Viroinval,

par Baudouin Schellen

un parc naturel où il fait bon vivre

Le Parc naturel Viroin-Hermeton est un
territoire de haut intérêt biologique et
géographique recouvrant l'ensemble de
la commune de Viroinval. La nature y est
omniprésente et constitue un véritable
sanctuaire pour la biodiversité belge.
C'est aussi un espace de concertation
créateur de cohérence entre les différentes politiques locales.
À Viroinval, tout est mis en œuvre pour
associer bien-être des habitants et respect
de l'environnement. Les acteurs de terrain
sont convaincus, qu'à long terme, la sauvegarde du patrimoine naturel n'est envisageable qu'associée à un développement
économique soutenable de la région.
Cette approche a été récompensée cette
année par l'Europe qui a décerné le prix
EDEN 2009 au Parc naturel. Ce prix couronne une destination touristique d'excellence qui s'est distinguée par la valorisation durable de son patrimoine naturel et
de ses zones protégées.
Le Parc naturel doit donc être à la fois
acteur économique de sa région et garant
de la protection de l'environnement sur
son territoire.
Pour réaliser cette synthèse, l'équipe du
Parc naturel (cinq personnes) développe
des actions selon trois axes principaux qui
sont la gestion du territoire, la participation au développement économique local
et la sensibilisation du public aux richesses naturelles.
En ce qui concerne la gestion du territoire,
le travail ne manque pas. L'équipe est
petite mais la motivation est débordante.

Vue sur les anciennes tanneries à Dourbes
depuis la Montagne aux buis.

C'est ainsi que le Parc naturel participe à
l'entretien des pelouses calcicoles en partenariat avec le DNF, Ardenne et Gaume et
le berger local.
Un investissement humain important est
porté sur la gestion des plantes invasives
(balsamine de l'Himalaya et renouée du
Japon) en bordure de rivière.
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La" bête rousse"s'abreuvant dans le Viroin à
Dourbes au lieu-dit "Le Saucy"

Une aide à la gestion des haies est proposée aux agriculteurs.
Le Parc naturel s'investit aussi dans la restauration et la plantation de vergers hautes
tiges. Un plan d'action de la sauvegarde
des genévriers est en court d'élaboration.

Le rôle du Parc naturel en temps qu'acteur
économique local se concentre sur la promotion du territoire (site web, journal du
Parc, réalisation d'un film) et sur l'élaboration de produits touristiques. (Week-end
festifs, expositions, jeu GPS, cartes postales, posters, balade VTT à thème). Une
étroite collaboration avec l'Office de tourisme du Viroinval assure la cohérence des
actions menées en la matière.
Le fil conducteur de toutes ces actions
reste la sensibilisation du public. L'objectif
est de permettre à chaque habitant du Parc
naturel de prendre conscience de la
chance qu'il a de vivre dans un environnement aussi préservé que Viroinval. Le respect de la Nature s'imposera alors à lui
comme une évidence.
Pour atteindre ces objectifs, le Parc naturel propose des activités pédagogiques aux
écoles de Viroinval, organise des conférences grand public concernant l'écologie et
les grands défis de notre société (pic du
pétrole, ville en transition,…). Le Parc
naturel est aussi le coordinateur officiel du
Plan Communal de Développement de la
Nature (PCDN) de Viroinval.

À travers ses missions, le Parc naturel
essaye donc que chaque
habitant puisse avoir plus de ce qui est réellement important. C'est à dire plus de
nature, plus de relations humaines et donc
plus de bien-être.
Le Parc naturel est aussi un espace ouvert
et accueillant pour les touristes et les
naturalistes en quête de beaux paysages et
d'une véritable authenticité rurale.
Baudouin Schellen
Directeur PNVH

Pour en savoir plus:
www.pnvh.be
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Ce rôle lui assure un lien privilégié avec les
citoyens qui s'engagent bénévolement
pour promouvoir la nature au quotidien.
La Maison des Baillis

