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Qu’est ce que le tourisme durable?
Dans la définition donnée par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)1 , le tourisme 
durable vise un équilibre entre trois pôles : Environnement, Social et Economie, comme 
représenté dans ce schéma réalisé par Atout France, Agence de développement touristique 
de la France. 

LE TOURISME CLAIREMENT POINTÉ DU DOIGT ! 
Longtemps perçu comme un signe d’émancipation sociale, de liberté, de découvertes, source d’espoir et de revenus pour des 
territoires en crise, le tourisme, dans sa conception « classique », est aujourd’hui plus que jamais pointé du doigt. En effet, 
nous constatons une montée de critiques à l’égard de celui-ci depuis une quinzaine d’années, principalement portées sur le 
caractère massif de cette activité. La quantité de personnes voyageant dépasserait les capacités d’absorption écologique et 
sociale du globe. Sont pointées certaines pratiques qui n’ont pas forcément leur place à un endroit bien précis et qui ont un 
impact important, comme l’arrosage des pelouses de golfs en régions arides, les canons à neige artificielle en altitude. 
Le tourisme représenterait la globalisation et serait un instrument de domination occidentale, le principal responsable de la 
hausse des prix des biens de consommation courante et de la spéculation immobilière, poussant les habitants à s’exiler en 
périphérie des villes et villages où il s’est développé. 
Aujourd’hui, il n’est plus seulement stigmatisé que d’un point de vue écologique mais aussi sanitaire, comme vecteur de 
circulation important et de propagation du virus Covid-19. Cela permet de mettre en avant l’influence de la crise actuelle sur 
les pratiques touristiques. En effet, le tourisme local a pris de l’ampleur et une importance considérable cette année, comme 
le démontrent les chiffres du Commissariat général au Tourisme ci-dessous. Ce schéma illustre que les attractions touristiques 
belges ont été largement fréquentées cet été 2020 par les locaux.
Clientèle par nationalités des attractions touristiques cet été 2020 :  

Quelques sources : 
- Tourisme et développement durable – de la connaissance des marchés à l’action marketing, Editions Atout France, 2011. 
- Marc Boyer, Histoire générale du tourisme du XVIe au XXIe siècle, L’Harmattan, 2005, p. 310.
- www.voyageons-autrement.com 
Le présent article a été nourrit par les informations livrées dans le cadre d’une participation au Mooc Tourisme durable organisé par FUN-
MOOC. Les données relatives aux rapports l’OMT sont consultables sur la bibliothèque en ligne : www.e-unwto.org
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L’ÉMERGENCE DU TOURISME DURABLE 
GENÈSE ET DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
Précédés par leurs équivalents anglais, c’est au cours de la première moitié du 
19ème  siècle que les termes « touriste » et « tourisme » apparaissent dans la langue 
française. Dérivés directs du terme « the tour » utilisé au 13ème siècle et qui signifie 
«  un déplacement bref au terme duquel on revenait en principe au point de départ  ». 
Le touriste est donc la personne exécutant ce tour qui référait du milieu du 16ème 
siècle et jusqu’au 18ème siècle au « Grand Tour », long voyage d’éducation effectué en 
Europe par les jeunes gens de la haute société européenne.
Durant la période située entre 1950 et 1980, on assiste à une massification du 
tourisme. Le tourisme international va, pour une partie de la population occidentale, 
se démocratiser marquant l’avènement du modèle des 4S (sea, sex, sand and 
sun). Pratique qui aujourd’hui encore est toujours la dominante. A partir de 1980 
et jusqu’à nos jours, le tourisme se diversifie et donc se développe. Concentrées 
d’abord sur l’Europe et l’Amérique du Nord, les arrivées touristiques vont augmenter 
progressivement aussi en Asie du Sud-Est et en Chine. 

1Définition complète : Vers un tourisme durable – Guide à l’usage des décideurs, PNUE 
et OMT, 2005, p.11-12.

Source : Atout France

Source : CGT – L’impact du covid sur le tourisme wallon – 21.09.2020 

Pourquoi faire du tourisme durable ? 
L’équipe du Parc naturel travaille sur l’axe du tourisme durable depuis un certain 
temps. Elle aide, accompagne, sensibilise aussi bien les opérateurs touristiques 
que les touristes à changer leurs pratiques. Un des derniers projets en date dont les 
actions sont tournées vers la durabilité est le projet «AGRETA» - Ardenne Grande 
Région, Eco-Tourisme et Attractivité. Dans le cadre de ce projet, le Parc accompagne 
des professionnels du tourisme dans une démarche de développement durable, 
et sensibilise les touristes à à adopter des comportements éco responsables.  
Parallèlement, le Parc développe une offre transfrontalière autour de l’itinérance 
douce, notamment par le biais de l’Ardenne à cheval. Ce projet transfrontalier 
regroupe de nombreux parcs partenaires. 
Pour plus d’informations : https://www.parcnaturel.be/agreta-eco-tourisme

Ils se sont engagés dans une démarche de tourisme durable : 
Cette année, quatre hébergements touristiques du Parc naturel ont été récompensés pour leur engagement vers un 
tourisme durable et ont été  labélisés « Clé Verte » : Les chambres d’hôtes « le Verger du Pierroy» (Louftémont)   et 
«le Myrtil» (Neufchâteau), le gîte « la Clairière-Ardenne » (Léglise) ainsi que le Camping « Aux  sources de Lescheret  » 
(Vaux-sur-Sûre). Ce label compte environ 3200 labellisés dans 65 pays différents. La Belgique, à la 5ème position 
par rapport aux autres pays, comptabilise 260 labellisés dont 82 en Wallonie. Parmi les actions qu’ils ont mis en 
place : acquisition et installation d’hôtels à insectes, de nichoirs et d’arbres fruitiers, utilisation d’ampoules basse 
consommation, prises avec interrupteur et minuteur, etc. 

Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec notre chargée de 
missions Tourisme durable Karlin Berghmans:  karlin@parcnaturel.be

Par ailleurs, notons également l’apparition de nouvelles formes 
de tourisme et de nouveaux termes tels que « staycation » par 
exemple, pour évoquer la tendance déjà en place – et qui se 
renforce encore cet hiver – de prendre ses congés en restant 
chez soi ou en voyageant tout près. Tendance qui rappelle aussi 
le slogan bien répandu de « Visit Ardenne » : « Partir loin, 
tout près ».

https://www.parcnaturel.be/agreta-eco-tourisme
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Le 26 décembre est une date particulière pour le village de 
Sainlez. La nuit de Noël 1944, des bombes tombent sur le 
village, décimant fermes et habitations. Mais elles emportent 
également des vies, dont celles de nombreux enfants. Au 
cœur du village, près de l’ancienne école, vous pouvez lire 
les noms et les âges de ces victimes civiles, en plus des noms 
de victimes militaires.  
Le monument commémoratif, érigé en 1974, a fait l’objet 
d’un chantier de formation aux mois de septembre et octobre 
2020. Un peu plus de deux semaines ont été nécessaires 
pour démonter et remonter les maçonneries ;  déposer, 
consolider, restaurer et reposer les stèles et, enfin, placer de 
nouveaux couvre-murs. 
Cette collaboration étroite entre le GAL, la commune de Fauvillers et le Centre des Métiers du Patrimoine « la Paix-Dieu » 
(AWaP) a permis à Jonathan, Frédéric et Gabriel de profiter du savoir-faire de Léonardo (tailleur de pierre) et de Vincent 
(maçon). Tout en permettant au monument de continuer à rappeler aux habitants et aux passants de se souvenir de Alice, 
Lucien, Béatrice, Clarisse, Joseph, Léon, Raphaël… pour de nombreuses années encore.  

MONUMENTUM : TOUT CE QUI GARDE LE SOUVENIR  

La Sûre est caractérisée par la présence de plusieurs « barrages » qui bloquent la libre circulation de la faune aquatique. 
Chose dont on parle assez rarement : ces ouvrages bloquent aussi le libre transit des sédiments charriés par le cours d’eau. 
Pourtant, dans la vie d’une rivière, ce transport « solide » est aussi important que le débit liquide ! La Sûre, c’est aussi l’habitat 
de deux mollusques aquatiques dont nous vous parlons souvent car menacés de disparition : la moule perlière et la mulette 
épaisse. 
Pour restaurer l’habitat de ces mollusques mais aussi permettre aux poissons de circuler librement et rejoindre les zones 
de frai, le Parc naturel a procédé au démontage complet de l’un de ces barrages, situé à Bodange. Par le passé, cet ancien 
seuil servait de prise d’eau aux ardoisières de Wisembach. Différentes mesures ont montré que l’ouvrage empêchait la 
remontée de quasi toutes les espèces de poissons de la Sûre. De plus, il créait une grande retenue d’eau stagnante propice 
à l’envasement et au réchauffement sur environ 300 mètres en amont.
En accord avec le propriétaire actuel (ASBL Natagora), l’ouvrage a été entièrement supprimé et une banquette de crue a été 
constituée en berge gauche. Les populations de poissons de l’aval, jusqu’alors bloquées par le barrage, ont désormais accès 
à près de 175 km de cours d’eau. De plus, en amont direct, la rivière retrouve son aspect naturel de petits courants alternant 
avec des zones plus profondes et de belles plages de gravier. Ces travaux ont été cofinancés par l’Union Européenne et la 
Wallonie (Fonds européen des Affaires Maritimes et la Pêche).

DÉCONFINEMENT POUR LES POISSONS DE LA SÛRE

Avant Après

YES, WE PLANT!
Dans le cadre de la traditionnelle distribution d’arbres organisée 
par l’équipe du Parc à l’occasion de la Sainte-Catherine, 17.000 
plants ont été replantés grâce aux subsides du projet de la 
Région Wallonne intitulé « Yes, we plant ». 
Cette action sera renouvelée en automne prochain, avec 
certainement encore plus d’arbres replantés. En effet, les 
subsides viennent d’être augmentés pour tenter d’atteindre 
l’objectif souhaité par la Ministre Tellier, à savoir la plantation 
de 4.000 km de haies ou d’1 million d’arbres !
infos :  https://yesweplant.wallonie.be/home.html
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Le blaireau
Pour commencer cette année 2021, nous te proposons de partir à la découverte d’un 

animal très discret, nocturne, myope, à l’allure un peu pataude et qui est un formidable 
terrassier.

Tu as deviné ? Mais oui c’est le blaireau ! Viens, on va lui rendre une petite visite dans son 
château..
Oh zut, le blaireau vient de mettre du désordre dans sa carte d’identité en creusant son 
terrier ! Arriveras-tu à remettre les titres avec les explications ?.

Famille

Masse

Habitat

Nom latin

Nombre de 
jeunes

Gestation
Description

Empreinte
Longueur

Papa, maman 

et les enfants

Blaireau, blairelle et blaireautin

Meles meles

Mustélidés comme le putois, la loutre, la 
martre ou la belette 

Tête blanche avec une bande noire qui 
traverse chaque oeil. Le pelage est gris 
dessus, noir dessous et sur les pattes.

Bois de feuillus situés à proximité d’une 
rivière, de champs, de prairies

De 10 à 15 kg

90 cm avec la queue

2 mois

1 à 5 petits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Une fois le terrier creusé à l’aide de ses pattes avant 
puissantes, le blaireau doit se confectionner un petit 
nid douillet. 
Des fougères, de l’herbe ou des feuilles feront bien 
l’affaire. Il amènera tout cela en rentrant en marche 
arrière dans sa forteresse !

 https://yesweplant.wallonie.be/home.html


Le blaireau est omnivore, c’est-à-dire qu’il mange un peu de tout. Retrouve dans 
le dessin 7 éléments qui font partie de son menu.

Son monde est un village !
Les blaireaux sont les seuls mustélidés à réellement 
vivre en famille.

Le clan comporte souvent entre 2 et 12 adultes. 
Chaque couple peut avoir de 1 à 5 petits. Chaque 
clan vit dans son château et rend parfois visite 
aux habitants du château d’à côté. Les terriers 
sont très souvent utilisés d’année en année par 
une même famille de blaireaux. Certains sont donc 
habités depuis une centaine d’années par la même 
famille  ! En plus, les blaireaux adorent prendre 
toujours les mêmes chemins et donc, à la longue, ils 
créent de vrais sentiers autour de leur château, on 
les appelle des coulées.

Un château bien organisé !
Replace les chiffres dans les bulles vertes.

Le terrier, que l’on appelle château, 
comporte de nombreuses entrées 
appelées ’’gueules’’. Certaines sont juste 

des cheminées d’aération et d’autres 
sont des portes d’entrée ou de sortie qui 
font environ 25 à 35 cm de haut et 17 
à 25 cm de large. On retrouve dans ce 

château plusieurs pièces dont le donjon 
(n°1). C’est la pièce principale où les 

blaireaux dorment la journée, blottis 
les uns contre les autres. On trouve 

également les toilettes d’hiver (n°2) 
quand il fait trop froid pour aller au petit 

coin dehors, la réserve de nourriture (n°3) et parfois 
même une chambre mortuaire (n°4) où la famille 
enterre un individu décédé. Ces pièces sont parfois 
même occupées par un renard (n°5) qui profite du 
travail du blaireau pour y vivre. Les abords du terrier 
sont d’une propreté méticuleuse : il n’y a ni restes 
de repas ni excréments. Il est néanmoins possible 
de retrouver de la litière (herbes, feuilles, mousses, 
petites branches de bois mort) à l’entrée du terrier.

Hivernation
Pendant la période hivernale, le clan connaît une période de repos. Le blaireau n’hiberne pas 
mais dort davantage en hiver et il vit sur les réserves de graisse fabriquées pendant l’automne. 
A la fin de l’automne, il pèse jusqu’à 3 kg de plus qu’au printemps.

Calcule : Si notre ami blaireau pesait 15kg en automne. Combien pèsera-t-il au début du 
printemps après son hivernation ? .

C’est maman blairelle qui décide !
La blairelle est prête à avoir des bébés tout au long de l’année. Mais, elle est capable de retarder le 
développement de ses petits dans son ventre pour qu’ils naissent tous au même moment. Cela veut dire que 
ceux-ci resteront bien au chaud, mais sans grandir, pendant quelques mois. Et aux alentours du mois de 
décembre, la femelle va déclencher sa gestation et les petits se mettront à grandir durant deux mois, avant 
de naitre aux environs du mois de février.

Bonjour l’odeur !
Afin de marquer leur territoire, les blaireaux possèdent des glandes 
sur le derrière et entre les doigts. Ces glandes produisent une 
sécrétion parfumée qui permet aux blaireaux de marquer leur 
territoire. Mais pas seulement...  ce parfum les aide aussi à se 
reconnaitre entre eux. Les membres d’un même clan auront la même 
odeur et pour se dire bonjour et bien HOP ! On se frotte les fesses 
pour maintenir les liens de la famille. Et si c’est un étranger ? On 
le saura tout de suite, non  pas en le regardant mais en le sentant ! 
Snif, snif !

Pas toujours aimé….
Le blaireau n’a pas vraiment d’ennemis 
naturels à part l’homme. Il y a quelques 
années, le blaireau a été victime des 
gazages de terriers afin de combattre la 
rage que propageait le renard. Les deux 
plus grandes causes de mortalité sont 
le trafic routier et la chasse. En Région 
Wallonne, le blaireau est partiellement 
protégé et la chasse de celui-ci interdite. 

Indices de sa présence
Pour confirmer la présence du blaireau, 
tu peux chercher d’autres indices à 
proximité du terrier et des coulées que 
tu auras découverts. Cherche-les sur 
le dessin et indique la lettre au bon 
endroit.
Le blaireau creuse des petits trous 
coniques larges de 10 à 15 cm, profonds 
de 5 à 6 cm, appelés latrines ou pots, 
dans lesquels il dépose ses excréments 
(A). Ces « cabinets » sont situés là où il 
s’alimente mais aussi à côté des coulées 
(B) et des terriers (C). Ils servent aussi à 
marquer les limites de son territoire.

A l’aide de sa truffe et de ses 
pattes, le blaireau fouille et retourne 
superficiellement le sol des prairies et 
des pelouses riches en lombrics et en 
larves d’insectes. Cette action laisse des 
traces appelées « vermillis ». Les vermillis 
du blaireau peuvent faire penser à 
première vue à des dégâts de sangliers, 
mais ils restent toujours superficiels et 
souvent limités à une petite surface. (D)

Le savais-tu?
Un blaireau est capable de manger 

100kg de vers de terre par an. 

Miam !

Le savais-tu?
La vue du blaireau n’est pas bonne mais son 
odorat est exceptionnel. Celui-ci est jusqu’à 

700 fois plus développé que le nôtre. Le savais-tu?
Les poils du dos et de la queue étaient 
utilisés pour confectionner des brosses 

pour le rasage des barbes.
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Série spéciale
Espèces menacées du Parc naturel

Fiche espèce n°8: l’écrevisse à pieds rouges   
(Astacus astacus)

Les Nations Unies ont déclaré la période 2011-
2020 « Décennie pour la biodiversité  ». Le 
constat est peu optimiste : au rythme actuel, 
la moitié des animaux et végétaux pourraient 
disparaître d’ici la fin du siècle. Pour la plupart 
des gens, cela concerne surtout les espèces 
exotiques comme le panda, les baleines ou 
l’ours polaire. Pourtant, il existe chez nous 
plusieurs espèces menacées à des degrés 
divers. Dans le cadre de cette série spéciale 
du « coin nature », nous vous emmenons 
à la découverte d’animaux présents dans le 
Parc naturel et repris sur les listes rouges 
internationales.

L’écrevisse à pieds rouges est la seule espèce d’écrevisse indigène que nous 
pouvions rencontrer dans les cours d’eau du Parc naturel il y a quelques 
dizaines d’années encore. Elle a aujourd’hui totalement disparu pour se faire 
remplacer par des espèces américaines et notamment l’écrevisse signal 
(Pacifastacus leniusculus) dont les faces inférieures des pattes sont rouges 
également.
Sa régression a débuté à partir des années 1850 avec des pollutions 
domestiques et industrielles des rivières mais c’est surtout l’arrivée d’un 
champignon appelé aphanomycose (peste de l’écrevisse) vers 1880 qui a 
causé sa perte. Originaire d’Amérique ses spores sont véhiculées par l’homme 
mais surtout par les écrevisses américaines qui en sont des porteuses saines. 
Introduites dans des étangs vers 1960, elles ont rapidement colonisé les 
rivières et les ont infectées. Aujourd’hui, elle l’écrevisse à pieds rouges n’est 
présente que sur un ultime petit ruisseau.
Programme de protection de l’écrevisse indigène
Pour préserver l’espèce, un programme a été mis en place en 1982. Pour 
cela, des étangs où elle est présente ont été inventoriés et font l’objet de 
suivis tous les 6 ans. Malgré les efforts fournis depuis toutes ces années, 
l’espèce continue à décliner et disparaît de nombreux sites. En effet nombreux 
d’entre eux n’étaient pas suffisamment à l’abri d’une contamination par 
l’aphanomycose. Ce champignon peut rapidement coloniser un site et 
éradiquer la population en place en seulement quelques semaines. Il peut 
arriver avec des écrevisses américaines provenant du ruisseau qui alimente 
l’étang mais aussi être apporté lors de déversements de poissons. Il peut 
aussi provenir d’autres vecteurs moins contrôlables comme des oiseaux et 
mammifères sauvages circulant d’un site à l’autre.
Il ne sera donc jamais possible de sécuriser un site à 100% mais pour 
augmenter les chances de réussites, il faut donc autant que possible limiter 
les contaminations. Des étangs ont été sélectionnés de préférence dans des 
têtes de bassins et dans des sites interdits au public comme des anciennes 
carrières. 
Malgré ces efforts, les populations existantes pourraient disparaître dans 
moins d’un demi-siècle. Il faut donc continuer les actions de repeuplement, 
en transférant des fragments de populations, pour éviter que l’espèce ne 
disparaisse encore plus rapidement.

L’écrevisse à pieds 
rouges est considérée 
« vulnérable » sur la 
liste rouge mondiale 
des espèces menacées 
(UICN), soit le même 
statut que le renne, la 
panthère des neiges ou 
le tatou géant. Malgré 
ce statut ses populations 
sont toujours en 
régression.

© Didier Herman

Source : Le programme wallon de protection de l’écrevisse indigène (Astacus astacus): pourquoi, comment et efficacité. Colloque FINN, Jambes, 15 
octobre 2018. Roger Cammaerts ex Attaché du Demna, Didier Herman A.S.P.E.I.D. Asbl

L’empreinte du blaireau est facilement reconnaissable! Elle mesure 6 cm de large et comporte 5 doigts 
serrés relativement parallèles. La plante du pied (talon) est bien visible et la marque des 
longues griffes est souvent apparente aux pattes antérieures. L’empreinte ressemble 
à celle d’un ours en miniature. 

Nous te proposons de passer à l’action en créant des moulages de traces d’animaux.

Promène-toi en forêt et collectionne le plus d’empreintes d’animaux possibles ! Arriveras-tu à 
trouver une empreinte de blaireau ? Bonne chance !

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx



carte d’identité
Commune : Vaux-sur-Sûre
Nombre d’habitants  : 810 (Sibret-village)
Nom des habitants : les sibretois
À faire : : «Qu’est devenue Céline», balade permanente pour revivre l’Offensive des Ardennes 
à travers des documents et témoignages. Une enquête dans la peau de Germain à la recherche 
de sa sœur Céline au printemps 1945.

!

   Zoom sur un village du Parc :     Sibret

1110

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

Habay

Léglise

Sibret

Le nom de Sibret viendrait du nom d’un personnage du Ve siècle, Saint-Brice, évêque de la ville de Tours. C’est en son 
honneur qu’une chapelle aurait été construite là où est désormais le village, dont le nom évolua de « Saint-Bret  » à 
« Sibret ».
Grâce à la découverte de plusieurs tombes et aux objets retrouvés dedans, des archéologues ont pu dater les 
premières occupations humaines du village d’entre 450 et 390 av. J-C. On sait aussi que les Gallo-romains ont été très 
présents dans la région. La chaussée Reims-Cologne des romains est encore visible aujourd’hui : il s’agit du «  chemin 
de Musy  ». Après les romains, on l’utilisait encore jusqu’à la guerre 14-18 pour le pèlerinage* de Lendersdorf 
(Allemagne) à Saint-Hubert. Village situé à la séparation des bassins de la Meuse et du Rhin, Sibret est classé parmi 
les plus anciennes localités ardennaises.

LA BATAILLE DES ARDENNES
Comme bon nombre de villages ardennais, Sibret paya 
un lourd tribut lors de la Bataille des Ardennes. C’est le 
21 décembre 1944 que les troupes allemandes et les 
renforts américains débutèrent leur affrontement dans 
le village, occasionnant beaucoup de dommages. Le 25 
décembre, sous les bombardements, de nombreuses 
maisons brulent : sur 125 habitations, 36 sont 
inhabitables !
Malheureusement, la bataille tournera dans un premier 
temps à l’avantage des allemands et Sibret sera occupé 
jusqu’à la Libération. Le village commencera à être 
libéré le 27 décembre, et définitivement repris par les 
américains les 1er et 2 janvier 1945.

L’ANCIEN CIMETIÈRE
Lieu calme et de recueillement par excellence, l’ancien 
cimetière a accueilli un des premiers projets du Parc 
naturel, appelé alors « Le voyage des Plantes » qui 
consistait à faire découvrir les plantes de la Grande 
Région par le biais d’installations artistiques. C’est 
comme cela qu’une plasticienne française, Christiane 
Blanc, a proposé « Médiation » au cœur de l’endroit. 
Inspirée par deux matériaux phares de la région, le 
chêne et le schiste, elle a installé 3 pupitres au milieu 
des croix éparses, invitant les visiteurs à se poser et 
méditer un instant. 

LE CARNAVAL NOCTURNE
En 1990, un petit groupe d’amis ayant à cœur de faire vivre leur 
village décident d’organiser un grand feu qui rassemblerait les 
villageois. Pour ce faire, ils créent « L’Amitié Sibretoise », association 
regroupant les différents clubs du village. 
Au fil des années, l’Amitié Sibretoise a cherché à innover et grandir. 
Initialement, une jeep amenait la sorcière au bûcher, puis elle s’est 
accompagnée d’une voiture garnie pour les derniers mariés qui 
venaient allumer le feu, ensuite le club des jeunes a réalisé un char, 
et d’autres clubs locaux ont suivi. Aujourd’hui, c’est un véritable 
cortège carnavalesque nocturne, composé d’une trentaine de chars 
illuminés, qui déambulent dans les rues de Sibret. 
Chaque année, les membres de l’Amitié Sibretoises élisent le « Feu 
Follet », chargé de représenter le carnaval de Sibret à travers la 
province. Ce titre a été choisi car le club souhaitait un personnage 
haut en couleur rappelant le grand feu, à l’origine de toute cette 
organisation !

UN CERCLE CULTUREL TRES ACTIF
Le «Cercle» de Sibret a vu le jour en 1912 lorsqu’un vétérinaire du village, le docteur Laurent, passionné 
de théâtre, décida de mettre sur pied une troupe d’amateurs qui obtint très vite un succès considérable au 
plan local.
Les premiers locaux servant aux représentations furent entièrement détruits lors de la seconde guerre 
mondiale durant l’Offensive des Ardennes. Mais dès 1946, la troupe se remobilisa pour jouer dans les 
baraquements américains. Cinq années plus tard, un projet un peu fou germa dans l’esprit du Docteur 
Laurent, il voulait monter «La Passion». Cet ambitieux projet vit le jour et fut joué avec succès plusieurs 
années durant. Au milieu des années 50, on entreprit 
la reconstruction du théâtre au cœur du village.

En 1956, la troupe se voit décerner le titre de Société Dramatique 
Royale. La passion du théâtre n’est pas prête de mourir puisque 
2006 voit la rénovation complète de la salle, permettant aux acteurs 
d’évoluer dans un environnement plus adapté aux contraintes 
modernes de sécurité.
La troupe propose chaque année des spectacles théâtraux en 
automne et au printemps. Parallèlement, le comité gestionnaire du 
Cercle Culturel organise d’autres activités, notamment des séances 
de cinéma, et propose un mini-festival du film en fin de saison.
Le cercle espère pouvoir retrouver son public au printemps avec 
la présentation d’une comédie : «Mais où sont passées les clés ?»
www.cercleculturelsibret.be

TerbiS – LE GROUPE PATRIMOINE DE SIBRET
Depuis 2016, plusieurs Sibretois passionnés d’histoire locale se réunissent pour discuter de la richesse 
du patrimoine historique du village. L’idée de création de ce groupe est partie d’une volonté simple d’en 
apprendre davantage sur le passé des lieux qu’ils occupent. Quelle est l’histoire des rues et des maisons 
dans lesquelles ils vivent ? Comment le village de Sibret et, plus particulièrement, ses habitants vivaient-ils 
en d’autres temps ?
Voilà autant de questions qui ont guidé les recherches et intérêts du groupe depuis ses débuts. Après avoir 

organisé plusieurs balades historiques, le groupe prend, en 2019, un nouveau tournant en adoptant le nom TerbiS et 
en se constituant ASBL. Il décide également de prendre une part active dans l’organisation des commémorations du 75e 

anniversaire de la Bataille des Ardennes dans la commune de Vaux-sur-Sûre.
Ces derniers temps ont vu son activité publique se limiter ; covid oblige. Cependant, le groupe n’est pas resté inactif et 
prépare déjà de nouvelles activités et découvertes patrimoniales pour bientôt … Ils l’espèrent !

© «La Mémoire de Sibret» - Linda Robert, 2003

©Syndicat d’Initiatives de Vaux-sur-Sure

LES ÉLÈVES DE SIBRET PLANCHENT SUR LE LOUP
La classe de 5e primaire de l’école de Sibret effectue depuis septembre 2019 un travail pédagogique autour du loup. 
Deux thèmes ont été abordés : le dernier loup de Villeroux, et le retour du loup dans la région. Les différentes recherches 
et rencontres ont abouti à l’écriture d’une saynète initialement prévue en septembre 2020. Les élèves, à présent en 6e 

primaire, espèrent bien « monter sur scène » avant la fin de l’année, et présenter leur création mettant en scène des 
enfants confrontés au loup au 19e siècle, puis aujourd’hui.
Cette création s’inscrit dans le cadre du projet «Le Centre de mon Monde», porté par le Centre Culturel de Habay 
partenaire du programme Leader du Parc naturel.

© Emile Lambert
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"Paysages et Patrimoines du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier" : Résultat du concours photo
17 photographes ont participé au concours en immortalisant paysages et/ou patrimoines du Parc entre février et octobre 2020. Une diversité de 
regards sur les paysages au fil des saisons.
Le jury, composé de représentants de l’AWAP, de la FRW et du PNHSFA ont décerné 3 prix sur base d’une analyse de photos anonymes en prenant 
en compte 4 critères : le sujet (patrimoines et/ou paysages) la composition technique, l’originalité ou la créativité et l’impact de la photo en terme 
de sensibilisation.
1er prix :  « Oubli », de Marie Hottois (Habay).  Cette photo propose un paysage focalisé sur un des éléments de l’ancienne ardoisière de Martelange. 
2ème prix :  « Petite chapelle dans la prairie », de Luc pierrard (Neufchâteau). Cette chapelle dédiée à la Vierge, en remerciement d’avoir épargné le 
village de Tronquoy pendant la guerre 40-45. Erigée au milieu des champs et de prairies, le regard est attiré par quelques arbres la jouxtant. 
3ème prix : « Volaiville et ses fermes blanches » , de Bernadette Knott. Caractéristiques de l’Ardenne centrale, le bâti traditionnel était badigeonné de 
chaux, d’où ces fermes blanches qui marquent le paysage bâti en formant un ensemble cohérent autour de l’église. 
Prix du public : « Eaux vives », de Isabelle de Grandry (Vaux-sur-Sûre). Voix des internautes sur Facebook,  cette photo met en avant un ruisseau 
s’écoulant entre Jusseret et Massul en hiver.

Atelier de greffage d’arbres fruitiers
Pourquoi et comment greffer les arbres fruitiers ? Quel porte-greffe pour 
quel fruitier ? 
Pratique du greffage. Ceux qui le souhaitent repartiront avec l’arbre 
qu’ils auront greffé.
Quand : fin avril ou début mai - date communiquée 8 jours avant 
l’activité
Où : Centre de Michamps  (Bastogne)
PAF : 3 € si achat de l’arbre greffé
Inscription indispensable : christine@parcnaturel.be  ou 0497/13 86 68

Ateliers de construction végétale en saule 
Découverte des multiples usages du saule. Utilisé en vannerie fine, le 
saule l’est aussi dans les constructions végétales en extérieur : plessis, 
tontine, tressage anarchique… autant d’apprentissages proposés lors de 
l’atelier.

Nous réaliserons ensemble une installation végétale, nous apprendrons 
à planter des boutures, à tailler et entretenir les plantations et les 
structures en place. Chaque participant repartira avec des brins d’osier. 
Cet atelier se déroulera en extérieur et sera encadré par Marianne 
Graff.
Quand : 9 et 10 mars 2020 de 9h à 16h
Où : Jardin de la Maison de la Pêche à Habay-la-Neuve
PAF : 25 € par jour
Inscription : christine@parcnaturel.be  ou 0497/13 86 68

Ateliers de taille et d’entretien des arbres fruitiers 
Le matin à Léglise, nous apprendrons à tailler des arbres fruitiers. Nous 
pratiquerons la taille de formation en axe central sur de jeunes arbres.
L’après-midi, à Tronquoy, nous apprendrons la taille d’entretien et de 
restauration d’arbres qui ont de 10 à 30 ans. Arbres formés en axe central ou 
en gobelet, l’occasion de comparer les deux types de taille de formation.
Quand : Mercredi 24 mars 2021 
 - de 10h à 12h au verger communal de Léglise
 - de 14h à 16 h au verger de Tronquoy (Neufchâteau)
PAF : Gratuit
Inscription  indispensable: christine@parcnaturel.be  ou 0497/13 86 68

NOUVEAU - Appel à projet
Vous êtes propriétaire de parcelles en site Natura 2000 dans le bassin 
de la Haute-Sûre ?
Vous souhaitez contribuer à la conservation ou la restauration de la 
biodiversité ?
Le Parc naturel vous propose une aide technique et financière pour 
vous aider dans la gestion de vos parcelles.
Bon à savoir : en Natura 2000, le coût de travaux bénéfiques à la nature 
peut être remboursé à 100% ! Mieux encore : ils peuvent générer par la 
suite des primes uniques ou des subventions annuelles intéressantes. 
De plus, les dossiers de demandes peuvent être montés gratuitement.
Pour toute information : contact@parcnaturel.be ou 063/45.74.77

Délicieux Epeautre, le livre de recettes !
La filière Epeautre d’Ardenne vous propose un livre de recettes entièrement dédiées à cette céréale locale!  Il regroupe une 
vingtaine des recettes créées pour l’occasion par des restaurateurs du Parc et d’ailleurs ainsi que par certains clients. De l’entrée 
au dessert en passant par le plat, vous trouverez sans aucun doute de quoi cuisiner la farine, les pâtes ou l’épeautre perlé issus 
des fermes de Bruno, Marc, Philippe et Simon. Ce livre n’aurait pu voir le jour sans le soutien de la fondation Be Planet ainsi que 
du restaurant bruxellois Humus et Hortense.

ISBN : 978-2-8052-0601-6

Un livre de recettes créé par la filière 
Epeautre d’Ardenne

Délicieux 
épeautre

Enquête : Hall relais agricole
Dans le cadre de son projet de hall relais agricole destiné à la transformation 
des céréales, le Parc naturel voudrait connaitre les besoins des agriculteurs. 
A cette fin, une enquête est lancée du 11 janvier au 14 février. Tout 
agriculteur intéressé de près ou de loin par la transformation des céréales 
est invité à y répondre afin que ce projet soit en phase avec les besoins du 
secteur. 
Pour répondre en ligne : www.parcnaturel.be
Pour recevoir le formulaire : magali@parcnaturel.be - 0497/57.10.84 


