La défense de notre patrimoine
naturel et paysager
L’association « Collectif Moriachamps » a été créée dans le
courant de l’année 2011, en réaction à un projet carrier qui
menace la préservation d’un Site de Grand Intérêt Biologique,
décrit comme l’un des plus exceptionnels de l’Entre-Sambre-EtMeuse par Jacques DUVIGNEAUD1 dès le début des années 50.
Quelques citoyens d’horizons différents ont imaginé un autre
possible pour le site, une alternative à un désastre annoncé.
L’objectif est clair : la constitution d’un réserve naturelle
domaniale et sa mise en valeur par un projet éco-touristique
ambitieux.

Un site remarquable à proximité
de 5 villages
La commune de Philippeville a le privilège d’être située sur trois
zones biogéographiques: le Condroz, la Fagne-Famenne et la
Calestienne.
Cette dernière est célèbre pour ses pelouses sèches calcicoles qui
abritent une faune et une flore exceptionnelles, dont une
magnifique diversité d’orchidées.
La Clairière de Moriachamps et le Bois Saint-Lambert se situent à
proximité du centre de Philippeville, entre les villages de
Merlemont, Sautour, Villers-En-Fagne, Sart-En-Fagne et Villers-LeGambon.

Bois Saint-Lambert - Merlemont

La

clairière

de

Moriachamps

trouve au sud-ouest du village de
Merlemont sur un plateau boisé, un
peu au nord de l'Hermeton ou
Grande Eau. Elle est établie sur les
dolomies frasniennes du rebord sud
du massif de Philippeville et domine
la dépression de la Fagne.
Au cœur d’un importante zone
natura 2000, on peut y observer
des espèces protégées, menacées
ou intéressantes.

Cet écrin de verdure est reconnu pour son intérêt paysager et pour
la richesse de sa biodiversité.
Lors du dernier recensement (2001), ce n’est pas moins de 17
espèces d’orchidées différentes qui ont été identifiées sur le site de
la Clairière de Moriachamps (Sur un total de 44 répertoriées en
Belgique), faisant de ce site l’un des plus riche du territoire Belge.

Dactylorhiza fuschsii (juin 2011)– Clairière de
Moriachamps

Jouxtant le parc du Château de Merlemont, le site est entièrement
enclavé dans une importante zone NATURA 2000 du bassin fagnart
de l’Hermeton.
En 1982, la commune de Philippeville avait d’ailleurs classé la zone
en réserve temporaire, au grand bonheur des nombreux élèves des
écoles de l’entité qui étaient venus en nombre pour l’inauguration.
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La Clairière est située au sein
d’un massif forestier qui
porte le nom de « Bois SaintLambert ».

Jacques DUVIGNEAUD (20.10.1920 – 25.08.2006) : Botaniste de réputation internationale, membre actif de nombreuses sociétés savantes et de conservation de la nature, il est

titulaire de plusieurs prix scientifiques, notamment Prix François Crépin de la Société royale de Botanique de Belgique, Prix Lefèbvre de l’Académie royale de Belgique, Prix Emile
Laurent de la même Académie, Classe des Sciences…

Collectif Moriachamps| Sautour ‐ Merlemont

Déjà à proximité du site :
les balad’ânes de
l’Hermeton
A quelques minutes de la
Clairière de Moriachamps,
les Balad’ânes s’étendent sur
dix hectares situés sur la
rive gauche de l’Hermeton.

Un environnement propice au
développement
d’un
tourisme
durable
A deux pas du Parc Naturel Viroin Hermeton, dans un cadre
naturel préservé, la région présente de nombreux atouts qui
n’ont jamais été réellement exploités.
Dans un rayon de 5 Km de Moriachamps, nous avons relevé les
points d’intérêts suivants :
-

Ex. de développement :
Partez en escapade le long
des sentiers de

-

Les balad’ânes de l’Hermeton.
Les fromageries du Pont de Pierre (Sautour) et de Tienne
al gate (Philippeville).
Le cœur historique des villages de Sautour et de
Merlemont.
Le château de Merlemont.
Les souterrains de Philippeville.
La via ferrata de Villers-Le-Gambon.
La source de Villers Monopole.
La grotte Notre-Dame de Lourdes de Merlemont.
Le bois des Corbeaux.
La ferme du Vieux Sautour, élevage bio.
La Roche Fontaine et la Croisette, centres de plongée.

La Clairière de Moriachamps occupe une position centrale, elle se
situe entre les villages de Merlemont et de Sautour. A proximité
du centre de Philippeville.

Moriachamps, spécialement
aménagés pour permettre à
chacun de découvrir
l’exceptionnelle beauté de la
réserve domaniale.

C’est le lieu de départ idéal pour des randonnées de découvertes
de la campagne environnante.

D’ambitieux
touristiques

projets

éco-

Articulés autour de plusieurs pôles d’activités, ces projets visent
le développement d’un tourisme local durable, des produits
touristiques spécialement adaptés aux enfants et aux familles.
« Les sentiers de Moriachamps », un réseau de sentiers
balisés et didactiques au cœur d’une réserve naturelle.
Cibles : les enfants et leur famille, les écoles, les centres de
jeunes, les personnes à mobilité réduite (randolines),…

Cascade dans la campagne de Sautour
(Philippeville)

Partir à la découverte de la faune et de la flore d’un site
exceptionnel au travers un parcours nature ludique (topo guide,
jeux pour les enfants, panneaux didactiques,…).
La topographie du site permet de construire des parcours
accessibles (entre 3 et 6 km) et très variés au niveau de l’intérêt
payasager et biologique.
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Par ailleurs, avec des départs également aux portes des villages de
Sautour, Merlemont, Sart-En-Fagne, Villers-En-Fagne et Villers-LeGambon, c’est toute une microrégion qui bénéficiera des retombées
économiques de l’activité touristique.

La clairière de Moriachamps est
au cœur d’un zone qui est
bordée par 5 villages attrayants.

« Un centre d’interprétation de la nature interactif et
sensoriel ». A proximité du site, un musée interactif et un espace
dédié à la découverte de la nature au travers des expériences
sensorielles.
Pour ceux et celles qui veulent poursuivre la découverte des richesses
du patrimoine naturel du site.
« Un réseau d’hébergements écologiques originaux » et
respectueux de l’environnement (cabanes au cœur des étangs sur
pilotis, dans des granges rénovées).
Le réseau sera développé sur base d’une charte stricte comprenant
des obligations sur le caractère écologique et original de
l’hébergement.
Les activités du projet doperont le nombre de nuitées dans les
villages avoisinants, pour pouvoir répondre à la demande, il faudra
créer de nouvelles places d’accueil. Par ailleurs, en développant un
réseau de logements écologiques originaux de qualité, nous allons
renforcer l’attractivité pour nos produits touristiques.
« Un espace dédié aux formations », qui offre un service de
petite restauration et qui met à l’honneur les produits locaux.
Développer ce lieu d’accueil nous permettra d’organiser des
animations, formations ou conférences à proximité du site.

Merlemont :
est
étiré
au
sommet d’un promontoire et
dominé par un château du XIIe
siècle.
Sautour : le haut du village est
bati
sur
les
ruines
d’une
ancienne place forte et est
entièremment classé par la
région Wallone.
Villers-Le-Gambon :
petit
bourg qui abrite une source
thermale commercialisée sous
l’appelation « Villers Monopole »
et quelques commerces.
Sart-En-Fagne et Villers-EnFagne : sympathiques petits
villages en calcaire.

Les retombées économiques
Il faut mettre ces projets dans la perspective de l’extension du Parc
Naturel Viroin Hermeton et dans le développement des actions «
massifs forestiers ».
Philippeville compte actuellement peu d’infrastructures ou de produits
touristiques. Pour l’instant, l’offre touristique sous-régionale est
concentrée sur les Lacs de l’Eau d’Heure et sur la commune de
Viroinval.
On peut penser que le développement des initiatives touristiques
décrites ci-dessus auront une forte influence au niveau de
l’hébergement existant à proximité, provoquant une augmentation du
taux d’occupation des hébergements et une hausse du chiffre
d’affaires des commerces de proximité, des producteurs locaux et des
établissements de restauration.
Sautour (Philippeville)
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Les membres
du collectif :




Cécric VANDERMEULEN, artiste
(Bois des Corbeaux).
zouglou@skyblog.com
0477/38.08.03
Karl BONDROIT, Coordinateur du
PCS de Philippeville et
Indépendant complémentaire
(Balad’ânes de l’Hermeton).
info@baladanes.be
0478/53.22.52



Thierry PAQUET, informaticien.
paquetth@gmail.com
0496/21.05.70



Amandine DUTRANOIT, bio‐
ingénieur.
amandine.dutranoit@gmail.com
0473/49.41.43



Tracy BRESSER, Criminologue et
intervenante dans le secteur de
l’aide à la jeunesse.
tracybresser@hotmail.com
0485/27.11.20

Comparaison Viroinval / Philippeville
Philippeville

Fréquentation
hébergements
20102

des
en 2980 nuitées

Capacité d’accueil des
hébergements
294

Viroinval

76.055 nuitées

895

NB : le tourisme à Viroinval occupe actuellement plus de 200
emplois.

Un plan de communication
La communication s’articlera autour de plusieurs axes.
- Partenariats avec les commerçants locaux, les lieux
d’hébergements et les acteurs touristiques voisins pour vendre à
petit prix un folder de présentation des produits touristiques,
également carte de réduction valable chez les différents
partenaires.



Marie MAGERAT, Responsable
évènements pour l’office du
tourisme de Viroinval.
0479/06.30.54
argusbleuceleste@gmail.com

- Campagne
nouveaux
médias
(Réseaux
sociaux,
Internet,…).
- Opération
« parrainage »
au
sein
du
réseau
d’hébergements écologiques, pour encourager le bouche à oreille.
- Panneaux d’information au départ des villages voisins, au
centre de la commune de Philippeville et au syndicat d’initiatives.
- …



Olivier CAUDRON, Agent DNF.
caudron.o@skynet.be

Nos partenaires



Vincent LAUREYS, Directeur d’une
entreprise d’économie sociale.
vincentlaureys@gmail.com
0489/31.33.10

Contact presse

Notre initiative est soutenue par les Cercles des Naturalistes de
Belgique et son Président, Monsieur Léon Woué.
Nous bénéficions également des conseils :
o
o

De la maison du Tourisme de la vallée des eaux
vives.
Des balad’ânes de l’Hermeton.

Cédric VANDERMEULEN et
Tracy BRESSER
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Source : DGSIE (hébergements hors fréquentation en tourisme de terroir)
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Annexe I – Les détails du projet carrier

La société SA Dolomies de Villers-Le-Gambon (Filiale du groupe LHOIST) demande la révision du
plan de secteur afin d’y inscrire 8 nouvelles zones d’extraction pour une superficie totale de 65
hectares.
-

6 nouvelles zones d’extraction dans le prolongement des zones d’extraction actuelles
(carrière de Beumont, Trieux-Collet et Matissen) sur une superficie de 27 ha 63 a, pour des
terrains qui sont inscrits en zones agricoles et en zones forestières.

-

2 nouvelles zones d’extraction aux lieux dits « Moriachamps » (A) et « Bois SaintLambert » (B) sur une superficie de 37 ha 81 a, correspondant à des terrains inscrits en
zone agricole et zone forestière d’intérêt paysager.

La S.A. Dolomie de Villers-le-Gambon exploite depuis 1898 une dolomie de teinte jaune ocre à
grise d’âge Frasnien, appartenant à l’anticlinal de Merlemont du Massif de Philippeville.

La production du carrier est constituée :


D’un mélange de dolomies grise et zébrée, qui est utilisé dans la production d’engrais par
la firme norvégienne S.A. Yara, implantée à Sluiskil, aux Pays-Bas.



De dolomie jaune concassée en vue de la production de « graviers » décoratifs (Pour la
Belgique, le Nord de la France et les Pays-Bas).

Le dossier est actuellement à l’étude depuis l’ouverture par le Gouvernement Wallon en 2004
d’un projet de révision du plan de secteur.
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Planète

NESTLÉ

L’objet inutile du mois

PA

Philippeville, des
riverains s’opposent à
l’extension d’une carrière.

Le biberon en capsules

Rassurez-vous : pas question de rendre nos petits
bouts accros à la caféine dès la naissance. Encore
que, accro à la capsule, peut-être...
“Babynes advanced nutrition” propose en effet de
faire des biberons à l’aide de lait en poudre en...
capsules. Tout comme avec le café, il s’agit donc
d’un système propriétaire qui oblige à acheter un
appareil qui ne sert qu’à ça et des capsules
adéquates, tout en produisant plus de déchets.
A raison de 200 euros la machine et 40 euros
les vingt-six capsules, ça fait cher le gadget !
Ici, point de star pour nous vendre l’idée mais,
sur le site Internet du produit, des témoignages
de mamans, dont la plupart travaillent pour la
marque… L’une d’elle dit même ceci : “Quand
elle entend le bruit de la machine, elle sait que
le biberon va être prêt. Elle a assimilé le bruit de
la machine au biberon.” C’est assez pavlovien,
somme toute.
Bref, on n’achète pas une machine pour faire des
biberons, on adhère à un concept. C’est
d’époque. Détail piquant : un avertissement est
omniprésent sur le site Internet, indiquant que
l’allaitement maternel est la meilleure solution.
Paradoxal.
Autre point énervant, c’est cette rengaine : tout
ce qui se mange passe désormais par une petite
boîte, du biberon au café, en passant par la
barquette achetée à la supérette du coin et
contenant un plat tout fait (avec une jolie photo
dessus sinon jamais on ne l’achèterait, on veut
bien être manipulé, mais avec un peu d’élégance,
quand même).
On attend avec impatience les futurs
développements possibles : la sodanes (avec
soda en capsules), la soupnes (pour un potage
minute), la lochness (avec du Whisky lyophilisé),
l’eliotnes (avec de la poudre à canon), etc.
Ah Georges! , ils sont devenus fous...
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n électrochoc. Chez les rive
rains du Bois SaintLambert
et de la clairière de Moria
champs dans la commune de Phi
lippeville, la demande de révision
du plan de secteur introduite par la
S.A. Dolomie de VillersleGambon
(qui fait partie du groupe Lhoist)
passe mal. Confronté à l’épuise
ment des gisements qu’il exploite
dans la région, le carrier souhaite
en effet obtenir l’autorisation
d’étendre ses activités à huit sites
d’extraction supplémentaires, re
présentant globalement 65 hecta
res. Six d’entre eux se situent dans
le prolongement des zones d’ex
traction actuelles, tandis que les
deux autres – le Bois SaintLambert
et Moriachamps, donc – sont situés
à quelques encablures.
Invitée à se prononcer sur le dos
sier en 2003, la commune de Phi
lippeville a rendu un avis favorable,
arguant notamment des emplois
en jeu dans une région déjà “parti
culièrement sinistrée” en la matière.
L’étude d’incidences commanditée
par la Région wallonne est bouclée
depuis quelques mois et se trouve
actuellement entre les mains de
l’administration qui doit encore se
prononcer avant de transmettre le
dossier au cabinet du ministre
Henry (Ecolo), compétent en ma
tière d’Aménagement du territoire.
“Le but est de pouvoir maintenir
l’activité qui emploie une petite quin
zaine de personnes pendant vingt
cinq années supplémentaires, con
firme le porteparole du groupe
Lhoist, Jean Marbehant. En outre,
cette zone d’extraction est tout à fait
particulière, car elle produit une do
lomie jaune unique que l’on appelle le
“gravier d’or”. On en trouve notam
ment dans toute une série de bâti
ments publics remarquables : le châ
teau de la Hulpe, les serres de Laeken,
au Cinquantenaire et même à Ver
sailles. Ce produit a donc une valeur
patrimoniale.” Egalement présent
dans la zone, un autre type de do
lomie sera pour sa part utilisé pour
la production d’engrais.
Toutes les mesures seront prises
pour minimiser les impacts envi
ronnementaux de cette extension,
assure M. Marbehant. “En ce qui
concerne le Bois SaintLambert et
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CHRISTOPHE BORTELS

Si l’on dit Georges Clooney et “What else ?”, vous
voyez rapidement qu’il va être question de cette
célèbre marque de machines à expresso et de son
café en capsules en aluminium. C’est cher, ça fait
plein de déchets, vous êtes obligés d’acheter
les capsules de la marque dans les rares
magasins (ou sur Internet) et il n’y a aucun café
bio ou équitable dans la gamme. Mais ça marche
du tonnerre. Tellement, d’ailleurs, que la société
qui les fabrique, débordante d’imagination, vient
de sortir la version pour bébé (pour l’instant
uniquement en Suisse).

Les sites du Bois Saint-Lambert et de Moriachamps appartiennent pour partie à
la commune de Philippeville et pour partie à des propriétaires privés.
Moriachamps, une voie privée sera
créée pour rejoindre la route princi
pale afin d’éviter la traversée du vil
lage de Merlemont. Un concasseur
sera également installé en fond de
fosse pour limiter le bruit et éviter de
devoir transporter la pierre vers les
installations de l’actuelle carrière.
D’autre part, les nouvelles zones se
ront compensées par la désaffecta
tion d’autres sites carriers que nous
nous engageons à réhabiliter pour en
faire des hauts lieux de biodiversité.
Nous avons une convention en ce sens
avec la Division de la nature et des fo
rêts. Et une fois l’exploitation des
nouveaux sites terminée, ceuxci fe
ront également l’objet d’un réaména
gement écologique qui devrait leur
permettre de passer en zone Natura
2000.”
Un coup d’œil sur la cartographie
révèle il est vrai une curieuse par
ticularité : le fameux Bois Saint
Lambert et la clairière forment une
enclave dans un large bloc réperto

rié en Natura 2000. Une situation
qui s’explique par les “deals” poli
tiques faits au début des années
2000, alors que la Wallonie était
sommée par l’Union de désigner
les sites retenus pour contribuer au
réseau écologique européen, expli
que un expert du dossier. “Pour
autant que les habitats naturels et les
espèces qui s’y trouvent soient repré
sentés ailleurs dans le réseau, on peut
donner la priorité à la vocation éco
nomique du site plutôt qu’écologi
que”, expliquetil.
S’il peut donc se comprendre,
l’arbitrage politique qui a été fait
pose néanmoins question dans la
mesure où la clairière de Moria
champs est par ailleurs reprise
dans la liste des “Sites de grand in
térêt biologique” (SGIB) dressée
par l’administration wallonne.
Outre son “grand intérêt esthéti
que”, Moriachamps abrite en effet
des pelouses calcaires et une ving

taine d’espèces d’orchidées
qui le rendent tout à fait re
marquable. Tout devrait être
mis en œuvre pour aboutir à
une protection efficace en éri
geant l’intégralité du site en
réserve domaniale, recom
mande l’administration sur le
site web consacré au SGIB.
Un point de vue partagé par
un groupe de riverains ras
semblés au sein du “Collectif
Moriachamps”. “Plutôt que de
le détruire, exploitons ce trésor
en le mettant en valeur via un
projet écotouristique ambi
tieux. C’est certes une vision plus
complexe et ancrée dans le long
terme, mais les retombées éco
nomiques seront peutêtre supé
rieures et profiteront davantage
aux habitants via les héberge
ments, les commerces de proxi
mité, la restauration…”, affir
ment ceuxci. Concrètement,
le collectif propose de cons
truire un réseau de sentiers
balisés et didactiques à partir
de la réserve qui serait créée et
de l’élargir aux villages envi
ronnants. Celuici serait com
plété par un réseau d’héberge
ments écologiques originaux
(cabanes dans les arbres ou sur
pilotis, granges, etc.), et par un
centre d’interprétation de la
nature. Il permettrait en outre
de valoriser une série d’activi
tés et de sites existants, tels les
balades à dos d’âne de l’Her
meton, le château de Merle
ment, les sources de Villers
Monopole, la via ferrata de
VillersLeGambon, des fro
mageries artisanales ou en
core l’ancienne petite carrière
de marbre rose ou réside le
sculpteur “Cédric du Bois des
Corbeaux”. “Il y a un potentiel
énorme. On totalise actuelle
ment à peine 3 000 nuitées par
an sur la commune de Philippe
ville, alors que la commune voi
sine de Viroinval en est à
76 000.” La zone de Moria
champs étant reprise dans le
projet de valorisation touristi
que du massif forestier de la
Thiérache, cette alternative
constituerait en quelque sorte
une extension logique du parc
naturel Viroin Hermeton.
La Région wallonne va donc
devoir faire un choix à la fois
banal et cornélien, celui du
gravier ou des fleurs…
Gilles Toussaint

Intempéries
Sept morts en Italie, l’état d’urgence est proclamé
Le bilan des intempéries qui ont frappé mardi et mercredi la Ligurie et la Toscane est monté à sept morts après la découverte vendredi matin du
corps d’un Roumain. Sept autres personnes sont toujours portées disparues. Le Conseil des ministres a proclamé l’état d’urgence pour les zones
dévastées. L’autoroute entre Gênes et Livourne a été rouverte au trafic dans les deux directions après quatre jours d’interruption de la
circulation en raison d’un glissement de terrain qui avait obstrué un tunnel. Mais un Conseil des ministres extraordinaire, convoqué vendredi à
Rome, a proclamé l’état d’urgence dans les zones frappées par les violentes pluies qui ont dévasté plusieurs localités. Cette procédure permet
d’éviter des formalités bureaucratiques et d’accélérer le déblocage des fonds pour aider les populations sinistrées. (AFP)

ALÄNG
plafonnier.
Ø35
35 cm.
H 15 cm
24,95
601.760.39

1,99/pce

LEURRE
D’HIVER.
IKEA PS MASKROS suspension.
Ø80
80 cm 79,– 801.462.49

7,

99

ÅRSTID applique.
Ø16
16 cm. P 38 cm
14,95 601.638.76

REGOLIT abat-jour suspension.
Ø45
45 cm. 701.034.10

Amusez-vous à leurrer l’hiver avec des tas d’éclairages sympas et
rayonnants. Lampes de table et lampadaires, suspensions et spots, ampoules
économiques et LED: il y en a pour toutes les pièces de la maison
et pour tous les goûts! Vous gagnez une heure ce week-end. Alors pourquoi
ne pas la consacrer à venir chercher la lumière chez IKEA?
VÄTE
lampe de table.
Ø22
22 cm.
H 26 cm.
702.150.97

KNUBBIG lampe de table.
H 11 cm 6,99/pce
/pce
Vert. 301.934.03
Mauve. 101.934.04

FILLSTA lampe de table.
Ø27
27 cm. H 31 cm 19,95
201.544.16

19

95
,

JANSJÖ
lampadaire/
liseuse.
H 131 cm 29,95
702.137.86

SAMTID lampadaire/liseuse.
H 152 cm (Prix normal 39,95)
501.388.68
Offre valable uniquement pour
les membres IKEA FAMILY du 27/10
au 09/11/2011 et jusqu’à épuisement
du stock.

4,99/2 pces
SPARSAM
ampoule
économique.
E27/11W.
Globe.
901.314.07

TIVED lampe de table.
Max. H 95 cm 69,–
001.809.73

SKIMRA
abat-jour. Ø16
16 cm.
H 29 cm 5,–/pce
/pce 401.541.37
DIODER baguette
lumineuse. L 25 cm
29,95/4
/4 pces
601.165.40

IKEA
STOCKHOLM
lampadaire/
liseuse.
H 140 cm 119,–
702.077.14

ECLAIRAGE LED
Notre nouvel éclairage LED économise
85% d’énergie en plus et a une durée de
vie de 20 ans supérieure à celle des ampoules classiques. Le LED produit moins
de chaleur et peut facilement être installé
dans une armoire ou une bilbiothèque.
Contribution de recyclage comprise, utilisez
de préférence des ampoules économiques.

SPARSAM ampoule
économique. E14/7W.
Globe 4,99/2
/2 pces 601.314.04

Les orchidées
ferontelles carri ère ?

L’éco-fiche de la semaine

Heures d’ouverture: lundi–jeudi 10h–20h, vendredi 10h–21h,
samedi 9h–20h IKEA.be Tous les magasins IKEA (sauf IKEA Wilrijk)
sont ouverts le dimanche 30/10 (10h–18h
10h–18h)
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