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Préambule 
 
Le présent document se calque sur la période de notre principale convention régionale annuelle (SPW DG03) 
pour toutes les actions liées à l’éducation relative à l’environnement des publics scolaires et familiaux 
(touristes y compris). Ce rapport d’activités montre que les actions développées s’inscrivent adéquatement au 
sein d’une stratégie de travail permettant un ancrage fort de l’asbl au niveau local mais aussi supralocal en 
Ourthe-Vesdre-Amblève. 
 

1. Ressources humaines 
 
Depuis juillet 2018, il est à noter qu’une personne est passée à 4/5 temps (au lieu d’un temps plein) et, 
l’extension du temps de travail de Carol Barré s’est achevée en octobre 2018. Au 1er mars 2019 
L’organigramme au se ventilait comme suit : 
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2. Synthèse des missions 
 
Une carte mentale synthétise les actions menées en regard des sites confiés en gestion.  Des décisions 
communales importantes et le renforcement des actions transcommunales ont permis de consolider l’ancrage 
de l’asbl, qui, tout en étant un élément fédérateur autour des actions de sensibilisation environnementale, 
tisse des liens de plus en plus étroits avec d’autres organismes afin de remplir au mieux l’ensemble des 
missions diversifiées au service des citoyens de l’Ourthe-Vesdre-Amblève. Inchangé en 2018 par rapport à 
2017, il est à noter que des modifications se concrétiseront en 2019-2020. 
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3. Education relative à l’Environnement (ErE), animations, stages, Ecole de pêche 
 
3.1  Bilan général  
 

La période couverte par la convention a été particulièrement chargée et des changements s’opèrent 
diversifiant aussi les publics cibles. 
 
Le tableau de bord a été établi sur base d’un canevas de la Région wallonne afin de quantifier les prestations 
réalisées dans le cadre de la convention.   

 
 
Tout d’abord, au niveau de la fréquentation scolaire une très légère érosion a été constatée mais, sur 
l’ensemble de la période et grâce à une fréquentation en hausse pour le grand public, le nombre global de 
personnes animées est quant à lui en croissance et donc le pilier 3 « initiation et éducation » passe de 13.310 
à 14.064. Ceci constitue également une bonne nouvelle pour les finances de l’asbl car, au niveau de nos 
recettes de ce secteur (et vu la légère augmentation tarifaire), l’année a donc été meilleure qu’escomptée.  
 
L’asbl offre au public scolaire ou familial des activités de sensibilisation de façon qualitative au respect de 
l’environnement. De manière générale, il est important d’orienter, adapter nos animations aux nouveaux 
programmes scolaires du secondaire1. le succès de l’animation coupe topographique est toujours au rendez-
vous. Un travail d’adaptation des animations grand public Castor et balade nocturne a été réalisé en janvier 
2019 puisque l’objectif est de proposer ses animations auprès des néerlandophones résidant au sein des 
campings de la région. En février, les textes préparatifs pour les affiches ont été conçus. 
 

                                                           
1 Une réunion le 23/10/2018 avec des spécialistes dans le domaine a débouché sur l’opportunité de modifier les portes 
d’entrées de l’animation « coupe topographique » pour les 4e secondaires ; une animation sur nos ressources en eau qui 
reprendrait en partie l’ « indice biotique » et la « station d’épuration » pour les 3 et 4e secondaires et enfin une 
animation qui reprendrait en partie l’animation « carrière », « carrière en activité » et « mur géologique » intitulée « 
ressources minières » à l’attention des 5e secondaires. 
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Pour le public familial, l’ensemble de l’année a été très bon avec plus de 5.352 personnes contre 5.283 lors de 
la précédente convention. 
 

• « Viens fêter ton anniversaire » (depuis mars 2017) reste un produit attractif avec 284 entrées 
comptabilisées mais en diminution par rapport à la première année. 

• « Un été à la Grotte » (15 juin au 15 septembre) a remporté un vif succès avec la canicule et donc plus 
de 4.000 personnes sont venues découvrir la Grotte et ses mystères. 

• « L’hiver la tête en bas » (27 octobre 2018 au 4 novembre 2018) à la Grotte et l’ouverture un jour du 
Centre d’interprétation de la Chauve-souris (31 octobre 2018) a permis d’accueillir plus de 600 
personnes (chiffre qui s’établissait à 331 en 2017). 

 
Un stage de pêche a été organisé en été (9 au 13 juillet 2018) pour les 8-14 ans. Durant une semaine de stage 
pêche en rivière, les 25 stagiaires ont pratiqué différents types de pêche : coup, feeder, lancer et mouche 
(aspects techniques, montage de lignes, respect et bonne manipulation des poissons, montage de mouches, 
etc). Les stagiaires débutants et confirmés ont aussi vécu les animations « indice biotique » et « castor ». La 
visite de l’exposition River by night et des aquariums de Rivéo ainsi qu'une session de pêche « au coup » en 
étang étaient également au programme… 
 
Les 13 stagiaires du Néenderstage (6 au 10 août 2019)2 ont découvert un hominidé différent grâce au matériel 
pédagogique emprunté au Prehistomuseum : fac-similés et ligne du temps. La visite du musée d'Ourthe-
Amblève et l'exposition Néandertal l'Européen nous a permis de nous immerger dans la préhistoire. Nous 
avons aussi abordé les pierres et le paysage grâce aux modules détermination de roches et évolution du 
paysage. En outre, l’équipe a testé des modules qui avaient été développés pour l’animation du Musée. 
 
Tableau récapitulatif des balades guidées qui, en globalité, ont rassemblé 268 personnes 
 

Dimanche 18 mars 2018 

Journées wallonnes de l’eau  (promenades Castors) 
Lors du printemps des castors, deux promenades gratuites d’1H30 chacune ont permis de 
faire découvrir aux participants le monde des castors : ses mœurs, les causes de sa 
disparition et de son retour. Au travers des traces laissées sur les berges de l'Amblève, les 
avantages écologiques dus à sa présence ainsi que les problématiques qui peuvent en 
découler ont été soulignés. 

Le vendredi 18 mai à 
21h, les jeudis 19 
juillet et 9 août à 21h 
Le vendredi 14 
septembre à 20h.    
 

Le monde des chauves-souris 
L’optique est de présenter de manière ludique le monde des chiroptères notamment par le 

biais d’une animation spectacle (« Vespi la Chauve-souris géante ») et l’observation 
de chiroptères en vol au-dessus de la rivière. 

Samedi 25 août 2018 

 
Nuit Européenne de la Chauve-souris. 

 Comme chaque année, nous collaborons avec Plecotus (Natagora) lors de cet évènement 
annuel. Après une courte présentation de notre asbl et la projection d'un film montrant la 
biodiversité des chauves-souris à travers le monde, nous nous sommes concentrés sur les 
différents régimes alimentaires. La morphologie et le cycle de vie des chiroptères ont été 
abordés au travers de 2 animations. La soirée s'est terminée, après un moment de 
questions-réponses, par l'observation des chauves-souris en chasse au-dessus de l'Ourthe. 
Quelques informations sur les espèces rencontrées ainsi que sur le fonctionnement du 
détecteur à ultrasons ont également été prodiguées. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 En lien avec l’exposition Neandertal. Cf. point 3.2 
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Dimanches                                 
30 septembre et 14 
octobre 2018  
(9h30 et 13h) 

Balades champignons 
Chacune des 4 balades naturalistes avaient pour objectif principal la découverte du monde 
des champignons dans l'écosystème forestier. Au travers des espèces rencontrées, plusieurs 
genres de champignons et leurs critères de détermination ont été présentés. D'autres 
aspects ont été abordés : mode de nutrition, syndromes d'intoxication, conseils de 
consommation et de cueillette, législation, etc. Plusieurs modules ludiques mettant les plus 
jeunes au premier plan ont été utilisés afin d'égayer cette balade qui s'est terminée par une 
synthèse à l'aide des champignons récoltés. Pour un aspect didactique accru, nous avions 
également limité les groupes entre 25 et 30 personnes maximum. 

 
3.2 Quelques événements marquants et collaborations extérieures 
 
L’exposition sur Neandertal l’Européen s’est tenue du 5 mai au 2 septembre 2018 dont la partie en lien avec 
l’environnement comptait un panneau consacré spécifiquement à la pêche (créé par l’équipe). Il est à signaler 
que 236 personnes ont visité l’exposition. 
 
Outre la fin de l’exposition susmentionnée, le sous-sol et le rez-de-chaussée de la Maison des découvertes ont 
été aménagés pour deux évènements : les journées du patrimoine (8 et 9 septembre 2018) ainsi que pour        
« Wallonie weekend bienvenue » (6 et 7 octobre 2018). L’espace en sous-sol a été disposé pour présenter une 
facette du monde des chauves-souris en attirant l’attention sur l’importance des chiroptères au sein de la 
biodiversité. Certaines pièces exposées provenaient du Centre d’Interprétation de la Chauve-Souris. Ensuite, 
quelques aspects géologiques ont été abordés en montrant l’évolution du projet de Mur géologique de 
Comblain. Au rez-de-chaussée, une exposition de photos d’un concours organisé par le RSI et le Musée était 
présente. Ceci démontre l’importance des synergies pour permettre la tenue d’évènements. Au niveau de la 
fréquentation : 

- L’exposition lors des journées du patrimoine : 112 visiteurs ; 
- Lors de Wallonie weekend Bienvenue : 30 visiteurs. 

 
 3.3 Le développement des formations 
 
Les actions de formation vers les enseignants et aussi vers le grand public ont été amplifiées et ont rencontré 
un succès certain.  
 
Outre les formations pour les enseignants (19 et 27 mars 2018, 25 et 26 février 2019), il est à noter que la 
formation de la taille des arbres fruitiers pour le grand public et les ouvriers communaux a remporté un vif 
succès (chaque journée du cycle de formation était complète 13, 15, 20 et 27 janvier 2019).  
Chaque journée a compté entre 20 et 22 personnes. Actuellement, un second animateur a été formé pour 
être en mesure de donner cette formation car, au départ, au sein de l’équipe, l’asbl ne disposait que d’une 
personne pour ce faire. 
 
A cela s’est greffée la formation professionnalisante Certifruit (élagage d’arbres fruitiers) qui était complète. 
Par conséquent 10 professionnels du secteur ont été formés sur 4 jours (1/2/2019, 15/2/2019, 01/03/2019, 
15/3/2019), les 3 premières journées se déroulant sur Comblain-au-Pont. Il est à noter que pour cette 
formation, un travail préparatoire important s’est avéré nécessaire durant le second semestre de 2018 en 
semaine afin de toucher le milieu professionnel (Jardineries, entrepreneurs et administrations communales).  
 
 3.4 Rapprochement avec le Musée 
 
La collaboration par rapport à l’exposition Neandertal l’européen a permis de montrer la plus-value des 
synergies car, les éléments présents au sein de la Maison des découvertes mettaient en exergue un lien clair 
entre l’histoire et l’environnement. Ceci reste donc dans la lignée du développement du pôle de services de la 
Maison des découvertes qui se veut un lieu de collaboration avec comme fil conducteur principal « La Nature 
et de la sensibilisation environnementale ». 
 
L’animation crée par l’équipe des découvertes a été remise au Musée en septembre 2018 et, la prochaine 
étape incluant une commercialisation de manière combinée avec les autres animations de l’asbl vers les 
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écoles se concrétisera dans le prochain programme d’actions. La notion de produits combinés revêt donc 
toute son importance. 
   
Au niveau de la promotion des activités destinées au public familial et afin de fédérer les moyens, un dépliant 
triptyque a été édité en commun pour la Grotte et le Musée en montrant bien l’existence de tickets 
combinés. 
 
3.5 Les renseignements liés à la mission d’antenne locale CREAVES3 de Theux pour les chauves-souris 
 
L’accueil de la Maison des découvertes reçoit régulièrement des demandes d’informations mais aussi 
d’interventions pour des chauves-souris blessées mais pas uniquement. Lorsque les demandes concernent 
d’autres types d’animaux (oiseaux, mammifères, etc.), les demandeurs sont réorientés vers un service 
adéquat (CREAVES, Natagora, etc.). 
 
L’asbl a donc : 

- assuré le transfert de chiroptères vers un collègue ou un autre centre spécialisé ; 
- renseigné de nombreuses personnes sur les premiers soins à donner aux animaux, les 

précautions à prendre au niveau sécurité, la cohabitation homme/chauve-souris sous un 
même toit et assurer le renvoi vers les autres centres. 

 
Afin de permettre un premier accueil des chauves-souris blessées, trois bénévoles ont été formés par l’équipe 
pour le nourrissage et les points d’attention pour une revalidation après un éventuel passage chez un 
vétérinaire. 
 
3. Projet européen dans le cadre du PWDR 2014-2020 
 
Le projet, intitulé Filière Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève, rassemble un réseau 
d’acteurs qui œuvrent ensemble à la promotion des plus beaux sites naturels des communes d’Aywaille, 
Anthisnes, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Neupré, Ouffet, Sprimont, Stoumont 
et Trooz (territoire de la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève).  
 
De nombreuses actions ont été menées dans ce cadre et renforcent l’ancrage de l’asbl de ses actions de 
sensibilisation à l’environnement décrites au point 3 du présent rapport. 
 
L’inauguration des panneaux de la Heid des Gattes en septembre 2019 illustre aussi la saine collaboration 
avec des partenaires comme Ardenne et Gaume, le Plan Communal de Développement de la Nature 
d’Aywaille, le DNF, etc.  
 
Citons également de manière synthétique la concrétisation de : 

• La mise en place de la formation Découverte Nature et Patrimoine en OVA avec l’institut de 
promotion sociale 

• La réalisation d’un encart spécifique trimestriel dans l’agenda de la Maison du Tourisme pour les 
balades animées au sein de la filière nature  

• L’encodage de fiches spécifiques dans la base de données PIVOT du CGT en collaboration avec la 
Maison du tourisme 

• Mise en place du Groupe photos qui permet de disposer de clichés sur l’Ourthe-Vesdre-Amblève 
 
4. Secteur de la cuisine de collectivités 
 
L’activité de la cuisine s’est arrêtée ce 31 mars 2019 et donc des mesures pour l’accompagnement de la fin de 
ce secteur ont donc été prises pour le personnel mais aussi pour la programmation de la remise en état du 
bâtiment loué à la SPI. La revente du matériel a aussi impliqué pas mal de travail. 

                                                           
3 Les centres CREAVES (Centres de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l'Etat Sauvage) sont des centres agréés par la région wallonne destinés à 
recueillir et soigner les animaux sauvages blessés ou malades recueillis par l'homme. Après revalidation, les centres CREAVES remettent les animaux 
soignés en liberté (http://biodiversite.wallonie.be/fr/creaves.html?IDC=3554 )  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/creaves.html?IDC=3554
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5. Gestion de bâtiments 
 
De manière globale, il est utile de constater que la charge incombant à l’asbl est assez lourde compte-tenu 
aussi de ses ressources humaines. Ce paragraphe met également en exergue les efforts importants également 
consentis par la commune, propriétaire des lieux. L’asbl a tout d’abord réalisé un screening des sites et a 
constaté de nombreuses améliorations à apporter en fonction des moyens disponibles.   
 
6.1 Maison des découvertes (emphytéose) 
 
L’infrastructure en tant que telle demande aussi pas mal d’efforts, d’entretien et d’aménagements qui se font 
progressivement tout en tenant compte des ressources humaines. Certaines malfaçons constatées provenant 
principalement de la société en faillite SOGEPAR seront progressivement corrigées avec le concours de la 
commune. La problématique de la citerne d’eau de pluie a été résolue puisque celle-ci avait été montée de 
manière incorrecte par la société susmentionnée.  
 
Le dossier de la scénographie (sites naturels et patrimoniaux de l’OVA) a été introduit auprès du CGT fin 2018. 
Selon les informations, ce dossier a été accepté et devrait donc se concrétiser. Cela inclut également 
l’enseigne de la Maison des découvertes et quelques aménagements extérieurs. 
 
Une réflexion a été entamée pour la pose de panneaux photovoltaïques et ce point devrait se concrétiser en 
2019-2020, après la fin de la cuisine de collectivités. 
 
En ce qui concerne l’accueil touristique et celui de l’asbl, en fonction des synergies existantes avec le Royal 
Syndicat d’Initiative, des changements ont été étudiés afin de renforcer l’efficacité et aussi tenir compte de 
l’optimisation des moyens financiers venant de la commune. Le plan d’actions 2019-2020 concrétisera des 
accords qui se sont négociés durant l’exercice. 
 
Au niveau du relais du terroir, le lecteur est invité à se reporter au point 7 du présent document. 
 
6.2 Grotte de Comblain, son bâtiment et ses abords (mise à disposition par la commune) 
 
La Grotte est une cavité particulièrement précieuse à préserver et à entretenir pour en conserver ses 
caractéristiques environnementales tout en l’utilisant dans une optique de visites pédagogiques.  
 
L’asbl a participé activement à l’élaboration du Cahier des charges introduit par la Commune pour désigner 
une entreprise qui sera chargée d’effectuer des travaux pour l’électricité et l’éclairage de la Grotte. La part 
non subventionnée par le CGT sera prise en charge par l’asbl. 
 
6.3 Centre d’interprétation de la Chauve-souris (mise à disposition par la commune) 
 
Lors de cette période, de gros soucis d’électricité et d’étanchéité du bâtiment ont encore été constatés. En 
effet, l’eau s’infiltrait aussi dans les coffrets électriques. En fonction de cet état de fait, le propriétaire a 
entamé des démarches afin de solutionner certains problèmes avec des travaux qui se sont concrétisés en 
2018. Cependant, le nouveau système de chauffage par électricité (chauffage direct) pose question et une 
surveillance importante est de mise pour ne pas exploser les consommations. 
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6.4 Complexe communal (mise à disposition par la commune) 
 
Nous assurons le suivi nécessaire à un accueil pour les salles du complexe communal tant du point de vue 
administratif que logistique.  De nombreux soucis techniques ont été constatés et résolus en collaboration 
avec le Commune.  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Revenus locatifs  11.032 € 18.499 € 8.393 € 8.650 € 10.948 € 12.870 € 

 
Début 2018, des petits travaux de rafraichissement ont été pris en charge par l’asbl pour améliorer 
l’infrastructure. Début 2019, il a été décidé de céder la partie des anciens bureaux pour que le CPAS puisse y 
installer son magasin de seconde main puisque la sous location au niveau du bâtiment de la SPI n’était plus 
possible à partir du 1er avril 2019. 
 
6. Relais du terroir 
 
Il ressort que ce projet, actuellement non économiquement rentable, n’est viable au sein de ce bâtiment 
qu’avec une collaboration étroite avec les acteurs actifs au niveau de l’intégration sociale car, pour rappel, des 
conditions strictes ont été édictées par les pouvoirs subsidiant qui ont financé en grande partie le bâtiment et 
son mobilier.  
 
La gestion quotidienne assurée par La Teignouse évolue progressivement et, depuis janvier 2019, les charges 
liées à l’exploitation en eau, électricité, etc. sont dorénavant prises en charge par l’asbl susmentionnée. Bien 
entendu, des petits travaux sont également effectués par les ouvriers des découvertes de Comblain par 
rapport aux problèmes techniques liés aussi au bâtiment. 
 
7. Recherche scientifique 
 
L’analyse du taux de CO2 au sein de la Grotte durant la période estivale montre que nous sommes faces à un 
problème récurrent. Il est important que les mesures des taux puissent perdurer impliquant l’achat et 
l’entretien de matériel scientifique. Des contacts ont été pris avec la DG04 pour examiner de nouvelles pistes 
de financement.  
 
Citons deux articles publiés au sein du bimestriel de l’ULg « Science et Culture »4 de janvier-février 2019 : 

- Le CO2 de l'air de la grotte de Comblain-au-Pont (Jean Godissart et Camille Ek)  
- L’air des grottes de Belgique s’enrichit en CO2 au fil des années. Quelle en est la cause ? 

(Camille Ek et Jean Godissart) 
 
Comme chaque année, l’asbl participe au recensement des chauves-souris dans les cavités souterraines de 
Comblain. Des membres de l’équipe ont donc participé au comptage des chiroptères en janvier 2019 et février 
2019 (grotte de Comblain, carrière du petit banc et autres galeries). Les résultats sont également 
encourageants. 
 
8. Mur géologique, un monument didactique 
 
L’édification du mur géologique grâce à un pool de bénévoles progresse. Les initiatives citoyennes se 
multiplient autour du mur. L’art et la science au service de la pédagogie procurent un engouement progressif 
autour de ce projet assez titanesque.  
 
Cette année encore, des couches ont été posées et, quelques visites guidées se sont concrétisées durant 
l’année écoulée notamment durant l’opération Wallonie weekend Bienvenue. Il est clair que ce projet donne 

                                                           
4 http://www3.sci-cult.ulg.ac.be/wp-content/uploads/bulletins/Bulletin477.pdf 
 

http://www3.sci-cult.ulg.ac.be/wp-content/uploads/bulletins/Bulletin477.pdf
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aussi du travail administratif. Il est à noter qu’au sein des animations scolaires développées par l’asbl, un 
module spécifique autour du mur se construit progressivement. Signalons également la visite de la Haute 
école Charlemagne en novembre 2018 et et aussi un article de trois pages dans Eco Karst de juin 2018 ainsi 
qu’un article de trois pages dans la revue Archéo-Contact, bulletin du Vieil Esneux dans le numéro de 
décembre 2018. 
 
9.  Promotion et présence dans les médias  

 
Comme chaque année, l’asbl utilise les outils classiques de promotion : flyers, affiches et panneaux placés le 
long des routes, insertions gratuites et payantes, etc.  
 
La prospection de terrain prend du temps mais semble la plus efficace. Remarquons qu’en dehors de 
Comblain et ses communes limitrophes, les communes où notre prospection a le plus d’impact sont des 
communes à plus grand potentiel touristique, même si elles sont assez loin (Durbuy, Malmedy, Stavelot, 
Vielsalm, Bomal). Il est important de signaler que des synergies se concrétisent avec d’autres partenaires 
comme le Domaine de Palogne pour assurer la distribution de dépliants. 
 
Sur l’ensemble de la période, il y a eu de nombreux articles publiés dans différents journaux locaux, 
spécialisés. 
 
Au niveau du numérique :   
Les statistiques pour les différents sites s’établissaient comme suit, entre le 1er mars 2018 et le 28 février 
2019 : 

• www.decouvertes.be    5.599 utilisateurs pour  15.601 pages vues 

• www.grottedecomblain.be  10.266  utilisateurs pour 35.851 pages vues 
 
Il est intéressant de noter que sur le site Tripadvisor les commentaires des visiteurs permettent de se rendre 
compte de la dynamique des visites et de l’approche spécifique qui est de mise. 
 
10. Travail sur la réforme des statuts de l’asbl 

 
Depuis le second semestre 2018, un travail sur la réforme des statuts a débuté et cela constitue d’ailleurs un 
chantier important pour 2019-2020 (cf. programme d’actions). Ceci permettra de confirmer le statut d’asbl 
communale en tenant compte des réformes nécessaires aux niveaux suivants : 

• Mise en conformité avec les modifications récente du code de la Démocratie locale 

• Prise en compte de la réforme du code des sociétés 

• La révision des missions de l’asbl au vu de la cessation de la cuisine de collectivités, l’intégration 
du Musée au sein de l’asbl, etc. 

 
Conclusion 
 

L’asbl a été très active sur différents fronts et s’adapte aux changements pour faire face aux nombreux 
nouveaux défis qui se profilent avec également des contraintes extérieures qui impacteront aussi 
l’association. Des choix ont été posés et des réformes entamées pour renforcer les services rendus tout en 
tenant compte du contexte financier délicat. 
 
La Maison des découvertes est un lieu propice aux synergies avec le tissu associatif local dans une optique 
transcommunale notamment par le biais du projet européen qui couvre le territoire de la Maison du Tourisme 
Ourthe-Vesdre-Amblève. 
 
Il est utile de saluer le travail de l’équipe dont le travail ne cesse d’évoluer pour affronter les nombreuses 
tâches quotidiennes tout en étant inventif pour construire l’avenir. 
 

http://www.decouvertes.be/
http://www.grottedecomblain.be/

