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Une gestation 
portée par toutes 
les forces vives du 
territoire
La genèse du projet de Parc naturel 
de Gaume est à rechercher dans 
l’attachement des Gaumais à leur 
territoire, à la conscience des 
richesses et des fragilités de ce 
terroir

La Gaume se situe en Belgique (Wallonie) dans l’extrême sud de la 
province de Luxembourg, à la frontière française.  Ce n’est pas une 
région administrative belge mais une région historico-géographique 
formant une entité culturelle forte.  La Gaume fait partie de la 
Lorraine belge, tout comme le Pays d’Arlon (ou Arelerland). 

C’est à un groupe de citoyens, principalement 

des guides du terroir, que revient le mérite 

d’inviter dès le 22 avril 2010 les responsables 

du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier à 

présenter leur expérience afin de s’en inspirer 

en Gaume.  Ce groupe porteur, relayé plus tard 

par le comité d’étude, sera à la manœuvre tout 

au long du processus.  Les travaux de ce groupe 

déboucheront sur une soirée d’information 

grand public le 15 novembre 2010.

Dès la mi 2010 l’asbl Cuestas et la Fondation 

Rurale de Wallonie (FRW) rejoignent le 

groupe porteur progressivement élargi, afin 

de l’accompagner dans le projet.  Fin 2010, le 

groupe des Maires de Gaume confie à l’asbl 

Cuestas la réalisation d’une étude préparatoire 

(l’asbl Cuestas a pour objet d’encourager les 

initiatives locales de développement rural).

Un comité de pilotage (85 membres) est 

constitué, rassemblant élus et forces vives 

de toutes les communes concernées.  Une 

information est réalisée à l’attention des 

agriculteurs en collaboration avec les institutions 

agricoles locales, avec une participation 

importante et un accueil positif.  Plusieurs 

personnes ressources locales reconnues pour 

leur expertise dans les matières concernées 

par la création d’un parc sont rencontrées 

afin d’établir un premier diagnostic (Atouts, 

Faiblesses, Opportunités, Menaces).

C’est une région francophone, avec une langue 
régionale romane, le gaumais, faisant partie 
des dialectes lorrains romans, l’une des langues 
recensées par l’Atlas linguistique de la Wallonie.

Le Parc naturel de Gaume comprend les 
communes d’Etalle, Florenville, Meix-devant-
Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, 
Virton, ainsi que les sections de Rachecourt 

et d’Halanzy de la commune d’Aubange. Le 
territoire du Parc naturel couvre une surface 
de 58.104 hectares où vivent près de 44.000 
habitants. 

C’est bien la cohérence socio-culturelle du 
territoire gaumais qui est le principal moteur 
permettant la préservation de la biodiversité 
propre au territoire.

Le territoire du Parc naturel cou-
vre 9 communes pour une surface 
de 58.104 hectares  où vivent près 

de 44.000 habitants

La Gaume ?  Une région à 
identité territoriale forte 
d’un haut intérêt biologique 
et géographique
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Il convient de souligner ici que les raisons 
profondes de la création du Parc naturel de 
Gaume et de l’établissement de son Plan de 
gestion  sont à trouver dans le constat de la 
fragilisation des conditions environnementales 
et de biodiversité  du territoire. Le moteur de 
la création du Parc est  le souhait de limiter 
les effets de cette tendance à la fragilisation et 
d’améliorer les conditions environnementales 
du territoire.

Une nature riche mais fragile, à préserver 
 
La nature y est très riche et la biodiversité encore 
élevée.  Cette richesse est liée notamment 
aux conditions de milieu (géologie, climat, 
hydrologie, …), mais aussi et surtout à une 
agriculture encore largement extensive, à des 
forêts encore anciennes à degré de naturalité 
élevé, à des biotopes marginaux et des 
éléments de connectivité encore bien présents.

Les biotopes que l’on trouve sur le territoire 
sont extrêmement variés et certains des plus 
caractéristiques (crons, hêtraies à orchidées, 

pelouses calcaires, zones humides, mares et 
mardelles, cavités souterraines, carrières, etc) 
sont liés à la nature de la géologie du territoire.  
Ces biotopes sont très spécialisés et relativement 
exceptionnels, peu étendus en général mais 
comportant des espèces rares protégées ou 
à protéger (triton crêté, chiroptères, papillons, 
etc) dont certaines ne se trouvent qu’en 
Lorraine belge (lézard des souches, grand cuivré 
des marais, orobanche du thym, brome épais, 
jonc à tépales obtus, etc.). Malheureusement, 
la biodiversité s’érode plus vite en Gaume 
que dans d’autres contrées.  Les causes de 
l’érosion de la biodiversité sont nombreuses : la 
disparition de certains biotopes, la disparition 
de l’agriculture extensive, la remise en cause 
des régimes d’aides agricoles, la fragmentation 
des habitats, la pression nouvelle des espèces 
invasives, la pression urbanistique, l’utilisation 
des pesticides, etc.

Une meilleure connaissance scientifique 
des milieux et des espèces, la formation de 
naturalistes de terrain et la sensibilisation du 
grand public à l’importance de la préservation 

de la biodiversité proche sont des garanties 
pour la préservation de la biodiversité en 
Gaume.

Des paysages bien identifiés et une 
silhouette villageoise typique mais en 
voie de banalisation

Le territoire est riche de son patrimoine bâti 
traditionnel (architecture, matériaux…), de 
son organisation spatiale (village rue, usoirs, 
etc.) et plus généralement de ses paysages 
qui font partie de l’ensemble paysager des 
Côtes de Lorraine, les fameuses « cuestas ».  Ce 
sont des éléments d’identification forts, mais 
parfois mal connus. La pression foncière, due 
essentiellement au développement du travail 

frontalier vers le Grand-Duché de Luxembourg 
impacte durablement le territoire.  L’évolution 
actuelle est au développement de l’habitat en 
ruban, le long des voies d’accès aux villages, 
engendrant des dénaturations de la silhouette 
villageoise. 

Ainsi, la richesse paysagère et architecturale 
gaumaise est menacée par une faible prise en 
considération de ses spécificités et des projets 
qui contribuent à banaliser la physionomie 
typique des villages gaumais.

La pression foncière forte, la richesse 
patrimoniale et paysagère du territoire, la 
diversité des acteurs tant publics et que privés, 
ainsi que la prise de conscience de la nécessité 
d’un développement soutenable, nécessitent 

Certaines espèces ne se trouvent 
qu’en Lorraine belge

Celui-ci est exploité lors des rencontres 

organisées les 26 mars et 07 mai 2011 à Izel, au 

cours desquelles une centaine de personnes 

de tous horizons (agriculture, tourisme, nature, 

économie, culture, aménagement du territoire, 

etc.) et de toutes les communes de Gaume 

proposent puis hiérarchisent des objectifs et des 

pistes de projets susceptibles de faire l’objet du 

Plan de gestion d’un Parc naturel en Gaume.

Sur base d’une synthèse des propositions 

d’Izel, neuf communes prennent la décision de 

principe de participer à l’initiative de création du 

Parc naturel de Gaume et fondent l’Association 

de projet qui constituera le pouvoir organisateur 

du futur Parc.

Début 2012, le Comité de gestion de l’Association 

de projet en cours de création installe un 

Comité d’étude composé paritairement d’élus 

et de représentants de différents secteurs 

d’activités concernés (nature, aménagement 

du territoire et urbanisme, agriculture, tourisme, 

culture, économie) et confie la rédaction du 

rapport de création du Parc à l’asbl Cuestas.  Un 

diagnostic approfondi est réalisé au départ des 

données disponibles avec l’aide des experts 

spécialisés du Comité d’étude (caractéristiques 

physiques, patrimoine naturel et écologique, 

aménagement du territoire, infrastructures 

et équipements, population, culture et loisirs, 

outils de gestion, initiatives transfrontalières).  Il 

en résulte une synthèse et des tableaux AFOM 

mieux documentés.  Ce diagnostic de territoire 

et ces grilles AFOM sont téléchargeables sur le 

site de CUESTAS : http://www.cuestas.be/parc-

naturel-de-gaume/documents-de-travail/ 

Ces documents font l’objet de réunions du 

Comité d’étude, qui les valide, les complète et 

les confronte aux différentes pistes proposées 

lors des réunions d’IZEL qui sont alors mises en 

cohérence avec l’analyse approfondie.

L’essentiel des propositions émises s’appuie 

sur les travaux d’Izel, toutefois il est important 

de faire le retour d’information à tous ceux 

qui se sont associés à la démarche et à toutes 

personnes intéressées.  C’est l’objet de la réunion 

du 16 juin 2012 à St Léger, où les propositions 

sont présentées, débattues et hiérarchisées.

Sur base de cette hiérarchisation, le Comité 

d’étude définit la structure du Plan de gestion 

rédigé par Cuestas avec l’aide de la FRW.  Dans 

chaque secteur d’activités il propose aussi des 

actions phares définies comme des actions 

très visibles réalisables rapidement.  Le plan de 

gestion du Parc naturel de Gaume est également 

téléchargeable à http://www.cuestas.be/parc-

naturel-de-gaume/documents-de-travail/

Des richesses précieuses mais fragiles…
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le développement d’une réflexion sur 
l’aménagement de la Gaume la plus globale 
et durable possible.

Une région vulnérable en matière de 
mobilité et d’énergie

Le territoire est particulièrement vulnérable 
en ce qui concerne la mobilité et le 
chauffage en fonction de l’éloignement 
des grands centres d’emploi et de la 
performance énergétique des logements.  
Des solutions sont à rechercher tant en 
matière de mobilité que d’économies voire 
de production d’énergie.

Un tissu économique dépendant et qui 
se fragilise, des atouts à valorise

Malgré un tissu économique constitué de 
PME et de TPE, la très forte dépendance 
du territoire vis-à-vis du Grand-Duché de 
Luxembourg crée de grandes disparités de 
revenus entre l’ouest et l’est du territoire, 
avec comme corollaire une augmentation 
de la pression immobilière, un risque de 
glissement de populations plus fragiles vers 
l’ouest du territoire.  La tendance actuelle 

à la diminution du taux d’emploi renforce 
ces risques. Cependant, des atouts existent, 
comme des ressources naturelles à valoriser 
et un secteur de l’économie sociale porteur 
de nouvelles perspectives.

Une agriculture extensive, génératrice 
de haute valeur biologique mais en 
difficulté

L’agriculture gaumaise est comme partout 
ailleurs un secteur en difficulté : un nombre 
d’exploitations qui diminue drastiquement, 
une incertitude sur les repreneurs, un 
accès au foncier de plus en plus difficile, 
une capitalisation extrême du secteur, 
un régime d’aides incertain.  Une des 
spécificités de l’agriculture du territoire est 
son extensivité et la biodiversité importante 
qu’elle abrite et entretient grâce aux Mesures 
agroenvironnementales (MAE) : prairies de 
haute valeur biologique, mardelles, vieux 
vergers.  Une autre caractéristique est la 
surface exceptionnellement élevée en 
agriculture biologique. Malheureusement, 
les nouveaux régimes d’aide pourraient 
remettre cela en cause.  Néanmoins, des 
atouts existent : des acteurs concernés par 

la problématique de la terre et le maintien 
de la biodiversité nombreux et actifs sur le 
territoire, des productions locales à identifier 
à un territoire de haute valeur biologique 
et patrimoniale et à valoriser dans la 
gastronomie gaumaise reconnue par ailleurs 
(IGP notamment), un potentiel touristique 
encore à développer largement, une 
demande en produits locaux qui explose, 
d’autres pistes de diversification, voire de 
mutualisation à explorer…

Une image et des activités de tourisme 
nature à promouvoir encore

La Gaume bénéficie de nombreux atouts 
touristiques : la nature, les paysages, la 
gastronomie, le tourisme de randonnée, les 
villages gaumais, un patrimoine très riche, 
des Festivals renommés (Chassepierre, 
Gaume’Jazz, Festival du Conte, …), des 
points focaux (vallée de la Semois, Orval, 
etc.)…Malgré cela, la fréquentation 
touristique subit un tassement.  Davantage 
d’activités de tourisme nature pourraient 
être organisées, les circuits de randonnée 
peuvent être renforcés.

Une vie culturelle et associative 
intense, gages d’une cohésion sociale 
à préserver

Les arts, la peinture, la littérature, comptent 
de nombreux talents gaumais et la vie 
associative et culturelle est foisonnante en 
Gaume.  Cette vitalité culturelle est un des 
atouts majeurs pour conserver une cohésion 
sociale importante sur le territoire, gage 
d’une qualité de vie élevée.  Le besoin de 
davantage de coordination entre différentes 
initiatives est cependant clairement exprimé 
par des acteurs culturels.

Le territoire est riche de son patrimoine bâti traditionnel (architecture, 
matériaux…) et de son organisation spatiale (village rue, usoirs, etc.)



Février 2015 - Newsletter des Parcs naturels4

Patrimoine naturel : renforcer le réseau 
écologique dans tous ses éléments, avec 
tous les acteurs

S’appuyant sur une biodiversité encore 
relativement élevée, tant dans des 
biotopes spécifiques à la Gaume, ou rares 
et en danger, que dans la « nature ordinaire 
», le territoire étant relativement pourvu 

d’éléments connectifs, le plan de gestion 
vise à la fois à accueillir et à restaurer la 
biodiversité dans les biotopes spécifiques 
à la Gaume  et/ou menacés (notamment 
via les espèces patrimoniales), et à la fois à 
sensibiliser le citoyen à la biodiversité de 
proximité, la nature « ordinaire ».  L’idée 
est de renforcer le réseau écologique dans 
tous ses éléments : zones patrimoniales, 

des lieux d’emploi extérieurs au territoire 
et d’appauvrissement en services de 
tous ordres, le plan de gestion propose 
de valoriser les ressources du territoire 
pour stimuler son économie propre : 
lieux à affecter à des usages multiples, 
savoir-faire des entreprises locales, 
mutualisation des moyens de recherche 
et de développement d’initiatives 
économiques nouvelles, valorisation 
durable des ressources naturelles comme 
le bois, la pierre, l’eau.

Valoriser l’agriculture locale au travers 
des circuits courts et des produits locaux 
 
Dans un contexte de crise agricole et de 
demande accrue des consommateurs 
pour des produits locaux de qualité, le plan 
de gestion mise sur le développement 
des filières locales et des circuits courts.  
L’aspect « sensibilisation du citoyen aux 
réalités du monde agricole proche » 
est également pris en compte pour le 
renforcement du tissu socio-économique 

éléments connectifs de liaison, territoire 
entier.  Il semble que le maintien d’une 
agriculture extensive, génératrice de haute 
valeur biologique notamment soit un moyen 
important de toucher une grande partie 
du territoire.  D’autre part, la sensibilisation 
du citoyen et des acteurs privés et publics 
est indispensable pour lutter efficacement 
contre l’érosion de la biodiversité sur le 
territoire. 

Paysages, silhouettes villageoises, 
architecture rurale traditionnelle et 
contemporaine : valoriser les éléments 
patrimoniaux et intégrer le nouveau dans 
l’ancien - Mobilité et énergie : rechercher 
des solutions durables

Les lignes de force du plan de gestion sont 
de faire mieux connaître et de valoriser 
ces éléments patrimoniaux de la Gaume : 
paysages, organisation spatiale des villages 
et habitat traditionnel, en y sensibilisant les 
habitants.  L’intégration du nouveau dans 
l’ancien et la dimension durable de l’habitat 
sont aussi recherchées.  Le territoire étant 
particulièrement vulnérable en matière 
de mobilité et d’énergie (transport et 
performances énergétiques des bâtiments), 
le plan de gestion préconise la recherche 
de solutions et d’initiatives en matière de 
mobilité et d’énergie (économies d’énergie, 
production d’énergies renouvelables, 
amélioration des PEB) durables.

Economie locale : valoriser les ressources 
naturelles et humaines du territoire

Dans un contexte de dépendance forte à 

rural.  Une attention particulière est portée à 
l’installation des jeunes agriculteurs

Tourisme : valoriser les patrimoines naturel, 
paysager, culturel, gastronomique, de 
manière durable 

Le développement touristique envisagé 
dans le cadre du PNG est un tourisme 
durable, orienté vers la préservation et la 
mise en valeur des ressources patrimoniales 
(naturelles, culturelles et sociales) du 

Le plan de gestion du Parc naturel de Gaume a pour objectifs de freiner la 
tendance à la fragilisation du territoire en matière de biodiversité et d’en 
d’améliorer les conditions environnementales

Améliorer les conditions 
environnementales du territoire et la 
qualité de vie de tous ses habitants

Le plan de gestion mise 
sur le développement 

des filières locales et 
des circuits courts  
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Une caractéristique de l’agriculture dans le Parc naurel est la 
surface exceptionnellement élevée en agriculture biologique

territoire en prenant en compte les besoins 
de l’environnement, des habitants, des 
entreprises locales et des touristes.  Pour 
ce faire, deux pôles sont mis en avant : la 
gastronomie gaumaise comme vecteur 
de développement économique basé sur 
des éléments spécifiques au territoire, et le 
tourisme nature et culture en référence à 
la Charte européenne de tourisme durable 
dans les espaces protégés.

Vie associative et socioculturelle : mieux 
faire connaître la Gaume à l’extérieur et à 
l’intérieur du territoire

Le territoire est largement investi d’une 
vie culturelle et associative foisonnante.  
Cependant, cette offre culturelle peut 
encore être rendue plus visible.  Le plan de 
gestion propose de faire mieux connaître 
la large offre culturelle gaumaise.  Il est 
important aussi d’assurer la transmission 
d’éléments du patrimoine immatériel 
de la Gaume qui autrement, risquent de 

disparaître.  Enfin, le besoin de davantage de 
coordination entre les initiatives culturelles 
diverses a été clairement exprimé par 
nombre d’acteurs culturels du territoire.

Innovation et expérimentation : faire 
du Parc un lieu où l’innovation et 
l’expérimentation sont rendues possibles

Dans les domaines des ressources naturelles, 
du patrimoine bâti et de l’aménagement du 
territoire, de la mobilité, de l’énergie et des 
services, face aux défis du développement 
durable

Partenariats et coopération : favoriser 
les synergies, la mutualisation, réfléchir 
des stratégies concertées améliorer la 
cohésion des projets

Le Parc naturel de Gaume est un outil 
privilégié pour favoriser les partenariats 
transversaux, créer des synergies (entre 
nature, agriculture, tourisme, culture,…), 

réfléchir des stratégies concertées, 
développer une vision prospective, faire 
du développement soutenable, améliorer 
la cohésion des projets et par là-même, du 
territoire tout entier.  Le plan de gestion 
préconise également la coopération avec 
d’autres parcs naturels wallons ou au-delà 
des frontières.

Accueil, sensibilisation et éducation du 
public : communiquer sur les actions 
menées et accueillir le public

Le Parc naturel de Gaume a une mission 
spécifique en matière d’accueil, de 
sensibilisation et d’éducation du public dont 
les objectifs centraux sont la préservation 
de la biodiversité, le développement 
territorial basé sur les ressources propres du 
territoire.  La communication sur les actions 
menées par le parc, l’accueil du public 
dans la Maison du Parc, sont des moyens 
privilégiés pour y parvenir.

Des actions phares définies comme des 
actions très visibles réalisables rapidement 
ont été mises en avant dans le Plan de 
gestion, de manière à pouvoir rendre 
les actions du Parc naturel de Gaume 
concrètes le plus rapidement possible. Ont 
ainsi été définies les actions suivantes :

• Patrimoine naturel : utilisation du journal 
de classe « Le P’tit Gaumais » dans les 
écoles (journal de classe incluant des 
fiches pédagogiques sensibilisant à 
l’environnement gaumais, à l’agriculture, 
etc. 

• Agriculture : création d’un label « Origine 

Gaume » et appui à la promotion des 
produits gaumais, notamment par une 
valorisation dans les festivités gaumaises, 
les collectivités et les écoles

• Economie locale : rassembler tous les 
corps de métiers en un seul guide (bottin 
gaumais), guide d’achat en Gaume 
avec une information sur les entreprises 
gaumaises qui existent et les rassembler 
dans un salon, en collaboration avec les 
ADL.

• Patrimoine bâti, paysage et aménagement 
du territoire  : inventorier et réhabiliter 
le petit patrimoine, connexion des voies 

lentes existantes pour créer un circuit qui 
traverse tout le territoire , en collaboration 
avec les auditeurs et architectes du 
territoire, organiser un événement 
permettant aux particuliers d’avoir un 
diagnostic neutre des améliorations à 
entreprendre dans leur logement.

• Tourisme : organiser une fête du Parc 
annuelle qui se déclinerait sous les 
différentes formes (festivals)

• Vie culturelle et associative : se 
coordonner pour mieux faire connaître la 
large offre culturelle gaumaise

Et pour commencer 
quelques actions phares …


