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Ici, l’innovation prend racine

Éditorial

Préambule
Le Parc naturel des Sources (PNS), issu d’un
partenariat public-privé entre les communes
de Spa, de Stoumont, le groupe Spadel et l’ASBL
Domaine de Bérinzenne, a été reconnu par le
Gouvernement wallon le 06 juillet 2017.
L’ASBL Commission de Gestion du Parc naturel
des Sources a été créée lors de son Assemblée
Générale constitutive en date du 27/02/2018
(publication au Moniteur Belge en date du 05
mars 2018).
L’équipe technique a été mise en place en juillet
2018. 2020 est dès lors la seconde année
complète d’activité du Parc naturel des
Sources.

Contact
DUMOULIN Valérie
Directrice du Parc naturel des Sources
Bérinzenne, 6
4900 SPA
Tél : 087/63.22.05
Mail : v.dumoulin@parcnatureldessources.be
Photographies
Sauf
mention
contraire,
toutes
les
photographies ont été prises par l’équipe du
Parc naturel des Sources.

Localisation du Parc naturel des Sources au sein des autres Parcs naturels de Wallonie
(Carte réalisée sur base d’une carte fournie par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie)
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1. Dynamique générale

1.1. Rappel des grandes orientations stratégiques
Le plan de travail 2020 s’est basé sur les
objectifs stratégiques et opérationnels retenus
pour l’élaboration du Plan de Gestion du Parc
naturel des Sources (ci-après mentionné PNS),
lequel découle directement des missions
prévues par les textes législatifs, à savoir :
•

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

•

contribuer, dans les limites du périmètre du
Parc naturel, à définir et à orienter les projets
d’aménagement du territoire suivant les
principes du développement durable ;

•

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

•

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

•

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

•

•

rechercher la collaboration entre les Parcs
naturels et, le cas échéant, la collaboration
transfrontalière avec les zones similaires des
régions ou pays limitrophes ;
susciter la mise en œuvre d’opérations de
développement rural dans les communes qui le
composent et veiller à ce que la cohérence des
projets transcommunaux dans le cadre des
programmes communaux de développement
rural soit assurée.

La vocation première du PNS étant la
préservation et la restauration du patrimoine,
naturel surtout, mais bâti également, les
projets ont été orientés principalement dans
cette optique, tout en envisageant le
développement durable.

Outre les actions concrètes qui ont été
réalisées dans le cadre des objectifs prévus
dans le Plan de Gestion (PdG), l’année 2020 a
été consacrée à :
•

la poursuite de l’appropriation du territoire et de
ses enjeux par l’équipe technique ;

•

la poursuite de la prise de contact avec les
partenaires potentiels (forces vives du
territoire) ;

•

la réalisation d’inventaires (dont des données
biologiques) ;

•

la poursuite de la conception d’outils de
communication
avec
notamment
le
développement du site web dont la page
d’accueil avait été créée en 2018 et les premières
pages alimentées en 2019 ;

•

la recherche de financement ;

•

…
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1.2. Dynamique d’expérimentation et
expérimentation développée
Plusieurs projets à visée expérimentale ont été
initiés :

Petite Forêt Privée (CAPFP). Deux principes ont
été expérimentés en 2020 :

Le Parc naturel a développé une méthodologie
de recensement des chemins et sentiers
oubliés, laquelle a été testée par de jeunes
étudiants en visite sur le territoire.

•

partage de personnel entre les 2 structures : un
membre de l’équipe du PNS a réduit son temps
de travail pour être engagé conjointement à la
CAPFP, ceci en vue de la mise en œuvre de
projets en commun avec une répartition
équitable des heures de travail sur les 2
structures ;

•

des collaborations plus traditionnelles - chaque
structure utilisant son propre personnel - pour
des projets plus ponctuels.

En outre, le développement d’un outil de
récolte des données (données biologiques,
cadastre du balisage de balades, …) sur tablette
a également été mis sur pied en 2020.
Enfin, la participation du Parc naturel au projet
de valorisation de la culture d’épeautre en
circuit court, inspiré de l’expérience acquise
par le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
entre autres, fait également partie des projets
expérimentaux développés sur le territoire.
Par ailleurs, une collaboration très étroite a été
testée entre le PNS et la Cellule d’Appui à la

Si les deux types de collaboration présentent
des avantages et des inconvénients, tous deux
semblent être intéressants et il est plus que
probable que d’autres Parcs à dominance
forestière s’engagent, en fonction des besoins,
dans l’une ou l’autre forme de ces
collaborations plus soutenues.

1.3. Principales collaborations
Outre les collaborations évidentes avec les
partenaires fondateurs du Parc naturel des

•

Cellule d’Appui à la Petite Forêt •
Privée (CAPFP)

•

Contrat de Rivière AmblèveRour (CRA)

•

Contrat
(CRV)

•

Plan
Communal
de •
Développement de la Nature
•
(PCDN) de Stoumont

Natagriwal

Fédération des Parcs naturels •
de Wallonie (FPNW)
•
Parc naturel Hautes Fagnes –
Eifel (PNHFE) et autres Parcs •
naturels wallons
•
Cantonnements DNF de Spa et
Aywaille
•
DEMNA
•

Agriculteurs

•
•
•
•

de

Rivière

Vesdre

Sources, des échanges et synergies ont eu lieu
entre le PNS et les structures/acteurs suivants :

Haute École de la Province de •
Liège (HEPL), Département
des Sciences agronomiques
•
(La Reid)

•

ULiège

•

Agra-Ost
Natagora
Entrepreneurs locaux
Gestionnaires forestiers
Société Royale Forestière de
Belgique (SRFB)
Le Fagotin

Maison du Tourisme SpaHautes-Fagnes-Ardenne
Royal Syndicat d’Initiative de
La Gleize

•

Centre culturel de Spa-JalhayStoumont (CCSJS)

•

Fédération du Tourisme de la
Province de Liège (FTPL)

•

Access-I et AMT Concept

•

Asbl Mille pattes

•

Tous à pied

•

Asbl Les Sentiers de Grande
Randonnée

•

La fondation Be Planet !

•
Maison du Tourisme OurtheVesdre-Amblève
•

Ecofirst
…

Des contacts supplémentaires ont été entrepris afin d’évaluer d’autres possibilités de
collaboration future. Comme en 2018 et 2019, la prise de contact avec les forces vives du territoire
a constitué un point important pour le bon ancrage du parc.
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2. Activités - Projets 2020

2.1. Recherche de financement
Une veille permettant de chercher les appels à
projets sur différents sites, plateformes, … mise
en place en 2019 au sein de l’équipe a été
relativement bien suivie en 2020.

Un second dossier, pour le creusement de 13
mares sur la commune de Spa a également été
finalisé fin d‘année et soumis tout début janvier
2021.

Un autre volet de la recherche de financement
est la gestion financière de projets subsidiés
par une source financière extérieure aux
subventions accordées aux Parcs naturels. Il
n’est pas rare en effet de pouvoir faire appel à
d’autres fonds (subsides à la plantation de
haies et de fruitiers hautes-tiges, fonds PwDR,
etc.),
mais
la
problématique
du
préfinancement, dans l’attente de la liquidation
des subsides obtenus, est importante pour une
ASBL dont la trésorerie est quasi nulle en début
d’activité. Pour pallier cette problématique qui
constitue généralement un élément bloquant
dans la mise en œuvre de projets, un principe
de préfinancement par les communes, dont la
procédure a été initiée en 2019, s’est concrétisé
en 2020.

Le PNS a contribué à la préparation (entamé en
2019 et finalisé en 2020) du dossier « LIFE
Vallées Ardennaises » porté par le Domaine de
Bérinzenne et dont l’acceptation par la
Commission européenne, au second semestre
2020, va permettre de financer un chargé de
mission à temps partiel pendant 8 ans.

1. Appels à projets
Le PNS a rentré 1 dossier de financement
PwDR relatif à la création de 17 mares sur le
territoire de la commune de Stoumont. Le
financement sollicité a été accepté (12.000 €).

L’équipe a également répondu à l’appel à projet
lancé par le LIFE BNIP dans le cadre d’un
marché public relatif à la mise en œuvre des
plans de gestion dans des sites Natura 2000
pilotes. Le PNS a été retenu pour un des lots
pour lesquels il s’est porté candidat.
Enfin, le PNS a aidé le GT nature de Spa à
remplir une candidature pour un appel à projet
Be Planet. Le projet proposé a, lui aussi, été
retenu.
A la différence des années précédentes (2018 –
2019)¹, la principale difficulté rencontrée en
2020 était le manque de temps. Si les idées et
les sollicitations extérieures abondent, la
charge de travail de l’équipe est au maximum
des possibilités.
2. Demandes de soutien financier
Trois demandes de soutien financier pour des
projets concrets ont été sollicitées auprès de
différents organismes. L’une d’entre elle a fait
l’objet d’un refus s’expliquant par le manque de
moyens disponibles suite à la crise sanitaire
actuelle, une autre est toujours en cours auprès
de la Loterie nationale dans le cadre du projet
Natur’Accessible et la dernière a été acceptée
par la Province de Liège pour l’organisation de
la fête du Parc.
¹Années durant lesquelles les principales difficultés
rencontrées pour répondre à des appels à projets
résidaient dans le fait d’une connaissance encore
incomplète du territoire du Parc naturel des Sources, de ses
problématiques précises, de ses enjeux et enfin des acteurs
locaux et des personnes ressources qui auraient pu fournir
un soutien au montage des dossiers.
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2.2. Activités de fond
Outre les actions mentionnées dans l’encadré
page 4 et la gestion courante de l’ASBL, la
poursuite de l'appropriation du territoire par

l’équipe a constitué, encore en 2020, une étape
importante
et
nécessaire
au
bon
fonctionnement du parc.

2.3. Mise en œuvre du Plan de Gestion
Les actions présentées dans les pages
suivantes sont classées en fonction des 6 axes
prévus par la Fédération des Parcs naturels de
Wallonie (voir ci-dessous)..

Axes transversaux

Axes principaux

Les références mentionnées sous le titre de
chaque action se rapportent aux objectifs
principaux (stratégique et opérationnel) du
Plan de Gestion (PdG). Ainsi [1 ; 3] fait référence

à l’objectif stratégique
opérationnel 3.

1

et

l’objectif

Enfin, les tableaux synthétiques (voir en
annexe) donnent une vision complète des
actions mises en œuvre en 2020 et mettent en
évidence les contributions principales (en
gras) et secondaires aux objectifs du PdG.

Axe A - Protection, gestion & valorisation du patrimoine naturel

Axe B - Paysage & aménagement du territoire

Axe C - Développement rural & économique en encourageant le développement durable

Axe D - Innovation & expérimentation

Axe E - Partenariats & coopération

Axe F - Accueil, éducation & sensibilisation
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A.1. Suivi « Salamandres »

Axe A

[1 ; 1]
Cette année, le PNS a entrepris la mise en place
d’un suivi des populations de salamandres par
des comptages nocturnes. Au total, 4 nuits ont
été consacrées aux recensements. Il s’agissait
avant tout de tester et de se familiariser avec la
méthodologie d’inventaire. Pour cette première
année, ce sont principalement les bois au sud
de la route des Américains et de la route des
Fontaines et les bois du côté du golf (Spa) qui
ont été inventoriés (3 sites différents).
Résultat : la présence de l’espèce est avérée par
observation directe, à 2 reprises, sur 1 site dont
le potentiel était connu mais pour lequel
aucune donnée n’avait encore pu être validée.
A.2. Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
[1 ; 1]
En tant que partenaire de l’ASBL Domaine de
Bérinzenne, le PNS participe – au même titre
que le Parc naturel Hautes-Fagnes Eifel et le
Parc naturel des Deux Ourthes - au nouveau
LIFE Nature relatif à la restauration des fonds
de vallées ardennaises, débuté en octobre 2020.
Dans cet important projet d’une durée de 8 ans,
le PNS assure plus spécifiquement la
responsabilité des objectifs de nettoyage des
coupes forestières, de plantations de feuillus

indigènes et leur protection, de restauration du
régime hydrologique du lit majeur, de lutte
ciblée
contre
les
plantes
exotiques
envahissantes et de la gestion du projet par les
trois Parcs naturels (PNHFE – PNDO – PNS).
La première phase du projet, initiée fin 2020,
consiste à structurer le projet, récolter les
premières données et créer la base de données
cartographiques.

Rapport
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[1 ; 1]
Dans le cadre du marché public pour la mise en
œuvre des plans de gestion dans les sites
Natura 2000 pilotes lancé par le LIFE BNIP, le
PNS s’est vu attribuer la gestion du site
BE33029. Dans un premier temps, en l’absence
des références cadastrales et des modèles de
conventions nécessaires pour prendre contact
avec les propriétaires forestiers, l’accent a été
mis sur le traitement cartographique de la
zone ainsi que sur la préparation de contenus
d’information (article dans le bulletin
communal, site internet, …).

Axe A

A.3. Démarrage de la gestion du site Natura
2000 « BE33029 » dans le cadre du LIFE BNIP

A.4. Poursuite du travail sur les Arbres et
Haies Remarquables
[1 ; 1]
Le travail d’une étudiante de la HEPL, dont la
partie pratique a été réalisée en 2019, s’est
poursuivi avec la phase analytique et la mise à
jour de la liste des Arbres et Haies
Remarquables (AHREM) sur la commune de
Spa. La liste ainsi actualisée, complétée des
données relatives à de nouveaux éléments a
été transmise à la commune dans l’objectif de
procéder à la mise à jour auprès de la Région
wallonne, en ce compris la reconnaissance en
AHREM des nouveaux sujets (arbres et/ou
haies) proposés.
A.5. Actions « Genévriers »
[1 ; 2]
Grâce au stock important de genévriers à la
pépinière domaniale de Marche-Les-Dames, le
Parc naturel a eu l’opportunité de planter 360
genévriers dont 120 avec les bénévoles du GT
Biodiversité sur des zones définies en
collaboration avec le DNF et le DEMNA. Des
plantations déjà existantes au Rosier, à la
Fagne James et dans la Fagne de Malchamps
ont ainsi été regarnies afin d’en augmenter les
individus. Une nouvelle zone a également été

créée derrière le Domaine de Malchamps. À
côté des plantations, une récolte de galbules de
genévrier (plus communément appelées à tort
« baies ») a eu lieu avec l’aide du PCDN de
Stoumont, en collaboration avec le préposé
forestier en charge de la zone de récolte. C’est
action s’insère dans le cadre d’un semis des
graines de genévrier par l’agent DNF, selon un
protocole qui permettra la levée de dormance
(étape critique nécessaire à la germination).

Rapport
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A.6. Diversification de parcelles communales

Axe A

[1 ; 3]
Le vaste projet de diversification de parcelles
communales dont la première phase a été
initiée en 2019 sur les 3 premiers sites s’est
poursuivi en 2020 avec la plantation de 900 m
de haies et 30 fruitiers hautes-tiges sur le 4ème
site, au Pré du Cerf, sur la commune de Spa.
Au total, le projet comptabilise 1km900 de
haies composées d’essences indigènes et 116
fruitiers de variétés anciennes et locales issues
des collections de ressources génétiques
fruitières de Gembloux.
Un suivi important des parcelles aménagées a
été réalisé en 2020 : tous les arbres ont été
taillés, les haies regarnies suite aux pertes
occasionnées
principalement
par
la
sécheresse ainsi qu’un débroussaillage des
pieds envahis par la végétation. Enfin, l’équipe
a également avancé sur la suite du projet qui
vise le creusement de 27 mares sur l’ensemble
des 4 parcelles. (Page 12.).

A.7. Actions dans le cadre de « La semaine de l’Arbre »
[1 ; 3]
Comme en 2019, le PNS a relancé le Concoûrs
d’Abes à Frut initié par Agra-Ost pour les
fruitiers Hautes-Tiges, avec une nouveauté
cette année : la possibilité donnée aux citoyens
de commander des petits fruitiers et de se
procurer, à la pièce et à prix coûtant, tout le
matériel nécessaire à la plantation (treillis de
protection,
tuteurs,
compost,
…).
Malheureusement, les commandes de hautestiges n’ont pas toutes pu être honorées faute de
stock disponible dans les pépinières, et ce,
suite à l’engouement extraordinaire dont ont
pu bénéficier les fruitiers dès le printemps
2020.

Ainsi, 26 fruitiers HT sur les 88 initialement
réservés, 41 plants de petits fruits et le matériel
commandés
ont
été
distribués
aux
participants le samedi 28/11 lors d’une journée
rassemblant également le PCDN de Stoumont
et du personnel communal des 2 entités du
Parc naturel. Cet événement commun fut
l’occasion, pour les communes, de procéder à
la distribution des plants offerts par la Région
wallonne (485 plants pour Stoumont et 1010
plants pour Spa) à l’occasion de la semaine de
l’arbre.
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[1 ; 3]
Suite à l’impulsion d’un citoyen spadois, le PNS
a lancé, début 2020, un groupe de bénévoles
dont le but est de s’impliquer pour la
biodiversité et la nature au sens large sur la
commune de Spa. À terme, ce GT Biodiversité
pourrait être à l’initiative d’un PCDN. Une
première réunion d’information et de
rencontre a pu avoir lieu le 12 mars. À la suite
du premier confinement, une balade
didactique sur la thématique de l’évolution des
paysages dans le bocage de Creppe a été
organisée le 22 août. Le groupe a également
participé à l’opération BeWapp, à un

regarnissage des haies plantées par le PNS au
Pré du Cerf (500 plants), à la plantation de 120
genévriers à Malchamps et à la fabrication de
nichoirs qui seront installés sur la commune
de Spa.

Axe A

A.8. Groupe de travail spadois pour la biodiversité

Enfin, en collaboration avec le GT Biodiversité,
le PNS a monté un dossier au nom du groupe
pour obtenir un subside Be-Planet dans le but
de construire des toilettes sèches à mettre à
disposition lors de petits évènements spadois.
Ce projet « Wood chips closed » a été accepté
mi-décembre.

A.9. Gestion des épicéas scolytés
[1 ; 5]
Depuis 2018, le Parc naturel s’est associé à la
CAPFP pour lutter contre les épicéas scolytés
dans les propriétés privées. Cette année, en
plus de l’aide ponctuelle apportée aux
propriétaires qui en ont fait la demande, le PNS
a mis en location une écorceuse thermique.
L’objectif est de proposer une alternative
innovante, rapide, sans produit phytosanitaire
et adaptée aux particuliers pour rendre non
contaminants des bois scolytés difficiles
d’accès ou présents en trop petit nombre que
pour être évacués.
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A.10. Gestion des Balsamines de l’Himalaya

Axe A

[1 ; 5]
Afin de renforcer les actions déjà mises en
œuvre par différents acteurs du territoire, dont
les deux Contrats de Rivières, le PNS a mené,
en équipe, ses propres chantiers de gestion de
la balsamine. Deux zones ont été définies en
concertation avec les Contrats de Rivière (1
site/commune), privilégiant les têtes de cours
d’eau pour une plus grande efficacité. Plusieurs
passages ont été effectués sur la période
estivale.

Ainsi, en 2020, 22h (réparties en 5 passages : 2
pour Spa et 3 pour Stoumont) ont été
consacrées à l’arrachage de balsamines par
l’équipe technique du PNS.
Une cartographie en ligne pour l’encodage par
les citoyens des données relatives aux
invasives a également été intégrée à notre site
web.

A.11. Projet d’Association forestière des
Sources
[3 ; 11]
À l’initiative et avec l’étroite collaboration de la
CAPFP, le Parc naturel a réfléchi à la mise en
œuvre d’une association forestière basée sur le
modèle de l’Association forestière des Tiges et
Chavées portée par le GAL du même nom. Si la
mise en place de l’association n’a pu se
finaliser en 2020, la prise de contact avec les
propriétaires cibles a déjà commencé. De plus,
plusieurs actions ont déjà été réalisées dans
l’esprit de cette future association. Il s’agit
notamment de la location/du prêt de matériel
forestier ; de formations à destination des
propriétaires forestiers et d’achat groupé de
plants forestiers. Afin de promouvoir
l’association, un flyer explicatif a également
été réalisé. Il a notamment été distribué aux
propriétaires forestiers lors des visites de
parcelles organisées dans le cadre des actions
groupées menées par la CAPFP ainsi que lors
de
la
formation
au
site
maproprieteforestiere.be

A.12. Dossier de création d’un réseau de mares agricoles et reconnaissance de certaines zones
en site de Grand Intérêt Biologique (SGIB)
[4 ; 13]
Les démarches entreprises en 2019 dans le
cadre d’une collaboration entre le PNS et les
communes du Parc naturel dont l’objectif est
de permettre aux agriculteurs de creuser des
mares en zone agricole se sont poursuivies en
2020. L’objectif est de jouer le rôle de
facilitateur auprès des agriculteurs et d’obtenir
leur adhésion à des projets d’aménagements
en faveur de la biodiversité.
Ainsi, outre les 27 mares prévues sur les
parcelles communales, 3 autres ont été

négociées avec un agriculteur de Stoumont.
Certains sites qui vont accueillir ces mares ont
fait l’objet d’une reconnaissance préalable en
Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB). Ainsi, 4
SGIB ont été créés : Bocage de Monthouet,
Fange de Pansire, Source du Hornay et
Heilrimont - Ruisseau Deneux. Les permis
d’urbanisme ont été rentrés et 2 demandes de
subsides PwDR ont été rédigées en 2020 par le
Parc naturel au nom des communes.
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Axe B

B.1. Analyse contextuelle menée dans le
cadre de la Charte paysagère
[5 ; 16]
En 2020, les volets biologique et paysage ont
été rédigés et cartographiés. Ils ont fait l’objet
d’une pré-validation par les GT thématiques
« biologique » et « paysage ». Vu la crise
sanitaire, le CoPi ne s’est pas réuni pour valider
les chapitres finalisés, comme prévu au départ.
La compilation de données et la rédaction du
volet anthropique a été entamée.
B.2. Remise d’avis en matière d’urbanisme
[6 ; 18]
Via sa sous-commission en aménagement du
territoire (SCATU), le PNS a répondu à 11
demandes d’avis sur des projets impactant le
paysage et/ou l’environnement de manière
significative : abattage d’arbres à Spa,
construction d’immeubles à appartement à
Spa, construction de gîtes à Chession
(Stoumont), hébergement de loisir à Ruy

(Stoumont),
réaction
aux
réunions
d’information publiques préalables à l’Étude
d’Incidence Environnementales, etc.
Parallèlement,
afin
de
clarifier
le
fonctionnement de la SCATU, un Règlement
d’Ordre Intérieur a été créé et validé.
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B.3. Natur’Accessible

Axe B

Le PNS s’est inscrit, comme les autres Parcs
naturels
wallons,
dans
le
projet
Natur’Accessible, porté par la Fédération des
Parcs naturels de Wallonie. Ce projet vise la
création, en Natura 2000 ou à proximité
directe, d’un circuit didactique pour les
personnes présentant un handicap. Prévu sur
le site du Domaine de Bérinzenne, le parcours
du
PNS
vise
les
malvoyants,
les
malentendants, les sourds et les personnes
souffrant
de
déficience
mentale.
Le
développement des aménagements à prévoir
s’est poursuivi en 2020 avec la rédaction des
textes et le graphisme (en cours). Des
rencontres ont également eu lieu notamment
avec l’asbl Mille Pattes afin de s’assurer de la
cohérence
du
parcours
et
contenus
didactiques développés (types de modules,
thématiques abordées, illustrations prévues,
pistes audios, …).

Légende
PROJETS
Natur'accessible
Panneau entrée
Panneaux indications
Aménagements
Modules
Parcours_final

B.4. Projet d’aménagement de 2 espaces extérieurs accessibles aux PMR
Toujours dans une optique d’accessibilité aux
PMR - présentant des difficultés motrices cette
fois - un projet de placement d’une table de
pique-nique le long d’une balade déjà
accessible aux chaises roulantes sur la
commune de Spa a été entamé fin 2020.
Un projet similaire, dans le petit village de
Chauveheid sur la commune de Stoumont,

prévoit le placement d’une table adaptée aux
chaises roulantes sur la place du village, en
bordure du site classé de la Chapelle Saint
Gilles.
Ce projet repose sur une collaboration étroite
avec les services techniques des 2 communes
afin de permettre l’adaptation et le placement
du mobilier prévus en 2021.

Rapport
Rapport d’activités
d’activité 2020
2020 -- Parc
Parc naturel
naturel des
des Sources
Sources

14

Axe C

C.1. Projet de valorisation de l’épeautre en
circuit court
[10 ; 27]
Le PNS a participé, en collaboration avec une
famille d’agriculteurs motivés et un citoyen
stoumontois engagé, au développement d’un
circuit-court de transformation d’épeautre en
farine : recherche d’un moulin artisanal et
local, développement d’étiquettes, ….
L’épeautre a été récolté en août (+/- 8 Tonnes).
La mouture d’un premier volume test a été
réalisée en octobre suivie de la première vente
de farine à la ferme. Depuis, du grain est amené
au moulin par l’agriculteur (+/- tous les 15
jours) et l’écoulement de farine se poursuit
selon un rythme relativement régulier.

© René REMACLE

© René REMACLE

C.2. Projet de diversification de parcelles chez les agriculteurs
[10 ; 27]
A l’instar de ce qui s’est fait sur les 4 parcelles
communales, ce projet vise à accompagner des
agriculteurs dans le but de rendre leurs prairies
plus accueillantes d’un point de vue de la
biodiversité en proposant, selon les cas, des
aménagements de type plantation de haies,
d’arbres de place, de fruitiers hautes-tiges et/ou
du creusement de mares. Un appel à
volontaires a été lancé en septembre via les
bulletins communaux et le site web :

2 agriculteurs se sont déjà montrés intéressés
par la démarche et le potentiel des parcelles de
l’un d’eux a été évalué fin 2020.
Si ce projet œuvre en faveur de la biodiversité,
il s’inscrit encore davantage en ruralité
puisque les aménagements créés permettront
d’introduire des demandes d’aides de type
MAEC (mares, haies, …)
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C.3. Construction de 2 toilettes
sèches mobiles

Axe C

[13 ; 35]
À l’initiative et avec l’aide logistique d’un
citoyen stoumontois, la construction d’une
première toilette sèche mobile a été entamée
par une unité scoute. Les finitions et le
montage du second élément ont été/seront
assurés par l’équipe.

© Tanguy WERA

Ces toilettes sèches permettront d’équiper des
zones de bivouac (chez un agriculteur, par
exemple) dans le cadre du projet d’itinérance
au sein du PNS (randonneurs accompagnés
avec des ânes ou non) ou au verger
conservatoire de Moulin du Ruy, site sur lequel
sont prévus des aménagements dans le cadre
de l’école du dehors

C.4. Participation au projet « Itinérances » développé par l’asbl Le Fagotin
[13 ; 35]
Le soutien du PNS a été sollicité par l’asbl Le
Fagotin dans le cadre du développement de
balades itinérantes (jusqu’à 5 jours) à la
découverte du territoire du PNS, avec
possibilité, pour les randonneurs qui le
souhaitent, d’être accompagnés par des ânes
du Fagotin. Dans ce projet, le PNS s’est

notamment occupé de prendre contact avec,
entre autres, les producteurs locaux pour
trouver les différents endroits de bivouac
(emplacement des tentes + accueil des ânes le
cas échéant) et a apporté une aide à la
rédaction des outils de communication (site
web, charte du bivouaqueur, …).

© ASBL Le Fagotin
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D.1. Utilisation d’outils numériques

Axe D

[15 ; 39]
Le Parc naturel a développé un Système
d’Information Géographique (SIG) pour
l’implémentation d’une base de données
(relevés de terrain, travaux potentiels/travaux
réalisés,
encodage
des
observations
naturalistes/points remarquables, etc). Afin de
faciliter les relevés in situ, le parc a également
fait l’acquisition de tablettes de terrain.
Enfin, un inventaire et une caractérisation des
haies et arbres isolés d’une partie du territoire
ont été réalisés par un étudiant sur base d’une
carte produite par télédétection mise au point
par Gembloux Agro-Bio Tech.
D.2. Accueil de stagiaires
[16 ; 40]
Comme évoqué ci-dessus, un stagiaire de la
HEPL de La Reid a réalisé la partie pratique de
son travail de fin d’études sur la
caractérisation des haies sur la commune de
Stoumont dont la finalité sera de proposer une
gestion plus adaptée (si nécessaire) ou un plan
de regarnissage de sa zone d’étude.

L’équipe du PNS a accueilli un autre stagiaire,
en sciences humaines et sociales, afin
d’observer les interactions au sein de la
structure et/ou entre certains membres du
personnel et l’extérieur.

D.3. Accueil d’étudiants en 2ème master en architecture
[16 ; 40]
Le PNS a participé à des rencontres avec des
étudiants en architecture de l’ULg venus à
plusieurs reprises dans le cadre d’un travail
visant l’études du développement de Moulin du
Ruy et de la vallée du Roannay : réflexion –
avec une vision à 10/15 ans - sur les
interventions architecturales en milieu rural
via des projets de construction/rénovation et

redynamisation du village.
Si le PNS n’a pas participé au travail des
étudiants, il a toutefois dispensé un module
d’introduction au contexte et enjeux de la zone
de travail et participé aux présentations
intermédiaires des projets.
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D.4. Mise en œuvre d’une méthodologie test
dans le cadre de recensement de chemins

Axe D

[16 ; 40]
En septembre, +/- 35 jeunes étudiants d’un
lycée de Maastricht ont participé à une
randonnée itinérante durant 4 jours à la
découverte du Parc naturel. Suite à leur
demande de s’impliquer dans un projet de
territoire, l’équipe du parc leur a proposé de
tester, lors de leur première journée de marche,
une méthodologie de recensement des
sentiers et chemins. Un cadastre de ce type
constitue la première étape d’un projet plus
global dont l’objectif sera de valoriser, voire de
réouvrir certains chemins et sentiers oubliés
(embroussaillés, privatisés, …)
D.5. Participation à des actions en lien avec le retour du loup en Wallonie
[16 ; 40]
Suite à la demande du PNS auprès de la
Fédération des Parcs naturels de Wallonie
pour prendre part aux actions menées par le
Réseau loup, celle-ci a sollicité l’intégration de
tous les parcs au réseau. Ainsi, début du
printemps 2020, les Parcs naturels ont
participé à la relecture du futur plan loup
wallon.

Cette démarche est en lien avec l’implication
donnée aux Parcs naturels dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan d’action pour une
cohabitation équilibrée entre l’homme et le
loup en Wallonie.
Le Parc naturel a également rédigé un article
visant à résumer le plan loup pour le bulletin
d’information de l’ASBL AD&Nature.
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[17 ; 44]
Ces échanges ont été nombreux en 2020 et
concernent
plus
particulièrement
la
participation à la rédaction de la base
commune
du
Rapport
d’Incidence
Environnementale en lien avec la charte
paysagère, la révision du décret des Parcs
naturels, le montage de projets par la FPNW

pour l’ensemble des parcs, et dans une
moindre mesure, le règlement de la nature, la
position des Parcs naturels dans le cadre
éolien, …

Axe E

E.1. Échanges avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie et échanges inter-parcs

Des échanges plus particuliers ont également
eu lieu avec le PNHFE.

E.2. Échanges dans le cadre des Arènes du Territoire
[19 ; 46]
Comme les autres PN wallons, le PNS a
participé activement à la consultation
d’experts en aménagement du territoire
organisée par la Maison de l’Urbanité de Liège.
L’objectif du projet était de confronter des
acteurs du territoire ayant des enjeux

divergents afin d’identifier les moyens
d’actions et freins à la lutte contre
l’artificialisation des sols dans le cadre du Stop
Béton. Le rapport final a été transmis au
Ministre de l’Aménagement du Territoire,
Willy Borsu.

E.3. Partenariat avec les Contrats de Rivière
[19 ; 46]
Des échanges réguliers ont eu lieu avec les 2
CR actifs sur le territoire, notamment dans le
cadre de la gestion des balsamines et de
l’implication du Parc naturel dans le projet
« Hydronymie des cours d’eau » et dans la
campagne « Ici commence la mer », portés par
les Contrats de Rivière.

© Contrat de Rivière Amblève
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Axe E

E.4. Partenariat avec la CAPFP
[19 ; 46]
De nombreuses actions du Parc naturel
concernent les forêts. Sur la commune de
Stoumont plus particulièrement, le nombre de
petits propriétaires est important : une
situation qui se prête bien à l’intervention de la
CAPFP, organisme dépendant de l’Office
économique wallon du bois. Afin de proposer
un ancrage plus local aux citoyens, de
nombreuses collaborations entre la CAPFP et
le PNS ont été mises en place en 2020.
L’organisation d’une soirée d’information à
destination des propriétaires privés -page 21était le lancement d’une série d’actions
groupées en faveur de la forêt.
Pour rappel, 2 principes de collaboration ont
été testés avec la CAPFP (voir chapitre
«
Dynamique
d’expérimentation
et
expérimentation développée » p.5).

Chiffres / collaborations clés

• 139

marques
d’intérêt
propriétaires forestiers

de

• 61 visites - conseils réalisées
• 1 première vente groupée
d’éclaircies résineuses

•

Tests d’exploitation et d’évacuation
de bois scolytés dont mise en
location d’une écorceuse -Page 11-

•

Projet
d’Association
-Page 12-

•

Achat groupé de plants forestiers
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[19 ; 46]
Des étudiants en première master en gestion
forestière de Gembloux Agro-Bio Tech sont
venus une première fois sur le territoire du
Parc naturel pour diagnostiquer des scénarios
de reboisement sur des parcelles privées à
réaliser dans le cadre des actions groupées
avec la CAPFP. Ces futurs bioingénieurs ont
consacré une deuxième journée à la sélection
des arbres objectifs (arbres qui présentent les
qualités suffisantes pour faire partie du
peuplement final) et à faire des dégagements.
Outre un accompagnement du groupe, le PNS
et la CAPFP ont permis de faire le lien entre les
propriétaires, tous rencontrés lors des actions
groupées menées conjointement par la CAPFP,
et les étudiants venus étudier leurs parcelles.

Axe E

E.5. Partenariat avec Gembloux Agro-Bio
Tech

E.6. Partenariat avec le RSI de La Gleize
[19 ; 46]
Le Parc naturel a été sollicité pour fournir une
aide lors de l’inventaire de l’état du balisage des
balades proposées par le RSI de La Gleize. Ce
travail de terrain préalable à la remise en état
du balisage est réalisé par des « parrains » de
promenade et ce, de façon non automatisée/
standardisée. Le développement d’une base de
données sur la tablette de terrain du Parc
naturel et l’accompagnement des bénévoles a
permis de rendre ce travail moins fastidieux et
facilitera par ailleurs sa mise à jour ultérieure.
À souligner que l’outil développé pourra être
proposé aux autres prestataires touristiques
intéressés par le principe.
E.7. Collaboration avec l’asbl Les Sentiers de Grande Randonnée
[19 ; 46]
En collaboration avec la FPNW, l’asbl Les
Sentiers de Grande Randonnée (SGR) souhaite
rééditer de nouveaux topoguides couvrant les
Parcs naturels wallons. Le Parc naturel des
Sources n’étant pas repris dans l’édition
précédente, 3 nouvelles balades en boucle, non
balisées, ont été développées sur le territoire du

PNS par l’asbl SGR. Dans ce projet, l’équipe du
Parc naturel a apporté son soutien technique,
notamment pour proposer des alternatives aux
tracés de base lorsque ceux-ci devaient être
modifiés (tronçon privé, …), pour de la prise de
photos ou encore lors de la relecture des
descriptions.
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F.1. Soirée d’information pour les propriétaires forestiers

Axe F

[20 ; 49]
Le 4 mars à Moulin du Ruy se tenait la
première rencontre entre les propriétaires
forestiers et le Parc naturel et la CAPFP. Au
total, 1799 courriers ont été envoyés aux
détenteurs de forêts sur le territoire du PNS. Si
tous ne sont pas venus à la séance
d’information, cette lettre a toutefois permis à
certains propriétaires de prendre conscience
de leur patrimoine forestier.
Cette soirée a été l’occasion pour la CAPFP de
présenter et de lancer les opérations de gestion
forestière groupée. L’asbl Natagriwal et la
Société Royale Forestière de Belgique étaient
également présentes ; la première pour
expliquer les actions de restauration du milieu
forestier en Natura 2000 et la seconde pour
exposer les principes de la certification
forestière PEFC.

Au terme des présentations, différents stands
informatifs ont permis aux 80 propriétaires
présents de se renseigner sur des thématiques
aussi diverses et variées que la gestion
forestière groupée et les visites-conseils
proposées par la CAPFP ; Natura 2000 en forêt
et les aides financières pouvant être allouées à
des objectifs de restauration ; le boisement/
déboisement hors zone forestière au plan de
secteur ; les actions du Parc naturel, …

F.2. Participation à l’actualisation du
règlement « cueillette » de la commune de
Stoumont
[22 ; 54]
Il existe depuis de nombreuses années un
règlement autorisant les promeneurs à se
rendre sur certaines parcelles communales
forestières stoumontoises pour y pratiquer la
cueillette (fruits, champignons, …).
La commune de Stoumont a fait appel au
GREOVA et au PNS pour actualiser le texte et le
rendre plus accessible pour le public. Différents
visuels (recommandations/conseils) ont été
produits ainsi qu’une liste reprenant des
espèces communes en forêt et les espèces
protégées. Le site internet a également été
adapté pour une meilleure communication.
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2.4. Actions complémentaires
Certains projets inscrits dans le programme
des activités n’ont pas pu être mis en place ou
poursuivis, et ce, pour des raisons liées à la
crise sanitaire (achat et pose de nichoirs via un
budget inhérent aux recettes d’un événement
prévu en juin ; action kits potagers ;
participation à la semaine de la mobilité ;
participation à la campagne Be WaPP, aux
journées du patrimoine, aux réunions du plan
d’actions en faveur de l’énergie et du climat
(PAEDC) et des GT en lien avec la transition ;
prêt de gobelets réutilisables, …)
Par contre, outre les projets mentionnés cidessus, le Parc naturel a également assuré une
mission de conseil et information. L’équipe a
en effet répondu à de nombreuses
interrogations émanant de citoyens ou
structures diverses sur des thématiques telles
que :
•

la législation en vigueur (fermeture des
chemins, abattages d’arbres, plantations de
haies, chasse, Natura 2000, …) ;

•

aide et conseil relatifs à la procédure de
reconnaissance en AHREM d’un élément
présentant toutes les caractéristiques d’un
individu remarquable ;

•

les producteurs locaux ;

•

avis sur différents projets de territoire ;

•

accueil de visiteurs sur le Domaine, bien qu’un
accueil est assuré en semaine, hors situation de
Covid, par l’asbl Domaine de Bérinzenne ;

•

…

Le
PNS
a
également
formations suivantes :

dispensé

•

Formation sur « MaProprieteforestiere.be » :
Dispensée à Spa pour une dizaine de petits
propriétaires
forestiers,
cette
formation
organisée en collaboration avec la CAPFP avait
pour objectif d’accompagner les propriétaires
pour la prise en main de la plateforme en ligne
(cartographie des parcelles, transmission des
savoirs (coupes à prévoir, éclaircies réalisées,
… ). Lors de cette formation, le PNS a
essentiellement apporté une aide logistique et
fourni un support au niveau de la
communication.

•

Formation
à
destination
du
DNF
:
Organisée en septembre 2020 en collaboration
avec l’équipe du LIFE Ardenne liégeoise, cette
formation à destination d’une dizaine d’agents
du DNF abordait la thématique de la
restauration
des
milieux
forestiers.
Malheureusement, beaucoup d’inscrits ont dû
se désister et seules quelques personnes ont
assisté à cette demi-journée de terrain.

Enfin, le PNS a été sollicité pour des missions
plus ponctuelles telles que :
•

Réflexion (collaboration avec le CRA-R et le
PCDN de Stoumont) et compilation de projets à
proposer dans le cadre d’une enveloppe Elia
relative à la compensation paysagère des
travaux de la Boucle de l’Est ;

•

Suivi administratif d’un projet de restauration,
par un donateur, du monument de la Croix
Pottier, sur la commune de Spa ;

•

Aide à une ASBL en charge du réseau d’eau du
hameau de Ruy. L’objectif était de cartographier
la conduite pour produire un document
numérisé ; le citoyen étant l’un des derniers
témoins de l’emplacement de la conduite.

•

...

les
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3. Affectation du personnel

Pierre
Collard

Pascale
Bairin

Chargé de mission
« Nature &
Ruralité »

Chargée
Administrative

Paul
Crismer

Valérie
Dumoulin

Chargé de mission
« Nature &
Biodiversité »

Directrice

Hélène
Fauveaux

Charlotte
Damoiseaux

Chargée de
mission
« Aménagement du
territoire »

Ysaline
Fettweis
Chargée de
communication

Temps de travail - moyenne annuelle

Chargée de
mission « Ruralité »

En 2020, l’ensemble des charges salariales (soit près
de 3,8 ETP) a été couvert par les subsides de
fonctionnement octroyés par la Région wallonne,
par les partenaires fondateurset un infime partie par
des fonds LIFE. Plus spécifiquement en ce qui
concerne les apports de la Région wallonne, tous les
employés ont bénéficié des subsides SPW
Agriculture,
Ressources
naturelles
et
Environnement1 sauf la chargée de mission en
aménagement du territoire qui a également
bénéficié du subside SPW Territoire, Logement,
Patrimoine Energie.2.
¹SPWARNE, anciennement DGO3
²SPWTLPE, anciennement DGO4
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4. Composition de la Commission de
Gestion et du Conseil
d’Administration
1. Commission de Gestion (au 01/04/2020)
Membres fondateurs – partenaires publics
Commune de Stoumont

Commune de Spa

Didier GILKINET

Paul MATHY

Julie COX

Françoise GUYOT

Tanguy WERA

Claude BROUET

José DUPONT

Melissa LEEMANS

Eric DECHAMP

Yves LIBERT

Alexandre RENNOTTE

Yoann FREDERIC

Membres fondateurs - partenaires privés
Asbl Domaine de Bérinzenne

SA Spadel

Annick PIRONET

Patrick JOBE

Rodolphe SAGEHOMME

Arnaud COLLIGNON

Forces vives du territoire
Bernadette ABRAS

ASBL Fagotin

Daniel COLLIENNE

Fédération wallonne de l’Agriculture

Philippe HOURLAY

MT Spa Hautes fagnes Ardenne

Maud LACASSE

MT GREOVA

Laurence FAGOT
Christine HEINESCH

HEPL, Département des Sciences agron., La
Reid
CR Amblève-Rour

Jean-Michel DARCIS

CCGRND Liège

Anne-Françoise DE HEPCEE

PCDN Stoumont

Alexandra PHILIPPE

C. Culturel Spa-Jalhay-Stoumont

Marc ROUXHET

Conseil Cynégétique de Spa-Stavelot-Stoumont
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2. Conseil d’Administration (au 27/07/2020)

Nom

Fonction

Didier GILKINET

Président

Yoann FREDERIC

Vice-président

Patrick JOBE

Trésorier

Annick PIRONET

Secrétaire

José DUPONT
Eric DECHAMP
Paul MATHY
Claude BROUET
Rodolphe SAGEHOMME
Arnaud COLLIGNON
Bernadette ABRAS
Daniel COLLIENNE
Christine HEINESCH
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5. Actions de communication

1. Soutien d’une chargée de communication
Une chargée de communication a pu être
engagée à temps partiel durant 2 courtes
périodes. Elle a ainsi pu exclusivement se
consacrer :
•

au développement du site web (et rédiger un
mode d’emploi à destination de l’équipe) ;

•

à la création des différents supports de
communication liés à la fête du Parc naturel
(banderoles, affiches, flyers, page sur le site web,
page « événement » sur Facebook, …) qu’il n’y
aura plus qu’à adapter lorsque les conditions
permettront d’organiser l’événement ;

•

à la rédaction d’un mode d’emploi pour la
création d’un dossier/communiqué de presse ;

•

au suivi de l’élaboration des panneaux de
chantier (voir plus loin) ;

•

…

2. Participation à des formations permettant
de développer des outils de communication
en interne

interne avec l’ajout de nombreux onglets,
finalisant ainsi la structure globale du site.
L’équipe continue toutefois à l’alimenter
régulièrement au fil des projets afin de le
maintenir à jour et le faire vivre.
4. Compte Instagram et page Facebook
Le compte Instagram, créé fin 2019 compte 106
abonnés fin 2020, avec 11 publications réalisées
en 2020. L’équipe souhaiterait alimenter
davantage ce profil mais le manque de temps
et surtout de réflexe pour faire des photos,
combiné au confinement, explique le peu de
publications réalisées cette année.
La page Facebook du PNS a continué à être
alimentée régulièrement (Voir en bas de page
le tableau des 5 publications les plus vues). En
ce qui concerne le nombre d’abonnés, celui-ci
ne cesse d’augmenter depuis la création du
compte

Certains membres de l’équipe ont participé à
des formations sur des thématiques telles que
la gestion de réseaux sociaux (Facebook),
planification de la communication digitale
d’une asbl, …
3. Site web
L’intégration de contenus (textes, photos,
schémas, illustrations …) s’est poursuivie en

Sujet

Nombre de
vues

Date de publication

1

Achat collectif de plants forestiers

3466

27/11/20

2

Distribution de fruitiers

2772

28/11/20

2392

03/11/20

2566

15/07/20

2354

25/05/20

3
4
5

Promo itinérance au sein du Parc naturel
(projet en collaboration avec le Fagotin)
Photo équipe lors d’un chantier d’arrachage
de balsamines
Venue de la Ministre wallonne, Céline
Tellier, à Bérinzenne dans le cadre de la
reconnaissance de la réserve naturelle de
Malchamps
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5. Panneaux de chantier
Trois modèles de panneaux de chantier
réutilisables ont été prévus selon le type de
travaux réalisés : projets « nature », projets en
« aménagement du territoire » et projets
« ruralité ».
En tout, 10 panneaux ont été imprimés (140 cm
x 90 cm). Une page A4 autocollante permet de
préciser le contexte du projet, les partenariats
éventuels, …
Repérables de loin grâce à la forme rappelant le
logo des Parcs naturels, ces panneaux
apportent une visibilité certaine aux actions
du Parc.

7. Vêtements et goodies
Afin d’augmenter la visibilité du Parc lors des
sorties en extérieur, des tee-shirts et polos de
travail flockés aux couleurs du Parc naturel
des Sources ont été acquis. Des goodies
(crayons, stylos à bille, carnets de notes,
autocollants) ont également été achetés dans
le même but.

6. Panneaux « Commune du Parc naturel de
… » à l’entrée des communes du Parc
Dans le cadre d’un projet pilote, 2 parcs
naturels ont, en collaboration avec la
Fédération des Parc naturels de Wallonie,
entrepris les démarches administratives pour
placer des panneaux « Commune du Parc
naturel de… » sous les panneaux des
limitations communales (panneaux type F43).
7. Nouveau guide des Parcs naturels wallons
Dans ce nouveau guide, dont la mise en œuvre
a été coordonnée par la FPNW, les Parcs
naturels ont pu bénéficier de 12 pages chacun
pour mettre en valeur leur territoire
d’exception. Outre le contexte général du Parc,
différentes thématiques ont pu être abordées :
le patrimoine naturel avec un focus « nature »,
le patrimoine bâti, la culture et les traditions,
une balade particulière, des coups de cœur
« terroir » et des coups de cœur « sites ».
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9. Médias et presse écrite
L’équipe du Parc naturel a été sollicitée pour
répondre aux demandes suivantes :
•

3 reportages Vedia (télévision locale) : un
concernant la mise en location d’une écorceuse
pour lutter contre les scolytes, un deuxième
dans le cadre du règlement cueillette et le
troisième lors de la distribution des fruitiers
(achats groupés + distribution des plants
gratuits) ;

•

1 interview radio (Impact FM) sur le GT
biodiversité ;

•

4 articles dans les journaux : écorceuse/
scolytes (dans l’Avenir) ; GT biodiversité (dans
l’Avenir + Le Vlan) et un dernier sur le
règlement cueillette, ciblé sur les champignons
(dans l’Avenir) ;

•

Plusieurs
articles
dans
les
bulletins
communaux de Stoumont et de Spa, dans la

newsletter du CRVesdre et dans
« Correspondances » du CRIE de Spa ;

les

•

La rédaction d’un encart sur le Parc naturel
dans le cadre de la rédaction du nouveau
topoguide de l’asbl Les Sentiers de Grande
Randonnée ;

•

…

A côté des actions de communication dans
lesquelles l’équipe a apporté sa contribution, le
Parc naturel est régulièrement mentionné,
entre autres dans :
•

la newsletter de la CAPFP

•

la revue Forêt Nature (article rédigé par la
CAPFP)

•

la presse locale

•

…

10. Maison du Parc naturel des Sources
Le projet de mise en place d’une Maison du
Parc est toujours en cours avec le montage
d’un dossier expliquant le contexte particulier
de la demande auprès de la Région wallonne.

Toutes ces actions de communication
s’inscrivent dans l’axe F : accueil, éducation &
sensibilisation mais aussi dans les autres axes
en fonction de la thématique abordée.
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6. Financement

Les différentes subventions mobilisées par le PNS en 2020 totalisent un budget de 228.759,95 €.

13,4%
6,9%
1,8%
6,7%
4,2%
0,4%

4,6%

2,4%

64,2%

Subvention « frais de fonctionnement (146.925,61€)
Partenaires privés

80% SPWARNE (DGO3) + 20%

Subvention Projets « Conservation de la nature et de développement rural »
(30.576,99€)

SPWARNE

Subvention Projets « Biodiversité¹ » ( 15.852,01€)

SPWARNE

Subvention Projets « Aménagement du territoire » (15.218€)
Subside « Promotion&Communication » (9.674€)

SPWTLPE

FTPL

Autre :
Autres rentrées (5.441,17€)

CAPFP, Intradel, RSI La Gleize

LIFE Vallées ardennaises (4.047,23€)
Subside « Fête du Parc » (1.000€)

Asbl Domaine de Bérinzenne

FTPL

¹La subvention Biodiversité (AB 63-05) a permis
de financer plus spécifiquement le projet A6.
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Annexes
Tableaux synthétiques des actions 2020
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Axe A

Axe A : Protection, gestion & valorisation du
patrimoine naturel
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

• Suivi « Salamandres »
• Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
• Démarrage de la gestion du site Natura
2000 BE33029 (dans le cadre du LIFE BNIP)
• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
1. Mieux connaître pour bien protéger
• Poursuite du travail sur les Arbres et Haies
Remarquables
• Analyse contextuelle menée dans le cadre
de la Charte paysagère
• Projet de diversification de parcelles chez
les agriculteurs
• Utilisation d’outils numériques
• Accueil de stagiaires

1. Maintien et
sauvegarde de la
biodiversité et du
patrimoine naturel

2. Maintenir le patrimoine naturel
existant

• Actions « Genévriers »
• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
• Poursuite du travail sur les Arbres et Haies
Remarquables
• Remise d’avis
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont

3. Augmenter la biodiversité

• Diversification de parcelles communales
• Actions dans le cadre de « La semaine de
l’arbre »
• Actions « Genévriers »
• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité

4. Favoriser le retour de la nature en
ville

• Gestion des épicéas scolytés
5. Gérer les espèces problématiques, y • Gestion de la Balsamine de l’Himalaya
compris la grande faune et les
• Partenariat avec les Contrats de Rivière
espèces indigènes envahissantes

6. Améliorer la qualité des eaux de
surface

2. Préservation et
mise en valeur des
richesses aquifères

• Gestion de la Balsamine de l’Himalaya
• Partenariat avec les Contrats de Rivière

7. Protéger les cours d’eau lors
d’exploitations forestières
8. Augmenter les zones de rétention
9. Lutter contre les problèmes de
manque d’épuration des eaux usées
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
10. Agir en faveur de l’équilibre entre
les différents rôles de la forêt

3. Prise en compte
des rôles de la forêt
11. Fédérer les propriétaires privés
autour des projets du Parc naturel

ACTIONS
• Partenariat avec la CAPFP
• Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont
•
•
•
•

Axe A

Axe A : Protection, gestion & valorisation du
patrimoine naturel

Gestion des épicéas scolytés
Projet d’Association forestière des Sources
Partenariat avec la CAPFP
Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers

12. Valoriser l’eau sous toutes ses
facettes

4. Mise en valeur du
patrimoine naturel

13. Conserver et valoriser le
patrimoine naturel

14. Développer l’outil Parc naturel
dans le cadre de la valorisation du
patrimoine naturel

• Dossier de création d’un réseau de mares
agricoles et reconnaissance de certaines
zones en SGIB
• Actions « Genévriers »
• Projet d’Association forestière des Sources
• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont

• Partenariat avec les Contrats de Rivière

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

5. Développement,
étude et
valorisation des
espaces d’accueil
pour la nature et
les paysages

15. Laisser plus de place à la nature –
favoriser le retour de la nature en ville

6. Valorisation du
patrimoine bâti et
cohérence en
matière
urbanistique

17. Restaurer et mettre en avant le
patrimoine existant (bâti ou non bâti
et qu’il soit classé ou non)

7. Mise en œuvre
d’une stratégie
d’aménagement du
territoire à l’échelle
du Parc naturel
8. Mise en adéquation
des valeurs
environnementales
avec les besoins
économiques et
sociaux

16. Entretenir et faire apprécier, par le
plus grand nombre, le paysage et ses
composantes

18. Veiller à l’intégration du nouveau
bâti dans l’environnement naturel et
par rapport au bâti existant
19. Développer les outils existants à
travers le Parc naturel

ACTIONS

• Analyse contextuelle menée dans le cadre
de la Charte paysagère

• Remise d’avis

• Natur’Accessible
d’aménagement de 2
extérieurs accessibles aux PMR

20. Améliorer l’accueil pour tous et en
• Projet
toutes saisons
21. Développer la mobilité douce
22. Pas d’objectif opérationnel
mentionné tel quel dans le PdG

Axe B

Axe B : Paysage & aménagement du territoire

espaces

• Échanges dans le cadre des Arènes du
Territoire

23. Encourager l’utilisation rationnelle
des ressources énergétiques et
recours aux ressources locales et
renouvelables
24. Favoriser les initiatives citoyennes

• Groupe de
biodiversité
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Axe C

Axe C : Développement rural & économique en
encourageant le développement durable
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

10. Augmentation de
l’attractivité
professionnelle et
du dynamisme du
territoire du Parc
naturel

25. Encourager les jeunes à rester et à
s’installer sur le territoire du Parc
naturel

11.Soutien aux
activités agricoles
et aux initiatives
annexes

ACTIONS

26. Soutenir les petites exploitations
agricoles.

• Projet de valorisation de l’épeautre en circuit
court

27. Encourager la diversification
agricole

• Projet de valorisation de l’épeautre en
circuit court
• Projet de diversification de parcelles chez
les agriculteurs

28. Soutenir et promouvoir
l’agroécologie

• Projet de diversification de parcelles chez les
agriculteurs

29. Soutenir l’apiculture

12.Protection des
ressources
naturelles à valeur
économique

30. Veiller à la qualité des eaux et
forêts en tant que ressources
économiques

•
•
•
•
•

Gestion des épicéas scolytés
Projet d’Association forestière des Sources
Partenariat avec la CAPFP
Partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech
Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers

31. Montrer l’exemple en termes de
développement durable

• Gestion des épicéas scolytés
• Projet de construction de 2 toilettes sèches
mobiles

32. Encourager le recours aux
énergies renouvelables et aux
économies des ressources

• Projet de construction de 2 toilettes sèches
mobiles
• Projet

13.Satisfaction des
besoins socioéconomiques en
adéquation avec les
considérations
environnementales

d’aménagement

de

2

espaces

33. Mettre en place des infrastructures extérieurs accessibles aux PMR
d’accueil
• Projet de construction de 2 toilettes sèches

mobiles

34. Avoir un réseau de promenades
cohérent

• Partenariat avec le RSI de La Gleize

35. Varier l’offre des promenades

• Natur’Accessible
• Participation au projet « Itinérances »
développé par l’asbl Le Fagotin
• Collaboration avec l’asbl Les Sentiers de
Grande Randonnée

36. Valoriser le potentiel touristique
du Parc naturel

• Collaboration avec l’asbl Les Sentiers de
Grande Randonnée

37. Soutenir l’éco-tourisme et le
recours aux labels de qualité

• Participation au projet « Itinérances »
développé par l’asbl Le Fagotin

14.Soutenir les concepts de développement durable
au sens large (non repris tel quel dans le PdG)

• Projet de valorisation de l’épeautre en circuit
court
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS
• Gestion de la Balsamine de l’Himalaya

38. Utiliser les outils de
communication à la pointe du progrès • Participation à l’actualisation du règlement

« cueillette » de la commune de Stoumont

15.Utilisation de
nouvelles
ressources pour
une
communication
efficace vers un
large public

Axe D

Axe D : Innovation & expérimentation

• Gestion des épicéas scolytés
• Gestion de la Balsamine de l’Himalaya
• Participation au projet « Itinérances »
développé par l’asbl Le Fagotin
39. Intégrer l’emploi des techniques
•
Utilisation d’outils numériques
modernes dans diverses applications
• Partenariat avec la CAPFP
• Partenariat avec le RSI de La Gleize
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont

40. Soutenir les études scientifiques

16.Territoire
d’expérimentations
et d’impulsion pour
des projets
innovants

41. Valoriser les acquis

•
•
•
•
•
•

Suivi salamandres
Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
Gestion de la Balsamine de l’Himalaya
Utilisation d’outils numériques
Accueil de stagiaires
Accueil d’étudiants en 2ème master en
architecture
• Mise en œuvre d’une méthodologie test
dans le cadre du recensement de chemins
• Partenariat avec la CAPFP
• Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
• Démarrage de la gestion du site Natura 2000
BE33029 (dans le cadre du LIFE BNIP)
• Participation à des actions en lien avec le
retour du loup en Wallonie
• Projet de valorisation de l’épeautre en circuit
court
• Utilisation d’outils numériques
• Partenariat avec la CAPFP
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Axe E

Axe E: Partenariats & coopération
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

42. Op�miser les objec�fs communs au • Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
PNHFE et au PNS et développer des
• Échanges avec la FPNW et échanges interparcs
ac�ons communes.

17.Mise en place
d’une coopération
entre les Parcs
naturels

43. Établir une liaison physique entre le
Parc naturel des Sources et le Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel

44. Pas d’objec�f opéra�onnel
men�onné tel quel dans le PdG

• Participation à des actions en lien avec le
retour du loup en Wallonie
• Échanges avec la FPNW et échanges interparcs
• Échanges dans le cadre des Arènes du
Territoire

• Actions « Genévriers »
18.Un patrimoine à
préserver et à faire 45. Encourager l’implica�on citoyenne • Projet d’Association forestière des Sources
connaître
• Groupe de travail spadois pour la biodiversité

19.Coopération entre
les différents
acteurs du
territoire

• Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
• Actions dans le cadre de « La semaine de
l’arbre »
• Actions « Genévriers »
• Projet d’Association forestière des Sources
• Projet de valorisation de l’épeautre en circuit
court
• Projet de diversification de parcelles chez les
agriculteurs
• Participation au projet « Itinérances »
développé par l’asbl Le Fagotin
46. Favoriser les rencontres et la mise
en place de projets entre les différents • Projet de construction de 2 toilettes sèches
mobiles
acteurs de la région
• Échanges dans le cadre des Arènes du
Territoire
• Partenariat avec les Contrats de Rivière
• Partenariat avec la CAPFP
• Partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech
• Partenariat avec le RSI de La Gleize
• Collaboration avec l’asbl Les Sentiers de
Grande Randonnée
• Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers
47. Développer des projets de grande
envergure

• Démarrage du LIFE Vallées ardennaises
• Projet d’Association forestière des Sources
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

20.Sensibilisation à
travers la
promotion du
territoire et
valorisation du
patrimoine

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

48. Intégrer les no�ons d’éduca�on et
de sensibilisa�on dans les
aménagements d’accueil

• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont

49. Guider et informer pour me�re le
patrimoine du Parc naturel en valeur

• Partenariat avec la CAPFP
• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
• Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont

Axe F

Axe F : Accueil, éducation & sensibilisation

• Démarrage de la gestion du site Natura 2000
BE33029 (dans le cadre du LIFE BNIP)
• Actions dans le cadre de « La semaine de
l’arbre »
• Actions « Genévriers »
50. Faire connaître les ac�ons réalisées • Participation à des actions en lien avec le
par la Wallonie en faveur de la
retour du loup en Wallonie
Biodiversité
• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
21.Sensibilisation au
• Projet de diversification de parcelles chez les
patrimoine naturel
agriculteurs
et valorisation des
• Soirée d’information pour les propriétaires
actions menées
forestiers
dans ce cadre
51. Protéger l’environnement partout,
par tous, pour tous

• Gestion des épicéas scolytés
• Groupe de travail spadois pour
biodiversité
• Partenariat avec les Contrats de Rivière

la

52. Valoriser le travail des acteurs du
paysage

22.Promotion du
tourisme vert et
respectueux de
l’environnement

53. Faire connaître le poten�el naturel • Collaboration avec l’asbl Les Sentiers de
Grande Randonnée
au-delà du territoire du Parc naturel

54. Équilibrer l’accueil du public avec
l’environnement

• Projet de construction de 2 toilettes sèches
mobiles
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont
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Axe F

Axe F : Accueil, éducation & sensibilisation

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

55. Cibler les jeunes
56. Mise en place d’ac�ons de
sensibilisa�on à l’environnement lors
d’ac�vités événemen�elles de tous
types

23.Intégration de
l’éducation,
notamment à
l’écologie, dans un
maximum
d’actions
organisées dans ou
à proximité du Parc
naturel

• Groupe de travail spadois pour la
biodiversité
57. Sensibiliser à la ges�on des déchets
• Participation au projet « Itinérances »
et lu�er contre les dépôts sauvages
développé par l’asbl Le Fagotin
• Partenariat avec les Contrats de Rivière
58. Sensibiliser à la ges�on des
ressources

• Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers
• Participation à l’actualisation du règlement
« cueillette » de la commune de Stoumont

59. Interpréter l’évolu�on du paysage

• Analyse contextuelle menée dans le cadre
de la Charte paysagère

60. Allier environnement et santé

24.Éducation relative
à l’eau

61. Envisager l’élément « eau »

• Partenariat avec les Contrats de Rivière

62. Sensibiliser à la protec�on des
ressources d’eaux souterraines

• Partenariat avec les Contrats de Rivière

• Actions dans le cadre de « La semaine de
l’arbre »
• Projet d’Association forestière des Sources
• Participation à des actions en lien avec le
retour du loup en Wallonie
25.Promotion et
• Groupe de travail spadois pour la
63. Faire connaître les missions du Parc
valorisation des
biodiversité
actions initiées par naturel
• Mise en œuvre d’une méthodologie test dans
le Parc naturel
le cadre du recensement de chemins
• Partenariat avec la CAPFP
• Partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech
• Soirée d’information pour les propriétaires
forestiers
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Parc naturel des Sources
Route de Bérinzenne, 6
4900 Spa
087/63.22.05
Contact : info@parcnatureldessources.be
Site Internet : www.parcnatureldessources.be
Éditeur respondable : Parc naturel des Sources - Bérinzenne, 6 à 4900 Spa

Ici, l’innovation prend racine

