
Au Pays des tiges et chavées
Assesse - Gesves - Ohey

Ce projet s’inscrit dans le cadre de LEADER et du Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien et l’apport des Communes d’Assesse, Gesves et Ohey et de l’ASBL GAL Pays des tiges et chavées.

Voyages au cœur du Condroz



Des tiges et des chavées

Suivant Jean Germain, linguiste à l’ Université Catholique de Louvain, le mot wallon tîdje, adapté sous une forme française 

«tige» (au masculin) ou «tiège»  est un mot typique du Condroz pour désigner les chemins de terre, non empierrés, qui suivent 

les lignes de crête. Il s’ agissait souvent de chemins verts, gazonnés, assez larges, fréquentés par le troupeau communal, la herde. 

Le mot wallon chavéye, adapté en «chavée» en français désigne des chemins de campagne creux, fortement encaissés de chaque 

côté, bordés de haies et de buissons. 

Le GAL, pour Groupe d’ Action Locale Pays des tiges et chavées ASBL, a choisi ce nom pour renforcer l’ approche territoriale de 

sa démarche supra-communale qui prend place au cœur du Condroz.

 Chers concitoyens d’Assesse, de Gesves et d’Ohey, 

 Chères amies, Chers amis, Chers visiteurs,

 Au travers de cette publication, nous vous invitons à découvrir quelques facettes du «Pays des tiges et 

chavées», ce magnifi que territoire situé au cœur du Condroz où nos Communes, avec leurs partenaires, ont 

choisi d’ unir leurs eff orts en faveur de la ruralité.

 Vous y découvrirez ainsi les projets soutenus dans le cadre du fi nancement européen LEADER, que 

ce soit dans les domaines de l’agriculture et de la production d’énergies vertes, de la valorisation de l’ image de 

marque du secteur agricole et des circuits courts de commercialisation, du développement de la fi lière équine, 

du tourisme doux et des nouvelles technologies de la communication, de l’ environnement, ou encore des 

services de proximité et des jardins solidaires. Autant de secteurs où chaque jour, des femmes et des hommes 

s’ investissent avec conviction pour améliorer encore la qualité de vie des habitants de nos Communes et susciter 

l’ intérêt des visiteurs de passage.

 Une vingtaine de photographes passionnés s’ est associée à ce projet. Nous tenons à les remercier 

chaleureusement pour leur collaboration. Leurs regards posés sur la nature, les paysages, l’ architecture et les 

Hommes de ce territoire de caractère, sont à chaque fois, au fi l des saisons, une invitation au voyage, à 

l’ émerveillement, au retour à l’ essentiel, à la découverte, au partage, au respect aussi. 

 Alors, sans plus attendre, partez à la découverte du « Pays des tiges et chavées », voyagez au cœur du 

Condroz, prenez le temps de fl âner, de vous ressourcer, de goûter à notre terroir et de faire le plein de projets, … 

Engrangez de jolis souvenirs et partagez avec nous l’ envie de faire connaître et grandir ce merveilleux territoire, 

c’ est notre vœu le plus cher !

  Luc BOUVEROUX José PAULET Daniel de LAVELEYE

  Bourgmestre d’Assesse Bourgmestre de Gesves Bourgmestre d’Ohey

  Président GAL 2008-2009 Président GAL 2009-2010 Président GAL 2010-2011
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Trois Communes

Assesse
Gesves

Ohey

LEADER
LEADER, pour Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, est une initiative de la Commission 
Européenne qui a pour ambition de favoriser l’émergence d’approches novatrices de développement dans les 
zones rurales.

Son champ d’actions concerne les piliers du développement durable, à savoir, l’économie, le social et 
l’environnemental. LEADER investit dans des territoires ruraux cohérents du point de vue social et géographique, 
souvent caractérisés par une identité locale, un sens d’appartenance ou des besoins et des attentes communs. 

La stratégie de développement est conçue à l’échelon local au sein d’un partenariat public-privé inédit baptisé 
GAL, pour groupe d’action locale. Celui-ci rassemble élus locaux et représentants privés de la société civile des 
communes partenaires. Au sein du GAL Pays des tiges et chavées ASBL, l’Assemblée générale est composée 
paritairement entre les Communes d’Assesse, Gesves et Ohey et présidée successivement par le Bourgmestre 
de chacune des Communes.
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Gestion durable des ressources 
naturelles, biodiversité et économie locale

Ce projet vise, après avoir mené une étude sur le maillage écologique du territoire, à renforcer ce maillage 
au travers d’actions prioritaires comme la plantation d’arbres en alignement le long des sentiers et voiries, la 
plantation de haies, la création d’un réseau de mares, la plantation d’arbres fruitiers choisis pour leur richesse 
de patrimoine génétique et la protection des cours d’eau.

Il cherche aussi à professionnaliser encore d’avantage la gestion durable des ressources naturelles du 
territoire en organisant différentes formations et visites de terrain destinées aux propriétaires, exploitants 
agricoles et forestiers et en visant à valoriser au mieux la ressource bois, en particulier les résidus de coupes 
et de taille des haies tout en évitant d’éventuels effets pervers du point de vue de la biodiversité. 

Enfi n, ce projet comporte un important volet Sensibilisation qui se traduit par la pose de panneaux didactiques, 
l’organisation d’animations ciblées à destination du grand public et des écoles et la mise sur pied de l’Expo 
Photo Condroz.

Dans le cadre du projet BiodiverCités initié par InterEnvironnement Wallonie, le 

GAL a choisi de parrainer la cigogne noire qui, chaque année au printemps, fait son 

remarquable retour au sein de notre territoire. Au programme : suivi scientifi que des 

sites d’alimentation et de nidifi cation, préservation et aménagement des sites de 

nidifi cation, potentiels ou occupés, création de zones de nourrissage et sensibilisation 

des propriétaires concernés, de la population et des écoles.

Contact :  
Mlle Valérie Grandjean, 

chargée de mission
Tél : 083/670.347
Mail : grandjean.leader@skynet.be
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Chevreuils
(Photo : Stanislo Szöke)

Brumes matinales
(Photo : Guillaume Servais)

Chemin de campagne
(Photo : Daniel Steenhaut)

Lièvre commun
(Photo : Guillaume Servais)

Château de Wagnée (Photo : Guillaume Servais)
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Boulaie-peupleraie (Photo : www.michel-fautsch.be)

Loupe sur hêtre (Photo : François Migeotte) Pic épeiche (Photo : Stanislo Szöke) Epervier (Photo : Daniel Steenhaut) Sanglier (Photo : Arnaud Dubois) Cerf 16 cors (Photo : Daniel Steenhaut)
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Pic vert
 (Photo : Daniel Steenhaut)

Grive litorne
 (Photo : Daniel Steenhaut)

Chevêche d’Athena (Photo : Stanislo Szöke) Sitelle torchepot (Photo : Daniel Steenhaut)

Vergers d’Haugimont (Photo : Vincent Degrelle)
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Râle d’eau (Photo : Daniel Steenhaut) Héron cendré (Photo : Daniel Steenhaut) Salamandre terrestre (Photo : Daniel Steenhaut)

Etang d’Arville 

(Photo : Daniel Steenhaut)

Grenouille verte (Photo : Manuel Maingeot)
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Chêne en hiver à Bellaire, Gesves 
(Photo : Vincent Degrelle)

Cet exemplaire 

vous est off ert gratuitement. 

Si vous souhaitez encourager 

ce type d’initiatives 

et soutenir les actions de 

l’ASBL GAL Pays des tiges et chavées, 

vous pouvez faire un don sur 

le numéro de compte de l’ASBL : 

363-0405354-31 avec en mention : 

votre nom suivi de «don GAL».

Plus d’infos sur 

www.tiges-chavees.be
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