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Méthodologie 
 
 L’élaboration de la partie 1 du PCDR a débuté sous le décret et l’arrêté de 1991 
régissant l’élaboration d’une opération de développement rural (ODR). Toutefois, elle a été 
adaptée en cours d’opération pour se baser sur le nouveau décret (11/04/2014) et le nouvel 
arrêté (12/06/2014) relatifs au développement rural. 
 
 La présente analyse se base sur des données provenant de sources officielles (SFP 
Economie, FOREM, ONSS, INASTI, DGO4, DGO3…). Elle a servi de base à la réflexion lors 
des réunions d’information et de consultation, de groupes de travail et de CLDR. 
 
 Elle a pour objet d’appréhender globalement et transversalement les caractéristiques 
socio-économiques de la commune de Daverdisse. Elle a également été réalisée sous l’angle de 
l’Agenda 21 local, avec une attention accrue sur certaines thématiques comme l’énergie, les 
déchets, la santé… 
 
 Afin de mettre en valeur cet apport, les thématiques liées à la mise en œuvre d’un 
Agenda 21 local apparaissent en encadré vert. 
 
 Bien que se voulant transversale, la description socio-économique est traitée par grandes 
thématiques faisant chacune l’objet d’un chapitre particulier pour une lecture plus aisée du 
document. 
 
 Chaque chapitre se termine par une synthèse mentionnant les principaux éléments 
significatifs sous la forme d’une analyse des forces et faiblesses du territoire et de ses 
composantes. Il est ainsi possible de dégager les problématiques majeures ainsi que les 
ressources spécifiques. Cette synthèse a été soumise en consultation lors des réunions faisant 
appel à la participation de la population. 
 
 Egalement à la fin de chaque chapitre, les démarches déjà entreprises par la commune 
sont explicitées et les liens avec d’autres plans et programmes sont mis en avant. 
 
 Réalisé en 2014, il a fait l’objet de mises à jour en fonction de l’évolution de l’opération 
de développement rural. Les statistiques les plus représentatives ont été actualisées en note de 
bas de page ainsi qu’à la fin de chaque chapitre. 
 
 Enfin, des documents cartographiques, en annexes ou directement incorporés dans le 
rapport, permettent de visualiser le contexte territorial. 
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l’environnement. 
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1. Présentation succincte 
 

1.1. Une histoire quelque peu singulière… 
 

La commune de Daverdisse est née de la fusion de quatre anciennes communes (Haut-
Fays, Daverdisse, Gembes et Porcheresse) que peu de liens historiques unissent. Elle peut 
paraître de l’extérieur mais également de l’intérieur quelque peu « artificielle ». 
 

Essentiellement agricoles mais également ouvriers pour Haut-Fays, les villages ont vu 
émerger dans le passé certaines spécificités artisanales (village de sabotiers à Porcheresse) ou 
touristiques (tourisme résidentiel à Daverdisse). 
 

Le village d’Haut-Fays a vu son développement s’accélérer suite à son désenclavement 
(route nationale et chemin de fer) tandis que les autres villages ont toujours souffert de leur 
position excentrée malgré qu’un vicinal traversait les villages de Daverdisse, Gembes et 
Porcheresse. 
 

Le village de Porcheresse a payé un lourd tribu lors de la première guerre mondiale suite 
à l’incendie du village. Incendié en 1914 par les allemands, il laisse 75 familles sans abris. Le 
Comité de Secours et d'Alimentation du Luxembourg (C.S.A.L.) les reloge dans des habitations 
provisoires. Il en reste aujourd'hui encore une dizaine dans le village. Ces maisonnettes portent 
l'inscription « 1915 C.S.A.L. », gravée dans la pierre. 

 
Autre spécificité de la commune, le droit d’affouage est toujours présent et constitue un 

lien fort entre les habitants et leur territoire. 
 
 
1.2. Une commune rurale relativement excentrée et isolée… 
 

D’une superficie de +/- 5.700 ha, la commune de Daverdisse se situe au centre Ouest de 
la province de Luxembourg, à la frontière avec la province de Namur. 
 

Excentrée par rapport aux axes majeurs de communication, Daverdisse n’est pas sous 
l’influence marquée d’une polarité unique. Toutefois, Libramont-Chevigny apparaît comme un 
pôle de référence. 
 

Au niveau local, en l’absence de polarité interne, Daverdisse est fortement dépendante 
et les villages s’orientent naturellement vers les localités voisines : Haut-Fays vers Gedinne, 
Daverdisse vers Wellin, Gembes vers Wellin, Bièvre et Gedinne et Porcheresse vers Bièvre et 
Paliseul. 

 
Daverdisse est l’exemple typique d’une commune rurale et forestière, 95 % du territoire 

étant non artificialisés et les forêts et bois couvrant plus de 2/3 de la superficie communale. 
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1.3. Un contexte physique particulier et un cadre naturel et paysager 
remarquable… 

 

La présence d’un filon de kaolinite (utilisée dans la fabrication de la porcelaine) a 
permis son exploitation (anciens kaolins à Haut-Fays et Gembes). 

 
Les sols sont majoritairement de type limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse 

(+/- 60 % du territoire communal). Les fonds de vallée sont caractérisés par des sols humides, 
parfois organiques. Les sols sont généralement assez aptes à aptes pour une valorisation 
agronomique. Certains terrains sont par contre inaptes du fait de l’engorgement d’eau ou du 
relief trop accidenté. 
 

La qualité physico-chimique des eaux souterraines peut être qualifiée de bonne à très 
bonne. On y recense plusieurs captages mais aucune zone de prévention n’a été arrêtée à ce 
jour. 

 
Le territoire communal est traversé par de nombreux cours d’eau (Lesse, Almache, 

Wimbe, etc) dont les vallées sont généralement préservées et d’une grande qualité naturelle et 
paysagère. La commune de Daverdisse est peu concernée par la problématique des inondations, 
seule la ferme de Mohimont est reprise en zone d’aléa élevé d’inondation. 

 
Le point le plus haut se situe à Haut-Fays près du château d’eau (440 mètres) et le point 

le plus bas le long de la Lesse à Mohimont (210 mètres). 
 

La richesse naturelle du territoire est soulignée par l’inscription de plus de la moitié de 
la superficie communale en Natura 2000 (quatre sites pour une superficie totale de 2.952 ha), 
l’existence d’une zone humide d’intérêt biologique, de cinq sites de grand intérêt biologique, de 
nombreux arbres et haies remarquables, etc. 

 
La commune adhère au Contrat de rivière de la Lesse, au projet de Parc naturel Lesse et 

Semois et à la convention « Combles et clochers ». 
 

Le territoire communal présente un très grand intérêt paysager avec des sites et points 
de vue remarquables. 
 
 
1.4. Un cadre et un patrimoine bâti encore relativement préservé… 
 

Les noyaux anciens apparaissent compacts, homogènes et structurés autour d’un point 
central constitué par l’église (structure en tas avec une ramification du réseau viaire en étoile) et 
présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes. Les silhouettes villageoises sont 
toutefois mises à mal par le développement récent de l’habitat qui entraîne un éclatement 
parfois important des noyaux bâtis, notamment le long de la route régionale à Haut-Fays. 
L’espace-rue traditionnel est de qualité : recul traité en espace ouvert, variation de 
l’implantation, présence d’éléments végétaux, etc. 
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Les espaces publics de référence des différents villages, c’est-à-dire la place devant l’église, 
ne sont pas aménagés de manière conviviale et attractive (espace asphalté). Un espace public de 
convivialité a cependant été aménagé en lien avec la maison communale d’Haut-Fays. D’autres 
espaces publics peuvent également jouer un rôle structurant ou convivial avec comme exemple 
le centre de Daverdisse avec l’aménagement des fontaines et la présence d’une allée de 
marronniers. 

 
Les constructions traditionnelles correspondent à la ferme ardennaise tricellulaire 

s’élevant généralement sur deux niveaux et construite en pierres locales et en ardoises. Une 
partie de l’habitat d’Haut-Fays se démarque par l’absence de fonction agricole. Certaines 
modifications apportées aux constructions anciennes ont malheureusement altéré leurs 
caractéristiques. Porcheresse constitue un cas particulier puisqu’en grande partie reconstruit 
après la première guerre (architecture cohérente aux gabarits homogènes et aux matériaux 
identiques). Une des caractéristiques du bâti est par ailleurs la présence de joints rosés. 

 
Relativement peu présent sur la commune, l’habitat récent est généralement situé en 

extérieur des villages et est souvent en rupture d’implantation, de volumétrie et de matériaux et 
se caractérise par une très forte individualisation au détriment d’une cohérence d’ensemble. 
Toutefois, quelques constructions sont à signaler pour leur effort d’intégration ou de 
production d’une architecture contemporaine. 

 
La commune de Daverdisse ne compte que deux monuments et sites classés : le pont des 

Gades à Gembes et un tilleul séculaire croissant à Daverdisse (l’orme ayant aujourd’hui 
disparu). Toutefois, de nombreux éléments patrimoniaux sont recensés dont certains 
spécifiques comme le château de Daverdisse (méritant un classement), la ferme de Mont ou 
château de Villers-Masbourg, la pompe à eau de Porcheresse, etc. Le petit patrimoine est 
également bien présent (potale, calvaire, fontaine, etc) et participe à la qualité des noyaux 
villageois. 
 
 
1.5. Un profil démographique peu favorable avec une population âgée et 

vieillissante… 
 

Comptabilisant 1.453 habitants au 01/01/2015, Daverdisse est la commune la moins 
peuplée de Wallonie et sa densité de population est également très faible (25,5 habitants par 
km²). 

 
Haut-Fays (avec Le Mont, Sclassin et Les Scottons), centre administratif, est le village le 

plus peuplé avec 810 habitants au 31/12/2013 et rassemble donc plus de la moitié des 
habitants (56 %). Viennent ensuite Porcheresse (296 habitants) puis Gembes (166 habitants) et 
enfin Daverdisse, village le moins peuplé (151 habitants). 

 
La commune de Daverdisse se situe dans une région démographiquement peu attractive 

composée essentiellement de territoires ruraux. Toutefois, elle est la seule commune à perdre de 
la population entre 1990 et 2013. Sa faible attractivité trouve certainement son origine dans 
son éloignement par rapport aux axes majeurs de communication et aux pôles structurants ainsi 
que par son faible niveau d’emplois et de services. 
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Depuis 1990, la commune a perdu 68 habitants, soit une diminution relative de 4,6 %. 
Toutefois, à partir de 2005, l’évolution démographique, bien que fluctuante, présente une 
tendance à la hausse mais qui ne permet pas de rattraper son niveau de 1990. Entre 2013 et 
2015, la population a donc augmenté de 27 unités. L’évolution globalement positive ressentie 
ces dernières années s’est donc poursuivie. 

 
Entre 1990 et 2013, Haut-Fays est la seule section qui présente une évolution 

démographique positive avec un gain de 16 habitants (+ 2 %). Porcheresse connaît une certaine 
stabilité au cours de cette période. Les villages de Daverdisse et de Gembes enregistrent quant à 
eux une perte très significative de population, respectivement de 23 habitants (- 13,2 %) et de 
43 habitants (- 20,6 %). 

 
Selon les projections démographiques de l’IWEPS, à l’horizon 2026, la commune 

comptera 1.647 habitants (1.578 en 2021), soit une augmentation de 152 habitants. Il s’agit là 
d’une perspective réjouissante mais qui se doit d’être nuancée par la structure d’âge de la 
population. 

 
Le solde naturel est systématiquement négatif sur la commune de Daverdisse bien qu’il 

se réduise au fil des années. Il y a donc plus de décès que de naissances. Le solde migratoire 
présente une inversion de tendance (négatif puis positif). La croissance démographique (solde 
total) est donc soutenue par le solde migratoire et l’arrivée d’une nouvelle population sur la 
commune. 

 
Pour la période 2010-2014, il apparait que, pour la première fois, le solde naturel est 

positif même s’il reste très faible (+ 4 unités). Par ailleurs, le solde migratoire reste également 
positif et de l’ordre de 60 unités. 

 
La pyramide des âges de Daverdisse présente un profil particulier avec un sommet 

hypertrophié et une base peu fournie. Cette structure particulière implique que Daverdisse 
présente des indicateurs démographiques négatifs. 

 
Au 01/01/2015, la structure démographique est la suivante : 359 habitants de 0 à 19 

ans (24,7 %), 757 habitants (52,1 %) de 20 à 64 ans et 337 habitants (23,2 %) de 65 ans et plus. 
L’âge moyen au 01/01/2015 est de 42,7 ans. 

 
Daverdisse compte proportionnellement beaucoup plus de personnes âgées de 65 ans et 

plus (22 %) en comparaison avec l’arrondissement de Neufchâteau (16,5 %) et la Wallonie 
(17 %). La forte proportion de personnes âgées entre 60 et 74 ans peut trouver son origine dans 
le fait que de nombreux seconds résidents viennent s’installer définitivement dans la commune 
à leur pension. C’est particulièrement le cas sur le village de Daverdisse avec pratiquement 1/3 
des habitants âgés de 65 ans et plus. 
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Les personnes en âge de travailler (20 à 64 ans) sont quant à elles sous-représentées. 
Cela s’explique principalement par la faible proportion de jeunes actifs (20 à 39 ans) qui sont 
sans doute amenés à quitter la commune faute d’emplois sur place ou à proximité. Les jeunes 
(moins de 20 ans), bien que moins nombreux comparativement à l’arrondissement de 
Neufchâteau, se situent dans des proportions plus ou moins équivalentes à la moyenne 
wallonne.  

 
Depuis 1990, ce sont les classes d’âges les plus élevées qui sont en augmentation sur la 

commune (en valeur absolue et en valeur relative). Il en résulte donc que la population de 
Daverdisse, en plus d’être âgée, est vieillissante. Ces propos sont confortés par les projections 
réalisées par l’IWEPS qui prévoient que la population de 65 ans et plus représentera 25 % de la 
population à l’horizon 2026 (411 personnes, soit pratiquement 100 personnes supplémentaires 
par rapport à la situation actuelle). 

 
Par rapport à la situation de 2013, on constate cependant que la proportion de jeunes 

est en augmentation (+ 1,7 %) au même titre que la proportion d’aînés (+ 1,2 %). Bien que l’on 
assiste à un certain renouvellement, le vieillissement de la population reste une question 
préoccupante. 

 
La commune de Daverdisse se caractérise par une proportion plus importante de 

ménages privés composés de deux personnes (36,7 %), ces derniers enregistrant une forte 
progression. Au contraire, les ménages privés d’une seule personne sont sous-représentés 
(29,1 %).  

 
Au 01/01/2014, 26,3 % de la population sont salariés, 6,9 % indépendants et 21,1 % 

prépensionnés ou pensionnés. 
 
En 2013, le taux d’activité est de 66,5 % et le taux d’emploi de 59,4 %. Ces deux 

indicateurs subissent une évolution différente : taux d’activité en diminution et taux d’emploi 
en augmentation. Par rapport aux communes limitrophes, Daverdisse présente un taux 
d’activité plus faible (moyenne de 70,3 %) et un taux d’emploi plus faible également (moyenne 
de 61,5 %). 

 
En février 2014, le taux de demande d’emploi s’élève à 11,4 % et augmente depuis 2011 

(augmentation surtout marquée en 2014). En octobre 2015, le taux de demande d’emploi 
s’élève à 11 %. Il est donc resté au même niveau qu’en février 2014. Bien inférieur à la 
moyenne wallonne (16,5 %), le taux de demande d’emploi sur Daverdisse se situe dans la 
moyenne de l’arrondissement de Neufchâteau (10,7 %). Les moins de 25 ans représentent un 
peu plus de 35 % des demandeurs d’emploi et leur nombre augmente de manière importante 
depuis 2011.  
 

En 2011 (exercice d’imposition 2012), le revenu moyen annuel par habitant s’élève à 
13.953 €. Le niveau de revenu moyen est plus faible que la moyenne de l’arrondissement de 
Neufchâteau (14.754 €) et de la Wallonie (15.277 €) mais l’écart a tendance à se résorber 
progressivement. La répartition des déclarations fiscales laisse apparaître que Daverdisse compte 
proportionnellement moins de bas revenus (déclaration inférieure à 10.000 €) mais également 
moins de hauts revenus (déclaration supérieure à 50.000 €) que l’arrondissement de 
Neufchâteau et que la Wallonie. 
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Au 01/01/2014, seuls 6 ménages bénéficiaient du revenu d’intégration sociale. Par 
rapport à ces dernières années, le nombre de bénéficiaires est globalement stable. 
 
 
1.6. Un marché immobilier caractérisé par une faible pression foncière 

malgré l’attractivité pour les seconds résidents… 
 

La commune de Daverdisse se caractérise par des logements constitués principalement 
par des maisons individuelles séparées, relativement anciens et occupés à une très forte majorité 
par leur propriétaire (78,7 %). 

 
Le volume de transactions immobilières est faible (aussi bien pour les maisons 

d’habitation que pour les terrains à bâtir). 
 

Par rapport à la micro-région, Daverdisse se caractérise par des valeurs immobilières 
assez basses et une faible pression foncière malgré l’attractivité touristique. De manière générale, 
vu son éloignement des axes majeurs de communication et des pôles d’emplois, Daverdisse ne 
présente pas une attractivité démographique et immobilière importante. Toutefois, ce constat 
général est à nuancer. En effet, le village de Daverdisse, vu son intérêt touristique (notamment 
pour les secondes résidences) connaît des prix immobiliers élevés alors qu’ils restent faibles sur 
les autres villages. 
 

Avec 8 maisons d’habitation ordinaires vendues en 2013 et 9 en 2014, le volume de 
transactions immobilières reste très faible. En 2013 et 2014, le prix de vente moyen des maisons 
d’habitation ordinaires reste très peu élevé sur la commune de Daverdisse. 
 

Après être resté au même niveau en 2013 par rapport à 2012, le nombre de transactions 
immobilières relatives à la vente de terrains à bâtir s’est effondré en 2014 (seulement 5 terrains 
vendus). Il convient dès lors de rappeler ici que le marché immobilier est fortement dépendant 
de la volonté des propriétaires privés. Le prix moyen de vente des terrains à bâtir n’a pas évolué 
sensiblement ces dernières années. 
 

Le nombre moyen de permis d’urbanisme pour la construction de nouveaux logements 
s’élève seulement à 7 unités (nombre identique pour la rénovation) même si l’année 2012 se 
caractérise par une légère hausse. Plus de la moitié des demandes de permis concernent des 
secondes résidences. 
 

Comme pour la vente des terrains à bâtir, le nombre de permis d’urbanisme est resté en 
2013 au même niveau qu’en 2012 avant de chuter de manière importante en 2014 (seulement 
5 permis pour la construction de nouveaux logements). 
 

Les demandes de permis de lotir / permis d’urbanisation sont peu nombreuses. 45 
lotissements ont été délivrés, principalement sur Haut-Fays (20) offrant encore, théoriquement, 
69 parcelles disponibles (+/- 40 % des parcelles totales concernées par des lotissements). 
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En 2013, on dénombre 179 secondes résidences et 36 gîtes. Les résidences secondaires 
et de vacances représentent donc pratiquement 27 % des logements (53 % sur le village de 
Daverdisse et 40 % sur le village de Gembes). Seul le village de Porcheresse connaît une 
diminution du nombre de seconds résidents, au contraire des autres villages où il augmente (+ 
34 unités depuis 1996). 
 

La commune de Daverdisse fait partie de la société de logements publics Ardenne et 
Lesse et de l’agence immobilière sociale (AIS) Centre Ardenne. Elle dispose actuellement de 4 
logements publics ou subventionnés (pour 5 à 7 demandes annuelles). Dans le cadre de 
l’ancrage communal 2012-2013, la construction de 4 logements par Ardenne et Lesse est prévue 
à Haut-Fays (procédure en cours). Le programme 2014-2016 prévoit la poursuite de la 
construction de logements sociaux sur Haut-Fays (phase 2), soit 7 logements. 
 
 
1.7. Une structure économique peu développée… 
 

La structure économique de Daverdisse se résume à quelques petites et moyennes 
entreprises. 

 
En 2012, seuls 130 emplois salariés sont recensés sur la commune de Daverdisse avec 

comme principaux secteurs la construction (49 emplois), l’administration publique (27 
emplois), l’enseignement (23 emplois) et l’hébergement et restauration (13 emplois). Depuis 
2004, l’emploi salarié a augmenté de 13 unités (+ 11 %)  

 
Le faible niveau d’emplois salariés locaux implique que les habitants de Daverdisse 

doivent se déplacer pour travailler. En effet, seulement 11 % des travailleurs salariés résidant 
dans la commune travaillent dans la commune. 
 

En 2012, 143 emplois indépendants sont recensés sur la commune de Daverdisse, soit 
plus que le nombre d’emplois salariés. Il se répartit de manière pratiquement équitable entre les 
quatre grands secteurs d’activité que sont l’agriculture (37 emplois), le commerce (36 emplois), 
l’industrie et l’artisanat (34 emplois) et les professions libérales (25 emplois). Entre 2002 et 
2012, l’emploi indépendant a augmenté de 4 unités.  
 

En 2014, on dénombre 134 emplois indépendants sur le territoire communal, soit une 
diminution de 9 unités depuis 2012. Leur répartition par secteur d’activité n’a pas évolué 
sensiblement. 
 

Situé dans le bassin économique de la Haute Lesse composé des communes de 
Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin, le territoire communal ne compte aucun parc d’activités 
économiques. Par contre, on en recense plusieurs dans les communes limitrophes. La 
commune de Daverdisse est partie prenante dans une convention pluricommunale « Bassin 
économique de la Haute Lesse ». 
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1.8. Un territoire au fort potentiel touristique… 
 

Située dans une région fortement touristique, la commune de Daverdisse base son 
attractivité principalement sur son patrimoine naturel et paysager : forêts, vallées, promenades, 
etc. Elle bénéficie également de la proximité de différentes polarités touristiques : Redu par 
exemple pour Daverdisse et Porcheresse mais également la vallée de la Semois. 

 
La commune de Daverdisse fait partie de la Maison du Tourisme du Pays de la Haute 

Lesse et un Syndicat d’Initiative est également actif au Centre d’Animation Touristique de 
Daverdisse. 

 
32 structures d’hébergement sont recensées (1 hôtel, 2 établissements de chambres 

d’hôtes et 29 gîtes). Les différents établissements se répartissent de manière plus ou moins 
équitable sur les différents villages (10 sur Gembes, 8 sur Daverdisse, 7 sur Haut-Fays et Sclassin 
et 7 sur Porcheresse). 

 
La capacité d’accueil journalière théorique d’hébergement de l’ensemble des 

établissements est estimée à 352 personnes. Plus de trois quarts de cette capacité se concentrent 
au niveau des gîtes. 

 
Différents sites touristiques sont présents sur le territoire communal et différents loisirs 

ou activités sont proposés dont un réseau de promenades balisées. L’ancienne ligne vicinale 518 
a été aménagée en pré-RAVeL entre Porcheresse (Les Rives) et Daverdisse (Le Moulin) sur une 
longueur de +/- 8 km. Comme activités, on peut également citer le musée du Sabot ainsi les 
commémorations de la 1ère guerre mondiale à Porcheresse. 

 
En 2012, on recense +/- 9.700 arrivées et +/- 25.000 nuitées. Mais, en 2014, le nombre 

d’arrivées s’élevait seulement +/- à 6.550 unités et le nombre de nuitées à +/- 17.000 unités. On 
constate donc une très forte diminution de la fréquentation touristique des différents 
hébergements. 

 
Pour 90 %, il s’agit d’arrivées et de nuitées de touristes belges. La durée du séjour est en 

moyenne de 2,5 jours. 
 
 
1.9. Une activité agricole traditionnelle encore bien présente… 
 

La superficie agricole utilisée (SAU) s’élève à 935 ha et est en diminution par rapport à 
la situation d’il y a 10 ans (- 12,4 %).  

 
On dénombre 17 exploitations agricoles (4 sur Gembes, 4 sur Haut-Fays, 4 sur Le Mont, 

4 sur Porcheresse et 1 sur Daverdisse). Le nombre d’exploitations connaît une chute importante 
et constante (24 exploitations en 2003, soit une diminution de 1/3 en 10 ans). La taille 
moyenne des exploitations est d’environ 58 ha avec une orientation progressive vers des 
structures plus importantes. 
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Les chefs d’exploitation sont relativement jeunes. Cependant, la situation est plus 
délicate pour la succession des exploitations agricoles dont le chef a plus de 50 ans. En effet, à 
terme, ce sont 6 exploitations agricoles qui sont menacées. 

 
En 2012, la main d’œuvre agricole régulière est de 27 personnes (quasi exclusivement 

main d’œuvre familiale) contre 39 personnes en 2003. 
 

Les superficies toujours couvertes d’herbe (prairies permanentes et pâtures) dominent 
largement (pratiquement 70 % de la SAU) et la quasi totalité des exploitations agricoles 
s’oriente vers l’élevage bovin (prédominance de l’élevage pour la viande). 

 
La diversification agricole locale est très faible. Un groupement d’achat commun (GAC) 

a été mis en place sur le village de Porcheresse. Son objectif est de valoriser les produits locaux 
de qualité et d’élargir son activité à la toute la commune. 
 
 
1.10. La forêt, une richesse verte à protéger et à valoriser… 
 

La forêt occupe une superficie de 3.849 ha (67,6 % de la superficie communale) avec 
3.017 ha de forêt communale (78,3 % de la superficie forestière). 
 

La forêt communale est très majoritairement composée d’essences feuillues (72,2 %). 
Les principales essences sont le chêne (41 %), l’épicéa (19 %) et le hêtre (13 %). 
 

L’état sanitaire de la forêt est globalement satisfaisant. 
 

La forêt communale génère des retombées financières importantes pour la commune 
par la vente de bois et la location de chasse. Notons toutefois que les dégâts de gibier 
impliquent des dépenses pour la commune. De plus, la forêt joue également un rôle social et 
récréatif, un rôle cynégétique et un rôle écologique. 
 

Le plan d’aménagement de la forêt communale date de 1998. 
 

La filière bois est très peu développée sur la commune avec seulement quelques emplois 
dans le secteur de l’exploitation forestière ou de la seconde transformation. 

 
Rappelons également ici le droit d’affouage qui est toujours existant sur la commune. 

 
 
1.11. Une mobilité très fortement dépendante de la voiture… 
 

Daverdisse présente une position relativement excentrée par rapport aux polarités 
territoriales ainsi que par rapport aux axes majeurs de communication. 
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La commune de Daverdisse compte 6,5 km de voiries régionales et 142 km de voiries 
communales. L’axe routier principal est la N835 qui permet de rejoindre Gedinne et Wellin en 
passant par Haut-Fays. Il existe également d’autres voiries régionales ou communales de liaison, 
reliant soit les villages de la commune, soit les villages voisins. 

 
La principale problématique en matière de sécurité concerne la traversée du village 

d’Haut-Fays (et du hameau des Scottons) par la N835, avec des vitesses excessives. Des 
aménagements sécuritaires ont été partiellement réalisés au niveau du centre d’Haut-Fays. 
D’autres endroits problématiques sont également recensés principalement le long des voiries de 
liaison. Toutefois, il s’agit ici plutôt d’un sentiment d’insécurité routière plutôt qu’une 
situation accidentogène. 

 
Daverdisse souffre d’un déficit de l’offre en transports en commun. Les gares les plus 

proches sont Gedinne-Station (depuis Daverdisse, Gembes et Haut-Fays) et Graide-Station 
(depuis Porcheresse). Elles sont situées sur une ligne secondaire permettant de rejoindre 
Beauraing, Dinant, Bertrix et Libramont. 

 
Le réseau TEC se résume à deux lignes essentiellement orientées vers les horaires 

scolaires (ligne 67 « Gedinne – Paliseul – Bouillon » et ligne 241 « Beauraing – Gedinne – 
Bouillon »). Le village de Daverdisse et le hameau des Scottons ne sont desservis par aucune de 
ces deux lignes TEC. Un Proxibus est également actif sur la commune. 

 
Vu le caractère rural de la commune, les déplacements utilitaires y sont limités. Les 

conditions générales de circulation sont globalement bonnes. Toutefois, certains axes plus 
fréquentés le long des voiries régionales ou de liaison peuvent être plus insécurisants pour les 
usagers faibles. Les déplacements de loisirs sont quant à eux bien développés avec 19 
promenades balisées, 3 promenades VTT et un pré-RAVeL entre Porcheresse (Les Rives) et 
Daverdisse (Le Moulin). 
 
 
1.12. Un faible développement territorial mais nécessitant une gestion 

durable… 
 

La commune de Daverdisse fait partie du territoire d’action de la Maison de 
l’Urbanisme Famenne-Ardenne. 

 
Commune rurale, Daverdisse ne joue aucun rôle dans le projet de structure spatiale 

défini dans le cadre du SDER, outil d’orientation du développement territorial wallon. 
Toutefois, dans le projet non abouti de révision, elle figure comme point d’appui touristique. 

 
La commune de Daverdisse est reprise au plan de secteur « Bertrix-Libramont-

Neufchâteau ». Les zones non urbanisables représentent pratiquement 95 % du territoire, la 
zone forestière concernant à elle seule 70 % de la superficie communale. La zone agricole 
couvre quant à elle 23,7 % du territoire communal.  
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Les zones d’habitat à caractère rural représentent une superficie totale de 264,5 ha. 
Généralement centrées sur le noyau ancien des villages, les zones présentent toutefois un 
développement linéaire le long des voies d’accès qui peut être relativement important. Le plan 
de secteur offre un potentiel important de développement pour la zone d’habitat à caractère 
rural. En effet, plus de 40 % de la superficie totale des zones d’habitat à caractère rural sont 
encore disponibles, soit plus de 110 ha.  

 
La commune de Daverdisse compte de plus trois zones d’aménagement communal 

concerté (ZACC) pour une superficie totale de 15 ha (2 sur le village de Porcheresse et 1 sur le 
village de Daverdisse), avec pour certaines des contraintes importantes (topographiques). 

 
Le potentiel foncier en zone de loisirs ou en zone d’activité économique est par contre 

très limité, voire inexistant. 
 
 
1.13. Des équipements à gérer et à entretenir… 
 

Au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), la majorité du 
territoire est reprise en zone d’assainissement collectif avec quelques portions inscrites en zone 
d’assainissement autonome. Notons que le village de Daverdisse est repris en zone 
d’assainissement transitoire. Actuellement, deux stations d’épuration sont effectives (toutes les 
deux à Haut-Fays). Deux autres stations d’épuration devront être construites (Gembes et 
Porcheresse). 

 
Le réseau de distribution d’eau est géré par la SWDE. Plusieurs captages de distribution 

publique sont présents sur le territoire communal mais aucune zone de prévention n’a été 
encore officiellement arrêtée. 

 
Au niveau des réseaux de télécommunication, il existe un réel problème sur la plupart 

des villages de la commune avec des difficultés d’accès à Internet ou à la téléphonie mobile. 
 

Le plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016 a été approuvé par le Conseil 
communal. D’autres travaux ont été réalisés ou sont en cours par ailleurs. 
 
 
1.14. Un niveau de services faible mais conforme à une petite communale 

rurale… 
 

Vu son caractère rural et sa faible population, le niveau de services offerts sur la 
commune de Daverdisse est faible. 

 
Il ne subsiste plus qu’un seul commerce de proximité (boulangerie) sur le village d’Haut-

Fays. Les habitants dépendent donc des communes voisines pour les achats courants et des 
pôles plus éloignés pour les achats semi-courants. 

 
L’enseignement fondamental comprend trois écoles communales à Haut-Fays, Gembes 

et Porcheresse. Il n’y a plus d’école sur le village de Daverdisse. 
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Parmi les services mis à disposition des habitants, on citera deux accueillantes d’enfants 
agréées par l’ONE (gérées par le Bilboquet), un espace public numérique, un bureau de poste, 
etc. 

 
L’offre en soins de santé est très réduite et se limite à un médecin généraliste et à deux 

kinésithérapeutes mais il existe une offre sur les communes voisines. Au niveau du profil local 
de santé, les indicateurs facteurs de risque, santé, logement, travail et culture de la commune de 
Daverdisse sont semblables à ceux de la province. L’indicateur revenu est cependant plus faible 
tandis que l’indicateur éducation est largement inférieur à la moyenne provinciale. 

 
La gestion des déchets est assurée par l’intercommunale AIVE-IDELUX. Un parc à 

conteneurs est situé à Haut-Fays. Les déchets ménagers sont collectés de manière sélective grâce 
au système duo-bac. La situation globale en matière de gestion des déchets de la commune de 
Daverdisse peut être qualifiée de satisfaisante. 

 
De manière générale, la plupart des bâtiments communaux (églises, écoles, etc) sont 

anciens et leur niveau d’isolation est faible, voire nul. Les consommations énergétiques sont 
donc élevées. Daverdisse s’est engagée dans la Convention des Maires et dans l’établissement 
d’un plan d’actions. 
 
 
1.15. Une vie associative présente mais des activités au rayonnement limité… 
 

Comme pour les services, le faible niveau de population et le caractère rural sont des 
freins au développement d’activités et d’infrastructures culturelles, récréatives et sportives. Les 
habitants sont donc obligés de se tourner vers l’extérieur pour répondre à leurs besoins. 

 
Chaque village dispose d’au moins un lieu de rencontre (salle communale ou 

paroissiale). Les infrastructures sportives sont peu nombreuses mais les villages sont tous 
équipés d’une plaine de jeux. 

 
Une vingtaine d’associations sont recensées sur la commune de Daverdisse et organisent 

différentes activités (fêtes de village, animations, etc). 
 
 


