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LES PARCS NATURELS 
DE WALLONIE

Au 31 décembre 2021, 150 personnes (125 ETP) tra-
vaillaient pour un Parc naturel, 150 profils différents 
qui sont la richesse et la force des Parcs naturels. 

Nombre d’ETP par missions dans les Parcs naturels

1. Pays des Collines
2. Plaines de l’Escaut
3. Hauts-Pays
4. Viroin-Hermeton
5. Burdinale-Mehaigne
6. Sources
7. Hautes Fagnes-Eifel
8. Deux Ourthes
9. Haute-Sûre Forêt d’Anlier
10. Vallée de l’Attert
11. Gaume
12. Ardenne méridionale

33% du territoire wallon

71 Communes

380.000 habitants
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27,71

16,65

14,55

10,2

9,05

6,9

6,05
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Répartition des ETP dans les Parcs naturels

Nature

Agriculture

Education

ADT - Paysage

Ouvrier

Tourisme

Communication

Energie

Patrimoine

Employés dans les 
Parcs naturels : 

 150 (125 ETP)

Employés à la Fédé-
ration :

 6 (4,3 ETP)

Edito
Je vous invite à la décou-

verte des activités de 

la Fédération des 

12 Parcs naturels 

de Wallonie. Malgrè 

les restrictions 2021, 

nous vous présentons 

un solide bilan témoin du 

dynamisme et de l’agilité des Parcs 

naturels et de leur Fédération. Des for-

mations, partenariats, synergies et de 

la coopération restent le terreau de 

notre travail comme vous le découvri-

rez dans notre rapport d’activités.

Nous avons toutes et tous conscience 

des défis qui nous attendent pour 

préserver et restaurer la qualité et l’at-

tractivité de nos territoires. Plus que ja-

mais, nous devons nous unir, coopérer 

et élargir les partenariats pour trouver 

les meilleures solutions et rassembler 

les énergies !

   Françoise ERNEUX

   Présidente

Répartition des ETP dans les 
Parcs naturels en 2021 :

Directions : 11 ETP
Soutien administratif : 14 ETP
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MISE EN RÉSEAU 
DES PARCS NATURELS
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FORMATIONS

AMÉLIORER LA FORMATION ET LES ÉCHANGES 
ENTRE LES ÉQUIPES TECHNIQUES

CHIFFRES  
CLÉS
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

72

L’organisation des formations a évi-
demment été pertubée par les confi-
nements vécus en 2021. Comme 
beaucoup d’acteurs, les formations 
ont pris la forme de webinaires prin-
cipalement. 

Ces formations, tantôt ciblées, tan-
tôt transversales participent à la for-
mation continue globale des équipes 
techniques des Parcs naturels.

WEBINAIRE CHARTE FORESTIÈRE

Ce webinaire a permis de prendre 
connaissance du projet de Charte fo-
restière du Parc naturel des Vosges du 
nord. 

L’objectif de cette Charte forestière 
est de développer une stratégie, des 
actions opérationnelles et de soutenir 
la dynamique des acteurs de la filière 
locale du bois. 

PRÉVENTION DU BURN-OUT

Cette formation initiée dans le cadre 
d’un appel à participation du Fonds 4S 
a permis de définir les aspects légaux 
des risques psycho-sociaux, de déve-
lopper la prévention des risques psy-
chosociaux au travail et le rôle des dif-
férents acteurs (employeur, managers, 
personne de confiance, travailleurs…), 
les droits et devoirs de chacun des ac-
teurs, les conséquences des risques 
psychosociaux au travail notamment. 

DROIT SOCIAL

Ce webinaire d’une demi-journée a 
permis d’explorer les avantages em-
ployés, les horaires, la récupération 
vs heures supplémentaires, etc.. Le 
règlement de travail (contenu, aména-
gements, etc…) et les particularités de 
la Commission paritaire 329.02.

VOYAGE D’ÉTUDE DES DIRECTIONS

Un voyage d’étude avec les directions 
des Parcs naturels a été organisé en 
novembre à destination du nouveau 
Parc national des Forêts et du Parc 
naturel régional de la Montagne de 
Reims. 

6

VOYAGE D’ÉTUDE PAYSAGE

Ce voyage d’étude dans le Parc naturel 
des Vosges du nord a notamment per-
mis de découvrir les projets du Parc 
naturel concernant l’insertion d’habi-
tats légers de loisir en paysages remar-
quables, la renaturation de la Sauer et 
le réaménagement d’un camping par 
la clé d’entrée du paysage. 

FORMATION AUX ESQUISSES DE 
PROJET

Cette formation a permis d’acqué-
rir les techniques de dessin pour la 
réalisation d’esquisses de projets à 
l’échelle locale.
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GROUPES DE TRAVAIL

AMÉLIORER LA FORMATION ET LES ÉCHANGES 
ENTRE LES ÉQUIPES TECHNIQUES

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE GROUPES DE 

TRAVAIL

3
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

31

Trois groupes de travail ont été organi-
sés cette année pour 6 rencontres au 
total. 

GT CHARTE PAYSAGÈRE

Ce groupe de travail s’est réuni à trois 
reprises pour permettre de faire le 
suivi de l’avancement de la réalisation 
des Chartes paysagères dans les Parcs 
naturels et pour réfléchir à la manière 
de communiquer sur les Chartes pay-
sagères des différents Parcs naturels. 

Quatre Parcs naturels ont finalisé 
leur Charte paysagère en 2021. Tou-
tefois, avant l’approbation définitive, 
les Parcs doivent rédiger le Rapport 
d’Incidences sur l’Environnement et 
soumettre l’ensemble des documents 
à enquête publique. Le contenu de ce 
rapport doit faire l’objet d’un accord 
de Gouvernement, de l’avis du Pôle 
Environnement du CESE et des com-
munes concernées. 

La procédure administrative inédite 
pour l’administration a pris deux ans 
avant d’aboutir pour les deux pre-
miers Parcs naturels (Deux Ourthes 
et Hautes Fagnes-Eifel). Les prochains 
contenus des RIE devraient arriver plus 

rapidement vu que la procédure est 
maintenant bien connue. 

GT TRAME NOIRE

Afin de finaliser les projets Trame noire 
suite aux demandes du Cabinet de la 
Ministre Tellier, deux réunions ont eu 
lieu. Le projet final a été déposé en 
juin 2021. Le Cabinet n’a pas donné 
suite en 2021 à ce projet.  

GT EVALUATION

Suite aux remarques de l’administra-
tion sur le projet d’évaluation des Parcs 
naturels, une réunion a été organisée 
pour proposer une version finale de 
l’évaluation. Celle-ci devrait être mise 
en oeuvre début 2022.

7

Etat d’avancement des Chartes paysagères dans les Parcs naturels

6
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PROJET GÉNÉRATIONS TERRE

PROJETS COMMUNS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
D’AGRICULTEURS 
AYANT PARTICIPÉ

AUX ACTIVITÉS

3000

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDÉPENDANT DES AGRICULTEURS 
POUR RÉDUIRE L’UTILISATION DES 
PRODUITS PHYTOS

Le projet pilote Générations Terre a 
été lancé il y a maintenant 3 ans dans 
trois Parcs naturels wallons (Vallée 
de l’Attert, Burdinale-Mehaigne et 
Plaines de l’Escaut). Celui-ci consiste 
en un accompagnement personnalisé 
de 22 agriculteurs volontaires dans 
leur diminution d’utilisation de pro-
duits phytosanitaires, tout en mainte-
nant la rentabilité de la ferme. Les 3 
conseillers techniques agricoles indé-
pendants suivent ainsi plus de 2500 
hectares de cultures représentatives 
du paysage agricole wallon. Cet ac-
compagnement personnalisé permet 
d’adapter les conseils agronomiques 
à la parcelle et en fonction des possi-
bilités techniques de l’agriculteur pour 
diminuer sa consommation de PPP. Au 
cours de ce projet, plus d’une soixan-
taine d’activités (conférences, visites 
de terrain ...) à destination des agricul-
teurs ont été organisées avec près de 
3 000 participants, ce qui démontre de 
la dynamique territoriale et de la per-
tinence des activités proposées via le 
projet Générations terre.

Une des bases de ce projet a été, en 
collaboration avec le CRA-W et COR-
DER, l’élaboration d’un indice objectif 
d’utilisation des PPP : l’ISAC (Indice de 

Substances Actives par Culture). Par le 
fait de comptabiliser directement les 
sommes de quantités de substances 
actives normalisées par leurs DMA 
(Dose Maximale Autorisée), celui-ci 
permet de s’affranchir du biais des in-
dicateurs basés sur les produits com-
merciaux comme l’IFT français, mais 
aussi du biais lié à la dose efficace 
d’une s.a. (substance active). 

Dans le cadre des analyses des pra-
tiques culturales, l’utilisation des PPP 
et la rentabilité ont pu être quantifiées. 
A titre d’exemple, une diminution 
en quantité de s.a. (kg/ha) de l’ordre 
de 36% des fongicides en pomme de 
terre chez certains agriculteurs ayant 
activé différents leviers a été obser-
vée. De plus, les rendements s’étaient 

8

maintenus, mais avec une économie 
d’intrants jusqu’à 100 euros/ha. 

Par ailleurs, une plateforme en ligne 
est actuellement en cours de finali-
sation afin de pouvoir y encoder les 
itinéraires techniques de nos agricul-
teurs et en ressortir, de manière auto-
matisée, nos résultats de l’indice ISAC 
sur base des 31.450 lignes de données 
déjà encodées. Ces résultats seront 
donc directement accessibles pour 
objectiver la diminution d’utilisation 
d’intrants phytosanitaires. Cette plate-
forme sera utilisable dans un premier 
temps en interne au projet Généra-
tions terre, mais pourrait très bien 
être adaptée pour une utilisation à 
plus grande échelle avec un encodage 
réalisé par les agriculteurs. 
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DIVERSIFRUITS - WAL-4-FRUITS

PROJET COMMUNS

CHIFFRES  
CLÉS
NOMBRE DE 

PERSONNES FORMÉES 

150

De 2018 à 2021, le projet Diversifruits 
a œuvré pour soutenir le redéveloppe-
ment d’une filière verger hautes tiges 
en Wallonie et la sauvegarde du pa-
trimoine fruitier qui y est lié. Le bilan 
en fin de projet s’annonce prometteur 
pour la suite de la mise en oeuvre de 
cette filière. 

Au cours de cette dernière année, le 
projet a permis la mise en place de 
10 formations sur les différentes voies 
de valorisation du verger (production 
artisanale de cidre, de compote, de 
vinaigre…) pour venir compléter l’ac-
compagnement technico-économique 
lancé en début de projet. Au total, ces 
formations ont permis de renforcer les 
compétences d’environ 150 personnes 
actives ou souhaitant devenir actives 
dans la filière. En parallèle, le projet a 
à nouveau recensé plus de 40 projets 
potentiels de valorisation au cours de 
cette année, au travers de diverses de-
mandes. 

D’autre part, les premiers projets ac-
compagnés ont progressivement fi-
nalisé leur création. Ils ont permis la 
réalisation d’une série de quatre por-
trait-vidéos, inspirants et instructifs 
pour de futurs candidats à la filière.   

En termes d’outils, le projet a continué 
à améliorer le cahier des charges « Ver-
gers Vivants » (anciennement  nommé 
« Fruits de Vergers hautes tiges ») déjà 
travaillé en 2020, afin de doter la filière 
d’un label reconnu en Qualité Différen-
ciée. Sa reconnaissance officielle est 
attendue pour 2022. 

En complément de ce cahier, une pre-
mière version d’un « Guide de bonnes 
pratiques » à destination des produc-
teurs de fruits hautes tiges a été réa-
lisée ainsi qu’une note résumant les 
connaissances collectées durant la 
totalité du projet sur la rentabilité éco-
nomique des vergers hautes tiges.  Le 
projet a aussi permis la création d’une 
bibliothèque virtuelle, via la numéri-
sation d’une centaines d’ouvrages an-
ciens traitant des vergers hautes tiges. 

Finalement, le Centre Wallon de Re-
cherches agronomiques a pu finaliser 
son étude comparative sur  les qualités 
nutritionnelles et technologiques de 
fruits, démontrant notamment que les 
fruits produits sur des arbres hautes 
tiges greffés sur des porte-greffes vi-
goureux renferment une teneur en 
polyphénols totaux supérieure aux 
fruits produits sur des arbres basses 
tiges greffés sur des porte-greffes na-
nifiants. 

2021 fut également marquée par dif-
férentes rencontres autour des ver-
gers, rencontres toujours très riches 
en échanges et en partages. Ces évé-
nements furent l’occasion de décou-
vrir des projets atypiques, comme la 
plantation d’un verger de poiriers, 
mais aussi d’aborder l’importance de 
la biodiversité au verger ou encore de 
découvrir l’art du greffage et le travail 
d’élevage en pépinière. 

Au terme du projet, il est apparu 
évident que la renaissance des vergers 
hautes tiges n’en n’est qu’à ses dé-
buts. Des besoins d’accompagnement 
restent présents pour opérationnaliser 
certains outils développés, comme le 
cahier des charges « Vergers Vivants 
». D’autre part, il est aussi nécessaire 
de continuer à soutenir l’acquisition de 
compétences par les différents opéra-
teurs de la filière et de continuer à sen-
sibiliser les consommateurs à ces fruits 
de qualité. Suite à l’obtention d’un 
budget dans le cadre de l’appel à pro-
jet « Relocalisation de l’alimentation » 
lancé en 2020, la Fédération des Parcs 
naturels a initié fin 2021 un nouveau 
projet, Wal4Fruits (lire WalfourFruits), 
en partenariat avec l’asbl Diversifruits 
et le Centre Wallon de Recherches 
agronomiques, afin de poursuivre le 
travail entamé. 

8

https://www.youtube.com/watch?v=hWwHDjEKBCo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=E6jiYudbfuc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=CaVITZ3t7kc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=hWwHDjEKBCo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=E6jiYudbfuc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=CaVITZ3t7kc&t=5s
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CONVENTION CADRE AGRICULTURE,      
BIODIVERSITÉ ET CLIMAT

PROJETS COMMUNS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE PARTENAIRES

5
NOMBRE D’ANNÉES 

DU PROJET

5

Le projet relatif à l’accord cadre   
« Agriculture, Biodiversité et Climat » 
continue son travail d’accompagnement 
de personnes publiques et privées 
s’engageant dans la restauration du 
bocage et le développement de la 
biodiversité au sein des vergers hautes 
tiges pâturés. La Fédération des Parcs 
naturels travaille en collaboration directe 
avec le Centre Wallon de Recherches 
Agronomiques et l’Asbl Diversifruits. Un 
nombre non négligeable de particuliers, 
d’agriculteurs et d’institutions ont 
également été conseillés dans leur 
projet de gestion de verger durant 
l’année 2021. Plusieurs d’entre eux 
souhaitent également planter des 
vergers conservatoires dont, par 
exemple, l’Université de Namur qui 
est propriétaire d’un des plus grands 
vergers remarquables de Wallonie 
basé au domaine d’Haugimont (voir 
photo). L’université souhaite en effet 
renouveler les arbres disparus de son 
verger avec des variétés de la collection 
du CRA-W à Gembloux. Le Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut a également 
planté un verger conservatoire dans la 
commune de Beloeil où une partie des 
variétés de poires belges sont présentes. 
Cet accompagnement des propriétaires 

de vergers hautes tiges consiste 
tout particulièrement à assurer la 
sauvegarde du patrimoine génétique 
fruitier wallon. Cette année a permis 
de continuer les suivis sanitaires, la 
rédaction des rapports, l’identification 
des variétés plantées et la mise à 
jour du Webgis du Réseau Wallon 
des vergers conservatoires de la 
biodiversité fruitière. L’actualisation 
des conventions de partenariat entre 
les différents propriétaires, le CRA-W, la 
Fédération et Diversifruits a également 
été réalisée. Le verger du Château 
de La Hulpe, également l’un des plus 
grands vergers remarquables de 
Wallonie a été inventorié pour évaluer 
l’état sanitaire des arbres (voir figure). 
 
Ces vergers sont de précieux outils de 
sensibilisation aux techniques arboricoles 
hautes tiges et à la transmission des 
savoir-faire pomologiques anciens. 
Les animations du grand-public et des 
professionnels intéressés par la gestion 
des vergers hautes tiges sont donc 
réalisées principalement au sein de 
ces vergers conservatoires. Fêtes de la 
pomme, conférences, démonstrations, 
formations à la plantation et à l’entretien 
des arbres attirent toujours un nombre 

important de passionnés au sein de ces 
vergers conservatoires. Les formations 
« Planteurs Diversifruits » et « Elagueurs 
Diversifruits » ont été mises en suspens 
pour des causes sanitaires. Cependant, 
les formateurs ont continué à se réunir 
pour travailler sur les différentes 
méthodes pédagogiques, le contenu 
des formations et la planification des 
formations de 2022.

10



FÉ
D

É
R

A
TI

O
N

 D
E

S
 P

A
R

C
S

 N
A

TU
R

E
LS

 D
E

 W
A

LL
O

N
IE

   
 R

A
P

P
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
S

 2
0

21

11

PROJET NATUR’ACCESSIBLE

PROJETS COMMUNS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE SENTIERS 
ACCESSIBLES  

11
NOMBRE DE KILO-

MÈTRES DE SENTIER

18,8

Pour rappel, 11 Parcs naturels parti-
cipent actuellement au projet Natur’Ac-
cessible. Une demande a été faite au 
DNF pour financer l’intégration du Parc 
naturel Ardenne méridionale au projet. 

Suite à la crise sanitaire connue en 
2020, le budget octroyé pour le projet a 
été prolongé. Le projet devait donc être 
clôturé au maximum le 31 décembre 
2021 pour un maximum de Parcs. Tou-
tefois, suite à différents évènements 
(changement de site, retard des tra-
vaux…), trois Parcs naturels ne pourront 
être dans les temps. Un report d’un an 
pour ces trois Parcs naturels devrait 
être envisagé. Pour les autres Parcs na-
turels, les chantiers se termineront fin 
2021-début 2022 et les inaugurations 
seront pour la plupart organisées au 
printemps 2022.

Deux Parcs naturels ont pu cloturer le 
projet en 2021: le Parc naturel de la 

10

Vallée de l’Attert et le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut dont l’inauguration 
s’est déroulée à l’occasion du Weekend 
du Bois (novembre 2021).

COMMUNICATION 
 
Différentes actions de communication 
ont été ou vont prochainement être 
mises en place :

• Vidéo promotionnelle au début du 
projet

• Loterie nationale : Spot vidéo + 
cartes de vœux (fin d’année)

• Vidéo « Making of » avec Moovizz
• Flyer de présentation par sentier
• Brochure méthodologique
• Communication presse + WBT
• Actions ciblées dans les Parcs 

naturels : articles de presse, page 
FB, journal du Parc, site Internet, 
Newsletter, Geocaching (PNVA).

FORMATIONS

Afin d’accompagner les chargés de 
projet et de leur donner d’autres outils 
utiles, la Fédération des Parcs naturels 
a organisé 2 formations en 2021 :

• Facile à Lire et à Comprendre : en 
partenariat avec l’asbl Inclusion (10 
participants)
• Animer des personnes à besoins 
spécifiques en pleine nature : en par-
tenariat avec « Nature pour tous » (10 
participants). 
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PROJETS COMMUNS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE PARCS NATURELS

CONCERNÉS

12

La mission, menée grâce au finance-
ment du CGT, consistait en une analyse 
des conditions nécessaires à la mise 
en œuvre de la Charte européenne du 
tourisme durable dans les Parcs natu-
rels (EUROPARC). Les attendus de mis-
sion concernaient : 

• La définition des indicateurs de 
suivi du tourisme durable sur 
le territoire des Parcs naturels 
dans l’optique développée par la 
Charte européenne du tourisme 
durable. 

• L’identification des conflits 
d’usage entre le développement 
du tourisme et la fréquentation 
des espaces naturels et l’identifi-
cation de pistes de solution. 

• L’étude des différentes possibilités 
de mise en tourisme des réserves 
naturelles (sites naturels proté-
gés) à travers plusieurs modèles. 

Des rencontres avec les directions et 
chargé-e-s de mission des Parcs natu-
rels ont été menées en rapport avec 
les champs d’action constitutifs de 
la mission. Ces rencontres visaient à 
appréhender les réalités des Parcs na-
turels en termes de développement 
touristique, qu’elles soient spécifiques 
(propres à chaque parc) ou transver-
sales (présentes dans différents Parcs), 
et ce afin d’alimenter la réflexion sur 

les trois champs d’action précités. Ces 
rencontres ont donné lieu à l’adjonc-
tion d’un point supplémentaire d’ana-
lyse et de plaidoyer par rapport à ces 
trois champs : celui de la pertinence 
stratégique de reconnaître les Parcs 
naturels comme opérateurs de tou-
risme durable, de manière décrétale et 
par un soutien structurel. Le tourisme 
durable est, en effet, un tourisme de 
connexion du visiteur aux ressources 
du territoire, nécessitant un travail de 
médiation de ces ressources auprès du 
visiteur à travers des produits adaptés. 
Les Parcs naturels, par leur connais-
sance du territoire et leur expertise 
en développement durable, sont des 
acteurs ayant la valeur ajoutée néces-
saire pour coordonner ce travail de 
médiation. 

Le travail sur les indicateurs de suivi 
a donné lieu à la constitution d’une 
mindmap organisant les indicateurs en 
fonction des différentes dimensions 
de la Charte européenne du tourisme 
durable. Les indicateurs ont été réper-
toriés en fonction des recommanda-
tions de différents documents-balises 
(organisation mondiale du tourisme, 
Eurostat, etc). Ils ont ensuite été triés 
et séparés en différentes catégories : 
un set minimal d’indicateurs retenus, 
des sets d’indicateurs à réfléchir quant 

C o m m e n t  d e v e n i r  u n e 

DESTINATIoN DurAblE EuroPArC

D i r e c t i v e s  t e chn iques 
& t e rmes  de  r é f é r ence 

Forum sur le 
Tourisme Durable

Stratégie et 
plan d’action 

Partenariat et 
Communication

Évaluation Suivi et 
Révision

M
ar

in
e P

ro
te

ct
ed

 A
re

a 
Si

ni
s, 

Ita
ly

Alpi Marittime Nature Park, Italy  © Giovanni Villani

à leur mise en œuvre, des indicateurs 
facultatifs relatifs à des réalités à mo-
nitorer dans certains Parcs, et des di-
mensions à suivre sous la forme d’un 
état des lieux indicatif du fait que 
les projets des Parcs couvrent ou ne 
couvrent pas certaines actions-clefs 
de la Charte européenne du tourisme 
durable. 

Le travail sur les conflits d’usage a don-
né lieu à la constitution d’un tableau 
qui répertorie les conflits d’usage iden-
tifiés dans le cadre de nos échanges 
avec les Parcs naturels. Ce tableau 
classe les conflits d’usage par caté-
gorie, décrit la manière avec laquelle 
ils se manifestent dans les Parcs et 
quelles stratégies de résolution ont été 
envisagées, le cas échéant. 

Enfin, le travail sur la mise en tourisme 
des réserves naturelles a débouché 
sur la recommandation de considérer 
les visites des réserves naturelles ou le 
passage le long des réserves naturelles 
non visitables comme une partie inté-
grante de l’expérience de découverte 
du territoire par le visiteur. Par ailleurs, 
le potentiel d’aménagement des ré-
serves naturelles agréées (Natagora) 
est encore important et permettrait  
de mieux encadrer l’expérience des 
touristes.

LA CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME 
DURABLE DANS LES PARCS NATURELS

https://www.europarc.org/sustainable-tourism/become-a-sustainable-destination/
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13

PROJETS COMMUNS

13

FONDS DES AMI.E.S DES PARCS NATURELS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE PARCS IMPLIQUÉS

12

Suite à de nombreuses réflexions ces 
dernières années sur la possibilité de 
mobiliser des Fonds privés, des dons, 
des legs pour financer les projets des 
Parcs naturels, l’opportunité de créer 
un « Fonds amis de » auprès de la Fon-
dation Roi Baudouin s’est présentée. 

Le Fonds des ami.e.s des Parcs natu-
rels de Wallonie est un Fonds héber-
gé par la Fondation Roi Baudouin qui 
a pour objectif de financer des projets 
nature réalisés par les Parcs naturels 
de Wallonie.

Ce Fonds a été créé grâce à un fonda-
teur et une fondatrice philanthropes 
qui souhaitent mobiliser les dons pri-
vés en faveur des projets favorables à 

la nature réalisés par les Parcs natu-
rels.

Il y a plusieurs intérêts à la création de 
ce Fonds : 

• Les dons bénéficient d’une défisca-
lisation ;

• Les aspects administratifs sont gé-
rés par la Fondation Roi Baudouin ;

• Outre le compte général, chaque Parc 
naturel bénéficie d’une page indivi-
duelle pour recueillir les dons avec 
une communication spécifique ;

• Les montants récoltés ne doivent pas 
nécessairement être utilisés chaque 
année, ils peuvent être thésaurisés 
en vue d’un plus grand projet ;

Pour la première année de mise en 
service du Fonds, l’objectif est de ré-
colter 2.000€ par Parc naturel. 
La Fédération va donc démarcher des 
donateurs à l’échelle nationale et/ou 
régionale pour l’ensemble des Parcs 
naturels. Il est loisible aux Parcs natu-
rels de récolter des dons localement 
pour compléter le travail de la fédé-
ration.  

https://www.amisdesparcsnaturels.be/
https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-FDPNDW
https://www.youtube.com/watch?v=CaVITZ3t7kc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=CaVITZ3t7kc&t=5s
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Photos issues des reportages photographiques réalisés dans l’ensemble des Parcs naturels 
par Thomas Meunier - Parc naturel Viroin-Hermeton
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ACTIONS DE  
COMMUNICATION
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RASSEMBLER ET ÉCHANGER

UNE COMMUNICATION COHÉRENTE ENTRE LES 
12 PARCS NATURELS ET LA FÉDÉRATION

Afin de fédérer les Parcs naturels, de 
faciliter la communication entre eux et 
de continuer à créer du lien, la Fédéra-
tion a initié plusieurs actions en 2021, 
dont la mise en place d’une plate-
forme d’échange (Bitrix 24) et l’organi-
sation d’une journée pour les équipes 
des Parcs naturels au Parc national de 
Hoge Kempen (Limbourg). 

BITRIX24, UNE PLATEFORME 
POUR CRÉER DU LIEN

Bitrix est une plateforme d’échange et 
de partage d’informations. Nous y par-
tageons :

• Les propositions de formations ;
• Les infos et actualités concer-

nant les PN ;
• Les documents utiles ou à tra-

vailler ensemble ;
• Des sondages ;
• Les articles de presse...

C’est là aussi que chaque employé :

• Peut poser ses questions 
concernant des projets ;

• Peut partager ses expériences,  
succès/problèmes; 

• Peut aller chercher des do-
cuments utiles (formulaires, 
templates, documents adminis-
tratfs...)

• Peut parler avec ses collègues.

UNE JOURNÉE INSPIRANTE À 
HOGE KEMPEN

Le 28 octobre, les employés des Parcs 
naturels étaient invités à une journée 
d’information et de partages au Parc 
national de Hoge Kempen dans le Lim-
bourg. Après avoir été accueillis par 
le Directeur du Parc national, les em-
ployés des Parcs ont assisté à la pré-
sentation du lieu, de son histoire et de 
la mise en œuvre pratique du Parc na-
tional. Ensuite, la Fédération a pu pré-
senter ses différents projets aux em-
ployés. L’occasion pour chacun de se
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mettre à jour dans les projets com-
muns, de voir naître de nouvelles 
idées et de nouvelles collaborations. 
La journée s’est poursuivie avec une 
balade inspirante au coeur du Parc na-
tional et par un moment convivial sur 
le site des anciennes mines. Septante 
employé.es. des Parcs naturels ont pris 
part à cette journée.

Synthèse Bitrix 24 en 2021:

Sur les 40 répondant.e.s , 29 employés utilisent Bitrix et 
24 y vont régulièrement (au moins 1 fois par semaine). Ces 24 

personnes sont contentes de l’outil.

Pourquoi certains employés ont-ils abandonné Bitrix ? 
C’est le manque de temps qui est pointé du doigt ainsi que la multiplica-
tion des outils à consulter (mails, réseaux sociaux…).

OBJECTIF 2022 : 50% des employés des Parcs naturels de Wallonie 
rassemblés en communauté active et efficace sur Bitrix24 !
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16 17

ACTIONS  DANS LES MÉDIAS

POUR UNE VISIBILITÉ MULTI-SUPPORTS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE DE TÉLÉS-
PECTATEURS POUR 

GRANDEUR NATURE

150.000
INTERACTIONS

 FACEBOOK

3.285

CHRONIQUES VIVACITÉ

Au mois de juin, Virginie Hess, chroni-
queuse sur Vivacité a présenté 2 chro-
niques afin de rappeler au grand public 
ce que sont les Parcs naturels, leurs 
missions, leurs projets et de présenter 
les actions et événements de l’été.

ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre du projet «Ensemble 
pour la biodiversité» qui rassemble de 
nombreux organismes et associations 
impliqués dans la sauvegarde de la 
biodiversité, la Fédération a participé 
aux 2 campagnes « Un m2 pour la bio-
diversité» et «Bienvenue en zone sau-
vage». En partageant des posts sur les 
réseaux sociaux et en communiquant 
via la presse et nos contacts, l’objec-
tif était de sensibiliser le grand public 
et d’inviter chacun à passer à l’action 
pour préserver la biodiversité près de 
chez soi. 

GRANDEUR NATURE

La collaboration commencée en 
2020 avec « Grandeur nature » s’est 
poursuivie en 2021 avec 5 Parcs na-
turels mis à l’honneur: les Parcs 
naturels Haute Sûre Forêt d’Anlier, 
Burdinale-Mehaigne, deux Our-
thes, Plaines de l’Escaut et Hautes                

Fagnes-Eifel. Ces émissions de 26 mi-
nutes en télévision sont aussi diffusées 
en radio. On compte une audience 
radio d’environ 140.000 personnes et 
une audience TV d’une moyenne de 
150.000 téléspectateurs/semaine (au-
diences cumulées). Des articles sont 
également publiés sur la page web 
dédiée à l’émission ainsi que sur les 
réseaux sociaux. 

INTERNET - NEWSLETTER - RÉ-
SEAUX SOCIAUX

Le site internet de la Fédération est 
mis à jour avec les actualités, agenda, 
projets et vidéos concernant les Parcs 
naturels. Ces informations sont égale-
ment relayées via la newsletter (4 cam-
pagnes envoyées en 2021) et la page 
Facebook. Près de 200 articles ont été 
publiés sur la page Facebook en 2021, 
ce qui représente plus de 60.000 per-
sonnes atteintes et plus de 3.000 inte-
ractions directes (partages, commen-
taires, like...). 

CALENDRIER SPW

Une collaboration avec le SPW a per-
mis la publication d’un calendrier 2022 
tiré à 25.000 exemplaires et présen-
tant un Parc naturel par mois. 

http://www.parcsnaturelsdewallonie.be/wp-content/uploads/2021/08/Grandeur%20Nature%20-%20Le%20Parc%20naturel%20des%20Plaines%20de%20l%27Escaut_720p.tmp.mp4
https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/videos/grandeur-nature-parc-naturel-burdinale-mehaigne/
http://www.parcsnaturelsdewallonie.be/wp-content/uploads/2021/08/Grandeur%20Nature%20-%20Le%20Parc%20naturel%20des%20Plaines%20de%20l%27Escaut_720p.tmp.mp4
https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/videos/grandeur-nature-parc-naturel-burdinale-mehaigne/


18

DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES PARCS

LA FPNW SOUTIEN LA COMMUNICATION DES  
PARCS NATURELS

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE PERSONNES 

TOUCHÉES PAR LA 
VIDÉO (PAGE FB) 

12.354
NOMBRE DE 
FORMATIONS 

2

VIDÉO EN MOTION DESIGN

Avec Studio Hoyo, la Fédération a réali-
sé une vidéo en motion design présen-
tant les Parcs naturels au grand public. 
Cette vidéo explique de manière lu-
dique et attractive ce que sont les Parcs 
naturels, comment ils sont financés, 
quels sont leurs projets, leurs missions, 
leurs valeurs... Cette vidéo est diffusée 
sur les sites internet de la Fédération et 
des Parcs naturels, sur les réseaux so-
ciaux et les newsletters.

BROCHURES DE PRÉSENTATION 
DES PARCS NATURELS

Afin de montrer au grand public qui 
sont les Parcs naturels, leur identité, 
leurs équipes, leurs projets, la Fédéra-
tion réalise une brochure par Parc d’un 
format pratique et bien illustrée. Ces 
brochures sont notamment envoyées 
aux habitants via le « Journal du Parc » 
ou diffusées via les administrations 
communales. 

CHARTES PAYSAGÈRES

La Fédération réalise, avec l’aide des 
chargés de mission Paysages, une 
brochure grand public résumant les 
grandes idées de la Charte paysagère. 
En 2021, la brochure du Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel a été réalisée.

FORMATIONS

Photoshop / Indesign

10 personnes ont assisté aux 2 forma-
tions Indesign et Photoshop réalisées 
avec le CESEP. L’objectif étaient de four-
nir les outils essentiels pour être auto-
nome dans la réalisation de compos et 
la retouche de photos.

Faire de belles photos en extérieur

Le photographe Thomas Meunier a ré-
alisé 3 formations pour les chargés de 
mission souhaitant avoir des conseils 
pratiques dans la prise de photos es-
thétiques en extérieur. 21 personnes 
personnes ont assisté aux formations 
organisées au Parc naturel des Sources, 
Hauts-Pays et Haute Sûre Forêt d’Anlier.  

DE NOUVELLES PHOTOS POUR LES 
PARCS NATURELS  

Suite au premier travail effectué en 
2020, le photographe Thomas Meunier 
s’est rendu dans 6 Parcs naturels afin 
de photographier les paysages, am-
biances et projets de chaque territoire. 
Des photos de qualité qui pourront être 
utilisées par les Parcs naturels sur l’en-
semble de leurs supports de communi-
cation. 
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https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/videos/cest-quoi-parc-naturel/
https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/videos/cest-quoi-parc-naturel/
https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/wp-content/uploads/2021/05/brochure-pnbm.pdf
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PARTICIPATIONS ET 
RELATIONS INTERNATIONALES
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INSTANCES D’AVIS ET PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET RELATIONS 
INTERNATIONALES

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE PARTICIPATIONS 

AUX INSTANCES D’AVIS

9
AUTRES PARTICIPA-

TIONS

15

PÔLE RURALITÉ ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Fédération fait partie de ces deux 
Pôles du Conseil Economique, Social 
et Environnemental de Wallonie qui 
émettent des avis à la demande du 
Gouvernement et du Parlement wal-
lon. C’est Françoise Erneux qui assume 
la participation à ces deux Pôles (13 
participations pour le Pôle aménage-
ment du territoire et 2 pour le Pôle 
Ruralité section nature). 

4.000 KM DE HAIES  - 
BIODIVERSITÉ 360°

Beaucoup de concertations ont eu 
lieu en 2021 pour finaliser différentes 
stratégies. La Fédération a participé à 
2 réunions de la Task Force Haie, une 
réunion de la Task Force Aires proté-
gées et 3 réunions pour la stratégie 
Biodiversité 360°.

ETUDE CPDT - TOURISME ET 
TERRITOIRE

La Fédération fait partie du Comité 
de suivi de la recherche de la CPDT 
qui vise à « Identifier les besoins ter-
ritoriaux du secteur du tourisme, les 
confronter avec les disponibilités et 
contraintes du territoire et étudier 
leurs impacts territoriaux ». Deux ob-
jectifs plus spécifiques (en lien avec un 
objet particulier) sont aussi poursuivis : 

• Identifier les hébergements touris-
tiques informels c’est-à-dire les hé-
bergements qui échappent aux sta-
tistiques officielles, sur le territoire 
wallon et quantifier le phénomène 
pour évaluer son ampleur et la ma-
nière dont on peut le gérer.

• Etudier les phénomènes d’appa-
rition et les trajectoires des friches 
touristiques afin d’être en mesure 
de les anticiper et de proposer des 
reconversions pertinentes.

COLLOQUE TOURISME DURABLE

De nombreux Parcs naturels ont parti-
cipé comme intervenants au Colloque 
sur le tourisme durable organisé en 
ligne par la Haute Ecole Robert Schu-
man. La Fédération a participé à la 
table ronde finale. 

PARTICIPATIONS EN VRAC

• Table ronde des utilisateurs de la Forêt
• Etude touristique Roland Berger - 
CGT
• Congrès des Parcs naturels régio-
naux de France 
• Journée d’échanges avec Forêt.Na-
ture
•  Colloque Tourisme en Ardenne
•  Colloque CPDT
•  Focus Groupe de la future stratégie 
de l’Education Relative à l’Environne-
ment
•  Participation à l’élaboration de la 
stratégie triennale du Centre de Com-
pétence Tourisme

20 21
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RELATIONS INTERNATIONALES

PARTICIPATIONS ET RELATIONS 
INTERNATIONATIONALES

Les relations internationales ont été 
renforcées depuis 2 ans grâce à la 
participation de Baptiste Hottekiet 
(Directeur du Parc naturel du Pays 
des Collines) comme représentant de 
la Fédération lors de différentes réu-
nions. 

EUROPARC - SECTION 
FRANCOPHONE

Suite aux réunions de 2020 de la Sec-
tion française d’Europarc, la section 
a marqué son accord pour requalifier 
en section francophone regroupant 
les Parcs français, suisses, luxembour-
geois et wallons.

Vu l’année compliquée pour les ren-
contres en 2021, le travail de la sec-
tion débutera principalement en 2022. 
L’objectif est d’échanger sur diffé-
rentes thématiques entre Parcs mais 
également de définir les demandes qui 
doivent être portées par Europarc. 

Par ailleurs, le site web d’Europarc re-
cense une série de projets réalisés par 
les Parcs à travers toute l’Europe. Les 
Parcs naturels de Wallonie ont présen-
té plusieurs projets dans ce cadre.

Enfin, les relations singulières entre-
tenues avec les Parcs naturels régio-
naux français ont pris la forme de deux 
voyages d’étude et de deux webinaires 
en 2021.

RURALITÉ-ENVIRONNEMENT- DÉ-
VELOPPEMENT

Françoise Erneux a intégré en 2019 le 
Conseil d’administration de RED qui 
est une association internationale qui 
défend la ruralité au sein des Institu-
tions européennes. RED est notam-
ment membre du Groupe Consultatif 
« Développement Rural » de l’Union 
Européenne et du Groupe de liaison 
entre le Comité Economique et Social 
européen (CESE) et la Société civile or-
ganisée.

20 21

https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Paper_NRLPs.pdf
https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Paper_NRLPs.pdf
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2222

INSTANCES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CA COMPOSITION DE L’AG ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION

ARENS, Josy (PNVA) ANCION, Nicolas (PNG) CERISIER, Benjamin - 1 ETP 
(Convention Cadre ABC)
 
DE HERDE, Véronique  - 1/2 ETP
(Tourisme durable)
 
DISPAUX, Elodie - 1/2 ETP
(Communication)
 
MARTHELART, Charlotte  - 1/2 ETP  
(Biodiversité et tourisme durable)

NEDERLANDT, Nicolas - 4/5 ETP 
(Directeur)

VELGHE, EVA - 1 ETP 
(Diversifruits - WAL4FRUITS)

BERTRAND, Frédéric (PNBM) - Vice-Président CUVELIER, Mélanie (PNBM)

BROUET, Claude (PNS) DUMOULIN, Valérie (PNS)

CARION, Alain (PNPE) - Secrétaire GEUBEL, Michaël (PNHFE)

DEVOS, Michel (PNPC) GOSSART, Roxanne (PNHP)

ERNEUX, Françoise (PNHSFA) - Présidente HOTTEKIET, Baptiste (PNPC)

FELLER, David (PNVA) HUBERT, Sylvie (PNVA)

GAVROY, Arnaud (PNG) LEPLAT, Reinold (PNPE)

GAUTHIER, Marc (PNDO) LIESSE, Donatien (PNHSFA)

GILKINET, Didier (PNS) PATRIS, Cécile (PNVH)

GILOT, Jean-Pierre (PNVH) PONCIN, Hélène (PNAM)

HARDY, Michel (PNAM) VANDER HEYDEN, Vincent (PNDO)

HAUTPHENNE, Éric (PNBM)

MATHELIN, Catherine (PNAM)

NEVE, Michel (PNDO) - Trésorier

NOEL, Stany (PNHFE)

OSSEMANN, Alfred (PNHFE)

PAGET, Bernard (PNHP)

REYTER, René (PNHSFA)

SCHELLEN, Baudouin (PNVH)

TOURNEUR, Vincent (PNHP)

Le Conseil d’administration de la Fédération compte 21 membres (les  Président(e)s des Parcs naturels ou leurs représen-
tant(e)s). L’Assemblée générale compte 33 membres (les membres du CA auxquels s’ajoutent les directeurs et directrices 
des Parcs naturels). 
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UNE GOUVERNANCE MULTIPLE

GOUVERNANCE

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE 
DE COMITÉS 

D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PARCS NATURELS

12
NOMBRE DE 

CA / AG

3 / 1

COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PARCS NATURELS

De nombreux comités d’accompagne-
ment des Parcs naturels ont été suivis 
par la Fédération notamment pour les 
subventions récurrentes du SPW - En-
vironnement et SPW - Territoire. Au 
total, la Fédération a participé à 12 
comités d’accompagnement des Parcs 
naturels. Par ailleurs, la Fédération 
assure le secrétariat de la subvention 
aménagement du territoire des Parcs 
naturels. 

BUREAU, CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE, RÉUNIONS DES 
DIRECTIONS

Des réunions règulières du bureau ont 
été instituées afin de suivre régulière-
ment le travail de la Fédération et de 
préparer les Conseils d’administration.  

En 2021, 4 réunions de bureau ont eu 
lieu. Pas ailleurs, 3 Conseils d’adminis-
tration et 1 Assemblée générale ont 
été organisés.

Trois réunions des directions ont eu 
lieu en 2021 dont une avec le Cabinet 
de la Ministre Tellier. Ces réunions de 
directions sont venues compléter un 
programme de rencontres des direc-
tions riche d’un voyage d’étude et de 4 
journées de formation.

GESTION D’ÉQUIPE, GESTION DE 
PROJETS

Une sortie d’équipe post-confinement 
a été organisée dans le Parc naturel 
Viroin-Hermeton. Plusieurs réunions 
d’équipe collectives et de suivi indivi-
duel de projet ont été réalisées en pré-
sentiel et en distanciel. 

La Fédération a organisé des comités 

222222

NOMBRE 
DE COMITÉS 

D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS DE LA  

FÉDÉRATION 

13

d’accompagnement pour les projets 
dont elle est cheffe de file : Générations 
terre, Natur’Accessible, Diversifruits, 
Convention Cadre-ABC. La direction a 
participé à 13 comités d’accompagne-
ment pour les projets de la Fédération.  



Fédération des Parcs naturels de Wallonie

Rue de Coppin, 20
5100 Jambes
081/30.21.81

Contact : info@fpnw.be
Site Internet : www.parcsnaturelsdewallonie.be

Ici, l’innovation prend racine


