS MET 
AU COURANT !
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> TISSER LE LIEN SOCIAL

12

Intitulés Résultats
Nombre d’alevins produits/an Des milliers
Nombre d’œufs produits par une truite d’un kilo 1.500
Temps nécessaire à l’apparition des embryons 
dans les œufs

30 jours

Durée d’incubation des œufs 50 jours
Âge des truitelles en état d’être libérées 
dans la rivière

5 mois et demi

L’objectif du projet mené par la Parc naturel Viroin-Hermeton 

est de permettre à la population de truites fario (Salmo trutta 

fario) de souche indigène de se maintenir dans le Viroin et 

ses affl uents en dépit des diverses perturbations du milieu qui 

affectent sa reproduction.

Tant que des solutions n’auront pu être apportées aux 

diverses embûches rencontrées par les poissons migrateurs, 

comme la truite, en période de reproduction, leurs popula-

tions continueront à décroître. L’enjeu est ici de compenser 

cette décroissance de la population de truite par la réintro-

duction d’individus issus de la reproduction en écloserie à 

partir de géniteurs prélevés dans la rivière toute proche.

Un diagnostic de l’état de la rivière permet de constater que 

non seulement de nombreuses frayères de truites sont dégra-

dées par colmatage des gravières dans les zones où le bétail 

vient s’abreuver, mais que de surcroît des ouvrages d’art et 

embâcles accidentels barrent le passage des poissons en 

période de migration, l’empêchant de mener à bien son cycle 

de reproduction.

Afi n de réagir à cette problématique, des pêches sont réali-

sées dans le Viroin et l’Eau Noire. Les œufs et la laitance des 

adultes mâtures sont prélevés et installés dans les bacs d’in-

cubation de l’écloserie où ils sont précautionneusement pla-

cés dans des conditions de vie optimales et surveillés chaque 

jour afi n d’extraire immédiatement les œufs malades ou ceux 

dont le développement paraît anormal, ceci afi n d’éviter toute 

contamination bactérienne de l’élevage.

Il faudra aux alevins près de sept mois de croissance avant 

d’être relâchés dans la rivière où ils deviennent des truitelles 

autonomes capables de s’alimenter.

UN ANCIEN LAVOIR DEVENU 
UNE NOUVELLE ÉCLOSERIE 

POUR LES TRUITES DE SOUCHES 
LOCALES
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> TISSER LE LIEN SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre de bénévoles pour l’inventaire 10
Nombre de km balisés 60
Nombre de panneaux didactiques installés 10
Nombre de balises toponymiques 8

Actuellement les chemins et sentiers sont redécouverts pour 

leur alternative de mobilité douce et pour leurs richesses 

naturelles. En effet, ces chemins sont une source importante 

de biodiversité et constituent un élément essentiel du mail-

lage écologique. Les milieux qui les bordent sont très variés : 

haies, fossés, bosquets, talus, arbres corniers… Ils pos-

sèdent chacun leur particularité et leur biodiversité adaptée 

et font également offi ce de « couloirs » biologiques qui per-

mettent le déplacement de la faune et la dissémination de 

la fl ore. D’autre part, à cette époque du tout à la voiture, les 

habitants du Parc naturel de la Vallée de l’Attert sont deman-

deurs de chemins alternatifs calmes et sans véhicules à 

moteur. Que ce soit pour une balade dominicale ou simple-

ment pour dire bonjour au village voisin.

Le Parc naturel a donc entrepris avec l’asbl sentiers.be un inven-

taire des chemins et sentiers. Le but du projet était donc double :

 � trouver des chemins et sentiers pour des nouveaux iti-

néraires de promenades pour les habitants de la vallée 

de l’Attert

 � mettre en valeur ces nouveaux itinéraires au niveau éco-

logique et paysager

Dès l’annonce du projet, une dizaine de bénévoles se sont 

proposés pour parcourir les chemins et sentiers du Parc natu-

rel afi n de déterminer leur état en tenant compte de différents 

critères (présence de haies ou d’arbres, de chemins creux, 

état de l’assiette, facilité de passage, existence de petits élé-

ments du patrimoine (croix, chapelle, borne…), endroits de 

blocage…). Les informations récoltées durant cet inventaire 

ont alors été reportées dans un Système d’Information Géo-

graphique (SIG).

A partir de cet inventaire, des itinéraires de liaisons 

inter-village ont été balisés selon des critères de 

valorisation du territoire (paysage, patrimoine) 

et de mobilité. Des panneaux didactiques 

sur les essences forestières, les rapaces, 

les traces et empreintes des ani-

maux, ainsi qu’une table d’orientation 

jalonnent ces nouveaux itinéraires pour 

le plus grand plaisir des habitants du Parc 

naturel. 

FAVORISER LA MOBILITÉ DOUCE 
EN RECRÉANT DES LIAISONS 

INTER-VILLAGES

ed402321orange_BAT.indd   13 07/04/14   09:56

ed402321orange_BAT.pdf   13 22/04/14   14:57



14

> TISSER LE LIEN SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre de journées d’animations 5
Nombres de conférences 1
Nombre de personnes sensibilisées 585
Nombre de cartes postales éditées 3 en 300 exemplaires 
Nombre de kilomètres parcourus par les marcheurs 173
Nombre de concerts donnés 3

Construite en 1547 entre les murs d’un premier édifi ce, la 

vieille église Saint-Etienne d’Attert a été agrandie et remaniée. 

Elle a subi le pillage des troupes françaises, les deux guerres 

mondiales et même la foudre. L’église a également assisté à 

d’innombrables moments heureux : les baptêmes, commu-

nions, mariages… Durant près de 450 ans, elle a rythmé la 

vie du village et de ses environs. Hélas, cette vénérable dame 

montre des signes de faiblesse. Elle se fi ssure, se décharne, 

plie sous le poids des âges. Afi n qu’il puisse encore long-

temps nous accompagner, il était temps de penser à sauve-

garder ce joyau architectural classé au patrimoine immobilier 

de Wallonie depuis 1938.

Comme le veut une tradition vieille de 320 ans, le 1er dimanche 

du mois de juin est dédié à Saint-Erasme, patron de cette 

église. De 2008 à 2013, le Parc naturel de la Vallée de l’At-

tert et l’asbl « Au Pays de l’Attert » ont profi té de la fête de 

Saint-Erasme pour organiser une série d’animations autour 

de l’édifi ce et ce afi n de sensibiliser la commune et les habi-

tants à ce patrimoine : marches, exposition, visite, concerts, 

conférence, ...

Le département du patrimoine de la Région wallonne a éga-

lement été contacté. Le travail effectué a porté ses fruits, les 

premiers travaux d’urgence ont été réalisés et des pistes de 

fi nancement pour la sauvegarde et la réaffectation du lieu sont 

actuellement recherchées.

DYNAMIQUE LOCALE AUTOUR D’UNE 
SAUVEGARDE PATRIMONIALE
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> TISSER LE LIEN SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre d’agriculteurs impliqués dans le projet 10
Nombre de personnes insérées en ferme 10
Diffusion des résultats un guide des bonnes 

pratiques édité

Accueillir un jeune à la ferme les mercredis après-midi ou le 

samedi pour partager avec lui diverses activités agricoles : 

c’est ce que proposait le projet « Fermes d’Insertion Sociale » 

du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier. Il s’agit d’un projet 

pilote en Wallonie qui propose de faire le lien entre institu-

tions sociales et agriculteurs pour développer des accueils 

en ferme, tous secteurs du social confondus (jeunesse, per-

sonnes porteuses d’un handicap mental, adultes en réinser-

tion socio-professionnelle, etc). 

De 2011 à 2013, ce sont ainsi 10 personnes des communes 

de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et Vaux-

sur-Sûre qui ont pu trouver une activité épanouissante et 

riche d’apprentissage et d’échange au sein d’une exploitation 

agricole. Les bénéfi ces de ces accueils sont multiples : du 

côté de l’agriculteur, il y a le plaisir de partager son travail, 

de sortir de la routine ou de la solitude de certaines tâches. 

C’est aussi ouvrir sa famille et son environnement à une autre 

personne et contribuer ainsi à son épanouissement. Du côté 

du bénéfi ciaire, c’est l’occasion de sortir de l’institution et 

de trouver une place et une utilité dans la société, c’est se 

découvrir de nouvelles capacités au contact de la nature et 

de l’animal. C’est aussi créer un nouveau lien, qui servira de 

repère. Un lien qui véhicule très souvent de belles valeurs : 

travail, famille, partage, entraide, …

Ce projet fi nancé par l’Europe et la Wallonie (programmation 

LEADER 2007-2013) sert à présent de référence pour la 

Région Wallonne. L’asbl Accueil Champêtre en Wallonie a été 

identifi ée comme structure souhaitant coordonner ces pro-

jets d’accueil à l’échelle régionale. C’est à présent la volonté 

politique qui va être déterminante dans l’émergence ou non 

de cette pratique à plus large échelle. En attendant, un guide 

de bonne pratique a été édité : « Agriculture et social, une 

alliance qui a du sens ! Les Fermes d’Insertion Sociale : Guide 

pour un accueil en ferme réussi » téléchargeable sur le site 

www.parcnaturel.be

DES FERMES COMME LIEU 
D’INSERTION SOCIALE

ed402321orange_BAT.indd   15 07/04/14   09:56

ed402321orange_BAT.pdf   15 22/04/14   14:57



16

> TISSER LE LIEN SOCIAL

Intitulés Résultats
Utilisation (première année) 11 
Litres de jus (première année) +/+ 1.700 lites

Depuis la création du Parc naturel des deux Ourthes en 

2001, une démarche de valorisation et de sauvegarde des 

anciennes variétés fruitières hautes tiges a été développée 

(plantation de vergers, distribution de fruitiers hautes tiges, 

conseil à la taille, atelier de greffage,…). En vue d’assurer une 

continuité avec cette démarche, le Parc naturel a souhaité 

proposer aux habitants du territoire la possibilité de réaliser 

un jus de pommes « maison ». L’acquisition en 2012 d’un 

broyeur, d’une presse et d’un stérilisateur a donc été réalisée.

Moyennant un montant raisonnable, les habitants du territoire 

peuvent louer le matériel pour une durée de 2 jours. Des expli-

cations précises sur le fonctionnement sont ensuite fournies 

par le Parc naturel. Après une année de location, les retours 

des utilisateurs sont encourageants et le matériel, demandant 

un minimum d’entretien, nous donne pleine satisfaction.

Ce projet a permis d’une part de développer un service de 

proximité aux habitants et d’autre part de valoriser d’une belle 

manière les pommes des nombreux fruitiers plantés sur le 

Parc naturel. A côté de cet aspect socio-économique, un 

volet important d’éducation et de sensibilisation est déve-

loppé notamment dans le cadre des animations scolaires, 

lors de la fête du Parc naturel, lors d’évènements particuliers 

mais aussi pour la réalisation et la mise en bouteille du jus de 

pommes à la Maison du Parc. Le Parc naturel assure de cette 

manière un service complet « de la plantation à la fabrication 

du jus ».

VALORISER SA PRODUCTION FRUITIÈRE 
GRÂCE À LA PRESSE MOBILE
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> TISSER LE LIEN SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre de partenaires culturels 46
Nombre d’acteurs culturels impliqués >150
Nombre de visiteurs évènement 2012 +/- 1.500
Nombre de visiteurs évènement 2013 +/- 2.500

Le Parc naturel de la Haute-Sûre Fôret d’Anlier est (aussi) un 

lieu de vie sociale et artistique, caractérisé par l’existence d’une 

foule de petites associations culturelles locales, très dyna-

miques mais aussi fort isolées les unes par rapport aux autres. 

Le Cabaret du Parc naturel, baptisé « Charivari du Parc », vise 

à mettre en place une véritable dynamique d’animation et d’ex-

pression culturelle et artistique qui soit l’exploitation des nom-

breux « ferments » du territoire. 

Afi n de profi ter au mieux des énergies présentes, tout en les 

poussant vers l’excellence, la formule qui a été retenue est 

celle d’un festival culturel qui rassemble tous les partenaires 

en tournant d’année en année dans différents lieux des com-

munes du Parc naturel. La mise en place du projet est coor-

donnée par l’équipe du Centre culturel de Bastogne, en liaison 

avec les 2 autres Centres Culturels du territoire (Habay et Neuf-

château) avec l’engagement spécial d’un responsable de pro-

jet, dont la tâche suppose tout particulièrement l’implication de 

tous les acteurs culturels du territoire, afi n de rassembler dans 

une même création l’expression plurielle et interdisciplinaire des 

sensibilités culturelles concernées. Le projet vise à organiser 

des rencontres, des formations et des échanges performants 

entre les nombreuses structures d’animation culturelle du terri-

toire. Tous poursuivent un objectif commun : réaliser une créa-

tion collective devant être l’ambassadrice de l’identité territoriale 

telle qu’exprimée par les acteurs du territoire eux-mêmes. 

L’enjeu du projet est de fédérer les acteurs culturels, puis la 

population, autour de l’identité territoriale « Parc naturel ». Les 

grandes étapes du projet sont :

�  L’identifi cation de toutes les formes d’expressions cultu-

relles existantes sur l’ensemble du territoire du Parc naturel;

�  La mobilisation des acteurs et leur mise en réseau 

autour d’un même objectif : créer un évènement 

fédérateur;

�  Déterminer une approche culturelle origi-

nale et à connotation « Parc naturel »;

�  Mettre en place une programmation 

diversifi ée et de qualité;

�  Promouvoir l’évènement puis le réaliser 

une première fois (Fête du Parc naturel 

2012);

�  Evaluer l’évènement, l’améliorer, préparer une 

nouvelle programmation (2013);

�  Pérenniser le réseau d’acteur et la manifestation. 

LE CABARET DU PARC NATUREL – 
FÉDÉRER AUTOUR D’UN PROJET 

COMMUN
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> TISSER LE LIEN SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre de sites énergétiques 12
Nombre de km 45
Vélos électriques disponibles 4

Les habitants de la planète ont décuplé leur consommation 

d’énergie au cours du dernier siècle. Dès lors, la dépendance 

énergétique et le coût de l’énergie sont devenus des pro-

blématiques importantes dans la majorité des pays. D’où 

la nécessité de faire des économies d’énergie et d’utiliser 

au maximum les énergies renouvelables. C’est pourquoi le 

Parc naturel de la Vallée de l’Attert cherche à ce que chacun 

prenne conscience de l’intérêt et de l’importance de passer à 

des formes d’énergie moins polluantes et moins onéreuses. 

Pour promouvoir les énergies renouvelables, un parcours vélo 

d’environ 45 km a été créé et vous mènera à la découverte 

d’anciens et nouveaux sites énergétiques. Il permet aux habi-

tants de découvrir les anciennes et nouvelles énergies et de 

profi ter de l’occasion parfaite pour se recharger les batteries 

en admirant la nature et les villages authentiques de la Vallée 

de l’Attert belgo-luxembourgeoise. 

Les cyclistes découvriront des installations photovoltaïques, 

des unités de biométhanisation, des réseaux de chaleur, 

des chaudières à bois, des éoliennes et des anciens mou-

lins présents sur les communes d’Attert (B), Beckerich (L) et 

Redange (L).

Ce circuit est destiné aux familles et il est également possible 

de louer un vélo électrique sur réservation. Equipé d’un petit 

moteur électrique alimenté par un accumulateur, ces vélos 

permettent de gravir sans effort les côtes du circuit, de quoi 

donner des ailes à tout le monde. Une farde contenant les 

explications sur les douze sites est disponible gratuitement à 

la Maison du Parc naturel.

PROMOUVOIR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN S’AMUSANT
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> SOUTENIR L’AGRICULTURE DURABLE

Intitulés Résultats
Nombre de rencontres organisées depuis 2010 17
Nombre d’agriculteurs faisant partie du groupe 

transfrontalier en 2013

46

Le maintien des prairies est un enjeu fort du Parc naturel des 

Plaines de l’Escaut. Lors d’une séance d’étude hivernale de 

2010, le Parc naturel a projeté le fi lm « Herbe » qui a été suivi 

d’un débat avec les agriculteurs. Ceux-ci ont alors exprimé leurs 

besoins de conseils et d’information quant à la gestion des prai-

ries et à la production fourragère dans un objectif d’autonomie 

de leurs exploitations. Dès lors, 3 journées sur ces thématiques 

ont été organisées au printemps 2010 et un petit groupe d’une 

trentaine d’éleveurs de part et d’autre de la frontière franco-belge 

s’est constitué pour échanger leurs expériences et questions. 

Trois Parcs naturels sont à l’initiative de ce groupe « Herbe et 

autonomie » : le Parc naturel du Pays des Collines, le Parc natu-

rel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel Régional Scarpe 

Escaut (France). 

Depuis lors, différentes sorties, rencontres et formations sont 

organisées afi n de faciliter les échanges d’expériences entre les 

agriculteurs (constitution d’un réseau), redonner une valeur éco-

nomique à l’herbe (en plus des aspects environnementaux et 

sociétaux), favoriser les conseils techniques personnalisés pour 

les éleveurs.

Les éleveurs ont pu être formés ou informés sur différentes thé-

matiques par des spécialistes (André Pochon (F), Centre wallon 

de Recherche Agronomique, Agra-Ost, Groupement National 

Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS, France), Uni-

versité de Liège, …). Les sujets développés sont, entre autres : 

les diagnostics de prairies, les techniques de conservation de 

fourrages dont le séchage en grange, la réorganisation de par-

cellaire prairial, des essais de mélanges prairiaux ou fourragers 

réalisés par l’agriculteur, le compostage du fumier et sa valori-

sation, … 

Les échanges d’expérience des éleveurs entre eux est une 

technique d’apprentissage qui est de plus en plus  favorisée à 

travers ces journées de rencontres. 

HERBE ET AUTONOMIE 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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> SOUTENIR L’AGRICULTURE DURABLE

Intitulés Résultats
Réunions d’information sur le BRF 5
Nombre d’agriculteurs aux réunions BRF 47
Nombre d’essences différentes plantées 
pour le dispositif

10

Nombre de plants plantés au total 2.448
Nombre des saules têtards à tailler 100
Nombre de mètres cubes de BRF 
déjà utilisés

25

Depuis plus de soixante ans, la région limoneuse a globa-

lement perdu entre 15% à 30% de son carbone organique 

initial suite à l’intensifi cation des pratiques mécaniques mais 

aussi par un manque, selon les types de fermeS, de resti-

tution de matières organiques carbonées dans les sols. Or, 

avec les argiles, celles-ci assurent la cohésion des particules 

du sol. Les phénomènes d’érosion, de perte de biodiversité 

des sols et de tassement des sols sont alors devenus de plus 

en plus fréquents.

Face à ce constat, le Parc naturel du Pays des Collines a 

mis sur pied un ambitieux projet, innovant et expérimental, 

de restauration du taux de carbone organique des sols agri-

coles afi n d’apporter des éléments de réponse à ces pro-

blématiques. Il s’agit de la mise sur pied de la première fi lière 

organisée de production de Bois Raméal Fragmenté (BRF) 

en Wallonie picarde. Celle-ci s’appuie sur le BRF issu des 

tailles des saules têtards très présents dans le Parc naturel. 

Concrètement, le BRF est du broyat d’arbres ou d’arbustes 

issus de branches de faible diamètre qui est incorporé aux 

premiers centimètres du sol. L’intense activité biologique 

qu’il déclenche permet de restaurer les propriétés physique, 

chimique et biologique des sols, au plus grand bénéfi ce de 

l’agriculture et de la société. Augmentation du taux d’humus, 

meilleure infi ltration de l’eau, diminution de l’érosion, meilleure 

nutrition des plantes, diminution des attaques parasitaires, 

augmentation de la biodiversité des sols sont autant de bien-

faits qu’offre le BRF pour une agriculture durable et rentable.

Après plusieurs réunions d’information, des agriculteurs et 

maraîchers ont décidé de mettre en place un dispositif de 

production de BRF ou d’utiliser directement du broyat dans 

les sols.

Le Parc naturel du Pays des Collines a fait de la gestion 

durable des sols sa spécifi cité. Il offre aux agriculteurs 

un véritable management des sols afi n de les enca-

drer au mieux dans la gestion de cette ressource 

non renouvelable. La réalisation d’analyses 

de terre, l’observation et l’appréciation d’un 

profi l de sol et les conseils personnalisés 

permettent aux agriculteurs de mieux com-

prendre le fonctionnement du système « Sol ». 

DU BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DES SOLS AGRICOLES 
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> SOUTENIR L’AGRICULTURE DURABLE

Intitulés Résultats
Durée du projet 3 années culturales 
Nombre de fermes suivies 18 fermes 

(3 % des exploitations 
du Parc naturel)

Nombre de visites en ferme 307 visites
Nombre d’hectares suivis 1.520 ha (4 % de la surface 

agricole du Parc naturel)
Analyses de terre 389 parcelles
Analyse de Matière Organique 137 échantillons
Analyse de fourrages 482 échantillons

Afi n d’enrayer le déclin de l’activité agricole et d’augmenter la gestion durable des 

surfaces agricoles, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a décidé de travailler 

sur l’autonomie des exploitations. En pratique, il s’agit de réduire les coûts liés à 

l’alimentation du bétail en produisant au maximum ce dont il a besoin et d’optimiser 

la fertilisation des surfaces agricoles en valorisant au mieux les engrais de ferme 

produits (fumier, lisier, …). Ces actions visent à réduire au maximum l’utilisation de 

concentrés d’alimentation et d’engrais commerciaux qui représentent près de 70% 

des coûts variables dans nos exploitations d’élevage.

Pour ce faire, nous avons constitué un groupe de 18 agriculteurs représentant les 

différentes spéculations agricoles rencontrées dans le Parc naturel :

 � 9 viandeux extensifs (avec et sans engraissement)

 � 5 viandeux intensifs (avec et sans engraissement)

 � 4 laitiers

16 exploitations sont situées en région ardennaise et 2 en région jurassique 

(Gaume). L’altitude du Parc naturel se situe entre 350 et 550 m et la prairie perma-

nente et temporaire recouvre 85% de la surface agricole.

Ces 18 agriculteurs ont été suivis pendant 3 années culturales (2010 à 2012). Le 

suivi a consisté en un bilan annuel de l’exploitation au moyen d’analyses de terres, 

matières organiques (fumier, lisier, compost et purin), fourrages produits (herbe 

ensilée, préfannée, foin, maïs et céréales immatures) et concentrés (céréales) qui 

ont permis d’établir un plan annuel de fertilisation (cela dit ce qu’il faut épandre sur 

les cultures et en quelle quantité) et un bilan fourrager (c’est une ration hivernale 

établie en fonction des stocks de fourrages et concentrés produits à la ferme). 

Tous les résultats d’analyses réalisés durant les années de suivis ont été compilés 

dans une brochure disponible sur le site du Parc naturel. Cette brochure interprète 

et commente, sur base de tableaux reprenant les moyennes des analyses par 

spéculation agricole, entre autres, l’état des sols, la qualité des fourrages, des 

matières organiques et propose même une méthode pour calculer soi-même son 

autonomie en terme d’alimentation du bétail. 

Durant le projet nous avons également réalisé 

des suivis et des journées d’études sur des 

thèmes plus spécifi ques : la production 

du maïs en Ardenne et ses alternatives, 

la production de légumineuses (dont 

3 années de suivi sur une parcelle), 

l’implantation d’une luzernière (la 

luzerne est riche en protéines), le 

compostage du fumier et l’autonomie 

des soins vétérinaires (l’importance d’une 

bonne alimentation pour limiter le recours à 

la médecine). Ces actions plus techniques ont 

été complétées par l’organisation de trois rallyes 

agriculture et environnement afi n d’expliquer de manière ludique à un public 

familial les actions environnementales menées dans des exploitations conven-

tionnelles.

FERMES EN VALORISATION 
ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE
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> SOUTENIR L’AGRICULTURE DURABLE

Intitulés Résultats
Nombre de points noirs suivis 26
Nombre d’agriculteurs concernés par le 
projet

81

Nombre de partenaires associés au projet 12 (agriculteurs, 2 communes, 
Parc naturel, Contrat Rivière 
Escaut Lys, comité de remembrement, 
Infrabel, Ipalle, Wateringue, Province 
de Hainaut, DGO3, DGO4, GISER)

Suite à des problèmes récurrents de coulées de boue et à la 

demande des communes d’Antoing et de Péruwelz, le Parc 

naturel des Plaines de l’Escaut a réalisé en 2010 un diagnos-

tic des « points noirs » sur le périmètre de remembrement de 

ces 2 entités. En 2011, le Parc naturel a établi un programme 

d’actions transversales sur cette zone de remembrement 

élargie afi n de proposer des aménagements qui permettent 

de concilier agronomie, biodiversité et paysage. Ces aména-

gements ont été concertés avec les agriculteurs et se mettent 

en place peu à peu. Les différentes administrations concer-

nées (DAFOR, DCNN, DNF…) ainsi que les services commu-

naux sont associés au projet afi n de contribuer à identifi er les 

freins et les solutions.

En 2012, les agriculteurs ont été à nouveau rencontrés lors 

d’une réunion avec les responsables communaux, puis indi-

viduellement avec l’éco-conseiller de la ville afi n de planifi er 

l’adoption de certaines pratiques culturales et la mise en 

place d’aménagements anti-érosifs (fascines, bandes enher-

bées, échanges de parcelles…)

De son côté, la commune entame un vaste programme 

d’entretien des fossés et installe de nouveaux accès aux 

champs en cas de nécessité. De plus, deux groupes de tra-

vail distincts ont d’une part réfl échi sur des modes de gestion 

des fossés et talus et d’autre part rédigé des propositions à 

inclure dans le Règlement Communal d’Urbanisme.

Une cellule de veille s’est constituée fi n 2012 afi n de pouvoir 

suivre la mise en place des aménagements et d’évaluer de 

manière réactive quant à l’effi cacité de ceux-ci, suite à des 

évènements climatiques défavorables. Les cartes de terrain 

sont mises à jour 2 fois par an afi n de suivre l’évolution des 

parcelles et des aménagements et de favoriser les contacts 

entre les différents acteurs de terrain.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE RURAL 
ET LUTTE CONTRE L’ÉROSION 
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation à la nature, de 

développement économique, rural et social, le Parc naturel des 

Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne désire offrir un espace de 

rencontre et d’échange aux producteurs locaux, professionnels ou 

particuliers, un espace de découverte des produits de qualité et des 

productions artisanales diverses. 

Depuis plus de dix ans, la Maison du Parc naturel (Ferme de la 

Grosse Tour à Burdinne), est le rendez-vous, tous les premiers ven-

dredis du mois, des amoureux des bons produits de terroir. Produits 

laitiers, fruits, confi tures, sirops, miel, vins et pâtes de fruits, vinaigres, 

olives, tapenades, moutarde à l’ancienne, salaisons, pains, produits 

de la ferme… titillent les papilles des visiteurs.

Ces produits sont principalement présentés par des producteurs 

issus de la région mais aussi d’autres régions de Wallonie, le déno-

minateur commun restant l’authenticité. 

Les particuliers peuvent venir vendre ou échanger leurs productions 

personnelles que ce soit leur récolte de noix en automne, le surplus 

de légumes du jardin, les confi tures maison, la limonade de fl eurs 

de sureau selon une recette de grand-mère ou encore de bonnes 

tourtes cuites au four. 

Ces rencontres mensuelles permettent également à des artisans et 

artistes locaux de faire connaître leurs œuvres : sculpture, peinture, 

poterie, vannerie, objets en fers à cheval et plats en bois tourné 

promettent des découvertes hors du commun.

Enfi n, ce marché est l’occasion de discussions sur des sujets qui 

préoccupent les habitants du Parc naturel. Le Parc naturel organise 

un stand Conseil-Nature pour les visiteurs du marché (compostage, 

arbres fruitiers, mare…). Tous les mois, la Maison du Parc naturel 

devient un point de rencontre, de discussion, de découverte, bref, 

de vie pour les habitants du Parc naturel, mais également pour tous 

ceux qui apprécient l’authenticité et la qualité de vie.

Le Marché du terroir et de la Nature s’inscrit dans 

l’esprit du plan de gestion du Parc Naturel privilé-

giant notamment : 

�  La préservation de la nature et la protec-

tion de l’environnement

�  La création de conditions favorables 

à une relance des activités artisanales 

liées aux techniques et productions tra-

ditionnelles et régionales

�  Créer un lieu de rencontre sociale, favorisant, 

notamment, l’intégration des néo-ruraux

�  La diversifi cation agricole

�  Promouvoir la qualité de l’alimentation

�  Le développement d’un tourisme rural, diffus, adapté et organisé

ASSOCIER LA NATURE 
ET LE TERROIR AU SEIN 

D’UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Intitulés Résultats
Nombre de marchés 
(2009 à 2013)

55

Nombre d’exposants total 1.003
Nombre de participants 25.000
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Depuis 2009, la Maison du Parc naturel des Plaines de 

l’Escaut (Bon-Secours) est chauffée grâce à une chaufferie 

bois-énergie alimentée à partir de saules têtards. Cet équipe-

ment a deux objectifs : d’une part, substituer du combustible 

renouvelable (le bois) au combustible fossile (le gaz) et ainsi 

participer à la lutte contre le réchauffement climatique; d’autre 

part, participer à l’entretien des paysages et de la biodiver-

sité de notre territoire, en particulier en milieu agricole pour 

les saules têtards mais également sur des zones naturelles 

sensibles lors de chantier de gestion. Ce projet permet éga-

lement de développer une activité économique locale acces-

sible notamment aux exploitations agricoles. 

Pour assurer son approvisionnement localement le Parc natu-

rel collabore avec son homologue de Scarpe Escaut (France) 

à la création d’une fi lière saule énergie. Depuis 5 ans, 75 % 

de la consommation énergétique de la maison du Parc natu-

rel est assurée par cette voie. Après une première phase 

d’expérimentation pour étudier les paramètres techniques 

et économiques de la production des plaquettes de saule, 

une fi lière se met en place autour d’une structure coopéra-

tive à fi nalité sociale rassemblant producteurs, prestataires et 

consommateurs de bois énergie.

Les apports des deux Parcs naturels dans la création de 

la fi lière se situent au niveau technique (organisation des 

chantiers, rédaction d’un cahier de recommandations pour 

l’élagage et le déchiquetage), l’identifi cation de la ressource 

(inventaire des saules disponibles à la taille), le montage juri-

dique de la coopérative, l’animation de la fi lière et l’évaluation.

Les prochaines étapes du projet concerneront le développe-

ment des chaufferies bois-énergie sur le territoire des deux 

Parcs naturels.

UNE FILIÈRE SAULE-ÉNERGIE LOCALE 
AU SERVICE DES PAYSAGES 

ET DE LA BIODIVERSITÉ

Intitulés Résultats
Saules taillés 50 arbres / an
Réduction de consommation d’énergie fossile 

(m³ de gaz naturel)

14.000 m³/an

Production de bois-énergie 35 tonnes (20% MS)/an
CO2 évité 28 tonnes/an
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Riche de ses producteurs locaux et de ses savoir-faire culi-

naires, le Pays des Collines est un territoire de choix pour 

la découverte des saveurs du terroir. Face à une demande 

de plus en plus croissante des consommateurs en matière 

de produits locaux et afi n de soutenir et de développer une 

économie rurale et locale, le Parc naturel a créé un réseau 

durable entre les consommateurs, les restaurateurs et les 

producteurs. 

Les producteurs veulent être soutenus, les restaurateurs 

demandent des produits de qualité et enfi n, les consomma-

teurs sont soucieux du contenu de leur assiette. Dans cette 

démarche, trois marchés fermiers ont été mis sur pied en 

collaboration avec les Agences de Développement Local. 

Le premier est axé sur les démonstrations culinaires, le 

deuxième sur les animations familiales et le troisième sur les 

animations culturelles. D’autre part, des journées « ateliers culi-

naires » ont également été organisées en collaboration avec 

le convivium Slow Food. Elles s’organisent en deux temps; 

la visite de l’exploitation du producteur et la préparation chez 

un restaurateur du produit concerné. Les démonstrations et 

ateliers culinaires permettent aux citoyens de rencontrer de 

grands chefs renommés et de découvrir les subtilités des 

saveurs locales.

Le nombre des réseaux de distribution des produits fermiers 

locaux augmente d’année en année. Les formalités adminis-

tratives sont souvent complexes et, dans ce contexte, le pro-

ducteur a besoin d’encadrement et de conseils avisés que le 

Parc naturel du Pays des Collines peut lui apporter. Différents 

axes sont développés : 

�  Identifi cation des voies de commercialisation

�  Incitation au développement de nouveaux 

produits

�  Formation des agriculteurs (marke-

ting, ...)

�  Mise en réseau des agriculteurs 

avec différents partenaires com-

merciaux.

Le Parc naturel du Pays des Collines assure 

quotidiennement la promotion des produc-

tions locales et joue son rôle fédérateur entre 

tous les acteurs du projet « de la Fourche à la 

Fourchette » comprenant les producteurs, les consomma-

teurs et les citoyens.

DES DÉMONSTRATIONS 
CULINAIRES POUR DYNAMISER 

LA CONSOMMATION DE PRODUITS 
LOCAUX

Intitulés Résultats
Démonstrations culinaires 10 séances 

Nombre de personnes présentes 
aux démonstrations culinaires

340 

Marché « Croque et Troque » 10 marchés 
(13 producteurs en moyenne)

Marché « Futé » 8 marchés 
(7 producteurs en moyenne)

Marché « CoopérAthive » 7 marchés 
(7 producteurs en moyenne)

Ateliers cuisine 5 

Nombre de participants total 
aux ateliers de cuisine

18

Formations pour producteurs 2 

Nombre de participants total 
aux formations pour producteurs

30

Soutien dans la création de GAS 3 nouveaux GAS
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Le Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

est encore riche de nombreux vergers hautes tiges abritant 

des variétés traditionnelles et anciennes de pommes et de 

poires. Le Parc naturel récolte ces fruits chez les habitants et 

les fait transformer par des artisans de Hesbaye. Ces fruits 

proviennent de vergers non traités. Lorsque les fruits sont 

à maturité, les habitants viennent déposer leur récolte ou 

l’équipe du Parc naturel vient les récolter.

Ces produits transformés sont proposés à la Maison du Parc 

naturel et à la Maison du Tourisme Burdinale Mehaigne ou 

lors des marchés du Terroir et de la Nature du 1er vendredi du 

mois mais aussi dans divers commerces de la région.

La gamme des produits proposés comprend :

 � Le jus de pomme : les pommes sont pressées et leur 

jus est fi ltré une fois. Le jus de pomme se conserve 

deux ans.

 � Le sirop de pommes et poires : le sirop comprend 15 à 

20 % de sucre ajouté (demi doux) en pot de 900 gr ou 

450 gr

 � Le sirop sans sucre ajouté en pot de 450 gr

 � La cuvée de fl eurs de sureau : ce vin est fabriqué à partir 

de fl eurs de sureau récoltées dans les vallées du Parc 

naturel. Boisson fermentée à base de fl eurs de sureau.

 � Le miel : miel de printemps ou d’été, les ruches sont pla-

cées dans la région.

Cette action de production/commercialisation en circuit-court 

permet au-delà d’un développement social et économique 

local de sauvegarder les vieux vergers en tant que patrimoine 

paysager, culturel et naturel pour leur biodiversité.

CRÉATION D’UNE GAMME DE PRODUITS 
DU TERROIR

Intitulés Résultats
Production de jus de pomme (2009-2013) 10.177 litres
Sirop (2009-2013) 2.567 kg
Miel (2009-2013) 461 kg
Cuvée fl eur de sureau 564 litres
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Depuis la fi n de l’année 2008, le Parc naturel des Hauts-Pays 

mène des projets liés à l’apiculture pour redynamiser la pra-

tique au sein des 6 communes partenaires. Le premier projet 

a consisté à créer un rucher didactique lui-même associé à 

un verger didactique.

La particularité de ce rucher, unique en son genre, réside en 

son tunnel de visite constitué d’un long voile de 30 mètres 

de long. Ce dispositif permet à tout un chacun, sans aucune 

protection, d’approcher la ruche à moins d’un mètre pour y 

découvrir la vie des abeilles. Des visites avec ouverture de 

ruches sont programmées de manière hebdomadaire durant 

la bonne saison. Elles ont permis de sensibiliser un grand 

nombre de personnes tout en faisant naître quelques voca-

tions.

Très rapidement est apparue la nécessité d’encadrer les néo-

phytes, séduits par les actions du Parc naturel en la matière. 

Sous l’impulsion d’apiculteurs locaux chevronnés, la section 

apicole des Hauts-Pays s’est alors créée. 

Comprenant aujourd’hui 35 membres, la section joue pleine-

ment son rôle de sensibilisation et d’échanges tout en se gar-

dant bien de ne pas se positionner en centre de formation, tel 

un rucher-école.

Des élevages y sont organisés assurant un approvisionne-

ment en essaims pour les jeunes apiculteurs ou pour ceux 

qui sont confrontés à des phénomènes (parfois inexpliqués) 

de dépérissement. Du matériel d’apiculture, souvent très coû-

teux, peut être mis à disposition des membres. Enfi n, des 

ruchers communautaires sont également mis en place par la 

section dans le cadre du plan communal Maya.

RELANCER L’APICULTURE : 
DE LA SENSIBILISATION À L’ACTION

Intitulés Résultats
Nombre de personnes sensibilisées dans le rucher 
didactique

Près de 600 personnes

Nombre de ruchers communautaires mis en place 2
Nombre de membres 35
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Le Parc naturel des Hauts-Pays compte sur son territoire de 

nombreux producteurs locaux. Agriculteurs, éleveurs, maraî-

chers, chocolatiers, confi seurs, apiculteurs, brasseurs, restau-

rateurs, boulangers, bouchers, charcutiers, fabricants de spiri-

tueux et d’alcool… tout ce beau monde dispose d’un savoir-

faire unique qui façonne l’image de la région. Le Parc naturel, en 

2013, a organisé 10 marchés mettant à l’honneur les produits 

du terroir. Cette démarche participe pleinement à la promotion 

et au développement des circuits-courts.

Les objectifs du projet sont multiples : 

 � promouvoir la qualité de l’alimentation ;

 � favoriser la vente directe du producteur au consommateur ;

 � créer des débouchés en diversifi ant des revenus d’agricul-

teurs ;

 � créer un espace convivial propice aux échanges et à l’inté-

gration des néo-ruraux ;

 � favoriser un mode de production et de commerce tradi-

tionnel, artisanal, respectueux de l’environnement et du 

consommateur.

Une équipe de travail dynamique s’est donc mise à l’œuvre. Des 

contacts ont été pris avec les producteurs du Parc naturel mais 

aussi avec leurs voisins immédiats.

Organisés dans un premier temps à Dour, ces marchés se sont 

déroulés dans un hall de la friche industrielle des anciennes 

câbleries. L’ambition était de dépasser la simple notion de mar-

ché en transformant l’événement en fête populaire autour des 

produits locaux.

Cinq thèmes ont été déclinés : la musique, la cuisine et le bien-

être, les artistes locaux, les enfants et le pressage des 

fruits. Concerts, spectacles, dégustations, animations 

en tous genres ont ponctué chaque rendez-vous 

devenu un moment convivial incontournable à Dour. 

L’aventure poursuit sa route puisque la commune 

avec l’appui d’associations locales relance sept 

nouvelles éditions en 2014 selon le même 

principe. Le Parc naturel, après avoir été l’ini-

tiateur du concept et sa cheville technique, se 

réjouit de la réappropriation de l’opération par une 

de ses six communes partenaires.

Les cinq autres marchés de l’édition 2013 se sont 

déroulés à Mons. Nos producteurs locaux ont été invités à 

se mêler aux producteurs du grand Mons : une belle opportunité 

de faire connaître nos talents au-delà des limites du Parc naturel.

LES MARCHÉS  SAVEUR ET TERROIR  : 
LES PRODUCTEURS À L’HONNEUR

Intitulés Résultats
Nombre de marchés 10
Nombre approximatif de visiteurs 
au total

6.000

Nombre d’artisans réunis 35

ed402321orange_BAT.indd   28 07/04/14   09:58

ed402321orange_BAT.pdf   28 22/04/14   14:57



29

> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Depuis 2008, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel organise 

annuellement une collecte groupée de laine. Le but de cette 

collecte est de donner la possibilité aux éleveurs locaux de 

valoriser la laine de leurs moutons. En centralisant la collecte, 

la quantité de laine proposée à l’achat s’en voit augmentée 

et les prix sont plus intéressants. Si le prix d’achat proposé 

reste important, d’autres critères comme la durabilité du cir-

cuit de valorisation de la laine (distances parcourues, respect 

des conditions humaines dans toute la fi lière, destination du 

produit, …) sont également pris en compte pour l’octroi du 

lot de laine.

En 2013, la collecte s’est opérée le samedi 29 juin à la Mai-

son du Parc et à Medell, 37 éleveurs et tondeurs amateurs 

ou professionnels ont participé à la collecte. Au total, ce sont 

2.540 kg de laine blanche (laine de haute qualité; 1,25€/kg) 

et 1.170 kg de laine noire/mêlée (laine de moindre qualité; 

0,60€/kg) qui furent valorisés lors de cette collecte. 

Le lot de laine fut vendu à la société Bour Vliesstoffe (Klima-

lan BeLux) représentée par l’entreprise de toiture Zanzen de 

Sourbrodt. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la pro-

duction d’isolant biologique. Après un passage par la société 

Traitex à Verviers (lavage), et un traitement contre les mites 

à Anvers, la laine sera transformée en produit d’isolation à 

Dinkelsbühl en Allemagne. Le produit fi ni isolera les maisons 

de la région.

MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE 
DE VALORISATION DE LA LAINE 

DE MOUTON

Intitulés Résultats
Quantité totale de laine collectée sur 5 ans Plus de 21 tonnes
Nombre d’éleveurs en moyenne / an 30
Évolution du prix obtenu en 5 ans Plus que doublé
Rapport laine blanche / laine noire 87 % 

et 13 % respectivement
Quantité moyenne de laine / éleveur 121 kg
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Plusieurs fois par an, le Parc naturel des Hauts-Pays organise 

des balades gourmandes. Le principe est simple : un circuit 

pédestre est tracé durant lequel plusieurs arrêts sont prévus 

chez des producteurs qui ouvrent leurs portes pour l’occa-

sion. Lors de ces étapes, le public peut alors découvrir un 

savoir-faire partagé avec passion. Les possibilités de circuits 

sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts : bières, 

chocolats, pâtes de fruits, produits à base de miel, jus et vins 

de fruits, pâtisseries, fromages, glaces, …

Le choix du parcours se base tant sur les producteurs parti-

cipant que sur l’intérêt des paysages rencontrés. Entre deux 

haltes, les marcheurs empruntent des chemins et sentiers 

parfois méconnus et (re)découvrent leur région. Destinées à 

un public familial, ces promenades ne dépassent guère les 

5 kilomètres. Les arrêts fréquents les rendent accessibles aux 

plus jeunes et aux aînés se déplaçant à leur rythme. 

L’équipe du Parc naturel se charge des contacts avec les 

producteurs et prépare le tracé en fonction des disponibilités 

de chacun d’entre eux. Elle assure également la promotion 

de l’événement. Au fi l du temps et des éditions, la diffi culté 

réside désormais dans l’organisation pratique tant les routes 

des saveurs rencontrent un engouement grandissant. Par 

ces activités au caractère touristique, le Parc naturel vise un 

double objectif:

 � la découverte et la promotion des ressources locales, à 

savoir les producteurs et leurs savoir-faire ;

 � la valorisation du territoire et de ses potentialités tant 

naturelles que paysagères, architecturales, patrimonia-

les ou historiques.

DES BALADES GOURMANDES 
POUR PROMOUVOIR 

LES PRODUITS LOCAUX

Intitulés Résultats
Nombre de balades organisées 11
Nombre de producteurs impliqués 14
Nombre de marcheurs 417
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> DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

Depuis quelques années, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 

s’est engagé dans une dynamique de soutien, de promo-

tion et de visibilité des producteurs et des produits de son 

territoire et de la région. Le Parc naturel n’a pas manqué 

d’imagination pour faire la promotion des produits locaux et 

pour ancrer petit à petit des habitudes de consommation et 

d’achat durables auprès de ses visiteurs. 

Au quotidien, d’une part, la Brasserie de la Maison du Parc 

met les produits régionaux à l’honneur en proposant des 

quiches au fromage de chèvre régional, des buffets du ter-

roir, des bières régionales blondes, brunes, des vins de fruits 

et d’autres breuvages appétissants ! D’autre part, un « Pique-

nique du Terroir », composé entre autres de charcuteries et 

de fromages régionaux, rencontre un beau succès auprès 

des randonneurs. N’oublions pas la boutique verte de la 

Maison du Parc qui consacre désormais un bel espace aux 

confi tures, miel, bières et vins de la région !

Des marchés des produits régionaux ont également été asso-

ciés aux événements organisés par le Parc naturel, comme 

la « Fête du Parc » et le week-end « Champignons ». Lors de 

son fameux marché de Noël, chaque week-end fut consa-

cré à un producteur de la région et un panier terroir forestier 

très original était proposé à la vente afi n de faire découvrir au 

plus grand nombre les délices de la région… Au total de ces 

actions, ce sont 25 producteurs qui ont pu promouvoir leurs 

produits auprès de plusieurs milliers de visiteurs.

UNE OFFRE ORIGINALE 
ET DIVERSIFIÉE POUR DÉCOUVRIR 

LES PRODUITS LOCAUX

Intitulés Résultats
Nombre total de visiteurs Fête du Parc : 5.000

WE champignons : 2.500
Marché de Noël : 25.000

Nombre total de producteurs 25
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