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Françoise 
Erneux
Présidente de la Fédération des 
parcs naturels de Wallonie

« Favoriser le 
développement 
durable sans 
jamais freiner le 
développement économique »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Les parcs naturels wallons sont des territoires ruraux habités à forte identité qui recèlent des paysages remar-
quables et abritent une flore et une faune encore nombreuses et diversifiées. Pour préserver ces richesses 
souvent très fragiles, menacées parfois par l’activité de l’homme, la Wallonie s’est dotée en 1985 d’un outil 
nommé « parcs naturels ». Son originalité ? Fédérer au sein d’une ou plusieurs communes des valeurs iden-
titaires et une vision partagée du devenir de leur territoire, déterminées à porter ensemble un projet de 
développement durable permettant à leurs habitants de continuer à vivre, travailler et se ressourcer tout en 
préservant leur patrimoine naturel et leurs paysages. C’est en tout cas ce que prône aujourd’hui la Fédération 
des parcs naturels que préside Françoise Erneux, par ailleurs conseillère communale à Fauvillers.

Madame Erneux, quelles sont 
les missions de la Fédération 
des parcs naturels ?

Elle a pour vocation de représenter les 
parcs naturels en Belgique, à l’étranger 
et dans les instances internationales. Les 
missions principales de la Fédération sont 
la représentation des intérêts collectifs des 
parcs naturels auprès des pouvoirs publics, 
la participation à la définition et à la mise 
en œuvre de la politique en faveur des 

espaces ruraux, la promotion de l’éthique 
des parcs naturels et de leurs actions, en 
entretenant des relations de partenariat 
avec les organismes poursuivant des buts 
similaires. Mais aussi la promotion de la 
philosophie des parcs naturels, l’aide à 
la mise en commun de leurs expériences 
et l’encouragement des échanges avec les 
autres espaces protégés en Wallonie et à 
l’étranger. Nous pouvons également assis-
ter les organismes chargés d’étudier, de 
réaliser et de gérer les parcs naturels lors 

des procédures de mise en œuvre de leurs 
plans de gestion ou des structures en voie 
de reconnaissance.

Comment reconnaît-on un parc 
naturel en Wallonie ?

Selon le décret de 1985, un parc naturel 
est un territoire rural, d’un haut inté-
rêt biologique et géographique, soumis 
à des mesures destinées à en protéger 
le milieu, en harmonie avec les aspira-
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tions de la population et le développe-
ment économique et social du territoire 
concerné. Les parcs naturels ont été créés 
pour préserver et mettre en valeur des 
territoires ruraux habités à forte identité. 
Leurs paysages et patrimoines remar-
quables abritent une flore et une faune 
encore nombreuses et diversifiées qui 
méritent d’être protégées. Pratiquement, 
ce sont une ou plusieurs communes qui 
s’associent pour mettre en œuvre sur leur 
territoire des projets de développement 
durable fondés sur la protection et la 
valorisation de leur patrimoine naturel 
et culturel. C’est donc un outil souvent 
transcommunal aux missions transver-
sales. Le parc naturel permet le déve-
loppement d’un territoire rural dans la 
logique du développement durable qui 
concilie l’environnement, l’économie et 
le social. Les communes qui font par-
tie du parc naturel décident des projets 
à mettre en œuvre pour protéger, gérer 
et développer durablement leur terri-
toire au travers d’un plan de gestion. Les 
projets menés sont souvent innovants 
offrant la possibilité d’expérimenter de 
nouveaux modes de gestion pour pou-
voir, par la suite, étendre les démarches 

les plus intéressantes à l’ensemble du ter-
ritoire wallon. 

Il y a neuf parcs naturels en 
Wallonie...

En effet. Le premier parc naturel à être 
créé est le parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel qui voit le jour en 1971 à l’initia-
tive de la Province de Liège. Suite à la 
reconnaissance décrétale des parcs natu-
rels en 1985, huit autres parcs naturels 
ont vu le jour en Wallonie : le parc natu-
rel des Vallées de la Burdinale et de la 
Mehaigne en 1991, le parc naturel de la 
Vallée de l’Attert en 1994, le parc naturel 
des Plaines de l’Escaut en 1996, le parc 
naturel du Pays des Collines en 1997, 
le parc naturel Viroin-Hermeton en 
1998, le parc naturel des Hauts-Pays en 
2000, le parc naturel des Deux Ourthes 
en 2001 et le parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier également en 2001. La 
surface couverte par les parcs naturels 
en Wallonie représente 326.000 hec-
tares et concerne 48 communes. Plus de 
210.000 personnes vivent dans un parc 
naturel en Wallonie.

Chacun de ces parcs possède 
ses spécificités propres, je sup-
pose ?

Le parc naturel développe différemment 
ses missions en fonction des spécificités 
du territoire qu’il couvre et des objec-
tifs qu’il poursuit au travers de son Plan 
de gestion. Mais tous les parcs naturels 
mettent en oeuvre des actions liées à la 
protection du milieu naturel, à l’aména-
gement du territoire et à la sensibilisa-
tion. Tous sont également confrontés à 
divers enjeux en matière de développe-
ment territorial et du patrimoine pay-
sager. Pour la plupart, contribuer au 
développement de certaines activités 
économiques durables telles que l’agri-
culture traditionnelle ou le tourisme vert 
est aussi un objectif de première impor-
tance. Mais, en général, le parc naturel 
vise à assurer la protection, la gestion et 
la valorisation du patrimoine naturel et 
paysager du parc naturel, à définir et à 
orienter les projets d’aménagement du 
territoire suivant les principes du déve-
loppement durable et à encourager le 
développement durable sur le terri-
toire du parc naturel, en contribuant 

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Nous croyons en des salaires équitables pour les 
agriculteurs qui cultivent notre café.
Puro s’engage également à protéger les 
forêts tropicales. Pour chaque tasse de 
café que vous dégustez, nous donnons 
une contribution financière à 
l’organisation de conservation de la nature 
World Land Trust pour protéger durablement 
des parties menacées de la forêt tropicale en 
Amérique du Sud.
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au développement local, sur les plans éco-
nomique et social, et à l’amélioration de 
la qualité de la vie. Ce qui est important, 
pour nous, c’est le territoire rural dans sa 
dimension humaine et économique.

C’est d’ailleurs ce qui différencie 
la Wallonie de la Flandre...

Entre la Flandre et la Wallonie, les mis-
sions ne sont pas identiques. Il y a chez 
nous, en arrière plan, la conservation de 
la nature, mais avec l’homme dans le pay-
sage et dans ses activités économiques. 
La Flandre parle plutôt de paysages et de 
tourisme. Nous y 
sommes également 
très favorables, 
mais pas essentiel-
lement.

D’autres mis-
sions pour les 
parcs naturels ?

Le parc naturel 
doit également 
organiser l’accueil, 
l’éducation et 
l’information du 
public, participer 
à l’expérimenta-
tion de nouveaux 
modes de gestion 
de l’espace rural, 
ainsi qu’à la mise 
en œuvre de pro-
grammes euro-
péens et de coopé-
ration territoriale européenne. Mais aussi 
rechercher la collaboration entre les parcs 
naturels et, le cas échéant, la collabora-
tion transfrontalière avec les zones simi-
laires des régions ou pays limitrophes. Il 
doit enfin veiller à ce que la cohérence des 
projets transcommunaux dans le cadre 
des programmes communaux de déve-
loppement rural soit assurée.

L’aspect formation est très 
important pour vous...

En effet. La Fédération assure des forma-
tions pour les nombreux chargés de mis-
sions au sein des parcs. A l’heure actuelle, 
80 chargés de missions sont désignés. La 
Fédération forme donc de façon impor-
tante, tout en défendant l’image globale 
des parcs wallons.

Vous vous êtes également 
impliqués dans des réseaux 
européens...

Nous avons en effet également des rap-
ports avec les parcs naturels des autres 
pays européens. Lors de journées de 
contact, nous avons signé un protocole 
de plateforme entre les parcs suisses, 
luxembourgeois, français et wallons 
dans le but de pouvoir se transmettre 
du savoir-faire, des décisions et de de-
venir la référence face à certaines déci-
sions européennes.

D’autres journées de contact 
sont-elles prévues à l’avenir ?

Oui. Nous allons organiser un congrès à 
Neufchâteau le 20 et 21 mai prochains. 
On va essentiellement y discuter, avec 
des invités d’autres pays, de la trame 
verte et bleue en tant que base d’une 
structure écologique. 

Vous êtes également conseillère 
communale ? 

En 2000, je suis devenue première éche-
vine de Fauvillers, avec, notamment, 
une compétence au niveau du tourisme. 
Je suis en effet, aujourd’hui, conseillère 
communale. J’y suis aussi présidente 
d’un syndicat d’initiative. J’ai toujours 
été très sensibilisée par le sujet des parcs 
naturels. Fin des années'80, nous nous 
sommes ainsi rassemblés à ce sujet entre 

plusieurs élus dans le sud de la Province 
du Luxembourg. Une asbl « Promotion 
du parc naturel » a été créée, avant que 
d’autres parcs ne s’y associent pour créer 
la Fédération. 

Quelle est la différence entre 
un parc naturel et une réserve 
naturelle ?

Les réserves naturelles sont des espaces 
inhabités destinés entièrement à la pro-
tection des espèces animales et végétales 
qui s’y trouvent. Contrairement aux 
réserves naturelles, le parc naturel n’a pas 

pour seule voca-
tion la protection 
de la nature. C’est 
aussi un territoire 
où les gens vivent 
et travaillent. Le 
parc naturel per-
met à un territoire 
donné de mener 
un projet de déve-
loppement durable 
qui intègre donc 
également les di-
mensions sociales 
et économiques. 
Outre des espaces 
naturels, on re-
trouve également 
dans le périmètre 
du parc naturel des 
villages, des pe-
tites villes, parfois 
même des zonings 
industriels et des 

autoroutes. La vocation du parc naturel 
est de développer harmonieusement un 
territoire donné en préservant et en res-
taurant le cadre de vie de ses habitants.

Quels sont les avantages et 
inconvénients de vivre dans un 
parc naturel, selon vous ?

Vivre dans un parc naturel n’apporte pas 
de contraintes spécifiques, en dehors des 
avis remis par la Commission de gestion 
sur certains permis d’urbanisme. Les 
projets qui y sont menés en partenariat 
avec les forces vives locales se font tou-
jours sur base volontaire. Que ce soit 
pour l’agriculteur, le forestier, le com-
merçant ou le simple résident, les incon-
vénients sont quasiment nuls, le respect 
de la propriété privée est d’application 
et chacun reste libre de ses choix. Mais, 
au contraire, il existe de nombreux avan-

 | L’iNViTÉ dU moiS

Il ne faut pas craindre 
de travailler 

en intercommunalité
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tages à vivre sur le territoire d’un parc 
naturel : il participe à la préservation 
et à la conservation du milieu naturel, 
du cadre de vie et des paysages pour ses 
habitants en favorisant notamment le 
développement d’un tourisme doux et 
diffus, et de nombreuses activités se dé-
roulent sur son territoire afin de mieux 
connaître et de mieux protéger son envi-
ronnement. De plus, les différents pro-
jets menés invitent les différents acteurs 
locaux à être parties prenantes du déve-
loppement durable à l’échelle locale. Et, 
enfin, le parc naturel permet de partager 
une appartenance à un territoire, à une 
culture et à des paysages caractéristiques. 
Le parc naturel est un outil au service de 
la population qui y vit. Son but : favori-
ser le développement durable sans jamais 
freiner le développement économique. 
Loin de mettre la nature sous cloche, il 
permet le développement le plus harmo-
nieux possible du territoire, avec et grâce 
à sa population.

On pourrait donc imaginer 
que des communes s’associent 
encore aujourd’hui pour créer un 
nouveau parc naturel. Comment 
cela se concrétiserait-il ?

La volonté de créer un parc naturel peut 
venir d’une action citoyenne, d’une asso-
ciation locale, d’élus locaux... Mais, au 
final, ce sont les communes qui doivent 
prendre l’initiative de créer le parc natu-
rel. Le territoire qui désire devenir un 
parc naturel doit être un territoire rural 
d’un haut intérêt biologique et géogra-
phique. Les communes doivent être au 
minimum deux et le territoire doit cou-
vrir une superficie d’au moins 10.000 
hectares. La ou les provinces concernées 
peuvent être associées à la création. Le 
pouvoir organisateur est l’organe qui 
va proposer la création du parc naturel. 
Constitué par les futures communes du 
parc naturel et par les représentants de 
la province si elle est associée, le pouvoir 

organisateur établit le projet de création 
du parc naturel qu’il soumet aux conseils 
communaux puis au Gouvernement 
wallon. C’est le PO qui fixe les limites 
du parc naturel et qui les modifie si une 
commune décide d’adhérer ou de se 
retirer du parc naturel. C’est également 
le PO qui met à disposition de la Com-
mission de gestion les moyens financiers 
pour mener à bien ses missions.

Comment ce pouvoir organisa-
teur doit-il être constitué ?

Le pouvoir organisateur prend la forme 
d’une association de projets ou d’un 
secteur d’une intercommunale exis-
tante. Il est exclusivement composé 
d’élus désignés à cet effet par le conseil 
communal de chacune des communes. 
Les élus ont un rôle essentiel dans la 
création du parc naturel et dans son 
fonctionnement puisqu’ils participent 
aux décisions stratégiques telles que la 
modification éventuelle du périmètre, 
le contenu du Plan de gestion ou le 
budget. De plus, certains élus font éga-
lement partie de l’organe qui décide des 
projets que le parc naturel va mener : la 
Commission de gestion. Les élus sont 
donc impliqués dans ces deux organes 
de gestion. La Commission de gestion 
met en œuvre les projets inscrits dans 
le Plan de gestion et dans la Charte 
paysagère. Elle remet également des 
avis sur les permis d’urbanisme qui lui 
sont adressés. Au quotidien, c’est la 
Commission de gestion qui assure le 
suivi des projets du parc naturel. Elle 
est composée de manière équilibrée 
de membres du pouvoir organisateur 
et des forces vives du territoire. C’est 
le pouvoir organisateur qui institue la 
Commission de gestion.

Vous évoquez une charte paysa-
gère. Vous pouvez nous en dire 
plus ?

C’est un document visant à maintenir 
et à améliorer la qualité paysagère sur le 
territoire du parc naturel. La Charte pay-
sagère se compose d’un diagnostic paysa-
ger, comprenant une partie descriptive, 
évolutive et évaluative, de recommanda-
tions et d’un programme d’actions. Le 
pouvoir organisateur adopte la Charte 
paysagère dans un délai de trois ans après 
la création du parc naturel. Une fois 
adoptée, la Charte paysagère fait partie 
intégrante du Plan de gestion. C’est la 
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Commission de gestion qui veille à la 
mise en œuvre des actions de la Charte 
paysagère.

Des subsides sont-ils prévus 
pour les parcs naturels ?

Le parc naturel bénéficie en effet de sub-
sides régionaux annuels. Les missions du 
parc naturel étant diversifiées, les sub-
sides proviennent du Ministre ayant la 
nature et la ruralité dans ses attributions 
et du Ministre ayant l’aménagement 
du territoire dans ses attributions. Le 
taux de la subvention annuelle est fixé à 
maximum 80 % des coûts de fonction-
nement et d’investissements mobiliers 
de la Commission de gestion du parc 
naturel. Généralement, ce sont les com-
munes et les provinces qui prennent en 
charge les 20 % restants. Une partie des 
subventions attribuées au parc naturel 
varie selon trois critères : le nombre de 
communes qui font partie du parc natu-
rel, le nombre d’habitants et la surface 
couverte par le parc. Mais, à côté des 
subsides annuels, le parc naturel peut 
également bénéficier de subventions spé-
cifiques ou s’impliquer dans des projets 
européens pour pouvoir mettre en œuvre 
des actions ambitieuses. Ils participent 
régulièrement aux projets européens de 
type Interreg, LIFE+ Nature, Fond euro-
péen pour la Pêche, Leader+... L’apport 
de financements extérieurs aux subsides 
annuels peut représenter jusqu’à 75 % 
du budget annuel. La situation géogra-
phique de certains parcs naturels permet 
également de travailler plus facilement 
avec les pays limitrophes dans le cadre 
de projets européens transfrontaliers.

Il serait donc normal qu’ils 
soient évalués régulièrement...

En effet. Le travail réalisé par le parc 
naturel est évalué annuellement sur base 
d’un rapport d’activités envoyé à l’admi-
nistration régionale. Une évaluation in-
termédiaire est prévue après cinq ans et 
l’évaluation finale est organisée au terme 
du Plan de gestion à dix ans. Cette évalua-
tion porte à la fois sur le Plan de gestion 
et sur le bon fonctionnement de la struc-
ture. La Commission de gestion du parc 
naturel complète une grille d’évaluation 
et la transmet à un comité de suivi. Le 
comité de suivi est chargé d’analyser les 
grilles d’évaluations intermédiaires et dé-
cennales. Il est composé de l’inspecteur 
général et d’un représentant du Départe-
ment de la Nature et des Forêts (DNF) 
de la Direction générale opérationnelle 
Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement, d’un représentant du 
Département de la Ruralité et des Cours 
d’Eau (DRCE) de la Direction générale 
opérationnelle Agriculture (DGA), Res-
sources naturelles et Environnement, et 
de deux représentants de la Direction 
générale opérationnelle Aménagement 
du Territoire, Logement, Patrimoine et 
Énergie (DGATLPE). Sur base de l’avis 
du comité de suivi, le Ministre ayant les 
parcs naturels dans ses attributions peut 
ainsi proposer au Gouvernement de réo-
rienter ou de supprimer le parc naturel.

Comment voyez-vous l’avenir 
des parcs naturels ? 

Je n’ai vraiment pas peur pour l’ave-
nir des parcs. Pour autant qu’on puisse 

continuer à fonctionner de la même 
façon et être présents à la fois en amont, 
via la Fédération, et en aval avec la dis-
ponibilité des mandataires. Quand un 
mandataire entre dans une telle struc-
ture, il y prend généralement goût car il 
peut s’appuyer sur des équipes très pro-
fessionnelles.

Quel serait, en conclusion et 
selon vous, le message le plus 
important à faire passer auprès 
des communes ?

Il ne faut pas craindre de travailler en 
intercommunalité. On est à présent dans 
une période où l’on doit faire attention et 
mesurer les budgets communaux. Tout 
ce qui peut être fait avec des moyens 
différents doit être pris en compte. Il 
faut également penser de plus en plus 
au développement durable pour mieux 
préparer l’avenir. Car la transition éner-
gétique et écologique est aujourd’hui à 
nos portes.
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Trait d’Union
La lettre d’information électronique de l’Union des Villes et Communes de Wallonie

Vous souhaitez placer une bannière publicitaire 
dans l’e-newsletter de l’uVcW ?

contactez sans plus attendre
notre régie publicitaire pour connaître nos tarifs !

contact :
carole MaWet

carole.mawet@expansion.be
0497 22 44 45 ou 081 40 91 59

Pour Plus d’Infos :

Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie

Coordinateur : 
Nicolas Nederlandt

20, rue de Coppin  
5100 Jambes - 081 30 21 81

www.fpnw.be 
info@fpnw.be


