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La Région wallonne accueille favo-
rablement le retour du loup chez
nous. Mais on ne réussit pas une
omelette sans casser des œufs. Avec
par exemple, des dégâts collatéraux
dans les élevages, surtout chez les
moutons. D’où la délimitation de
« zones de présence permanente du
loup », pour lui permettre d’y faire
bon ménage, autant que faire se
peut, avec les activités humaines.
Ainsi, outre les mesures prises pour
indemniser tous les éleveurs wal-
lons en cas de pertes dans le cheptel
dues au loup, il a été prévu de favo-
riser l’installation de dispositifs pré-
servant le bétail d’attaques dans des
espaces correspondant au territoire
théorique d’un loup, d’un couple,

voire d’une meute, depuis plus de
six mois.
Pour la définir, on collecte des in-
dices, qui peuvent être des crottes
ou autres traces recelant de l’ADN,
des images de caméras infrarouges
du DEMNA ou des photos. Partant
de ces points, on élargit de 8 kilo-
mètres, en englobant chaque com-
mune d’avant fusion se trouvant
dans le périmètre. Résultat : les en-
tités de Raeren, Jalhay et Eupen,
mais aussi Bévercé (Malmedy) et Ro-
bertville (Waimes), constituent la
zone de présence permanente
d’Akéla. 

DES FLASHS ET DES SECOUSSES
Au sein de ces 40.000 hectares
(60.000 terrains de foot), les éle-
veurs peuvent solliciter deux types
d’aide. D’abord un conseil de pré-
vention ou une analyse de risque,
que peut assurer Natagriwal (via
prevention.loup@natagriwal.be).
Ils peuvent aussi demander de bé-
néficier de protections effectives. Il
peut s’agir d’un prêt de filets mo-
biles ou de dispositifs d’effarouche-

ment, empruntables pour six mois
maximum. Solution dont a déjà pu
bénéficier Claudy Mathieu, éleveur
de Herbiester dont des moutons
ont déjà été victimes d’un loup.
« Actuellement, on en a quatre ou
cinq, mais on pense que ça va se dé-
velopper », indique Alain Licoppe,
du DEMNA (Région), coordinateur
du Réseau loup. Parmi les systèmes
d’effarouchement, on compte les
fladrys, des morceaux de tissu colo-
ré ou de rubalise disposés sur une
corde ou une clôture, électrifiée ou
non. Les foxlights, eux, sont des
flashs donnant l’impression d’une
surveillance du troupeau. Autres
parades possibles : la mise à l’abri
par l’éleveur dans une bergerie,
pour la nuit. Il pourrait encore ad-
joindre un âne au troupeau, qui
avertirait d’un danger en brayant.
Un chien de berger est aussi envisa-
geable, mais peu adapté à nos ré-
gions, où les troupeaux sont peu
peuplés. Et puis, il pourrait aussi re-
présenter un danger pour d’autres
animaux, voire pour des passants
(cyclistes, piétons...).

Si cela ne s’avérait pas suffisant et
que la Région wallonne jugeait la
mesure adaptée, les éleveurs pour-
raient demander un subside de
80 % pour la pose de clôtures dis-
suasives , électrifiées et/ou rehaus-
sées. « L’idée étant que l’on n’at-
tende pas que le loup vienne dans
les troupeaux », souligne Alain Li-
coppe.-

YVES BASTIN

Akéla, le loup des fagnes, immortalisé par Roger Herman. © Roger Herman

L
e DEMNA a délimité une
zone censée être le
territoire de chasse
d’Akéla et de l’animal

qui semble être désormais sa
compagne. Ce qui permet aux
éleveurs situés dans ce secteur
de bénéficier de mesures de
protection pour leur bétail.

Une « zone de présence permanente » est définie

RÉGION VERVIÉTOISE - BIODIVERSITÉ ET ÉLEVAGE

Le territoire de
chasse du loup Akéla
a été cartographié
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On est sûr de la présence d’Akéla
dans la région des fagnes. Et on l’a
filmé en compagnie d’un autre
loup. Probablement une femelle,
mais on n’en est pas sûr à 100 %.
On ignore aussi de quelle souche
elle serait issue, à défaut de traces
ADN probantes. Il serait aussi
intéressant de savoir sir ce no2 est
issu d’une meute déjà connue,

explique Alain Licoppe, du DEM-
NA (Région wallonne).
Des données qui seraient impor-
tantes alors que l’on entre dans
une traditionnelle période de rut,
qui devrait se prolonger en fé-
vrier. Ensuite, au terme d’une
période de gestation de quelque
deux mois - deux mois et demi,
on pourrait voir naître des louve-

teaux, en avril ou mai. Avec des
petits aptes à prendre part aux
chasses dès l’automne et que leurs
aînés pourraient pousser à se
disperser sur d’autres territoires
de chasse l’année suivante, en
2022. Néanmoins, à ce sujet,
certains jeunes peuvent rester
près de leurs parents, ou revenir
chez eux après une période d’éloi-

gnement, indique Alain Licoppe.
« Ces meutes peuvent se faire et se
défaire », constate le coordinateur
du réseau wallon.
Outre ces animaux qui se regrou-
peraient au sein d’une meute
bien ancrée dans la région, il
pourrait y avoir des individus en
transit. -

Y.B.

Une meute

Le rut a débuté : des petits dès avril ?

Depuis 2014, le budget de la
ville de Verviers prévoit une
somme destinée à refaire les es-
caliers entourant l’église Sainte-
Julienne, dans le quartier des
boulevards. Mais on n’a encore
rien vu venir. Pire : depuis fin
2018, le passage y est interdit,
depuis que des blocs se sont des-
cellés, créant un danger supplé-
mentaire pour les usagers. Au-
paravant, un petit passage étroit
permettait encore de profiter de
ce gros raccourci reliant l’ave-
nue Léopold II et la place Géné-
ral Jacques. Des escaliers bien
commodes qu’empruntaient
des centaines de personnes
chaque jour avant qu’ils ne se
dégradent.
Mais on approche du bout du
tunnel. En effet, les travaux ont
été adjugés à la firme Gustave et
Yves Liégeois, de Battice, pour la
stabilité et l’architecture (pour
538.000 €). Une autre partie, vi-
sant la ferronnerie, a été adju-
gée, pour 545.000 €, à une se-
conde entreprise.

Le dossier est passé au collège
communal la semaine dernière.
Néanmoins, le premier coup de
pelle ne sera pas pour tout de
suite. D’abord parce que l’ordre
d’entamer les travaux n’a pas
encore été donné et qu’on en est
encore à la mauvaise saison, peu
propice au démarrage d’un
chantier. Ensuite parce que des
démarches doivent encore être
concrétisées pour obtenir l’aval
du patrimoine et ainsi bétonner
des subsides de l’ordre de 50 %,
souligne l’échevin libéral des
Travaux, Maxime Degey. À ce ni-
veau, « il n’y a pas de souci ma-
jeur », rassure Maxime Degey,
l’échevin des Travaux. Le finan-

cement est assuré. Mais pour
autant, il faut attendre le feu
vert de l’administration. Ce qui
se produira quand le dossier ver-
viétois atteindra le haut de la
pile au niveau de l’Administra-
tion wallonne du patrimoine
(AWAP), pour la confirmation
des subsides escomptés. Et cela
pourrait amener la Ville à post-

poser le début des travaux à l’an-
née prochaine.

DEUX AUTRES DOSSIERS
Une fois lancé, ce chantier de-
vrait mobiliser trois hommes en
moyenne durant six mois envi-
ron, estime Yves Liégeois, l’en-
trepreneur pour la partie archi-
tecture et stabilité. Avec inter-
vention, à certains moments, de
grosses machines, vu le poids
des matériaux et le profil pentu
du site.

Ce n’est pas le seul dossier esca-
liers en cours à Verviers. Ceux de
la Chic-Chac devraient être ter-
minés au printemps de cette an-
née, dans le cadre de Verviers
ville conviviale.
Resterait alors à espérer que
ceux menant à la gare en venant
de la place de la Victoire
puissent être entrepris, ajoute
Maxime Degey. Mais dans ce cas,
la balle est dans le camp d’Infra-
bel…-

Y.B.

Les escaliers
de Ste-Julienne
sont adjugés
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L’accès est interdit depuis deux ans. © archives L.M.

À partir du 16 janvier jusqu’au 25
avril, le musée des Beaux-Arts de
la ville de Verviers organisera une
exposition consacrée à la vie de
l’architecte Albert-Charles Dues-
berg.
Pourquoi une telle exposition au
musée de Verviers ?
Albert-Charles Duesberg n’est pas
seulement architecte, il excellait
aussi dans le dessin qu’il a ensei-
gné à l’Académie des Beaux-Arts
de Verviers durant la Première
Guerre mondiale aux côtés de Phi-
lippe Derchain. Il était également
ami de Maurice Pirenne qu’il a
rencontré à Bruxelles lors de ses
études et qui a épousé sa sœur Ma-
ria.
Tout comme Philippe Derchain,
Maurice Pirenne et Georges Le
Brun font partie de la première gé-
nération « des Intimistes vervié-
tois », artistes qui représentent des
villages ou coins de nature de la ré-
gion verviétoise et, lorsqu’une per-
sonne apparaît dans leur toile,
c’est dans le calme que nécessite la
concentration d’un travail minu-
tieux.
Une sélection de leurs œuvres,
souvent dans des teintes douces,
sera visible durant l’exposition
consacrée à l’architecte Duesberg.
Jusqu’en 1945, Albert-Charles

Duesberg a fait partie de la Com-
mission administrative du Musée
Communal dont le conservateur
n’est autre que son beau-frère,
Maurice Pirenne. Intégrer cette
commission lui a permis de mon-
trer son attachement pour le patri-
moine et le défendre. Suite à la
pandémie du covid-19, le vernis-
sage ne pourra malheureusement
être organisé.-

à noter (réservation obligatoire au

087/ 33 16 95 ou

musees.verviers@verviers.be)

Une expo sur
l’architecte Duesberg
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L’architecte Duesberg. © D.R.
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