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DONNÉES INTRODUCTIVES 
Demande :  

Type de demande : Parc naturel (PN) 
Demandeur : Le pouvoir organisateur 
Auteur du RIE: Association de projet « Ardenne méridionale »  
Autorité compétente : Gouvernement wallon  

Avis  
 

Référence légale : Art. 3§4 du décret Parc naturel 
Date de réception du 
dossier : 

26/11/2018 

Délai de remise d’avis 
(délai) : 

60 jours  

Audition : 8/01/2019 

Projet  
 

Localisation : Communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, 
Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois, Wellin 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de Parc naturel de l’Ardenne méridionale s’étend sur 9 communes et 2 provinces 
(Luxembourg et Namur), principalement dans l’aire agro-géographique ardennaise. Sa superficie 
totale est de 944,65 km². Son territoire jouxte la Fagne-Famenne au nord et la Lorraine au sud. Il 
se localise également entre l’E411 au nord-est et la frontière française au sud. Il est irrigué des 
cours de la Lesse, de la Semois et de la Houille.  
 
Son projet de plan de gestion se décline en trois axes de base (protection, gestion et valorisation 
du patrimoine naturel, paysages et aménagement du territoire, développement rural et 
économique) et trois axes transversaux (expérimentation et innovation, partenariats et 
coopérations, accueil, éducation et sensibilisation). Chaque axe de base est ventilé en objectifs 
stratégiques thématiques, objectifs opérationnels et enfin, en projets et actions. Ces dernières 
font l’objet d’une sélection selon les priorités. 
 
Les 9 communes du projet de parc sont aussi couvertes par un Groupe d’Action Locale (GAL). 
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AVIS 
 
Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de création du parc 
naturel de l’Ardenne méridionale. 
 
Le Pôle estime que ce projet de parc naturel est justifié vu la spécificité du territoire sur lequel il se 
situe et vu la qualité du milieu naturel et rural en marge du développement urbain. Il considère que la 
constitution d’un parc naturel est un bon outil de développement global du territoire qui permet 
l’élaboration d’un plan stratégique et l’accès aux moyens de mise en œuvre, qui se base sur trois 
grands axes principaux et  se veut ambitieux.  
 
En ce qui concerne l’appellation « Ardenne méridionale », le Pôle, bien qu’étonné au premier abord 
par cette appellation, n’émet  pas de réticence si celle-ci permet de créer un sentiment d’adhésion 
des communes concernées. 
 
En ce qui concerne le périmètre, le Pôle s’interroge toutefois sur la cohérence et l’homogénéité des 
espaces recouverts par ce projet, spécifiquement en ce qui concerne la partie nord de la commune 
de Wellin. Le Pôle constate en effet que la partie majeure du périmètre se situe dans l’aire agro-
géographique ardennaise alors que la partie nord de Wellin, où se situent la plupart des villages de 
cette commune, appartient à la Famenne. Ces aires présentent des différences paysagères et 
architecturales qui engendreront, selon le Pôle, un manque de cohérence et une perte d’identité 
territoriale pour le projet de parc naturel ainsi que la création de nombreuses contraintes. Le Pôle 
craint alors le dédoublement des travaux qui seront entrepris au sein de ce parc par la présence de ce 
morceau de territoire spécifique.  
 
Pour appuyer cette remarque, le Pôle rappelle la définition de parc naturel repris au Décret du 16 
juillet 1985 relatifs aux parcs naturels mentionnant que « Un parc naturel est un territoire rural, d’un 
haut intérêt biologique et géographique,… ».  
 
Le Pôle estime qu’il serait dès lors judicieux de définir pour ce projet un territoire exclusivement 
ardennais. Il considère que d’autres possibilités s’offrent à la commune de Wellin en vue de prendre 
part à ce projet de parc naturel sans s’y intégrer totalement. Celle-ci pourrait, par exemple, n’y 
inscrire que la partie sud de son territoire ou définir une convention particulière avec le parc naturel 
en tant que commune associée afin de s’intégrer à certaines dynamiques territoriales. Le Pôle invite 
dès lors la commune de Wellin à mener une réflexion à ce propos. 
 
Malgré la réelle ambition démontrée dans le projet, le Pôle remarque que celui-ci présente une 
vision très traditionnelle et met peu en évidence l’innovation. Selon le Pôle, l’atout paysager, la 
mobilité, les nouvelles énergies, la densification ou l’architecture contemporaine, par exemple, 
pourraient être mieux promus au sein de ce projet. Le Pôle encourage la Commission de gestion à 
définir et choisir les cibles d’avenir  porteuses pour ce territoire. 
 
Le Pôle constate que le projet prend notamment en compte une des problématiques importantes en 
Ardenne qui est la culture de sapins de Noël. Vu les nouvelles possibilités qu’offre le CoDT à ce 
propos et vu les problématiques existantes (concurrence entre les zones agricoles où  est implanté 
ce type de culture et les zones forestières qui constituent une composante paysagère forte), le Pôle 
estime qu’une réflexion pourrait être menée afin d’envisager ce projet de parc naturel comme 
territoire pilote en vue d’une gestion innovante des sapins de Noël. 
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Vu les objectifs et le nombre d’actions à mener, le Pôle appuie la nécessité d’une priorisation de 
ceux-ci et  supporte la réalisation dans un premier temps d’un état des lieux.  
 
Le Pôle se questionne toutefois sur les moyens financiers qui permettront de concrétiser  un 
programme si ambitieux. Il serait nécessaire, selon lui, d’adapter la composition de l’équipe en 
fonction des moyens dont le parc est certain de disposer. 
 
Le Pôle tient à saluer la dynamique territoriale existante au sein des communes reprises dans ce 
projet de parc naturel au vu, notamment, du nombre de Programmes communaux de 
Développement rural (PCDR) réalisés et en cours. 
 
En ce qui concerne le document de projet de création, le Pôle salue la qualité de celui-ci. Il le 
considère en effet très abouti et complet. Il estime également que le rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) est de bonne qualité au vu de l’échelle du territoire défini. Il apprécie 
particulièrement les mesures de suivi des impacts potentiellement négatifs. Il regrette toutefois le 
manque de clarté concernant les indicateurs de résultat ou de moyen, ceux-ci reposant souvent sur 
le terme « Nombre de ». Il serait plus opportun d’utiliser d’autres indicateurs comme des délais de 
réalisation ou la mise en place de procédures d’accompagnement (mesures de prévention ou de 
suivi…) lorsqu’il n’est pas possible ou pertinent de fixer un objectif chiffré. 
 
Le Pôle souligne aussi le côté pédagogique du document ainsi que des objectifs définis. 
 
Le Pôle salue également la qualité de la présentation qui a été réalisée devant les Pôles 
Aménagement du territoire, Environnement et Ruralité. 
 
D’une manière plus générale, le Pôle constate que ce projet est situé au sein d’une aire de 
développement mutualisé au sein du projet de schéma de développement territorial (SDT). Il 
rappelle que les territoires repris dans ce type d’aire nécessitent un véritable soutien de la part de la 
Région wallonne vu leurs difficultés (précarisation et vieillissement de la population, taux de 
chômage élevé…). 
 
Enfin, le Pôle souhaite faire part d’une observation globale à propos de l’outil de parc naturel. Il 
remarque que le territoire régional wallon présente de nombreux parcs naturels créés ou en projet. Il 
s’interroge sur l’étendue de ces parcs par rapport au territoire rural wallon et leur prise en compte de 
diverses thématiques engendrant dès lors la perte de la spécificité du concept soutenu dans l’outil 
de parc naturel. Il estime qu’il serait nécessaire de mener une réflexion à ce sujet afin de vérifier s’il 
ne serait pas judicieux de créer un outil de développement territorial qui permettrait de prendre en 
considération d’autres thématiques ou aspects que ceux directement liés à l’outil de parcs naturels 
afin de maintenir la spécificité de celui-ci. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


