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1. Carte d’identité du projet 
 
Numéro de la fiche 1.4 Version 3 
Priorité 1 Date 31/01/2011 
Budget TTC 1.590.000 € (budget partiel) Subside DR envisagé ? Oui 

 
Date Intitulé  

31/01/2011 Version provisoire 
20/09/2011 Réécriture de la fiche 
18/10/2011 Corrections CLDR 

 

Liens avec les Groupes de Travail 

X GT Mobilité – Sécurité routière  GT Logements – Equipements - Services  
X GT Espaces publics – Cadre de vie - 

Environnement 
X GT Culture – Sport – Tourisme - 

Patrimoine 
 GT Economie – Vie associative  GT Jeunesse 
 

Liens avec les Groupes de Réflexion 

X GR Emploi X GR Besoins fondamentaux 
X GR Mobilité – Sécurité routière X GR Cadre bâti – Patrimoine  
X GR Environnement   
 

Réponses aux objectifs 

Finalité A : Valoriser et protéger le paysage 
X Obj. 1  Valoriser le cadre de vie X Obj. 3  Valoriser et protéger le patrimoine naturel 
X Obj. 2  Protéger les centres historiques et le 

patrimoine bâti et monumental de la commune 
  

Finalité B : Valoriser les ressources naturelles d’Yvoir 
X Obj. 4  Valorisation de l’eau X Obj. 6  Favoriser un développement durable 
X Obj. 5  Valorisation de la pierre   

Finalité C : Répondre aux besoins fondamentaux 
 Obj. 7  Répondre aux besoins logements  Ob. 8 Répondre aux besoins sociaux et en 

équipements 

Finalité D : Contribuer à la création d’emplois et de « richesses » 
X Obj. 9  Assurer la croissance et le développement 

économique 
X Obj. 12  Développer le secteur de l’HORECA 

 Obj. 10  Favoriser les commerces de proximité X Obj. 13  Renforcer le secteur du tourisme 
 Obj. 11  Favoriser le secteur de l’agriculture X Obj. 14  Mettre en valeur l’art et l’artisanat 

Finalité E : Améliorer la mobilité et gérer la sécurité routière 
X Obj. 15  Favoriser un report de mode  Obj. 17  Augmenter la sécurité des infrastructures 

routières 
 Obj. 16  Réduire la demande de déplacements   

Le Parc Nature du Bocq, création et aménagement.  
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2. Le projet 
2.1. Souhaits de la population 

• Protection de la biodiversité en incluant la problématique dans un maillage vert ; 
• Valorisation de la vallée du Bocq et de son histoire ; 
• Mettre en valeur les massifs rocheux et les grottes ; 
• Permettre une promenade en fond de vallée ; 
• Aménagement d'un nouveau "Ravel" sur certaines portions de l'ancienne ligne 128 
• Création de liaisons inter-villages par la réutilisation d’anciens sentiers vicinaux à 

réhabiliter ou par la création de nouveaux chemins.  
• Création d'une piste cyclable entre Spontin et Yvoir (N937) 
• Réaménagement des anciens fours à chaux (Carrière des Nutons)  
• Eliminer les berges en béton (favoriser les gabions) 
• Favoriser un tourisme vert  
• Mise en valeur et protection de la carrière de la Rochette (voir projet d’Audrey Rolin)  
• Projet de « Bande transporteuse pendulaire » par le chemin de fer pour limiter le 

charroi des carrières (quid du train touristique ou du RAVEL?)   
• Soutenir l'ASBL qui restaure la ligne de chemin de fer du Bocq (Ciney-Yvoir) (veiller 

à une bonne complémentarité / synergie entre les divers acteurs de la vallée) 
• Développer l'attrait touristique de Spontin (gîtes, chambres d’hôtes, HORECA, 

château de Spontin…) et valoriser le titre de « Village point central de Wallonie »  
• Mise en place d'un Plan Communal de Développement de la Nature - PCDN (Projet 

global de valorisation et de protection de la biodiversité / maillage vert et 
promenades faisant l’objet d’une autre fiche projet mais en étroite relation avec 
celle-ci) 

 

2.2. Descriptif succinct 

• Le thème principal est l’existence, dans et aux alentours de la vallée du Bocq, de 
zones présentant des caractéristiques environnementales et paysagères 
remarquables.  

• Le projet consiste à protéger, voire accroître, dans ces zones, la biodiversité tout en 
permettant le maintien, dans un cadre durable, au sein de ces mêmes lieux, des 
activités économiques et de de loisirs (carrières, agriculture, sylviculture, tourisme, 
chasse, pêche, etc.). Dans cette optique, le projet dépassera le simple maintien de 
ces activités humaines. Il mettra en œuvre des actions permettant d’accélérer le 
développement de certaines de ces activités dans la mesure où elles participent à 
une meilleure (re-) connaissance par les citoyens de l’entité et par les touristes de la 
grande valeur écologique des zones concernées.  

• Nous pensons notamment au développement du tourisme «durable» et à des 
actions à caractère informatif et pédagogique (Maison du Parc, Journal du Parc, 
animations, panneaux didactiques, etc.).  

• De même, le projet veillera aussi à protéger et à mettre en valeur la mémoire des 
activités humaines exercées jadis sur le territoire du Parc (notamment au travers de 
l’établissement d’un réseau de déplacements vers et dans le parc nature).Toute 
cette approche doit se faire en pleine synergie avec les projets «PCDN», «Liaisons 
inter- et intra-villages», «Mise en valeur du patrimoine…». 
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• Il conviendrait ensuite de souligner qu’un choix devra très vite être opéré entre la 

création d’un Parc Naturel  nouveau (au sens des AGW relatifs aux parcs naturels) 
ou une approche plus ponctuelle  (au travers d’un schéma de structure communal, 
de règlements particuliers, etc. ?). Dans le cas du choix d’un Parc Naturel, il faut 
souligner que cette approche nécessite une «fédération» de communes et que cela 
peut se faire, par exemple, avec Anhée (vallée de la Molignée) mais aussi avec 
Ciney ou Assesse (Parc Naturel du Vrai Condroz, par exemple). 

2.3. Esquisse 

Voir dossier réalisé par M. Patrick Evrard et M. Philippe Basiaux. 
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3. Le contexte 
 

3.1. Entité(s) concernée(s) 

Les villages concernés sont : Spontin, Durnal, Dorinne, Purnode, Evrehailles, Bauche et 
Yvoir.  
Si le projet devait devenir un Parc Naturel, d’autres communes seront impliquées dans le 
montage du projet. 
 

3.2. Localisation 

La vallée du Bocq dans sa grande dimension. 

3.3. Enjeux du projet 

• A titre indicatif, la DGO3, dans le cadre du projet WALFY*, travaille actuellement sur 
le Bocq avec le double objectif de permettre la libre circulation du poisson ainsi que 
de « renaturer » le cours d’eau (aux endroits occupés par les industries auparavant). 
Plusieurs réalisations ont déjà été réalisées sur la commune d’Yvoir, comme par 
exemple, la suppression d’un barrage à Spontin, le contournement d’un obstacle à 
Purnode ou encore la mise en place d’une échelle à poissons derrière la salle du 
Maka. 
Voir planification stratégique en annexe. 

 
• L’idée du Parc Naturel peut prendre une dimension beaucoup plus généreuse que la 

simple idée de la « vallée du Bocq ». Celle-ci pourrait être un tremplin à la création 
d’un Parc Naturel du Condroz , pouvant s’inscrire dans les principes de la 
Fédération des Parcs Naturels de Wallonie. 

• Le Décret du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 définit les missions des Parcs 
Naturels, elles peuvent être résumées comme suit : 

o Assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et 
paysager ; 

o Contribuer à définir et à orienter les projets d'aménagement du territoire 
suivant les  principes du développement durable ; 

o Encourager le développement durable en contribuant au développement local,  
économique et social ; 

o Organiser l'accueil, l'éducation et l'information du public. 
 
Le texte complet du Décret est disponible en annexe avec divers documents transmis 
par la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie. 

                                                
 
 
* Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour la restauration hydromorphologique des masses d’eau en 
Région wallonne. Le projet WALFY est co-financé par l’Union Européenne dans le cadre du 
programme LIFE + Environnement. 
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• La commune d’Yvoir présente des milieux riches dû à sa géologie, à son relief varié 

et à son histoire industrielle. Ces milieux sont aussi extrêmement typés (vallée, tiges 
et chavées, vallée mosane) et ils ont par ailleurs façonné et façonnent encore 
aujourd’hui l’histoire sociale et économique de la région (carrières, sylviculture, 
tourisme, forge etc.) En un mot, ces milieux ont créé une identité locale et une 
convivialité fortes. 

• L’enjeu premier est donc de capitaliser sur ces atouts pour élaborer un plan de 
développement durable pour la Commune. Ce plan doit soutenir le développement 
des activités économiques existantes et aider au développement de nouvelles 
activités mais dans une optique durable. C’est-à-dire dans le respect et la protection 
du milieu naturel et historique de la commune. 

 
• Le projet présente d’autres enjeux fondamentaux :  

o Renforcer les liens entre les villages de la vallée mosane et ceux de 
l’intérieur ; 

o Amener et renforcer l’activité économique (lien possible avec le Plan 
Marshall de la Région Wallonne). Il s’agit d’un intérêt commun pour 
l’ensemble des entreprises locales. 

• Ce projet a donc comme but de faire connaître cette vallée aux habitants et aux 
touristes au travers de promenades. L’objectif est également de protéger et 
d’amplifier la biodiversité au travers d’un règlement spécifique tout en s’assurant de 
ne pas geler la situation (par exemple permettre des modifications dans la vallée : 
suppression des berges en béton, mise en place de mesures favorisant le retour du 
saumon, …).  

• Un des enjeux spécifiques est aussi de réaliser ce projet dans une optique 
«participative», c’est-à-dire en associant tous les acteurs concernés par le 
développement de la commune. Cette approche est tout à fait semblable à 
l’approche du PCDN. 

• Le fond de vallée doit être l’appui d’une liaison en termes de mobilité douce d’ouest 
en est de la commune. Il s’agit de l’artère verte de la commune qui doit être 
accessible à tous. 

• Nombre de sites de Grand Intérêt Biologique répertoriés dans la vallée du Bocq par 
la RW. 

• Rôle historique de la vallée dans l’alimentation en eau potable de plusieurs régions 
du pays. 

• Réhabilitation et remise en exploitation de nombreuses zones de prairies de fauche 
en bordure de la rivière. 

• Qualité des eaux de la rivière et nombreuses activités de pêche. 
• Meilleure prise en compte intégrée des intérêts de tous les acteurs de la vallée 

(camping, chemin de fer du Bocq, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, agriculteurs, 
etc.). 

• La possibilité de classer le tunnel historique d’Yvoir (plus d’1 km) moyennant la 
possibilité du maintien de l’activité ferroviaire ou de toute autre circulation douce. 

• Aide à la bonne pratique d’une agriculture plus durable à l’intérieur du Parc et à sa 
périphérie. 

• Répertoire des paysages de qualité dressé dans le cadre des enquêtes ADESA. 
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• Dans sa conception large (voir ci-avant), le Parc peut jouer un rôle-clé en matière 
d’aménagement du territoire tant au niveau conceptuel (élaboration de charte, de 
SSC ou de RCU) qu’au niveau de la mise en pratique (remise d’avis sur les 
demandes de permis, accompagnement des candidats bâtisseurs, etc.). 

• La vallée et ses affluents présentent des milieux très intéressants dans le cadre de 
l’histoire des interactions entre l’Homme et son milieu et de l’exploitation du dernier 
par le premier… 

• Synergies possibles avec le contrat de rivière de la Haute-Meuse (permettant, par 
exemple, de présenter les réalisations Walphy dans un contexte historico-
environnemental plus large). 

• Synergies possibles avec (ou pilotage direct d’) un éventuel projet d’éco-musée du 
Bocq (forges, carrières, ressources aquifères, communication -chemin de fer- pêche, 
énergie alternative). 

• Synergies possibles avec l’ASBL «Le Moulin de Spontin». 
• Synergies possibles avec les grandes zones Natura 2000 qui voisinent la Basse 

Vallée du Bocq. 
• Synergies possibles avec les projets PCDR de mobilité douce, de mises en valeur 

du patrimoine naturel, etc. 
• Excellent vecteur de communication et d’animations pour le PCDN d�Yvoir (la 

bonne visibilité d’un parc permet de plus facilement sensibiliser la population à la 
préservation du milieu, par des actions développées en lien avec le Parc). 

• Permet de combler un trou «géographique» dans la couverture de la Wallonie par 
les PNW (aucun en Condroz/Famenne). 

• L’ensemble des éléments précédents met en évidence le potentiel touristique que 
cette zone représente. 

 
 

 

3.4. Statut au plan de secteur 

La plupart des terrains situés en bordure du Bocq se trouvent en espace vert et en zone 
d’extraction.  
 

3.5. Statut de propriété 

En grande partie publique, avec quelques parcelles privées. 
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4. La mise en œuvre  
4.1. Éléments de mise en œuvre 

Préalablement, il serait utile qu’’il soit institué un comité d’études , compétent en matière de 
parc naturel et de la problématique locale. Sa mission principale sera de motiver un choix ou 
un autre, d’évaluer la stratégie et la planification à mettre en place. 
 
La première étape : 

Le périmètre et la description du projet permettent d’intégrer la réalisation d’une 
liaison douce entre Spontin et Yvoir , par le fond de la vallée. Cette partie du projet 
permettra la réalisation de l’axe Spontin Bauche Yvoir telle que prévisible dans le 
projet «  Réseau de déplacements actifs intra & inter-villages ». Cet axe permettra 
une mobilité piéton plus vélo, suivant un schéma de type Ravel ou pré-Ravel. La 
liaison répondra au triple objectif : 

o Déplacement actif au quotidien 
o Sport et loisir 
o Tourisme (notamment complémentaire au chemin de fer du Bocq) 

Cette étape 1 pourra s’appuyer notamment sur l’étude de la liaison Chansin – Bauche 
reprise en annexe. 
 
Cette liaison sera fédératrice de l’ensemble du projet. 

 
La deuxième étape : 

Sur base des recommandations du comité d’études et après avoir pris des contacts 
exploratoires avec les communes voisines potentiellement candidates, la Commune 
devra décider si elle s’inscrit dans la création d’un grand parc naturel, au sens des 
AGW et donc de remplir les conditions suivantes : 

o Il doit s’agir d’un territoire rural (moins de 150hab/Ha) ; 
o Il faut une volonté politique d’au moins deux communes ; 
o La zone doit être d’au moins 10.000Ha d’un seul tenant (A titre indicatif : Yvoir 

5.683Ha, Ciney 14.756Ha) ; 
 
En fonction du choix posé, la mise en œuvre se déploiera de deux façons différentes : 

 
Hypothèse 1 :  

Concernant la procédure de création d’un parc naturel , il y a une étude à 
réaliser par un bureau d’études ou une intercommunale, suivie d’une étude 
d’incidence environnementale (sur 2 ans). Cette étape étant à charge des 
communes. Dès lors, la Région wallonne peut donner son accord pour la 
création du parc (création d’un pouvoir organisateur, d’une association, d’une 
commission de gestion,…). 
 
L’approche via la structure «Parc Naturel» permet de bénéficier des 
expériences acquises dans les autres parcs wallons (en matière d’information, 
de formation des jeunes, de sensibilisation des habitants, etc.) 
75% des ressources des Parcs wallons proviennent des programmes de 
financement européen, 20% de la RW et le solde de 5% seul est à charge des 
communes. 
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Hypothèse 2 : 
 Mise en place au niveau local d’un parc Nature du Bocq. 

� Le comité d’études accompagne la mise en œuvre en synergie avec le 
PCDN. 

� Choix d’un bureau d’études pour apporter l’aide technique nécessaire 
à la mise en œuvre. 

� Mise en œuvre proprement dite. 
 
Cette réflexion pourra aussi se baser sur le travail préliminaire réalisé dans le cadre de la 
présente fiche,  concrétisant les actions identifiées comme utiles et nécessaires. 
 
Dans les deux hypothèses, la CLDR a déjà identifié des pistes d’actions :  

• Protéger le patrimoine existant et sa mise en valeur par une signalétique 
performante, et ou par des aménagements; 

• Protection et mise en valeur des anciennes carrières de Durnal, Dorine, Spontin 
(sites de grand intérêt biologique) ; 

• Ramener les saumons dans la rivière ; 
• A Bauche, valoriser l’offre touristique diversifiée du chemin de fer du Bocq, en 

synergie avec les opérateurs touristiques locaux ; 
• Envisager la création d’un « éco-musée » (passé carrier, anciennes forges, 

exploitation de l’eau…) ; 
• Restaurer les zones humides ; 
• Développer l’épuration des eaux par les plantes à Bauche ; 
• … 

 
 

4.2. Conditions préalables  

• Il faut encourager l’acquisition de terrains (ou création de conventions avec les 
riverains concernés), en effet, le fond de vallée et les sentiers (présents et/ou futurs) 
sont aujourd’hui entravés par quelques terrains privés rendant certaines liaisons 
difficiles. Il y aura donc lieu d’acquérir certains terrains appartenant à ces personnes 
privées, ou d’obtenir des servitudes publiques de passage.   

• La mise en place de ce parc doit être réalisée en phase avec l’étude du PCDN. 
• Ce projet est également à mettre en relation avec le projet « Mise en valeur du 

patrimoine bâti, paysager et naturel ». 
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4.3. Programmation 

4.3.1. État du dossier 
• Étude de la situation existante réalisée dans le cadre du présent PCDR. 
• Inventaire des sentiers en cours par Sentiers.be 
• Étude spécifique par des membres de la CLDR a déjà été faite sur plusieurs 

tronçons de la vallée. Cette analyse reprend :  
� les possibilités de passages et l’état des chemins ; 
� les problèmes d’itinéraires ; 
� la possibilité de tronçons pour cyclistes ; 
� des alternatives de tracés possibles ;  
� les points d’intérêt (massifs rocheux, ruines, carrières, possibilité 

d’arrêt pour le chemin de fer, turbine, château d’eau,   …)   ;  
� les atouts biologiques (feuillus intéressants, proximité du Bocq,…) 
� …  

 
4.3.2. Programme de réalisation (sur 10 ans) 

 
Temps 1 : institution d’un comité d’études 
Temps 2 : réalisation de la liaison dans le fond de vallée. 
Temps 3 : faire un choix « Parc Naturel au sens des AGW ou parc nature du Bocq 
Temps 4 : mise en œuvre proprement dite 
 

4.4. Les ressources 

4.4.1. Parties prenantes pour l’étude 
• Comités d’études ; 
• Commune ; 
• CLDR ; 
• DGO3 ; 
• Développement Rural. 

 
4.4.2. Estimation du coût global 

Temps 1 : 
Comité d’études : 0€ 

Temps 2 : 
Liaison dans le fond de la vallée du Bocq :  
Étude : 30.000€ ttc 
Mise en œuvre de la liaison : 13 km & budgété à 120€/MC = 1.560.0000 € 

 
Total = 1.590.000€ TTC 

 
A titre indicatif et sur base de projets récents (2011), voici quelques exemples de coûts 
d’éléments pouvant intervenir ici : 
 
Une poubelle : 1.500€ HT 
Un banc : 1.500€ HT 
Un panneau directionnel : 400€HT 

Un éclairage de « type bas » : 600€ HT 
Revêtement en dolomie stabilisée : 80€/M² 
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4.4.3. Possibilité de financement 
• Europe : Plan FEDER (si Parc Naturel) 
• Région wallonne : 

o Développement Rural pour les voies lentes, la signalétique 
o Le Petit Patrimoine Populaire Wallon pour la rénovation des fours à chaux, … 
o Commissariat général au Tourisme (CGT) pour l’information touristique et la 

signalétique ; 
o 5 000€ annuellement pour la concrétisation des projets repris dans le PCDN ; 
o DG04 (ex-DGATLP) si statut de site classé 
o Plan Marshall 

• Commune 
• Financement Ravel 
• GAL 
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5. Evaluation 
5.1. Effets induits 

5.1.1. Création d’emplois 
Le renforcement de l’activité touristique sera un soutien à une évolution économique dans la 
commune. Plus l’attrait pour la région sera grand, plus les retombées sur les activités locales 
seront importantes. Le secteur de l’horeca, la création de gîtes, de gîtes de groupes (attirer 
des activités de type « classes vertes »), les cafés, la promotion de l’artisanat local, les 
Brasseries du Bocq sont autant d’éléments qui pourront s’attendre à une croissance suite à 
la réalisation du Parc Nature du Bocq. Cette croissance aura comme conséquence la 
création d’emplois. 
Un autre facteur pouvant amener de l’emploi est le renforcement de l’activité du chemin de 
fer touristique. L’augmentation de sa fréquentation et l’amélioration de sa qualité permettront 
de passer du bénévolat actuel à une activité salariale. Le caractère bénévole bloque 
aujourd’hui toute perspective d’évolution du chemin de fer. 
 

5.1.2. Autres 
• Amélioration et conservation de la biodiversité du site ;  
• Augmentation du tourisme (Renforcement des pôles touristiques de départ de 

Spontin, point de passage à Bauche et arrivée à Yvoir) ;  
• Accroissement de l’intérêt porté à la vallée et prise de conscience des habitants de 

l’importance de la vallée du Bocq pour la commune.   
• Support pédagogique pour les écoles. 

 

5.2. Analyse de la faisabilité et de la pertinence 

Technique - Difficulté de mise en œuvre en certains endroits 

Budget - Coût non-négligeable dû à l’ampleur du projet 
mais phasable.  

Institutionnel - Implication de nombreux organismes 

Faisabilité 

Financement + Diversité des subsides possibles 
Faisabilité : ++ aisée, + relativement facile, 0 sans conséquence, - relativement difficile, - - difficile  

Mobilité ++ Liaison douce Spontin - Yvoir 

Cadre de vie ++ Conservation de l’esthétisme du paysage 

Environnement ++ Augmentation de la qualité du cadre de vie 

Economique ++ Appui à un tourisme intégré 

Social + Lié au cadre de vie 

Culturel ++ Mise en valeur du patrimoine 

Impact 

Tourisme ++ Attrait touristique 

Impact : ++ très important, + important, 0 nul, - négatif, -- très négatif 

 

5.3. Indicateurs de résultats 

• La mise en place du comité d’études 
• Réalisation de la liaison  
• Mise en place d’un nouveau parc naturel wallon 
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• Nombre de sites et/ou éléments patrimoniaux valorisés 
• Nombre d’actions et de mesures réalisées pour la biodiversité 
• Nombre de mesures réalisées pour la protection de l’environnement 

5.4. Indicateurs d’impacts 

• Constat de l’évolution de la biodiversité au travers de la réalisation de recensement ; 
• Enquête de fréquentations du site ; 
• Croissance de l’activité touristique indirecte ; 

6. Annexes 
• Reportage photographique. 
• Carte du relevé du patrimoine naturel en relation directe avec le fond de vallée ; 
• Analyse de la liaison Spontin-Bauche par la vallée selon P. Evrard ; 
• Planification stratégique du projet WALFY 
 
Parcs Naturels de Wallonie : 
• Documents de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie ; 
• Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ; 
• Arrêté du gouvernement Wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d’octroi 

des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels ; 
• Arrêté du gouvernement Wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 

3, 13, §2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ; 
• Arrêté du gouvernement Wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 

14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif au x parcs naturels ; 
• Arrêté du gouvernement Wallon du 23 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 

gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d’octroi des 
subventions aux commissions de gestion des parcs naturels ; 

 
 


