
Envie d’agir pour 
la biodiversité 
près de chez vous ?
12 projets des Parcs naturels 
de Wallonie pour vous inspirer 



INTRO

A i d e r  l e s  h o m m e s  e t  l a  n a t u r e
Les Parcs naturels sont des territoires ruraux, riches en biodiversité et aux 
paysages singuliers. 
À la différence des réserves naturelles, ce sont des territoires habités com-
prenant de nombreux villages et hameaux et couvrant plusieurs communes 
au sein desquels les acteurs locaux se mobilisent pour un avenir meilleur.
Actuellement, on compte 12 Parcs naturels en Wallonie. Cela représente 71 
communes, dans lesquelles vivent 380 000 habitants, soit 33% du territoire 
wallon. 
Les Parcs naturels participent à construire un avenir durable dans le res-
pect du patrimoine naturel, culturel, humain et paysager. 
La participation étant au cœur de leurs valeurs, les Parcs naturels colla-
borent avec les communes, les citoyens et les acteurs locaux pour établir 
une stratégie de développement sur une période de 10 ans. 
Sur cette base, les équipes des Parcs naturels travaillent quotidiennement 
à la mise en place d’actions concrètes et de projets innovants en lien avec le 
développement rural, économique et social de leurs territoires. Ensemble, 
ils préservent et restaurent la biodiversité en plantant des haies, des ver-
gers ou en creusant des mares par exemple. Ils créent des animations sur 
la nature et l’environnement pour les écoles, développent la mise en valeur 
des produits du terroir, élaborent des activités de tourisme durable et bien 
d’autres choses encore…
Pour développer tous ces projets, les Parcs naturels sont financés sur plu-
sieurs années par les communes, la Wallonie et l’Europe. 

Vous aussi vous souhaitez participer à la mise en place de projets concrets 
et durables en faveur de la biodiversité ? Faites un don et participez à sou-
tenir financièrement nos 12 projets.    

Le Fonds des ami.e.s des Parcs naturels de Wallonie est un Fonds hébergé 
par la Fondation Roi Baudouin qui a pour objectif de financer des projets 
nature réalisés par les Parcs naturels en Wallonie.
Ce Fonds a été créé par une fondatrice et un fondateur qui souhaitent mobi-
liser les dons privés en faveur des projets favorables à la nature réalisés par 
les Parcs naturels.
Les dons d’au moins 40 euros faits à la Fondation Roi Baudouin donnent 
lieu à une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé, qui est 
repris sur l’attestation.



LES PARCS NATURELS 
DE WALLONIE

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

33% du territoire wallon

71 Communes

380.000 habitants



Restauration envisagée : 

Aménagement d’une ancienne cabine 
électrique en gîte à chauves-souris : 

Analyse pollution du sol, obstruction de 
toutes les infiltrations de lumière, pose 
d’un verrou à la porte pour empêcher 
les intrusions, installation d’une ou deux 
entrées « boite aux lettres » dans la partie 
basse de la cabine, avec une chicane 
derrière pour empêcher le passage des 
oiseaux, restauration potentielle de la 
toiture (pour la sécurité et contre les 
infiltrations d’eau et de lumière), placement 
de planchers à des hauteurs différentes 
pour offrir des abris de températures 
différentes, placement d’échelles pour les 
recensements et l’entretien, protection 
du dessus des planchers contre le guano 
avec des bâches en plastique. Pose à 
chaque étage de nichoirs et plaques en 
bois fixés à 2-5cm des murs.

Projet du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
Aménagement d’un gîte à chauves-souris

Localisation : Eupen 
Type de milieu : Forestier, à proxi-
mité du Lac d’Eupen.
Estimation du chantier : 2.000€
Partenaires éventuels : DEMNA, 
projet LIFE Vallée Ardennaise, 
Parc naturel des deux Ourthes, 
Plecotus.
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Restauration envisagée : 

Le verger du Collège Notre-Dame du 
Bonlieu comportait jadis plus d’une 
centaine de fruitiers hautes tiges dont il 
ne reste plus aujourd’hui que moins de la 
moitié.  

Le Collège souhaite restaurer ce verger et 
remettre en valeur ce patrimoine fruitier 
très important pour la biodiversité cultivée 
et sauvage.  

Une équipe de professeurs a entamé la 
restauration en installant une pépinière 
de jeunes arbres greffés et en s’initiant 
à la greffe de manière à pouvoir sauver 
les variétés existantes sur le site.  Un 
inventaire de ces variétés sera fait par les 
élèves avec l’aide du Centre de Recherches 
Agronomiques de Gembloux.  Le verger 
sera bien entendu un lieu d’apprentissage 
au niveau des sciences.  A terme, le 
Collège souhaite replanter ce verger dans 
sa totalité.

Projet du Parc naturel de Gaume
Un verger didactique pour Virton

Localisation : Virton 
Type de milieu : vieux verger
Estimation du chantier :  Planta-
tion de 30 jeunes arbres : 2000€, 
restauration de 20 arbres anciens : 
4000€.
Partenaires éventuels : Profes-
seurs et élèves du Collège, CRA-W 
Gembloux (Marc Lateur), Diver-
sifruits asbl. 



Restauration envisagée : 

Création de 2 mares de 200m² 

Dans la partie sud du Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier (commune de Habay) 
se trouve une zone à tritons crêtés.  

Cette population est actuellement 
menacée et le Parc naturel a lancé un appel 
aux propriétaires de terrains agricoles 
début 2021 pour creuser de nouvelles 
mares. Celles qui se trouvent en zone de 
la Structure écologiques principales (SEP) 
seront financées via la mesure 7.6 du 
PWDR, pour les autres il n’y a actuellement 
pas de possibilité de financement. Le 
fonds des amis du parc naturel pourrait 
alors intervenir à ce niveau. A Habay-la-
Neuve, à 2km de zones à tritons crêtés, un 
propriétaire a donné son accord au Parc 
naturel pour creuser 2 mares de 200m². 

Le terrain se trouvant en dehors de la 
zone SEP, il ne peut être financé par le 
PWDR. L’emplacement des futures mares 
se trouve dans une prairie humide, en 
lisière d’une zone boisée, soit une zone 
de reproduction idéale pour plusieurs 
espèces de batraciens et d’odonates. Les 
mares seront aménagées avec des pentes 
douces de manière à bien se laisser 
développer la végétation aquatique. La 
profondeur maximale atteindra 1m50 afin 
de garantir un niveau d’eau suffisant tout 
au long de l’année.

Projet du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
De nouvelles mares pour le triton crêté

Localisation : Habay-la-Neuve
Type de milieu : prairie humide
Estimation du chantier : 2.000€
Partenaires éventuels : Proprié-
taires privés, PCDN Habay, Na-
tagriwal, Natagora.



Restauration envisagée : 

La carrière du Tienne al Gatte, ancien 
site d’extraction du marbre est un 
site aujourd’hui noyé dans sa partie 
centrale mais avec des parois « à pic 
» et pratiquement aucune végétation 
aquatique. Le projet serait donc d’installer 
des radeaux flottants, ou encore des 
fascines permettant une végétalisation 
du site sur une partie du plan d’eau et des 
parois. 

Divers aménagements pédagogiques 
verront le jour à moyen terme afin de 
valoriser au mieux ces aménagements 
pour la biodiversité. 

La commune de Philippeville, propriétaire 
du site a déjà marqué un intérêt et son 
accord pour que le parc naturel travaille 
sur le projet. En outre un autre projet 
est en cours pour rouvrir le dessus du 
site qui présentait une végétation de 
pelouse sèche aujourd’hui menacée par la 
fermeture du milieu. C e t t e 
r é o u v e r t u r e 
assurerait le 
m a i n t i e n 
d ’ u n e 
s t a t i o n 
d ’espèces 
de pelouses 
s è c h e s 
calcaires.

Projet du Parc naturel Viroin-Hermeton
Valorisation du réseau de carrières

Localisation : Philippeville, Couvin, 
Viroinval
Type de milieu : carrières
Estimation du chantier : 2.000€ 
(1.300€ pour les 2 radeaux et 700€ 
pour les 5 mètres de risbermes)
Partenaires éventuels : Commune 
de Philippeville (propriétaire du 
lieu), et autres communes du 
PNVH dans un second temps, Dé-
partements Nature et Forêt locaux, 
Contrat de Rivière Haute-Meuse et 
Maison Wallonne de la Pêche pour 
l’aide à la réalisation, pépinière de 
Marche les Dames pour les plants, 
Fédérations et Sociétés de pêches 
locales. 



Restauration envisagée : 

L’hirondelle des fenêtres, une habitante 
des villages du Parc naturel des Hauts-
Pays voit ses populations diminuer chaque 
année notamment à cause du manque de 
zone de reproduction et de la destruction 
des nids existant par les citoyens. 

La sensibilisation du grand public à la 
diminution des populations est un des 
points clés du projet.  Cela passera par la 
création d’un circuit avec des panneaux 
didactiques ainsi que la proposition 
d’animations dans les écoles des 
communes du territoire du PNHP via une 
manne didactique spécifique. 

Une distribution de brochures sera 
également réalisée. La pose d’une tour 
à hirondelles (déjà achetée) ainsi que 
de nichoirs et de bacs à boue sera 
réalisée avec les membres du PCDN 
(Plan communal de Développement de la 
nature). 

Suite au  TFE d’un stagiaire, nous avons 
remarqué que le village de Baisieux 
accueillait une belle population d’hirondelle 
des fenêtres et s e r a i t 
d o n c une 
bonne zone 
pilote pour ce 
projet.

Projet du Parc naturel des Hauts-Pays
Circuit des hirondelles

Localisation : Quiévrain
Type de milieu : Village du Parc 
naturel des Hauts-Pays (PNHP)
Estimation du chantier : 2.040€ :
- Panneaux didactique : 900 euros
- Brochure : 200 euros
- Manne pédagogique : 200 euros
- Bac à boue : 200 euros
- 30 nichoirs : 18 euros/nichoir 
Partenaires éventuels : École pri-
maire de Baisieux, PCDN de Quié-
vrain



Restauration envisagée : 

• Remplacement de clôtures 
actuellement fort abimées et 
restructuration d’accès avec possibilités 
d’observation du site en lui-même car le 
dénivelé offre de belles opportunités (eau 
dans la fosse).

• Pierre sèche : murets pouvant accueillir 
batraciens et insectes.

• Observatoire du site avec une 
sensibilisation à ce patrimoine disparu ou 
encore présent sur le plateau des Tailles 
(histoire de la carrière d’arkose, chapelle 
Saint-Hubert à Censes, nombreux 
bâtiments en pierre locale dans le 
village...).

• Plantations intéressantes pour les 
oiseaux et les insectes.

• Réaménagement du sentier 
contournant le site avec quelques endroits 
choisis à ouvrir (les végétaux ont pris de 
l’ampleur) pour disposer de différents 
points de vue.

Projet du Parc nature des deux Ourthes
Aménagement d’un ancien site de carrière

Localisation : aux abords du vil-
lage de Tailles (Houffalize)
Type de milieu : ancien site de car-
rière d’arkose (terrain communal)
Estimation du chantier : 
Partenaires éventuels : 
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