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VERS DDRES

Eh quoi! tout est sensible!

(PYTHAGORE)

Homme, libre penseur! te crois-tu seul pensant

Dans ce monde où la vie éclate en toute chose?

Des forces que tu tiens ta liberté dispose,

Mais de tous tes conseils l'univers est absent.

Respecte dans la bête un esprit agissant;

Chaquè fleur est une âme à la Nature éclose;

Un mystère d'amour dans le métal repose;

"Tout est sensible!" Et tout sur ton être est puissant.

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie

A la matière même un verbe est attaché •••

Ne la fais pas servir à quelque usage impie!

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché;

Et, comme un oeil naissant couvert par ses paupières,

Un pur esprit s'accroit sous l'écorce des pierres!

Gérard de NERVAL, Les chimères, 1854.
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PR09RA~~E DES AC7IVI7ES

AC7I VIlES gEN[RAL[S (, ;}.oull.née ent.ièll.e : pll.évo.ill. ~ on p.ique-n.ique)

D.imanche 24 l-évll..ie!J;, : Découvell.te-natull.e et pl1.o~pect.ion de~ v.ieux chem.in~

aux env.ill.on~ de W.inenne et Wancenne~

guide : ~au4ice [VRARD (~84/38 80 76)

R·V.: 9.30h à 1'ég1.i~e de WINENNE

D.imanche 10 mal1.~ : ;}.ou4nie de difJ.l1.ou~.6aLe1ement d'une pe10u~e ca1cal1l.e

R-V.: 9.30h aux P4.4ie~ de RES7EIgNE (cafJ.ane DèfJ.el1.na4d.i) avec .6e4pe~,

4âteaux, fOU4Che.6, .6cie.6, t4onçOnneu.6e.6 •••

Samed.i 13 aV4.il : ;}.ou4nie "cultu4elle" à BRUXELLES

04gan.i.6ate~1l. : ;}.acque.6 DUPUIS (084136 63 67) .'."

~at.inie : V.i~ite de/.> Pa4C.6 et Ja4d.in de B4UXe1le.6 avec l'ARAU.

Apl1.è.6-m.idi: Vi.6ite de 1'[xp0.6.ition "L'ol1. de.6 Scythe.6" ou ••. aut4e.

R-V.: .10h, Il.ue Hen4.i ~AUS, 37 (~ét40 Boull.~e) . VOi4 p1an jo.int.

POUIl. ceu~ qui pll.itèll.ent voyagel1. en tll.a.in : ~'in~CIl..i4e aupll.è~ de ;}.acque~

DUPUIS pOUl!. le dipa4t de ;}.E~ELLE à 7.43h.

Pll.ix de la v.i.6ite de Bll.ux;elle~ : 250h POUIl. 1e~ memfJ.l1.e.6, 400h POUIl.
d'é.ventuel~ accompagnant~. Ce pll./x ~.6t à v.ill.ell. au n" 000-0982523 di~

Natu4ali~te/.> de la Huute-Le~~e à 6921 CHANLY avant le 25 ma4~ 1991.
(Ce P4.iX ne compll.end pa~ la v.i~ite de l'expo ûL'oll. de~ Scyte~~.Y

Samedi 27 aVll.i~ : In.it.iation !J.otanique : Etude de~ call.actèll.e~ pe4meiiani
d' .identltle4 le~ gll.ande/i famille ~

guide: Piell.ll.e LI~BOURg (084138 85 13)
R-V.: 9.30 au "Be1vidèll.e" cl liAN/LESSE (Il.oute HAN - HA~E~ENNE)
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HAU7E-LESSE ET DE PRO~07ION DE N07RE ASBL

('1(d.Jnée 1 P/wmenadel> guidéel> l'ail. 1-2 rtcduMLiil>Lel> au dépall.L du lie.u
de leull. choix, Le nomtll.e. de pll.ome.nadel> ~ell.a tonction du
nomtll.{~ de gU.{dè/.> volontai//.e/.>. Le gll.and putlic I>e//.a lnv.U.t.
paA voie. de pltel>I>e et auLlI.c(I».

Ve//./.> 13h., lI.a/.>/.>emtle.me.ni de tou/.> te/.> gll.oupe/.> au Rond du Roi d
t'IOCHE10R7 pou//. le Ball.tec.ue en commun.

Ap//.è./.>-midJ.. 1 P//.omenade e.n commun aux Roclte.//.I> de. Se//.A:n (pa//. le/.>
clI.~tè/.> de/.> Talize/.» ei //.eiou//. au Rond du RoJ.. pa//. Hamell.enne.

On atiend le/.> J..n/.>clI.ipiJ..on/.> de/.> candJ..dat/.>-guide/.> ei le/.> lJ..eux de R-V.
cltoJ../.>i/.> poUIl. le/.> communJ..que.//. dan/.> le/.> p/wcltaJ..n/.> §q.lI.t oyJ..ll on/.> •
(Ave//.iJ..//. BlI.uno ~AREE : 084137 77 77)

§amedJ..-15 maJ.. : 11eull./.> et Oihe.aux du plI.J..niemp/.>
guide/.> : A//.leite yELIN ei Danièle VAN g0770~ (084137 74 97)

R-V.: 9.301t au Squall.e ClI.épJ..n d ROCHE10R7

Week-End de/.> 8-9 juJ..n : Week-end dan/.> l'El1EL (lI.emJ../.> de l'an pa/.>/.>é ••• )

DJ..manclte 23 iuJ..n : P//.omenade dan/.> la vallée de la Ba/.>eJ..lle, at/lueni
de l'OulI.tlte domJ..nant le/.> t~nge/.> de la to//.~t de rREYR

guJ..de : Jean-Claude. LEBRUN (061165 54 /4)

R-V.: 9.30h d LANEUVILLE-AU-BOIS (au N-E de SaJ..nt-Hufiell.l)

CALENDRIER DE L'EQUIPE B07ANIQUE
~ , ~

SamedJ.. 16 ma//./.> : Rece.n/.>emen,t llLadJ..lA:onnef de/.> anémone/.> !,ul/.>aiille/.> au
TJ..enne de/.> VJ..gne/.> et aullLe/.> /.>J..te/.>.

R-V.: 9.30h d la Catane Detell.nalLdi aux PélLée/.> de RES7EIgNE

Une modJ..tJ..catJ..on de. dale éian t po/.>hl file M!.lon l' Ltai d' avancemeni de
la végétal ion, pll.J.è//.e de contacte//. le guide au p//.éalafi1e : PJ..e//.lI.e
LI~BOliRq, 084138 85 13.

SamedJ.. 30 ma//./.> : 8l1.yo1ogJ..e e.l lJ..cltenologle - Récolte de mou/.>/.>e/.> el de
....-....-- - t!iche/'L-6 - Sdance Je. dél(~/tmiJiution aux- Î1a.!Ju/J..f!..-6

guJ..de/.> 1 A//.leLie et Paul gELlN (084137 74 97)
R-V,: 9.301t au pall.klng de HANILESSE, devant te ~u/.>ée.
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CALENDRIER DE L'EQUIPE ORNI7HOLOgIOUE... . .--...~ --
Samedi 23 ma!!2. : OfL"eltvaUpn du Pic ma/L guide: f'la/Lc PAOUAij (084137 80 97)

R-V.: 8.30h à f'égfi~e de ROCHETOR7 (activité d'une jou/LnéeJ

D,imanche 21 avltif : Découvelde de, f' avi/-aune danh ie~ zone~ de cuftulte~

et de /-Olt~t~ de/.> enviltonh d'ANBLij
guide: Nichei DAVID (084/2129 31)

R-V.: 9h à i'égLi~e d'ANBLY

Dimane.he 28 aVlI.iL : Natinée de fMo~pection guide: l'laite. PAOUAY

R-V.: 7.30h à R77 LESSIVE

Samedi 4 mai : PlI.ohpection dan~ fa vafLée de La DYLE

guide: Pieltlte CHAN7EUX (061/41 10 36)

R-V.: 8.30h à fa yltand-Pface de WELLIN POUIt Le Itegltoupement dan/.> feh
voitUlteh

ou 9.30h à f'égLihe de NEERIJSSE (entlte Louvain et BltuxeLLe~)

CALENDRIER DE L'EOUIPf: S7'ELW (Contaci: Domi DURij - 02/537 80 86)

Week-End deh 16-17 malth : Initiation à fa hpéLéoLogie. Vihite du Npu
~aufin, de fa Laide 10hhe, de fa g/Lotte d'Ep/Lave

Logement au Re/-uge du CijRES à AUT1E
R-V.: Le hamedi 16, cl 14h, au Ite/-uge à AUTTE

Week-end deh 20 et' 21avltif :, Spéféo (lelt/-ectionnement - Vi~ile de fa Laide
- TOhhe, du 7ltou Beltnaltd à Nont-yodinne

, >' '-

Logemenl au Re/-uge du,CijRES ,à AU1TE "
R-V.: Le hamedi 20, cl 14h, au Itetuge à AUTrE

;, '

~eltcltedl lelt mai: En cofiaeo/Latlon avec f'Equipe altchéologlque, touiLfe
d'un puith cl BARZIN. (PltoLongation Le W-E huivant, hi
néceh/.>ai/le)

R-V.: Au puiL; de BARZIN à 10h.

IJemaMfue : La vihite du PUith aux Lampeh Itehte toujpulth au pltogltamme et
fa date he/La p/Léci~ée dèh que nOuh aulton~ pu enlltelt en contact
avec leh /Lehponhaefeh de cette gltotte.

Samedi

CALENDRIER DE L~EQUIp[ NALACOLOgIOlg ••• et aul/Leh pE7I7ES Bl7ES

16 malth .. l'/Lohpection p/L I:ntan,ièlte p/Lécoce (matinée)
Ou'eht-ce qui he pltépa/Le Là, hOUh feh teullfeh mOltteh et

hOUh Leh cai€Loux? SUlI.pltlheh et hpee.tae.fe ahhu/Léh/ VoyeUlI.h, ne pah
h ' aeh tenill.! '

R-V.: 9.30h, Paltkl,ng de~ f'lahU/Leh à liAN/LESSE - P/Lohpeclion du Rond 7ienn,



Samedi 20 a!!3J.L: Suite de l'inventai4e de la malacotaune de la
Zone de p4otection Apéciate de LeAAe-ei-Lomme.
f '1 ,.....,. •

1- ...... /IIl';'''.J';.J'''~f- (Lk'~ 1 U.ll.-fléUIL(...

R-V.: 9. JOh, pa4king tace cl l'anticlinal de la cluAe du Ry d'Ave
(liAN/USSE)

Î'ROCIif.t[NE RELLNION DLL COf/IlE

Le 30 ma4A à 16h, chez J. eL J. DLLPLLIS, cl TELLIN.

IN'fORfIA7IONS DIVERSGS

1. VOUA fieA impatientA de 4enouvele4 voi4e adhiAion aux Natu4aliAieA

de la liauie-LeAAe en payant la coiiAation 1991. RijoulAAez-vouA : l'ftA

Aemflde 9énd4ate a ddcidi d'en malnten14 le montani. LLil11Aez donc AanA

ia4de4 le fultetln de v14ement jolnt. Cot. Indivlduelle : 400.

Cot, lamiflale : 420m
Cot, Etudianl : 300k

2. POU4 leh memf4eA de l'Equlpe Spélio : Contacie4 Ple44e-Emmanuel

POU4 inAc4lptlon et attliatlon cl l'UBS (aAAu4ance). Tdt. 061/65 54 14.

------,~--.;..---

3. VOUA fteA maintenant en pOAAeAAlon de tOUA leA compteA 4enduA deA

actlvltdA de 1990. ft une p40chaine A04tie, 4emetiez l'enAemfle aVec la

iafte deA matl~4eA cl I.n mem84c du comiti. 84uno Ae cha4ge de 4elle4

étigamment l'enAemfl~, comme d'haRltude.

4. LeA compteA 4enduA de 1991 commence4oni danA leA p40cha.LnA !lE.!!:::
f2uiltonA pan celul de t'~AAemRlde 9énénale. ft la Auile de celle-ci,

quelqueA ~odlticailonA ont étd appo4iée danA noi4e conAel1 d'admlniAt4a

Lion.

~a4c PAQUAij el ~ichel HERijqERS oni Aouhaité it4e ddcha4géA de leu4

c/w4ge d'adminL~:i/l.aleu4A. ~e4ci cl eux POU4 iOUA leA Ae4vlceA 4fznduAI

~a4c ga4de, Rien AÛ4 la 4eAponAaRillti de l'Equlpe 04nlthologique, maiA

il Ae4a Aecondé danA la guldance deA A04tieA.

DanA le nouveau comlté A04il deA U4neA cl t'AAAemRlée, Jean-Luc SON

6e4a le "- de 30 anA" exigé pa4 noA AtatuiA. Il eAl le Rienvenu danA

naine auguAie conAel11
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PROgRA~~E DiS AC7IVI7ES

Samedi 27 aV4il : Iniiiation lotaniquc : iiude deb ca4aci~4eb pe4mettani
d'idenii/ie4 leb g~andeb tamilleb

guide : Pie44e LI~BOURg

R-V.: 9.30h au ·Belvid~4e· d HAN/LESSE (4ouie Han-Hame4enneJ

D~manche 12 mai: gRANDE JOURNEE DE DECOUVER7E DU PA7RI~OIN[ NA7UREL
DE LA HAU7E-LESSE

VOi4 pageb d'into4maiion plub loin.

Samedi 25 mai : rleu4b et oibcaux du p4intempb

guideb : ~4lette gELIN (084/37 74 97) et Dani~le VAN g0770~

R-V.: 9.30h au Squa4c C4ipin • ~OCHErOR7

I-!!.!!'.f!!!d- 8 et Dimanche 9" .juin: IJéEJ(-END EN EIrEL

Samedi 8 luin : Rabbemllemeni Œ PRU~, Place de l'Allaye, d 10h.

Ci4cuit de dicouve4ie deb biieb 4icheb en o4chidieb et planteb 4a4eb
danb la 4igion de Blankenheime4do~t, Alendo'4t, kipbdo4t.

pi.anche 9 luin : Rabbemllement d DAUN, Syndicat d' [nitiaiive, d 9.30h.

Ci4cuit de dicouve4te deb paYbageb deb maa4b et deb volcanb au bud
de [Jaun.

Hôtel-4ebtau4ant EIrELER-HOr d DAUN
7il.: 065922279 /Rebtau4ani chinoib)

Inbc4iption (250&) et 4ibe4vation na~ tilinhone (INDISPENSABLE) d
+[+'++'+++'1:,+'1++AU PLUS 707 ei en tout cab AVAN7 G 7e4 nA , chez J.-Cl. LEBRUN

VILLANCE. 7il. 061/65 54 14 CCP 000-962245-05



Dimanche 23 iu.J!!;. : Pnomenadc dan~ la vallée de la Ba~eille, attluent 2.
dfJ (l1(JIIRtho r/()rninrln.J. tJ,,~ /,.'nJ'::'~ :!.: ~,-,- ;lNt.:':'" JI;::.. ';-;"L~iii

9ulde : Jean-Claude LEBRUN (061/65 54 14)

R-V.: 9. 30ft cl LANEUVILLE-AU-DOIS (AU N-E de Saint-Hule~t)

D.lmanche 1e~ ~e['teml~e : Découve~te deh pelou~e4 hchLôteuheh ci ca.tcai~e.~,

Olhe~vation deh lnle~vention~ humaine~ dan~ la
modi/icatlon deh pay~ageh de ta ~égion du VIROIN

9uide : 7hie~~y DE&I77E, Ah4ihtant au Cenl~e ~a~ie-Viclo~in

Ongani4allon : Jean-Claude LEBRUN (061165 54 14)

R-V.: 9. Wh à. l'églL6e de VIERVES

Dima~hê 8 ~eBlem(ne : Découvente de~ plénidophyteh (tougè~e~) du No~d

de la T~ance

9uide : Roland BEHR

ACTIVI7ES DE VACANCES : 7~ave~4ée ptidehl~e de l'ARDENNE (4uite)

§ao/edi 3 aoà( : Etape SPRI~ONT - LA ROCHE (+ou - 25 Km)

R-V.: 9ft cl LA ROCHE Pa~k.lng /.>iluti à d~oite de la NaLlonaie venant de
.ta Ba~~iè~e. de Champion (p~è/.> du pont)

Dimanche 4 août: Etape LA ROCHE - Ba~~age de NISRA~ON7 (+ ou - 20 Km)
R-V.: 9h au Ban~age de NISRA~ON7

O~gani~ateun et guide: Pol ~AB09E (061165 51 70)

CALENDRIER DES EQUIPES

EQUIPE iW1A!!..!QUE : Rehl?on~alte: PÙ!..Me LUIBOURq (0841388513)

§...!....1!li2: P~o~pecClon ITEL de/.> cŒ~~œ~ J6.35.12 et J6.35.14
R-V.: 9.30h tigtlhe de WAVREILLE

S. 15/6 : InltiŒtion lotŒnique (~tude de4 ca~actè~e/.> deh p~incipŒie~

tamLU.e/.»
R-V.: 9.30h Place de CHANLY (p~è~ du pont)

S. 2916 : E~cu~~lon en Lo~~aine lelge (e.nvinoR/.> de Vance)

R-V.: 9.45h Egli~e. dç VANCE

POhhililitti de negnoupeme.nt de/.> voitu~e/.> e.t danh le/.> voitune/.> :

MELLIN, 8.45h

EQUIPE ORNI7HOLOgIQUE : Rehpon4alte : ~a~c PAQUAY (084/37 80 97)

!. 22/6 : Pnohpectlon deh pelou/.>e4 calcaine4 et, 4elon le temp~, entomo
logie i'apnèh-mldi

R-V.: Eg.ti4e de BELVAUX à 7.30ft



eQUIPe NALACO et aut~e4 !e4tiole4 : Re4pon4a!le : B~uno NARee 1.
(084.37.77.7'7 )

S. 20 av~il : Suite de l'inventai~e de la maeacolotaune de ea Zone de
p~otection 4péc-iale de Le44e-et-Lomme. Le ma44it de 7URNON7

R-V.: 9.30h, pa~k-ing tace à l'anticllnal de la Clu4e du Ry d'Ave à
HAN/USse

D. 2/6 (matlnée) : P404pectlon dan4 la vallée de la Le44e en amont de
BUVilUX

R-V.: 9.30h, égll4e de Belvaux

eQUIPe ARCHeOLOgIQUe: Re4pon4a!le : Nau~l~e eVRARD (084/38 ~O 76)

Ne~c4edl 1e4 mai: Touille d'un pult4 à BARZIN en coo4dinatlon avec
l'equlpe Spéléo.

R-V.: 10h au Pult4 de Ba~zln (p4Q4 du n° 102)

P4olongatlon de la toul1le le W-é 4ulvant, 4i néce44al~e}.

Jul1let 1991 : Le mo14 4e~a con4ac~é à la toullie du 4lte de WeLLIN

(envl~on4 de la 4avonne4le, 4e c6té de la Nai40n t04te, ent4ée Oue4t
de l'enéeinte••• ).

On peui 4'-in4c4l~e POU4 1 heu4e, 1 jou~, 14emalne, 1 mo14 •••

PROCHAINe ReUNION DU CONI7E:

Dlmanche 19 mal 91, à 16h., chez TaRlenne et B~uno à HAN/LESSe

INTORNA7IONS DIVeRSES

QUI ~alt QUOI au CONI7e DeS NA7US?

Atln de pe~meii4e ~ chacun de t4ouve~ le plu4 tacllemeni et le plu4
4apldemeni la pe~4onne ad hoc pou~ 4épond~e à 4e4 que4tion4 ou écoute~

4e4 doléance4' nOU4 c~oyon4 uiile de ~appeee~ la 4épa~tlilon de4 tâche4
ei 4e4pon4a!llité4' 4ulte à la de4niQ~e A44em!lée 9éné~ale.

Jean-Claude LEBRUN :24, Wez de Boulllon, 6890 VILLANCe - 061/65 54 14

P~é4idence

B~uno NARee:. 29, ~ue de4 Colll~e4' 5580 HAN/LeSSE - 084/37 77 77
Sec4éta4lat et equlpe Nalaco-eniomologique

Pie44e CHAN7EUX: 17, 94and-Place, 6880 BeR7RIX - 061/41 10 36
7~é404e~le

A4leite 9ELIN: 13, chemln de4 Auje4' 5580 ~ON7-9AU7HleR - 084/ 37 74 97
Vice-p~i4idence - Re4pon4a!le de l'equlpe mycologlque

Jacque4 DUPUIS : 122H, 4ue St-U~!aln, 6927 7éLLIN - 084/ 36 63 67

Re4pon4a!le de la Commi441on envi40nnement



~au~lce EVRARD: 113,

Re.6pon/lalle-

Au 711te-ul, 6921 CHANLY - 084/38 80 76 4.
de-.6 "Ba~louLelon.l," , ,

~L u~ i'~quLpe u4cn~oLog~que

Je-an-Luc SON: 6/202, ~Ue- deh P~lme-v~~eh, 1348 LOUVAIN-L.N.- 010/45 48 43
Re-p~éhe-ntant de-.6 jeune-4 - R~Lationh avec la p~ehhe-, puClicité.

De pluh,

Edga~d PENNE, 3, T~jth van den Be~ghetaan, 2630 AAR7SLLAAR - 03/887 38 82

conLLnue à teni~ le Tich;_e~ deh f'lemR~eh et t' adM!-h.6ie~

Pie~~e LI~BOURq, 75, Al'~oue, 6921 CHANLY· 081/38 85 13

eht ~ehponAalle de l'Equipe lotaniqùe

~a~c PAQUAY, 1, ~ue de.6 ~a~mozetA, 5560 ClER9NON - 084/37 80 97

eht ~eAponhaCLe de l'Equipe o~nithoeogique

Doml DURy, 8, ~ue Rt~lcalne, 1050 BRUXELLES - 02/537 80 86

eht ~ehponhalle de t'Equlpe Spilio

RAPPEL : CO~~lSS10N DE L'ENVIRONNL~EN7

La comm1.6hlon de l'ENVIRONNa/EN7 he ~éunlt touh leh PRE~IERS VENDREDIS
du molh à 20h au Cent~e d'Inltlatlon à L'Ecologle deh ~a.6u~e.6 à HAN/LESSE.
70Uh le.6 Natuh hont, évldemment, le.6 11envenuh à ceh 4iunlonh.

EXCUSES

Ptuhleu4h meml/LeA ont manqui .te. 4end~z-lJou.!> du 13 av~Ll à BRUXELLES.
La t4anhm.Lhhlon de.!> lnhc~lptlon.6 ent~e ~ehpon.6alle-.6 a mal /onctlonné et
un changement de p~og~amme a dû h' 0 pilLelL afllLè.i; .ta palLuiJon deh delLnlelLh
"Ba~loulllon.6" (changement d'heu~e). Leh o~ganl.!>ateu~h hont cont~lth et
p~lent leA vlctA:meA de voulol~ 11en le.6 ex'c.UAe~••• I.tA /e~ont mleux. .ta
p40chaine /OiA! .

TLaRé de B.BaAiin

Not~e commande g~oupée a pelLmii; dl'- ~amene~ .te IM.Lx. de ~evip_nt à 1, 20m.
Ceux qul ont /Le tenu un exempla14e Aont invltéA a ve~he~ cette Aomme au n°
de compte deA NatuA à CHANLY (000-0982523-10)

gES7ION DES ~ES§3XfS NA7URELLES

LeA ilwvaux. ent/l.alné.6 pa~ la geAtion deA ~éhe~veA natu~el te.6 deh RNOfi
Aont déjà lien entaméh. Il ne nouh eht pah pObhille de pultie~ toute la
lihte de.6 /lendeZ-vouh p~éVUh cl cette e//et. Ceux qui le déh14ent peuvent
p(l~tlclpe~ à cette actlon lndlhpenhalle en A' ad/lt!-hhant dl~ectemeni aux
R.N.O.B. - 105, /lue Royale- Ste--~a41e - 1030 BRUXELLES - 02/215 4~ 72.



Vous aimez la nature...
Vous voulez découvrir ou mieux connaître une région...
Vous souhaitez collaborer avec une association de
naturalistes ...
Vous désirez vous initier ou vous perfectionner dans une
discipline liée à l'étude de l'environnement naturel ...

Alors, • •reJoIgnez-nous le

DIMA~ÇtlE 12 MAI 199t

pour la

'"JOURNEE DU PATRIMOINE

NATUREL

DE LA HAUTE-LESSE
Les Naturalistes de la Haute·Lesse organisent une journée
exceptionnelle de découverte des richesses naturelles de la Haute-Lesse.
En matinée, onze promenades sont guidées, au départ de différents
villages, sur des thèmes particuliers : ornithologie, botanique, géologie,
géomorphologie, histoire ...

A 13 heures, au Rond du Roy, un rendez-vous rassemble les promeneurs
des diverses activités matinales pour un pique· nique géant, autour d'un
barbecue. S-e. 'RO\ui.. J......~ A.t.~ 0. '"f.to..c..~.oz..t.

Dès 14 heures, une promenade commune conduit tous les participants
jusqu'au site extraordinaire du Belvédère de Han-sur·Lesse. La journée
se terminera vers 18 heures.

1



Les promenades J',) ia matinée

Départ

9 H 30

Lieu

Eglise de Tellin

Guide

j" Dupuis ' Paysage et aménagement
du territoire autour de
Tellin

.,îi,ô l- Aoc',"", .'" d, L. & F. Méligna> Dé,"",,,,, n""" "
Rochefort phénomènes karstiques

,' ~__'"__+-..-"_ autour dé; Rochefort
F--~ ~:., -$

'J h Eglise d'Ambly M. Dlwid Ornithologie du bocage
d'Ambly

9 H 30 Ancienne gare
d:Eprave

A. Destercke Promenade avec le garde
forestier

Depuis, plus de 20 ans maintenant, l'es Naturalistes de la Baute
t, e § Ge parcourent, prospeètent et étudient le territoire de six
communes de la Haute -Les~e, à cheval sur la Famenne et
l'Ardenne. ,l Un des principaux intéfêts d'une telle journée est la
rencoritje" ~vec les Ruides qui parcourent cette région depuis tant
années. Leur cHpacîté d'observation et leurs compétences réelles
dans les d!fférentes disciplines naturalistes ne peuvent
qu'enchanœr les participants 1
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PR09RA~~E DES AC7IVI7ES
--~--------------------

P~~~~~~~_!i_j~~~~~~ : P40menade ~oianique ~ BERTRIX

R-V.~ 9.30h à f'égfI~e de BERTRIX
yuide : PIe44e CH~N7EUX (06111,.1 10 36)

, "

~~~~~~_Z~_j~~~~~~ : Le~ ~OU4ce~ du Va chaux
R-V.: 9.30h d f'égfI~e de BUISSONVILLE
9uIde~ / A4feiie yELIN (081,./37.71,..97) ei Jacque~ DUPUIS

Dimanche 11 aodi : Découve4ie de fa vaLfée de~ ALLEINES : naiu4e et
---------------- hI~iol4e

R-V.: 9.30h à L'égfI~e de lAYS-LES-VENEURS
guIde: PIe44e CHAN7EUX (06111,.1.10.36)
04gani~atlon : en cofea~o4ailon avec f'ASBL ALISNA

Dimanche 1e4 ~eptem~4e : Découve4te de/.l pefou~e~ /.IchI~ieu/.le~ ei caLccû
---------------------- 4e~. 0~~e4vailon de/.l Inie4veniion/.l humaine/.l

dan/.l fa modl/,lcailon de/.l pay/.lage/.l de la 4égion du VIROIN.
R-V.: 9.30h d f'égLl~e de VIERVES
yuIde : 7hIe44lj DEWI77E, A/.I~I~iani au Ceni4e ~a4Ie-Vlcio41n

04ganl/.lailon : Jean-CLaude LEBRUN (061165 51,. 11,.)

DImanche 8 ~epiem~4e : Expfo4ation de~ A4denne/.l t4ançal/.le~. Cent4e
-------------------- d'lnié4ft: ee~ /ougè4e/.l.

R-V.: 9.30h d L'égfl~e de SECHEVAL fA ~onihe4mé, /.Iulv4e La ~eu/.le 
avant Cha4LeviLLe, p4end4e ve4~ DeviLLe - Séchevae)
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Se munI4 de lotteA et, éventuellement, de ca4tonA • deAi~n POU4 pom
pa4e4 1eA tougè4eA.
yuIde : Roland BEHR
04ganIAation : )ean-ClaudeLEBRUN (061/65 54 14)

~q~~~~_~_~~~~~~~ : InItIatIon à fa mycologIe à WellIn
R-V.: 9.30h AU4 la Y4and-P1ace de WELLIN
yuIde : A41ette yELIN (084/37 74 97)

~q~~~~_?~_~~~~§~~ : ~ycologie - Pe4tectlonne.ent
R-V.: 9.30h au pa4kIng de HAN/LESSé (de44Iè4e l'ég1Ihe)
yuIde : Alle4t ~ARCHAL

04ganIAation : A41ette yELIN (084/37 74 97)

~q~~~i_!_q~~~ : Etape SPRI~ON7 - LA ROCHE (+/- 25 Km)
R-V.: 9h à lA ROCHE au pa4kIng AItué à d40Ite de la Nationale venant

de la Ba44Iè4e de Champlon (p4èA du pont)

q~~q~~~~_i_q~~~ : Etape LA ROCHE - 8a44age de NISRAnON7 ( +/- 20 Km)
R-V.: 9h au 8a44age de NISRA~ON7

04ganIAateu4 et guIde: Pol nABOyE (061/65 51 70)

CAiENDRIER'DES EQUIPES

~~_?~~~ : Excu4AIon en L044aIne le1ge (envl4onA de VANCE)
R-V.: 9.45h à l'églLAe de VANCE
PoAhIlL1Lté de 4eg4oupement deA voItu4eA et danA leA voItu4eA : à
la 94and-Place de WELLIN, à 8,45h.

R-V.: 9.30h cl la Chapelle Reine-AAt4Id, à BRIQUEnON7
9uIdeh : A41ette et Paul 9ELIN

~~_ri~~ : 'fleU4h et t4uLth d'automne
R-V.: 9.30h à l'ég1LAe de BEL VAUX
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EGUIPE ORNI7HOLOgIGUE - ReAponAa~ie : ~a~c PAGUAY (084/37 80 97)---------------------
Q~_!~~!Q : O~Ae~vation deA mig~ateu~A

R-V.: 8h à l'égliAe de SOHIER

EGUIPE SPELEO 1 ReAponAa~ie 1 Dominique DURY (02/537 80 86)

l~~~i_!~~~ 1 Initiation et ent~alnement à ia co~de au~ ~oche~4
d'EPRAVE

R-V.I 9h à la RéAu~gence d'EPRAVE

Applicaiion danA la g~oite du Nou ~aulin ou à la LaIde 1oA4e

RéAe~ve~ aup~i4 de Domi ie' 9/8/91 au piUA ta~d.

M-E de la 7ouA4aini 1 1-2-3/11/91 1 7~oiA jou~A de Apéiéo dan4 ie No~d

------------~~----- de ia 1~ance

'Cond~ilon4 de pa~ticipaiion 1 ét~e venU ie4 15/8/91 - maié~iei pe~
Aonnei néceA';'ai~e - ~éAe~ve~ aup~iA de Domi ie 15/9/91 'au piUA ta~d
(néce4Aité de ~é4e~ve~ Le Logemeni ••• f.

, \

Dimanche 22/12 : A ~ON7-SUR-~EUSE - De4cente danA Le Mé~on ou Le 7~ou
-------------- Be~na~d (à détini~)

Condition4 de pa~ticipation 1 ét~e venU LeA 15/8 ei 1-2-3/11 - maié
~Iel pe~4onnel néceAAai~e - ~é4e~ve~ aup~i4 de Domi ie 5/12/91 au
pLU4 ta~d.

EGUIPE ~ALACOLOgIE et aut~e4 ~etiieA ~e4tioieA 1 ReAp.1 B~uno ~AREE

---------------------------------------------- (084/37 77 77),

Q~_!~~~ (matinée) 1 P~o4pection ent~e EPRAVE et ROCHE10R7 1 ancienne
voie de chemin de te~ - p4ai~ieA humideA - 7ienne
de genie~oye

R-V.I 9.30h ~ L'égLi4e d'EPRAVE

D. 22/9_...... _---

R~V. :

(matinée) 1 P~o4pection au Tond de Thion, ent~e HAN et MAVREILLE
Roche~A de g~lttaLou~

9.30h à L'égLi4e de HAN/LESSE

se~~~s_~~Ç~sQfQq~9~s 1 Repon4a~ie : ~au4ice EVRARD (084/38 80 76)

Du~ant ie moiA de JUILLE7 : Touiile en Aemi-continu du Aite de
MELLIN 1 a4~li4e de ia Aavonne4ie - 4e c6té de La maiAon to~te

p04te o4ieniaLe de i'enceinie••.

Chacun eAt le ~ienvenu AU4 Le chantie4 (que ce Aoit pou~ ~ega~de~,

encou~age4, aide~••. ). ~aiA Le i~avaiL dépend de La méiéo 1 Ae 4en
Aeigne4 aup4iA du 4eAponAa~ie avant de Ae mett4e en 4oute.

Jou~née de t4avaiL 1 de 9h à 16h avec pique-nique 4U~ ie chaniie~.



PROCHAINE REUNION DU CO~I7E---------------------------
Le ~amedi 17 aodi à 16h chez A. et P. gELIN, ~u~ inviiaiion de

PiV/Ae CHAN7EUX.

INrOR~A7IONS DIVERSES

Reliu4e de~ Rappo4tb d'aciivité~ 1990 :___________ F _

30 juin 1991 : de4nie4 délai POU4 4eni4e~ le~ 4appo4i~ à 4elie4•••
A 4emeii4e à B4uno ~AREE ou à un aui4e mema4e du Comité.

,!fQBf_Qf_g§fqf9Y§_(§q~{i~d: ceux qui l'oni commandée ~oni p4ié~ de
paye4 420m à B4uno ~ARE[.

Une nouvelle i~adiiion ~'ebi étaalie petit à petit: l'équipe d'ab~em
---------------------- alage ei d'expédition de~ Ba~aouillon~ ~e 4éunit
POU4 tai4e ~on i4avail chez l'un ou l'aui4e mema4e accueillani. On peui
~'in~CU4e aup4èb de B4uno '~a4ée POU4 4é~e4ve4 ~on iOU4 ~U4 la li~te
de~ maibon~ d'accueil •••

Noi4e ASBL ~e4a 4ep4é~entée à la CCA7 de Dave4di~~e pa4 not4e mema4e
~me HUYSECO~ de Po~che4e~~e. Nou~ lui ~ouhaiion~ un t~avaiL t4uciueuxt

lin Comité ,de Sauvega4de ~'e~t conbtitué à RES7EIgNE en vue d'emptche4
fa cdn4iè~e ~La4a~~ine de 4ep4end~e ~eb nui~ance~ à l'envi~onnemeni.

Pou~ touie into~mation : )acque~ DUPUIS (084/36 63 67).

QUELQUES EXPOSI7IONS qui peuvent it~e un gui de p40menade pou~ le~

vacanceb ou ap4è~ :

)u~qu'au ?8 novema4e : à WERIS, Ca4nac-Wé4i~. Rega4d ~U4 fe~ mégalithe~

--------------------~------------------A pa4ii~ du 4 juLflei : à ORVAL, Le pet.it pat~imoine If.e.ligieux. du a04d
de~ 40uteb en Luxemaou~g.

Du 9 juin au 29 bept., à VRESSE: A4chéologie en A~denne.

Le~ 5-6 octog4e, au Ceni~e Natu4e à NEUrCHA7EAU, expobition mycofogi
que deb Naiu~ali~teb du Cent~e A4denne.

Leb 14-15 beptema~e, à WELLIN, expobition nUn h6iel de ville, un villa
Ife, une époque".
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ASSOCIATION SANS BUT LUCRAllF

6921 CHANLY

BUHeau de dép&t : 6920 WELLIN Août 1991

Edit. He4p.: BHuno ~AREE

Hue de4 Colline4, 29

5580 HAN-SUR-LESSE

7él.: 084/ 37 77 77

PROqRA~~E DES AC7IVI7ES

Dimanche 8 4eptem~He : .ExploHation de4 AHdenne4 /-nançai4e4.
CentHe d'intLHêt : 112.4 /-ougèHe4.

R-V.: 9.30h & e'égli4e de SECHEVAL (à ~ontheHmë, 4uiw~e la ~eu4e 
avant ChaHleville, pHendHe veH4 Deville - Sécheval).

Se muniH de ~otte4 et, éventuellement, de caHton4 & de44in POUH
compaHeH 112.4 /-ougèHe4.

Ongani4ateuH : J.-C. LEBRUN (061/65 54 14) guide: Roland BEHR

Dimanche 22 4eptem~He : 3812. JOURNEE NA7IONALE DE LA PR07[C7ION DE LA
NA7URE dan4 la vallée de la DYLE

VOiH pHéci4ion4 plU4 loin.

Ijendll.edl 11 octoe.lI.e : Aménagement de notHe local à HAL~A

R-V.: Au locae de4 Natu4 à HAL~A, à 19.30H

L'aide de tOU4 12.4t néce44aill.e POUH /-aiHe de ce local un endHoit agHé
a~le al-i'n ;'d' y ongani4eH d12.4 activité4 diw'12.1I.4e4. Ce.U.e4-ci 40nt à 011.
gan14eH 12.n I-onctlon de4 p044l~111té4 de ce local et de4 4ouhalt4 de4
mem~He4. Le4 mem~He4 40nt donc lnvlté4 à expHimeH ce4 ",ouhalt4 et •••
à ne pa4 en He4teH là!

Ce pHemleH Hendez-vou4 4eHa l'occa4lon d'un gHand nettoyage et d'un
échange de pnopo4ltion4, ldée4, pHojet4 •••

Samedl 12 octoe.lI.e : JouHnée de dé~Hou44alelement aux PéHée4.

Il lJ'agJ.t d'une opéHatlon expénimentale : diveH4 tHaltementlJ 4eHont
elJ4ayé", al-ln d'appHécieH eeuH etl-lcacitl He4pective et leun lnl-luence
IJUH ee nome.He et la lJanté de4 anémone", pue4atil1e4.

R-V.: 9.30h au chàteau d'eau entHe Re4telgne et Belvaux avec l'outil
lage hae.ituel.



2.
Samedi 19 oelolne : Ddeouvente et ddtenmination deh ehamplgnonh en

A/l.denne

R-V.: à 9.30h à i'dg€ihe de MIRWAR7

Onganihateun : J.-C. LEBRUN yuide: Paui PIR07

Samedi 9 novemlne : Olhenvation deh mignationh deh oiheaux !

yuide : Mane PAQUAY

R-V.: à 8h à ia ehape€€e d'AUtrE

AC7IVI7ES DE L'EQUIPE B07ANIQUE E7 MYCOLogIQUE

Rehponhalie : Pienne LIMBOURy (084/38 85 13)

Samedi 11, heptemlne : tieunh et ;Jnuith d'automne

R-V.: 9.30h à i'dgiihe de BELVAUX

Nyvvlvyie avec L~

flARCHAL
R-V.: à 9.30h au Pont de RES7ElyNE (jounnde entiène)

Onganihatniee : Aniette yELIN (084/37 71, 97)

AC7IVI7ES DE L'EQUIPE ORNI7HOLOçIQUE

Rehponhalie : Mane PAQUAY (081,/37 80 97)

Dimanche 13 oetolne : Olhenvation deh mignationh

R-V.: 8h à i'dgiihe de SOHIER

AC7IVI7ES DE L'EQUIPE SPELEO

Rehponhalie : Dominique DURY (02/537 80 86)

W-E de ia 70uhAaint : 1-2-3/11 : 3jounh de hpdido danh le Nond de la
tnanee poun ceux qui ont huivi leh pndpanationh

Matdniel penhonnel ndeehhaine. Rdhenven aupnèh de Domi ie 5/9 au
piUh tand.

AC7IVI7ES DE L'EQUIPE MALACO (et autneh lehtioleh)

Rehponhalle : Bnuno MAREE (081,/37 77 77)

Dimanche 22 hertemlne : Matinde de pnohpeetion au tond de 7hion, enlne
HAN et WAVREILLE et deh noehenh de yRlrtALOUX

R-V./ 9.30h à i'dgliAe de HAN/LESSE

PROCHAINE REUNION DU COMI7E

Le dimanche 20 octolne à 16h chez Jean-Luc SON et Manie EVRARD à
LOUVAIN-LA-NEUVE



de cette iquipe ne Ae
maiJ le p~emie~ JEUDI.

Jeptem~~e cl 20h au Cent~e

") ,

IN10R~A7IONS DIVERSES

EQUIPE ENVIRONNE~EN7 : Re~pon~a~le : Jacque~ DUPUIS '(081136 63 67)

Comme il avait it. annonci, leJ ~iunionJ

tiend~ont pfuJ le p~emie~ vend~edi du moiJ

CeJ ~iunionA ~ep~end~ont donc le jeudi 5
d'Ecologie deA ~aAu~eJ à HAN/LESSE.

LeA ~iunionA JuivanteA Ae tieRd~ont le 3/10, le le 7/11 et le 5/12

EXPOSI7IONS A NE PAS OUBLIER

-JuAqu'au 29 Aeplem~~e, cl VRESSE: AI/·chiologie en A~denne.

-LeJ 5 et 6 octog~e cl LONgLIER (Local du Ce~cle de~ Natu~aliAleA de
Neutchdtea0: expoJition mycologique.

-LeA /1 et 15 Jeplemg~e, cl WELLIN: Un h6lel de ville, un village,
une ipoque.

ENQUE7E : APPEL A 70US LES ~E~BRES

L'Equipe ERvi~onnemenl Aouhaite d~eAJe~ l'iRventai~e deA ·pointJ RoinJ"
danJ ~gt communeJ d~ la Haute-LeJAe : Li~in, DavendiJAe, Wellin, NaA~o
gne, 7ellin, Rochetonl.

Chacun eAl donc invili à Jignalen leA pnogl-èmeJ d'envinonnement (in
t~actionA au pl-an de Jecteun, ddchangeA JauvageJ, etc., etc.) qu'il a
pu conAtaten danA Jon Aecteu~.

JacqueJ DUPUIS cent~aliJe touteJ ceJ intonmatioRJ.

LoproJel d mcmJrateurdU Bureau Economl. ( ( (( ......-.f ./' __ ~ •
que a pour but ue donner une solutIOn corn. __./' _ /
Diète au prob/eme des ImmondlCQS dans la {/J
prOVince de Namur La vapeur sera utlflsée 1 f
par l'usme SOlvay, de Jemeppe S/Sambre ~ \ ' /

......_--~----------_.!['JW:l~+~~l



ENTENTE NA nONALE
pn//D / .!l ponn::,'T/(jI\/ ne: / /1 1\//\ Tl/ne: ~. '" I~ 1

__ " '-- • 1 ; ~ ......... ft-. "---' j l "'--'; '* L.-' L- L-I \ 1 11 \ 1 \...;'1 \1- V,,j.IJ.I.

38E JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION
DE LA NATURE'

LE DIMANCHE 22 SEPTEI~BRE 1991

L'Entente Nationale pour la Protection de la Nature organise, avec
les Amis du Parc de la Dyle (A.P.D.), l'A.P.V.L.D., l'A.P.N.E., Aves, les
Cercles des Naturalistes de Belgique, les "Vrienden van Heverleebos en
Meerdaa lwoud"

L. Woué

0. Smeyers

Secrétai rt?s

J. Sténuit

Ch. Vers traeten

Co-Présidents

Rendez-vous à la Maison de Coullemont, rue des Moulins 10 
Archennes, par Grez-Doiceau (près de l'église d'Archennes).

Excursion guidée. Visite des expositions sur les zones de protec
tion spéciale de l'avifaune e.uropéenne et en particulier la zone
"Vallée de la Dyle" et "Dijlevallei". Visite des stands des asso
ciations .

Repas - Possibilité de se restaurer (produits locaux, produits
d'agriculture biologique) et boissons sur place.

Manifestation officielle - Allocutions sur le thème de la journée.

Départ des excursions guidées dans les sites naturels de la vallée
de la Dyle.

Clôture.

G.. van Steenbergen

Prési dent

la 38e .Journée tJùt-iondle de la Protection de la Natu(ê qui aufct lieu dan&
la vallée de la Dyle, avec pour thème: "les zones de protection spéciale
de l'avifaune européenne", "Les problèmes d'environnement dans la zone de
la vallée de la Dyle".

PROGRAMME

9 h 30

10 h 00

12 h 00

13 h 00

14 h 00

17 h 30

Les zones de protection spéciale "Vallée de la Dyle" et "Dijlevallei"
concernent des milieux humides et des bois des vallées' de la Dyle et de la
Lasne, habitats d'une série d'espèces menacées (Application de l'art. 4 de la
directive 79r40~ CEE). Ces vallées sont riches en cours d'eau, étangs, marais,
prés et bois, y-efuges d'une flore et d'une faune diversifiées. J,Elles forment
un relais impor::tant pour de nombl"'€uses espèces d'oiseaux migrateurs. Il
existe cependant divey's problèmes d'environnement qui demandent une solution.

Nous vous prions de bien vouloir annoncer:"cette manifestation aux
membres de votre groupement en appe'lant à une nowbY:~use participation.
Veuillez, s'il vous plaît, en signe de la solidarit~, ne pas programmer d'autres
activités à cette date du 22 septembre 1991.
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Bu~eau de dép&t : 6920 WELLIN J~NVIER 1992

B ~ R BOU ILL 0 N SLES

ASsodA110~SANS 8U't ~UCAA1If

6921 CHANLY

Cot~4at~on annuelle :
Ind~v~duelle : 400&
tam~l~ale: 420k
étud~ant : 300&

Compte 000-0982523-10

éd~t. ~e~p.: B~uno ~AREE

~ue dC4 Coll~~e~, 29

5580 H~N-SUR-LéSSé

7él.: 084/ 37 77 77
m~n~mum

m~n~mum

m~n~mum

de4 Natu~al~4te4 de la Haute-Le44c ~SBL - 6921
CII~NLY

?R09RA~~E DES ~C7IV17éS

AC7IVI7ES 9ENER~LéS

Samed~ 18 ianvje~ 1992 : ASSé~BLEE géNERALE DE N07RE ASBL à AVE.

P~omenade p~épa~ato~~c : R-V. à 13.30h au Pont dc CHANLY

9u~de : ~au~~ce EVR~RD - 084/38 80 76

A44em~eée géné~ale : à 17h, au ~e~tau~ant ~OU70N, à AVE.

O~d~e du .iou~

B~ean mo~ae de l'année 1991

Bilan t~nancie~ - App~o~ation dC4 compte4

?~ojet de ~udget 1992

Renouveeeemcni du Com~té

Sugge4tion4 et P~OjCt4 pou~ 1992

Dive~4

Ap~.4 e'~44emllée, P044il~l~té de ~oupc~ 4U4 place, comme d'ha~itudB.

En attcndant l'éla~o~ation du p~og4amme pa4 lc nouveau Com~té que VOll4
ée~~ez et at~n d'évite~ une intB~~uption de4 activité4, le Comité 1991
a p4évu ee4 404tie4 4uivante4 :



2.
'r,,,, ... ,,,/; 1tl PA.,,..,,',,,.., 100).,

R-V.:

r,!J n .. ). ....".,.., ,

yuide : ~au~ice éVRARD - 084/38 80 ~4

9.30h au pa~king p~è~ du Ca~ino, à ~ARCHE

Le- matin, vi~ite guidée- du ~u~ée de- ea ramerutf'., ~éce,wment ou
ve-~t, ave-c ~on Con~e~vateu~/ Mu~iell& Van Ruymleek, _a~chéo'n

gue. én~uite, vi~ite- de la ville ave-c Philippe PéRéT, Q~chitec

te de- la COmmune de- ~a~che, qui nOu~ explique~a l'e~p~it de ea
~énovation 'unlaine de ea ville- e-t ~e-~ ~éali~ationh.

12.30h : pique-nique au Tond de~ Vaux.

L'ap~i~-midi, p~ome-nade dan~ la Caee~tienne- ma~choi~e- : 'fond
de~ Vaux, Champlon-ramenne-, Hoelogne-, Waha.

NOS RANDONNééS PéDESTRES A TRAVéRS L'ARDENNE

guide: Pol ~ABOqE - 061/65 51 70

Samedi 29 tév~ie~ : 8a~~age- de- NISRAMONT - CéT7URU (20 km)

R-V. à e'égli~e de CéTTURU à 9.30H

Samedi 7 man~ : CE7TURU - yOuvy (16 km)

R-V. de-vant la ga~e- de- yOUVY cl 9.30h

Cettunu e-~t ~itué ~u~ la ~oute Tavigny - Ste-inlach. De- Houltaeize, on
peut y accéde~

- ~oit pa~ 7avigny (+ ou - 10km): cl Houllalize- p~end~e d'alond la di
~e-ction de Ba~togne-, pui~ un pe-tit chemin à gauche venh ee ~omllleL de
la c6Le-, ap~è~ le- point de- vue;

- hoit pa~ SOlllme~ain et B~i~y (+ ou - 12klll) .. cl Houltalize-, p~end~e

d'alo~d la ~oute- de la Ba~aque de- 'f~aitune ju~qu'au ca~~e-Iou~ "[eh
Che~ah" (?), pui~ cl d~oite .fa ~oute- de youvy ju~qu' cl Somme~(l-l:n, e-n
huite enco~e cl d~oite- ve~h B~ihY eL là, toujou~h à d~oite ve~~ Ce-t
tu~u. Ca~te Micheein n" 214.

IN'fORMATIONS DIVERSéS

Où il e-ht quehtion de- déllloc~atie

No~ ~tatut~ ~ont ma~qué~ au coin de l'e~p~it démoc~atique-. C'eht
ain4i qu'ieh ont p~évu le ~e-nouve-element annue-l de TOUS ee~ meml~e4 du
Comité. Bien htln/ eeh ~éélectionh 40nt p044ilee4 et m<tme tné'luente~.

70ute/oi4, un meml~e du'Comité peut ne pa4 houhaiten <tt~e ~éélu pa~ce

qu'il e4t latigué, ou 4u~cha~gé, ou dé4i~eux de pe~mett~e à d'aut~e4

de p~end~e deh nehpon~alilité4, ou pou~ toute autne ~ai40n•••

Peu4ieun~ meml~e4 du Comité ont manitehté cette intention 10~h de
not~e de-~nii~e ~éunion. Voilà un pnemien tait cl con4Ldé~e~.

Un hecond/ c'e4t que- noh 4tatut4 p~évoie-nt qUt2. tout meml~e ette.ctit
pe.ut <tt~e choi-t>i pa~ he~ pai~4 pou~ taine pantie du Comité.
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CONCLUSION : Atln de tacl1ite~ le cholx de tOU4, le 4e~ait ~on que

le4 candldat4 à'une cha~ge au ~eln du Comlté (et à l'honneu~ de 4e •••
dévoue~ dan4 l'lnté~lt de tou~) ~e ta4~ent conna~t~e aup~è~ de not~e.

Sec~étal~e, B~uno NAREE, avant not~e A~4em~lée géné~ale.

VOU~ t~ouve~ez dan~ ce4 Ba~~oul1ion4 ia 11~te de4 mem~~e4 ettectlt~

teile qu'eiee a été d~e44ée pa~ ie ComIté lo~~ de 4a de~nlè~e ~éunlon.

SI une e~~eu~ ou une om144ion 4'Y étalt glL44ée, veuillez aU441 en
ave~tl~ not~e Sec~étal~e avant ee dé~ut de l'A~4em~lée.

Où 11 e4t que4tlon du ne~{ de la gue~~e

Le ComIté a décidé de ne pa4 ~olliclte~ de moditlcatlon de4 montant4
de4 cotl~ation4 pou~ 1992. VOU4 lte4 donc convlé4 à ~égie~ dè4 mainte
nant vot4e cot14atlon pou~ la nouvelie année.

En dépIt de l'invItatIon

quI p~écède

le Comlté 1991
vou~ 40uhalte une t~è4 ~onne

ANNéC 1992

Not~e amI Na~c PAQUAij a le pla141~ de nOU4 4iqnale~

la p~ochalne 4o~tle de p~e~4e de

AVITAUNE DE TANENNE

A7LAS DES OISEAUX NICHEURS DE LESSE E7 LONNé

pa~ Jean-Paui JACOB et Na~c PAQUAij

Cent dIx e~pèce~ nlcheu4e~ : PIc ma~, PIe g~lèche g~l~e, 7~aquet

pdt~e, Hypolal~ polyglotte, Bond~ée, Rdle de4 genlt4, R0441gnol, PIe
g~lèche éco~cheu~.••

La Tamenne e4t une de4 ~églon~ le4 plu~ att~active4 pou~ le~ o~nl

thoeogue4 ma14, cu~leu4ement, p~e~que aucune pu~11catlon ne eul a été
con4ac~ée JU4qu'icl.

De 1985 cl 1989, de nom~~eux colla~o~ateu~4 4e 40nt attaché4 à e'Ln
vental~e détaIllé de HLe4~e et Lomme" : 280 km 2 p~o4pecté4, ca~~é pa~
ca~~éf de4 ml111e~4 d'heu~e~ de te~~aln, une toule d'into~matlon4••.

Le ~é~ultat e~t une pu~11cation de ~uelque t~o14 cent clnquante
page4, quI 4o~tl~a en Janvle~-tév~ie~.

Cet atla4 analY4e la 41tuatlon de chaque e4pèce nlcheu4e, en Le~4e

et Lomme mal~ aU441 dan4 l'en4em~le de la Tamenne : dl~t~l~lltlon, etteL
tlt, tendance à moyen te~me, ha~ltat ~églonal.



En outll.e, f.' atf.a-ll met en ex.f!,ll.gue f.e-ô IM.inc.ipaf.e-ll call.actéll..i-ll t.ique-ll
de cette av.i/aune,ceil.ta.in-ll tll.a.it-ô de -ôon évoiut.ion et de f.'occupat,Lon
de-ô hatitat-ô f.ocaux..

Un chap.itll.e -ôuppf.tlmenta.ill.e dtlcll..it tll.ièvement f.e-ô zone-ô pil.oi-égée--ô et
un en-ôe-mtf.e de pf.U-ll de 70 -ô.ite-ô d'intéll.tt oll.n.ithoiog.ique-.

If.f.u-ôtll.é de- nomtll.eu-ôe--ô photo-ô no.ill. et ~f.anc 1 couf.eull.-ô, ce tll.avaif.
con-ôtitue ia pll.emièll.e -ôynthè-ôe -ÔUil. i'av.i/aune n.icheu-lle de tamenne.

If. a -ôa pf.ace dan-ô f.a tl~eiothèque de chacun!

Son pil..ix.? Pa-ll cheil. du tout: 490m POUil. ie-ô mem~il.e-ô d'AVéS et de-ô NHL, ,
540m POUil. ie-ô autll.e-ll.

Ré-ôell.vez dè-ô ma.intenani- voill.e ex.empf.a.ill.e aupil.è-ll de ~ail.c PAQUAij 
1, il.ue de-ô ~ail.mozet-ll - 5560 CIéR9NON.

On nou-ll -ôignaie enCOil.e-

, Oocument n'2;;" (/99f) du Bureau Se.rvlce Protection d:4vès (B.5.P.A.)

HAIES ET BANDES BOISEES DANS NOTRE ENVIRONNEMENT

par Christ iane PERCSY

Ce document est edlMpar 10 SocléM d'étude:.' ornithologiques A VE5.
Son prlx de v.::nte est de /00 francs (t'rais de port compris) 9 verser ou
compte n"OO 1-11 78784-71 dÎ'l VES / B.5.P.A,
ou éÎ commander dU B.5.P.A, avenue H Streuven 22 - 1160 - 8ruxelles,
en joignant 8 timbres poste li 14t'rancs.

Comme- vou-ô pouvez f.e con-ôiaie-il., vou-ô n'avez pa-ô enCOll.e en ma.in iou-ô
f.e-ô éf.tlment-ll POUil. con-ôtituR-il. ie RaBB0ll.tde ioute-ô f.e-ô aciiv.ii-é-ô <je
f.'année écouf.ée : f.a f..i-ôte de-ô champ.ignon-ô -II'.intell.il.ompt lll.uiaiement.
Vu i'a~ondance de mat.ièil.e, f.e ll.e-llte a éié il.ep0ll.té à f.a pll.ocha.ine f..i
vll.a.i-ôon de-ô Ball.tou.if.ion-ô.



Samedi 12 janvier

Samedi 15 février

E&jIVITES GENERALES 1881

Atelier de géologie avec Michel 8LONDIEAU

Les minéraux de Famenne

Les fossiles de Famenne

Il n'est pas possible de résumer les exposés de Michel 8LONDIEAU
et les activités de détermination qui les ont suivis.

Nous nous contenterons donc de rassembler, parmi les documents
prêter par le conférencier, les éléments qui permettent le mieux de
comprendre la géologie de notre région.

Cette documentation comprend, entre autres:

- le nO de GEA consacré à De EIFEL (mars 1887, vol. 20, nO 1, p. 1-36)
édité par "Stichting geologische alktiviteiten", Postbus 25, 1440 AA
PURMEREND.

Ce nO, en néerlandais, donne de nombreuses planches des fossiles du
Dévonien.

- la brochure éditée à l'occasion du Congrès européen des professeurs
de biologie et géologie de 8ruxelles, 22-27 aoOt 1888, et intitulé
Au pays des récifs coralliens La Calestienne.(61 p.)

Les pages déc~ivant Id évolution de la paléogéographie au cours du
Dévonien et du Carbonifère sont tirées de cet ouvrage.

- H.H. TSIEN, Récifs anciens des Ardennes, édité par l'agb! "Musée des
Fagnes" de Roly, s. d., 28 p.

Il est possible de fournir cette documentation complète à ceux qui
souhaiteraient pousser plus loin cette étude.

Pour utiliser les notes qui suivent, il est nécessaire d'avoir tou
jours bien en tête l'échelle stratigraphique des systèmes dévonien et
carbonifère qui intéressent la plus grande partie de nos régions au
sud de la Meuse. Nous la reproduisons donc ici. .

Nous croyons aussi utile de préciser les repères de datation (en
Millions d'années) :

Système Carbonifère: 345 à 280 M. d'a.

Houiller : 325 à 280

Oinantien : 345 à 325

Système Dévonien : 385 à 345

D. supérieur: 365 à 345

D. moyen : 375 à 365

D. inférieur: 385 à 375

Système Silurien : 435 à 385
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ECHELLE STRATIGRAPHIQUE

1. SYSTEME CAR8DNIFERE

A. Houiller
Westphalien (HZ)
Namurien (H1)

8. Dinantien
Viséen (V)
Tournaisien (T)

II. SYSTEME DEVONIEN

A. Dévonien supérieur
Famennien (Fa)

Frasnien (Fr)

8. Dévonien moyen

Givetien (Gv)

Couvinien (Co)

Limite géologique de l'Ardenne géographique

C. Dévonien inférieur

Emsien (E)

Siegenien (5)
Gedinnien (G)

III. SYSTEME SILURIEN (SI)
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: Carte géologique simplifiée du Dévonien calcaire affleurant en Belgique
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1. Situation au d6but du D6vonien

La reconstitution de la disposition des contInents et des oc6ans sur
le globe est relativement prpcise à partir du moment (fin du Carboni
fère) o~ toutes les plaques continentales se sont r6unies en un super
continent, la Pang6e.

Voici cette reconstitution d'après Wegener. Hachures horizontales =
domaines abyssaux - Hachures obliques = melS 6picontinentales.

Les reconstitutions ant6rieures sont beaucoup moins sOres et moins
pr6cises. En voici une, figeant la situation au d6but du D6vonien :

AMERIQUE
du NORD

~.
AMERIQUE 7"'_"

du SUD

AUSrR AllE

S-w. ASIL

NOUVELLE
ZELANDE

.il .il

Fig 1 . Reconstitution paléogéographique de la disposition des continents aU Dévonien
(D'après HECKEL et WITZKE, 1979).

limites latitudinales de la distribution des formations corallialres.
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On constate

1° que la configuration des cont~ents anciens n'a aucun rapport avec
celle des conti~ents actuels;

2° que les domaines marins de faible profondeur sont très 6tendus;

30 que le continent europ6en (ou ce qui le deviendra) se situe dans
la zone tropicale.

Les ph6nomènes d'6rosion, de d6p8t, d'6dification corallienne y sont
donc comparables à ceux qui se d6roulent act~ellement dans les limites
des zones tropicales.

Origine de cette configuration

Le continent Laurasie est n6, au Silurien, de la fermeture du couloir
oc6anique N-S qui coupait en deux le Conti~ent des Vieux Grès Rouges.
Ce mouvement, qui s'est manifest6 dès la fin du Cambrien, s'accompagne,
à l'Ordovicien, des premières translations vers le nord de la plaque
oc6anique Proto-T&~hys. Ce sont ces diff6rents mouvements qui ont en
gendr6 l'orogenèse ca16donienne dont les derniers soubresauts se font
encore localement sentir au début du D6vonien.

Les mouvements de compression ca16doniens ont 6t6 suivis par une p6
riode de d6tente et d'extension crustale «de la croate), d'où forma
tion de g60synclinaux parmi lesquels le g60synclinal varisgue. Il s'6
tendait sur 2500 km entre le Sud de l'Irlande et la Pologne, en pas
sant par le Nord de la France, la Belgique et l'Allemagne.

Il 6tait limit6 au nord par le cantinant des Vieux Grès Rouges dont
le massif cambro-silurien du Brabant constituait une avanc6e et sub
divisait le g60synclinal varisque en deux sous-bassins, celui des Cor
nouailles et le belgo-rh6nan (celui qui nous concerne).

Le g60synclinal varisque 6tait limit6 au sud par la chatne m6dio
germanigue, discontinue et constitu6e d'une succession de petits do
maines continentaux.

2. Le D6vonien, margu6 par des phases s6dimentaires

Dans sa progression, la transgression de la mer d6vonienne recouvre
les chatnes ca16doniennes soumises à une forte 6rosion. Cette trans
gression, qui vient du bassin saxo-thuringien, donc du sud, se fait
en trois pulsations qui 6tendent leurs 'effets de plus en plus vers la
nord, chaque pulsation 6tant s6par6e de la suivante par une r6gression.

a. La transgression 60d6vonienne

La première transgression se situe, dans le temps, approximativement
dans les limites du D6vonien inf6rieur. Elle est repr6sent6e par une
s6rie terrigène, schisto-gr6seuse. Elle est rapide et atteint le sud
du massif du Brabant dès la fin du Gedinnien. Un g60synclinal se forme
au sud de la Belgique (Neufch~teau-Eifel), alors que dans le nord,
Namur et Dinant, les d6p8ts restent d'eaux peu profondes (lagunes,
delta, faciès n6ritique) malgré une subsidence continue et intense.
Mais celle-ci est compens6e par une s6dimentation tellement rapide
que la vie est rare ou localis6e aux p6riodes plus favorables.
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L'Emsien est marqu6 par une r6gression li6e ~ un plissement, contre
coup de l'orogenèse ca16donienne, affectant le flanc sud du Massif
du Brabant.

b. La transgression m6so-d6vonienne

Dév. moyen

La transgression reprend ~ la fin de'l'Emsien et au d6but du Couvi
nien et se caractérise par des faciès schisto-gr6seux ~ faune conchyo
logique (~coquillages) abondante (brachyopodes, tels les spirifers).
A partir de cette période, l'environnement devient suffisamment favo
rable pour qu'apparaissent d'autres organismes: rugueux solitaires,
tabulés, crinoldes, ••• Les carbonates remplacent progressivement les
sédiments terrigènes.

Cette transgression s'étend très loin vers le nord et durera jus
qu'au début du Frasnien supérieur. La sédimentation e~t donc ici ~ do
minante calcaire, montrant des faciès néritiques de plate-forme peu
profonde. Elle est très intense: les dépôts atteignent 2000 m d'épais
seur pour le Mésodévonien et le Frasnien. Quelques régressions appa
raissent cependant sous forme d'interruptions schisteuses dans la sé
rie calcaire.
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B ,: Dév;, supêri eur

On remarque que la sédimentation est plus arénacée vers la nord
sédimentation calcaire, en particulier les faciès récifau~,5e sit
à une centaine de km du continent, séparés de celui-ci par des zo
de sédimentation terrigène '

La fin du Frasnien voit une subsidence rapide et un afflux terr
gène tellement important que toute vie récifale s'éteint. Cette p
correspond à une régression importante qui culminera au Famennien
Pendant le Famennien, la sédimentation terrigène, schistes, grès,
psammites, es~ suffisante pour compensèr la déformation du socle
assurer le remblaiement des zones subsidentes.

c. La transgression dinantienne

La troisième phase transgressive interviendra au début du Tourn
et fera sentir ses effets pendant tout le Dinantien.

3. Les formations coralliennes et le phénomène récifal

deS événements au sud du synclinorium de Dinant

a. Couvinien moyen et supérieu~

chr'ono '

Alors que plus au nord continuent à se déposer des sédiments te'
gènes (poudingues, grès), la région sud du synclinorium de Dinant
l'installation progressive de faciès récifaux.

Les biostromes (récifs en nappes) alternent avec les sédiments
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schisto-calcaires de milieux restreints (lagunes). Ces milieux se
créent au gré de l'ouverture et de la fermeture des barrières de ré
cifs autour des îles de Rocroi et de Stavelot ou à proximité de hauts
fonds.

Blostrome du Couvinlen

Calcaires lagunaires et
blostromes du Glvétlen

Biostromes du Frasnlen

Blohermes du Frasnlen

: Carte d'extension maximale des différents types de
formations récifales dévoniennes affleurant dans les limites
du territoire belge. (D'après LECOMPTE, 1970)

b. Givétien

Cette période montre une sédimentation de plate-forme très peu pro
fonde. On y trouve des milieux ouverts où prolifèrent des organismes
Gpnstructeurs (biostromes), mais surtout des milieux restreints ou
fermés qui voient 1"8 déf)'8t de callcaires laminaires d'originè: crypto
algaire. les hauts fonds et les levées semblent favoriser léùrdévelop
pement. Pendant les périodes d'ouverture vers la mer libre, des cons
tructions récifales isolées s'édifient dans les zones favorables de la
lagune.
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c. Frasnien

-Frasnien inférieur : Les premiers niveaux sont composés de schistes
noduleux, parfois riches en brachiopodes; ils correspondent à une phase
de transgression.

Vient ensuite une période de stabilité au cours de laquelle deux
zones se distinguent: au nord (massif de Philippeville), la subsi
dence est faible : des biostromes se développent avec une sédimentation
de milieux restreints. Au sud (Couvin), la subsidence est plus marquée
et les récifs ne se développent qu'en certains sites favorables. Les
Rorganismes constructeurs R (stromatopores, rugueux, algues et bacté
ries) construisent des récifs boueux en forme de dômes.

-Frasnien supérieur: La mer a repris sa transgression; la subsidence
s'accentue. Localement se développent des récifs boueux rouges en dôme
dans un milieu ralativement profond et peut-être turbide. Seuls, cer
tains organismes survivent dans ces milieux: rugueux, tabulés, crinoï
des et surtout algues. Les stromatopores sont exclus de ces construc
tions. Ces récifs prennent une teinte rouge caractéristique due à la
présence d'hématite biogénique ("mud mound").

4.Evolution tectonique

L'orogenèse varisque (= hercynienne), à la fin du Westphalien (il y
a 290 M d'années), se traduit dans nos régions par une compression qui
détermine de grandes structures de plissement et de charriage.

Elle est influencée par un ensemble de forces dirigées vers le nord
en direction du Massif du Brabant qui sert de butoir.

Comme elle n'a été suivie, en Belgique, d'aucune autre déformation,
ses effets ont été conservés dans leur structure originelle.

L'orogenèse varisque s'est déroulée en deux phases:
a. Une phase de plissement engendre une suite de synclinoria et anticli
noria renfermant eux-mgmes une série de synclinaux et d'anticlinaux.
Nu N. au 5., on observe:

Anticlinorium du Massif du Brabant
Synclinorium de Namur, prolongé vers l'est par celui de Herve
Zone faillée, d'allure antilinoriale, du Condroz
5ynclinorium de Dinant
Anticlinoria de Rocroi et des Hautes-Fagnes
Synclinorium de Neufchâteau-Eifel.

B. Une phase cisaillante qui détermine le charriage du Condroz sur le
synclinorium de Namur et le charriage vers le nord de la "nappe de
Dinant R• La distance entre le Massif du Brabant et celui de Rocroi, de
150 à 200 km avant le plissement est ainsi réduite à 50-60 km.
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NOTE COMPLEMENTAIRE tirée de H.H. TSIEN,

Récifs anciens des Ardennes

stade 1 - Développement d'un biostrome sur la plate-forme

- Développement de biohermes dans un bassin

Dans une mer peu profonde, au cours de périodes assez stables, les
organismes construisent des récifs très étendus, formant une nappe ré
cifale, appelée biostrome. Plus loin de la cete, le fond marin connait
une subsidence plus importante que sur la plate-forme, les récifs ne
se développent qu'aux,endroits propices, sur de petits reliefs formés
par l'accumulation des organismes (Disphyllum ou Hexagonaria). En ces
lieux, les organismes constructeurs qui luttent contre l'enfoncement,
édifient des récifs en forme de dames (biohermes).

-..
- .. .

I/t .... "- ""'.. ,

DEVELOPMENT OF BIOHERMS
IN THE, BASIN

DEVELOP"ENT OF BIOSTRC~E

ON ThE STABLE SHELF

Stade 2 - Formation de barrière non continue : la circulation des
eaux sur la plate-forme reste possible.

- Croissance continue des biohermes en hauteur.

En bordure de la plate-forme, vers le large, la croissance récifale
peut se poursuivre, alors qu'elle est limitée sur le biostrome par la
circulation des eaux et le niveau de la mer. Quand ce niveau est atteint,
le développement des constructeurs ne peut plus se faire qu'à la bor
dure du biostrome, vers la mer ouverte. S'édifie alors une barrière
récifale. La circulation ses eaux est encore possibl~-~ur la plate
forme, mais localement : des "patch-reefs" peuvent se former en arriè-
re de la barrière.

La croissance des biohermes du bassin se poursuit en hauteur en réac
tion à l'enfoncement.
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J/!

PEVELOPMENT OF BIOHERMS
CONilNUED UPWARD

FORMATION OF BARRIER REEFS AT
THE MARGIN OF THE PLATFORM

stade 3 - Barrière récifale isolant de temps en temps les eaux de la
plate-forme

-Formation des atolls dans le bassin

La barrière récifale amène une irrégularité dans les échanges en
tre les eaux du large et celle de la plate-forme, ce qui influence la
composition des sédiments de cette zone. Aux périodes de fermeture
correspond le dép8t de calcaires fins, bien lités et pauvres en macro
organismes, tandis qu'au cours des périodes d'ouverture, ce sont les
biostromes qui s'édifient. On passe ainsi de faciès de milieu confiné
(laminites algaires, structures fenestrées, "mud-cracks" ••• l ides
faciès de milieu ouvert, très agité (stromatoporesl, avec des situ
ations intermédiaires i Amphipora. Cette succession peut se répéter
plusieurs fois.

Dans le bassin, les organismes constructeurs édifient le récif en
bordure des biohermes pour former des atolls.

BARRIER REEFS ISOLATEt
PLATFQRM HATERS FROM THE
OPEN SU

=---- ... -=

90TH ôl0rlERPS ANt PLATFOR~

FACIES RE~CHED THE SE~ LEVEL

FORMATiON OF ATOL~S
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ASSEMBLEE GENERALE VU SAMEVI 26 JANVIER 1991, Qhez Mouton, a AVE

Apltèl.> la tltacU.tionne11e pitomenade "p/Lé-Ml.>elllblée" qiU noU!.> QonduLt
Qrne année a Halma, I.>Ue pltobable de nomblteul.>eI.> et 6u.tuJLeI.> aeüvUé.!.> deI.>
NHL, le Plté.!.>-i.den;{: ten;{:e de pltendite la pMote et de ltellllene.1t le Qallllfpcvun-i.
lei.> membltel.> tau]OUM aUJ.>1.>-i. nomb/Leux et heu!teux de !.le /Le:tJtOUVe!L pOUit l'A!.>
I.>emblée géné.Jtale.

Le Plté.!.>-<.den;{: plté!.len;{:e une 1.> yn;{:hèl.> e deI.> elQüvUé.!.> et un bilan Qh.{.66/Lé
de l'année 90. Une !'>o-<-Xan;{:cU.ne d' ac:UvLtél.> valtiéel.> ont été p/Lopol.>éel.> aux
membltel.> au ttc.aveJLI.> dei.> BMbouillon!.> : dei.> I.>omu d'-i.n;{:é.Jtêt géné.Jtal oil
l'on déQouv/Le pM 'l.>péUalelllen;{: un I.>Ue ou une ltéMon, du I.>omu de pltOI.>
peQüon, du aQüvUé.!.> de déQouveJLte de I.>Ltel.> PMUQUUeJLl.>, du I.>omu
d'-i.n.{.üation, du ttc.avaux d' -i.nventoJJLe, du ac:UvUél.> plU!.> I.>péua1-<.l.>éu •••
!.>OU 19 aQUvUé.!.> géné.Jtalu, 6 oltnUho, 8 géo-I.>péléo, 5 llIaiaQolog-i.e, 9
botaMquU, 5 Itrun-i.on!.> de MnU;té, 7 Ml.>emblag el.> de BlVLboiUUonl.> , I.>anl.>
QOlllpteJL la Qallipag ne de 60ull1.u MQhéo à WeU-<.n et du aQUvUéI.> a Qa!LaQ
tèlLe plU!.> excepUonnel comme le débat qu.<. a l.>iUv-i. la gltande enquUe dei.> NHL.

Toutel.> cel.> aQUv.Lté.!.> ont été Itél.>uméel.> pM 13 ltappOlLteUM d-<.66é.Jtel1tl.>
pOM plul.> de 50 ILappOlttl.>.

L'enquête a laqueUe 82 memb/tel.> ont /tépondu MU!.> a peJun-<.!.> de 6a-<.Jte
vé.JtUablement le po-i.n;{: apltèl.> 20 an!.> de 60ncUonnement. EUe a peJun-<.!.> de
/LedéMn-<.Jt plU!.> Mnement lu Itôlu de l'al.>l.>ouaüon. Lei.> membltu y on;{:
cla-<.itemen;{: expit.{.mé t ' attaQhement aux ob] eQü61.> de l' M bl en p!t.{.vilég-<.ctn;{:
le ttc.o-i.!.>-<.ème po-i.n;{: de l'aJLt-<.cle 2 de nol.> I.>tatutl.> : la pltoteQUon de la
natu!Le.

Le Plté.!.>ldent Qède aloM la pMole. aux /LeI.>pon!.>ablel.> du d-<.66é.Jtentel.>
équ.<.pu qu.<. pltél.>entent le bilal1 de leUM acUvUéI.> et pIWpol.>en;{: du I.>ug
guUonl.> pOUit 1991.

C'eI.>t eI1I.>uUe au t/tél.>O/UeJL de 6cUAe pMt du Qh.{.66/LU "heu!teux" dei.>
/Lecrnu et dépenl.>u et de pltél.>enteJL le budget 91. AQho.-t d' un nouveau I.>toQk
de pap.{.eJL, amél1altatiol1 de la qualUé de l'1mpltul.>-i.on dei.> BMboiUUon!.> ,
aménagement du local d'Halma ••• du dépen!.>eI.> -impolttantu a p/tévo-<.Jt pOM
Qrne nouvelle année.

Il ut p/LOQédé aloM a R' ~1.eQUon du nOlweau QonU;té et le Pltél.>-<.dent
ltemeJLue MMc l'a.quay et M-LdleR. HWg e/LI.> qu.<., tout en mMqua.nt leUit volonté
de pOUMu.<.V/Le leuM ac:UvUéI.> au I.>ÛI1 de l' M!.>Ouation, ne !.>OuhaUent plU!.>
I.>e pltél.>enteJL comme cand-<.da:tJ.> au QomUé. Sant élU!.> : MauJt-<.ce EVRARV 
Aitlrne GELIN - P-LeJt!te CHANTEUX -JaQquu VUPUIS - Jean-Claude LEBRUN 
Jean-LuQ SON - Bituno MAREE.

MMQ PAQUAY et M.{.Qhel VAVIV !'>ont dél.>-i.gnél.> Qomme Qomm-i.l.>I.>a-<.Jtel.> aux
Qomptu.

Apltèl.> lu l.>ugguUon!.> d-LveJtl.>u du memb'tel.> pltél.>el1tl.>, le Pltél.>-<.den;{:
ltemeJLue l'en!.>emble du Qom-Lté pOUit !'>on ttc.avcU.l el1 1990 et la l.>éanQe Mt
levée a 20 h 15 ••• m~ la 1.>01JLée n'ut pM 6-Ln-Le !

BJtuno MAREE
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Dimanche 24 février : Découverte-Nature à WINENNE - SEVRY - WANCENNES

Journée idéale pour une promenade sans prétention, si ce n'est celle
de garder les yeux et l'esprit ouverts. Quelques restes de congères
subsistent aux endroits ombragés mais le soleil, déjà printanier, in
vite à sortir de la coquille hivernale.

Nous partons de l'église de Winenne. Nous remontons la grande rue
du village: les maisons se serrent, à gauche et à droite, comme si
elles faisaient la haie en notre honneur. Ce sont des maisons ouvriè
res, quelques fermes aussi, dont la façade raconte les péripéties
d'une existence déjà longue et l'évolution de l'économie. Beaucoup ne
comprennent, au départ, que deux "cellules" (espaces ou travées) : un
logis et une étable (18e 5.). Chaque cellule est identifiable par ses
ouvertures (ou leurs traces). A l'époque, l'agriculture ne
pouvait que difficilement faire vivre une famille: le fenil, au-des
5üS de l:établs f suffisait à abriter la maigre rècolte. Ferraris 1 t a_
vait déjà remarqué, lui qui note dans ses commentaires sur la "Carte
des Pays-Bas autrichien", feuille de Winenne, (1771-1778) : "La plu
part des habitants de ce pays vivent assez à leur aise, plus par le
commerce qu'ils font de leurs pierres, bois et écorces d'arbres, que
par le produit de leurs campagnes qu'ils ne cultivent qu'avec peu de
succ~s à cause du sol qui est pierreux et fort ingrat. On y recueille
en petite quantité de l'épeautre, du seigle, de l'avoine, des trèfles
,t des légumes." Beaucoup de Winennois s'orienteront vers l'industrie
au 198 s. (usines de Flohimont, de Givet). La frontière française est
proche; Winenne est un pays de douaniers et de fraudeurs.

Au""1ge s. aussi, le partage des biens communaux, l'amélioration des
pratiques culturales, l'usage des engrais et des fourrages artificiels
amènent une amélioration du revenu agricole : on ajoute une troisième
cellw~e consacrée à l'engrangement. Dans le dernier quart de ce siècle,
l'agriculture se réoriente nettement vers l'élevage. On multiplie les
étables; les fenils prennent de plus en plus d'extension.
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L'élargissement des immeubles
amène souvent la mitoyenneté qui cons
titue un des caractères typiques du
village. Le manque d'espace latéral
ne g&ne guère les cultivateurs: cha
cun dispose d'un vaste espace entre
façade et rue, où il peut entasser
fumier, réserve de bois, matériel
de culture, comme dans les villages
lorrains où c'est espace est appelé
"usoir". On a ainsi une hiérarchisa
tion entre public et privé :
- la rue, domaine public;

l'usoir, espace commun entre voisins,
hieu de rencontre "vicinale";
la maison, secteur privé, familial,
qui se prolonge à l'arrière par le
"courtil" encadré de haies vives.

Arrivés au haut de l'avenue (et du
talus ardennais, car il ne faut pas
oublier que Roches rouges de Winenne =
Emsien moyen), après avoir été intri
gués par une maison dont l'occupant
est un adepte. convaincu de l' "art brut"
(guirlandes de bouteilles en plastique,
de bottes de conserve •••• ), nous som-
mes forcés de constater que la bizar

rerie des goûts se manifeste à tous les niveaux de la société : le lo
tissement de "villas" cossues dominant le village est aussi déplorable
et révèle un manque total de souci d'intégration dans le tissu urtrain .••

Nous retrouvons avec émotion la pâture où nous bivouaquâmes, il y
a bien des années - c'était le 11 mai 1~75! - pour ~tre en première loge,
dès l'aube, pour observer une éclipse solaire. Nous nous engag~ons dans
la vallée de l'Illau où nous découvrons un curieux lavoir ••• forestier.
Plus loin, près du moulin, une croix de pierre rappelle que deux jeunes
gens se noyèrent ici, il y a bien longtemps.

La remontée vers Sevry, par un chemin raviné dans les schistes rou
ges, nous permet d'apprécier l'attitude plus que correcte de jeunes
gens s'exerça"t ici à la moto "tout terrain". Ce fair-play mérite d'~

tre signalé dans un rapport d'activité de Naturalistes!

Pressés par la montre - nous avons profité longuement des ouvertures
vers le sud, la dépression de Famenne, la lointaine vallée mosane, les
rides condruziennes - nous ne nous arr&terons guère à Sevry où nous
admirerons toutefois le bel ensemble de la maison-forte (classée et •••
en train de se délabrer) et de la ferme qui la jouxte (le tout à ven
dre ••. ). Nous regagnons les voitures à toute allure pour aller pique
niquer dans le Domaine St-Pierre, magnifique parc communal de 'B'eau
raing.

Wancennes est aussi un vil
lage-rue
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L'après-midi, Wancennes nous accueille: même disposition et ori
entation que Winenne, mais un caractère resté plus agricole. Nous
nous mettons en quête des traces du passé archéologique du village :

- le cimetière mérovingien de "Salimont" (400 tombes) fouillé en 1882
- lA villa romaine des Ile-IVe siècles
- .,J,e cimetière romain du "Chaurnet", le plus important de la Famenne

méridionale (162 tombes), des Ile-Ille s.

\

o, 400m
J

,JO

Wancennes 1. Cimetière romam, 2 Villa romaine, 3 Cimetière mérovingien.

quelques fragments de tuile, à l'emplacement de la villa, récompen
seront les meilleurs fouineurs.

C'est au "Chaurnet", à 320m d'altitude, que nous découvrirons'~n

panorama pre~tigieu. o~ les antennes nouvellement implantées à Haut
Fays, Tellin, ~~qrzée•.• nous fourniront de précieux points de repère.,
Au retour, ,nows pourrons visiter l'église, dédiée aux saints Gervais
et Protais, dont Beauraing n'était autrefois qu'une filiale.

'Avant la séparation, nous nous retrouverons au Domaine St-Pierre
mais nous arrêterons à la taverne de l'ent'rée pour ••• ce que vous
savez.

Maurice EVRARD
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P-s. Pour répondre à la question posée par un naturaliste - je
ne sais plus qui - devant une dalle funéraire de l'église de Wancen
nes où se lisait les initiales D.D.M., je signale qu'il s'agit de
l'abréviation des mots latins Dea Optima Maxima (Au Dieu très bon,
très grand), formule chrétienne inspirée de la formule romaine
J.D.M. (Jove Optima Maxim~, adressée à Jupiter.

8 9

7

Verres de Wancennes. Ph.MIGNDT, Les cimetières gallo-romains du Haut
Empire en Famenne, p. 219.
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Dimanche 10 mars : Débroussalilement à ResteIgne

La cabane Debernardli ... est reconvertie en parking. Les
vOltures se garent les unes après les autres.

On compte les natus ... Ils sont
les arbustes envahissants et
accumulées pendant l'hiver.

25, bien décidés à éliminer
les calories superflues

On dénombre ensuite les
tronçonneuses ... tout objet

serpes, débroussailleuses, scies,
tranchant, coupant cIsaillant.

/

On s'assure que les formalités admlnistratives ont été
remplies ... que l'assurance a été prlse, que l'ingénieur a été
prévenu. Ale! Oubli! Il faudra s'excuser!

On y va quand même. Car, 11 est indispensable de repousser un
peu plus la fronde envahissante des pruneliers qui étouffent
genévrIers et anémones pulsatilles.

La grande pelouse oG le quadrillage du terrain nous permet de
suivre avec préoislon l'évolution des anémones, devait être
notre lieu de travall. Il n'en sera rien. Les anémones sortent
tlmidement le bout du nez. Comme elles sont très farouches et
de nature délicate, elles pourralent s'effrayer devant cette
cohorte de natus. Nous nous dirigeons donc vers les deux
clairières voislnes, celles qUI avaient déjà profIté de nos
soins attentifs, 11 y a trois ans.

Comme pour nous encourager, le solell se montra généreux toute
la journée. Imelda nous gava de potion magique ... Bref des
conditions idéales pour qu'en fin de journée, on pousse un
"ouf" de contentement et de satisfation en voyant le travail
accompli .

En automnne, nous nous retrouverons le 12 octobre pour tenter
un autre type de traltement en vue d'éliminer l'excès de
11tière étouffant les plantes sensibles. Il s'aglra d'élimirer
le Brachypode penné et le Brome érigé dans certains carrés
tout en conservant des zones refuges pour les inseotes et les
araignées.

Rendez-vous donc ... au 12 ootobre.

Lebrun Jean-Claude
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EQUIPE MALACOLOGIE ET AUTRES PETITES BESTIOLES
Activité du 16 mars 1991-------

Une dizaine d'amateurs étaient au rendez-vous pour une prospection
matinale dans la vallée de la Lomme et plus particulièrement au Rond-Tien
ne, près de la grotte d'Eprave.

Cette butte témoin , abandonnée par les méandres de la Lomme, offre
un intérêt tout particulier puisqu'elle présente à elle seule des versants
orientés vers les 4 points cardinaux.

Au nord, une petite résurgence et un amoncellement de blocs calcaires
constituent un petit paradis pour les "bryologues", (ou -logistes) et un
milieu très favorable,aux mollusques. Nous en repérerons 'et déterminerons
une vingtaine qui viennent s'ajouter au recensement des espèces de la Zone
de Protection spéciale de Lesse et Lomme (carré 6 c).

Pour plusieurs d'entre nous, c'est l'occasion d'entendre le premier
pouillot véloce de la saison et d'observer les imposants travaux de ter
rassements d'une famille de blaireaux.

Enfin, sous les feuilles mortes en automne 90, bousculées par les
naturalistes indiscrets, c'est tout un monde grouillant que l'on dérange
Avec les gloméris et les scolopendres, les myriapodes sont les plus spec
taculaires surtout quand un iule complaisant daigne enfin se dérouler pour
nous montrer le synchronisme de ses innombrables pattes. Sachez aussi,
pour la petite histoire, que le iule en question possède 28 yeux : drôle
de bête !

Bruno MAREE

MYRIAPOOE Glomens 15 mm

MYRIAPODE L'thoblo 30 mm
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CYRONrQUE DE L'ENVIRONNEMENT

BELVAUX : ROUVRONS LE GOUFFRE

Le parc à gibier de Han-sur-Lesse, que les exploitants n'hésitaient
pas à nommer" Réserve naturelle d'animaux sauvages", a été créé au tout
début des années 70 malgré les récriminations de certains naturalistes.
L'aliénation de 80 hectares de terrains communaux soustraits à la jouis
sance du public et la fermeture de l'accès au gouffre de Belvaux sont
des sujets qui reviennent fréquemment dans les discussions des protec
teurs de l'environnement.

Or, en 1994, selon nos informations, le bail de location de ces ter
rains arrive à échéance et les édiles de Rochefort devront prendre posi
tion pour ou contre la reconduction des contrats.

L~s Oh$E'Y'V.3tiOrlS réç.lisées pur les Natutalistes de la. Haute Lesse
et les méthodes d'exploitation du site adoptées par la société exploitan
te permettent de conclure à une dégradation grave de l'environnement na
turel dans ce milieu pourtant exceptionnel initialement.

C'est pourquoi, les Naturalistes de la Haute Lesse souhaitent une
remise en question de la location des terrains communaux afin de sauvegar
der ce qui peut encore l'être et de remettre en état le site de la 'chavée
de la Lesse.'

A Belvaux, Monsieur Albert LIBERT a entrepris depuis plusieurs mois
déjà des démarches visant à permettre l'accès libre au gouffre. Il nous
les présente ci-dessous en introduction aux actions que l'association
entreprendra suite au;( décisions de l'équipe "Environnement".

B.14.

Me", ten;ta;t.Lve./.> poWt ILée.llpéiteJt deux I.>ilel.> itemMquab.tel.> enoe!Lmél.> daM .te
pMe. anWtaUeJl de .ta S. A. deI.> GILo:t:tel.> : .te./.> Roe.he!W de BO-tne e:t .te
GouoolLe de Betvaux.

A quetque./.> année./.> de .ta ILee.onduc.:tJon qUM-<- e.~ne du bM.e. e.ommunaf.
de 80 hec.:tMe./.> e.ompJtenant .te I.>ile de./.> Iwehe!W de Bc/.I'le. ( Roehe!W du che!.>
;ta; ou e.he./.>I.>,{on ), j'a.{. tenté une amon aOùl de;"ILée.upéILe!L ee I.>ile e:t un
pMMge péde./.>:tILe Ve!W .te gouoo/le de Betvaux.

Le./.> dématwhel.> adm,{w:t!La:t[vel.> ont été .te./.> I.>U-tvante./.> :

1) Le:t:t!Le au Ro,{ (20/02/90) ILe.gILeUlInt "qu'un pa-OUmo,[ne na.tWtet auI.>/.).{.
pILe./.>Ug.{eux Mil l.>a~Mé I.>Wt .t'autet de./.> ,[ntéILw plL.{v éI.> " • Le eab,{ne:t
du hO,{ tMMme:t M m.ll.>/,.{ve à MeM,[ewl~ L.lénMd, GJta6oé, Coof.!.>. Le M-<-w-
:tILe GILa6 é ILépond ne pM VOU.to.{.tl 1.> 1 ,[ng êJ1.e!L daM de./.> déw,[OM e.ommunaf.e./.>.
Le M,[w:tILe Cool'.6 ne ILépond pM. Le. M/w:tILe L,{énMd ILépond : "L' adm,{-
wtILa.Uon du Pa:tJWno,[ne e./.>t ,{nvilée à exam,[ne!L ee dOM,{e!L avee d,[f.,[genee
e;L il. VOlU appOltte!L toute./.> te!.> pJtée.u,[oM u:t.t.tel.> "\30/03/90). A ee. jouJt,
je n'a.{. pRl).1.> eu de l.>uUe a ma f.e:t:t!Le.

2) AMn de l.>eM-<-b.{.tüe!L la popula.Uon, je eon:tad:e .tel.> joWtnaux "L'avenLJt
du LuxemboWtg" cd "VetLI.> R' Aven.{Jt" qU-t :t.l:tILen;(; en. pitenu.è!te page "Rendez
i'lOU!.> .te gou66ite de. Betvaux". Mon IlIe./.>Mge e!.>.t connu, 1lIa.{.1.> .[f. n' y a pM
de JtéacUon de Ra populaUon.

1
1

1

1
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1

1
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3) Je m'acVtul.>e à. l'll'L!>pection généJiale de l'Eau ltepJWchant l'éJiecUon
d'une clô;(;u.lte au bLaVelt!.> de la LeMe en amont du gou66Jte. Ce IlKtUAtèJte
me ltépondqlU!. "la bMJUMe a été autowée pM A.R. de 1970. Le LU: de
la LeMe n'appMÜent pM à. la S.A. du GJW:ttu " (Mt. ~). La R.W. el.>t
pité!.>umée pltOpJlJLtaM.e du LU: de la JUv.<.elte, y compJÛ!.> lu beltgu, mM!.>
pM de la bande JUveita-<-ne de 5 me.tl1.u.

On peut donc !.>e ltendJte pM le COUlt!.> d'eau, à. p'<'ed ou en kayak, au
gou66lte de Be.f.vaux.

4) La S.A. de<l GJr.o.t.tu ltéagU palt un commun.<.qué de pitM!.le à. "Veit!.> l'Ave
Mit" qu..<. U.tite " Le gou66!te de Se.f.vaux, pltopJUété pJUvée ". Je m'adJtu!.le
deI.> lOM au cadM:tI1.e quJ. ne veut pM me 6a.<.1te connaUJte lI'! teneUl1. du baU
J' obtiel'L!> un plan du cadM:tI1.e oil. U appMaU que la S./\. de!.> gJW.t.tel.> P06-
<lede b'<'en le.!.> te.Ma-<-1'L!> jouxtant le gou661te.. Le. décoUltage.me.nt <1 ''<'l'L!>taUe • •.

5} J' écW à. l' adllKtUA:tI1.ation communale. le 29/05/90 aMn de. connaUJte. la
teneUit du ba.<..t, !.>a dUltée, le contenu. de l'e.nquête. de commodo et '<'ncommo
do. Le !.>e.CI1.é.ta.<.Ite. communal Jtépond le 01/06/90 "!.>.<. noU!.> avol'L!> lte:tl1.ouvé
le. dOl.>ûeit de. l' anue.nne. commune de Han-<lUIt- LeMe, Un' en ut 'pM de. mê
me pOUit ce.ux de Rutug ne et de WavltUlle". Malglté plU!.>.<.eUM ltappW,
je n' 0 btien<l pM de Itépo n!.>e.

6) J' acVtM<I e une let:tl1.e au M.<.tUA:tI1.e Valem en pltOpoMnt que" le!.> édUu
COllllllunau.x,maUJte<l de la déw.<.on, pouMa-<-ent loM du ltenouveUeme.nt du.
baU, ne pM loueit ce <lUe du JWchelt!.> du v'<'eux château de Be.f.vaux (Ra
h.<.it) et eûgeit en échange du location!.> un l.>enUeit péde!.>:tI1.e pM Be.f.vaux
veit!.> le gou66lte ". MOn!.>ùWt Valem :tI1.an!.>met ma Jtequête au <lecJté.ta.<.lte com-
munal aMn de "le teMt '<'n60JUné du <IU.<.v.<. qu..<. pOttltlta y ê:tIte Ité!.> eitvé" (06/
06/901. A ce jOWt, je n'a-<- pM Iteç.u. de Itépon!.>e.

1) Je contacte "Le V'<'61 L' Explte!.><I" qu..<. U.tite. "Le gou66lte aux ltemoU!.>.
Ba.taU.e.e I.>UIt .ta LeMe, à. Be.f.v~x, où. une. !.>Ouété commeituale Mt accU!.>ée
d'a.vo.<.it "con6.<.!.>qué" un <lUe Ite.Jt!Mquable ". Mon!.>'<'eUlt BaUhMM:t du "VJ..6"
pO!.le bJ..e.n le pitobleme, me. !.>I?mble -.(:-U, lOMqu' il écJtU "Van!.> queUe muu
!te lu pouvofu pu.bUc.6 peuvent-ili lW!.>eJt de!.> peMonne!.> pJUvéu ou de!.>
<\Ouété!.> COlllllleitUalU JtéglementeJt à leUit glté .ta v.<.!.>Ue de <lUe!.> Jr.emaJtqua
bie!.> 7" Van!.> qu.eUe me!.>Wte a.u.J.>û peuvent-il<l leUl1. fu.{.J.><leJt /j 6a.<.1te ce
qu'eUu veule.nt 7 Qu.e.f. cowtôle exeJtcent-ili <lUIt leu.tI1. dégMdaUon I!.ven
tueUe 7
SI V'apltel.> "R.'A:ttM de!.> chem.\.n!.> et de!.> 6eitv.i...tttde!.>", deo che.m.\.n!.> !'>ont en
globé!.> dan!.> le. pMC aMmaUeJt, Olt, en ce qu..<. conceJtne. le!.> chenKn!.>, il /j a
.<.mpltucJUptibilUé. SeitaU-cedonc, COlllllle la S.A. du Glto.t.te!.> l'a.66.<.itme,
que "c' ut en toute R.éga.f.U1!. qu'eUe a pu. clôtWteJt cu tel1.l1.a-<-n!.> ~t !
VéJiogatio n!.> 7 La io'<' poWt R.e..~ ul'L!>, pM paWt lu au.tl1.e!.> 7

9) Le 26 janv'<'Vt 1984, la. commJ..M'<'on deo monumen:t!.> e.t !.>Ue!.>, apitù enqu.ê.
te qu..<. !.le tVtlll.tna.i.t en 19S3, 60JUnufu.{.t au. m.<.tUAtlte compétent une pJWpOI.>'<'
tion de ctM!.>QJllent. A i' époqu.e, le. m.\.tUA.t!te n'a pM donné <lttJ..te au ctM-
<lVIle.nt pltapo!.>é. PoUltquo'<' 7

J'écJt.{./,) au M'<'nü.t!te U15.nMd pOUit .fLU dvnandeJt dM pJr.éw.<.on!.> à. ce <lUjet.
Le 17 décvnbJte 90, on me Jtépo nd que "apJr.e!.> avo.<.it examùlé le dOM'<'e!t plté
I.>enté pM l'adm.<.tUAbtaUan du. Pa.tltJ..mo.tne., la comm.<.!.>ûan Roya.l'.e. deo Manu.
men:t!.> e..t de.!.> SUe<l a été J..nvUée à acma.f..{.J.>eJt <\On av.tJ.> et, dù Itéce.ption
de ce.f.u.J..-u, u.ne dl!.w'<'on !.>Vta pwe. quant au ctaMe.me.nt éventue.f.."
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I.e me I.>emb,te qu'il YI' Y (l pal> d' ~tI1,eI.> moyenl.> qu'une pILeI.>l.>-<-on li eX(//t
eeit pM ta. pOpll,tcù-i.on pOUA -<-n6téehiJl t'a.u:toiVLtê communale à ILevo-<.fL I.>a po
I.>ilian en ee qiU eanee!Lne le bail qui pILendJla Mn te 31 dêcemb!(e 1994
( I.>e.ton ,tel.> -<-n6oluna:tLonl.> du IV-<-6" ). Cexte p!lel.>l.>-<-on n'eI.>:t pOM-<-b,te qu'en
I.>elt!.>-<-b~a.nt au maxJ,Jnll»! ta popu,tati,on.

N. B. : Rê6leuolt!.> pVl!.>onne.t.eel.> : C' eI.>:t la ,to.L du I.>ilence, eanee!L de ,ta
dêmo vlcù-i.e, ,to-L dvUl-lèILe. ,taqueQe !.le dIlape ,te pOltVO-<.fL cwjoUlLd' htU et qiU
p!L-<.ve .te. wOlfen de ceJlwnl.> mOlfelt!.> de JlecOUJl!.> et de l:J!La:tec-Uan le.l.>qum
!'>ont ,tu -<-It!.>btumen:tl.> de. ,ta dêtno('Jlcù-i.e vé.cu e. au qllOtiMe.n. C' el.>t ,t 1 emp-<.fLe.
du l.>,Uence, de ,t' apawê de ,t' adm-<-wbtcù-i.on POWl m-<-e.ttx mal.>que.!l ,tel.> ILéa
Wêl.>, ,tu lacune4, ,te labblf-<-ng.

Mbe.!l:t LlBERT
52, ILue dei.> PéJŒu
5580 BELVAUX/LfSSf (Roehe.6aa:t1

,', '
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Communiqué
des Naturalistes de Ja fiaute-Lesse asbl

à propos du projet
de Vitiage do Vacances à Rochefort

Les Naturalistes de la Haute-Lesse sont conscients des enjeux du développement
economique et de l'importance qu'il y a de le définir et de le choisir democrati
quement.

Ils croient qu'un appoint de moyens pour la région existe dans un tourisme
intégré, respectueux des mentalités et de ce qui fait l'attrait des terroirs de Famenne.

Ils tiennent cependant il exprimer leur opposition au village de vacances en
projet à Rochefort sous le nom de "Center Parcs".

UIS'y opposent pour les raisons suivantes:

1. Ce projet postule une modifioation partiellet entorse au plan de
secteur, lesquelles entorses se soldent le plus souvent, sinon toujours, par
une réduction des espaces naturels. Ici, une zone d'intérêt paysager
deviendrazone de loisirs, des propriétés publiques deviendront propriétés
privées.

2. Il provoquera des perturbations profondes dans les biotopes de la forêt et
de ses lisieres. Leur intérêt faunistique a cependant été dairement recon
nu par la Région wallonne, qui s'est engagée à les protéger, dans le cadre
des accords de la Communauté européenne.

3. Les dimensions d'un tel projet ne laissent rien augurer de bon pour la
sauvegarde future des paysages et des biotopes menacés de la région,
représentant le seul véritable attrait (combien fragile!) pour le tourisme
intégré en Famenne.

4. Ils jugent incohérente une attitude qui consisterait pour leur association à
soutenir d'une part la volonté communale de s'associer au grand projet
d'initiative européenne "Mille communes pour l'environnement" et à
rester muette d'autre part sur un projet de développement touristique
qu'elle juge finalement néfaste.

Le 11 mars 1991.
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"Center parc": peut-Itre le premier "Paradis tropical"

en Wallonie

Le massiT forestier situé immédiatement à droite après la sortie dé
Rochefort en direction de l'E4t1, vous connaissez?

Le Parking de Fesche où nous nous sommes donné maintes fois rendez
vous pour écouter les oiseaux ou récolter des champignons, vous vous
souvenez?

La jolie petite route forestière qui serpente vers Frandeux et que
parcourent chaque année les pèlerins de Foy-Notre-Dame, l'avez-vous
déjà empruntée?

C'est là, au coeur d'une chlnaie-charmaie typiquement famen~ienne,

que la commune de Rochefort s'apprlte à vendre 120 ha de forlts et 20
ha de pâtures à une socikt~ ~tranuôre. Celle-cl \/~Ul 1::v2sl1r 6 mil-
liards de francs dans la création d'un mCenter parc" ou "Paradis tro
pical" : 750 bungalows, galerie commerciale, restaurants, bar, dan
cing, supermarché, salles de jeux et de sports, le tout inclus dans
une enceinte entourée de hautes clôtures barbelées.

Circonstance aggravante, la zone en question est reprise au plan
de secteur comme "zone forestière d'intér8t paysager". Pour qu'elle
devienne "zone de loisirs", il faudra donc modifier le plan de secteur.

Il est aisé d'imaginer les effets néfastes inévitables qu'engendre
ra un tourisme aussi industrialisé et concentrationnaire : déboisement
partiel, piétinement de la forlt, raréfaction de le flore et de la
faune, gaspillage d'espace vert, sans compter les problèmes liés à
l'approvisionnement en eau, à l'évacuation des eaux usées et des im
mondices, ainsi qu'au poids excessif du village de vacances (4000 per
sonnes) par rapport à la ville de Rochefort dont la population est à
peine plus importante.

L'impact économique du projet et l'emploi éventuel qu'il suscitera
seront-ils suffisants pour compenser les conséquences désastreuses que
ne peut manquer de provoquer l'implantation d'un village artificiel
vivant en vase clos?

Les Naturalistes de la Haute-Lesse ont pris, quant à eux, une posi
tion ferme contre le projet.

Un comité de défense s'est créé dans l'entité de Rochefort pour
lutter contre le projet.

Soutenu par les Naturalistes de la Haute-Lesse et les Amis de la
Terre, il veille au grain •••

Son adresse: "Comité de Sauvegarde de Rochefort et Région", 13,
chemin des Aujes, 5580 ROCHEFORT.

Vos dons, quels qu'ils soient, seront les bienvenus pour nous aider
dans notre combet. Ils peuvent 8tre versés sur le compte

na 068-2079947-03 du Crédit Communal.

Arlette bELIN
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~,pROPOS DE KAYAKS, DE PECHE, ETC. : Projet de communiqué

La Commission de l'Environnement des Naturalistes de la Haute-Lesse
S8 réunit chaque mois pour faire l'inventaire des problèmes urgents
et prendre les contacts nécessaires afin de trouver des solutions.

Elle se réjouit donc de voir se mettre en place des comités de
sauvegarde soucieux de préserver la qualité de la vie dans la région.

Il reste cependant beaucoup de sources d'inquiétude, car si l'opi
nion est devenue très sersible aux dégradations de son environn~ment,

elle reste fort jndifférente devant la réduction inquiétante des espa
ces laissés à la vie sauvage. La diversités des biotopes cons~itue
pourtant un patrimoine unique et fragile.

A la faveur de ce qui semble être une reprise économique, les ap
pétits en zones industrielles et zones de loisirs de masse refont
surface. Parallèlement, la progression des loisirs entraîne le déve
loppement d'activités préjudiciables à cette vie sauvage de la nature.
Les plaisirs du kayak, moyen de locomotion à première vue très écolo
gique, attirent sur la Lesse et la Lomme de plus en plus de monde. Et
cette surcharge en kayaks devient une nuisance importante pour la fau
ne et la flore de nos rivières et de leurs rives.

La commission pense donc qu'il est urgent de réglementer cette ac
tivité en interdisant les cours en amont du confluent de Lesse et
Lomme, et en interdisant la circulation en aval lorsque les eaux sont
basses. Pour l'embarquement et le débarquement, il conviendrait de les
inscrire dans des zones bien identifiées et de les interdire ailleurs.

Quant à la pêche, activité qui s'accommode difficilement de l'en
vahissement par les kayaks, il faudrait tenir compte qu'à certains
moments elle devient fort envahissante aussi et perturbe fortement
le milieu aquatique, notamment lors des réempoissonnements massifs.
Il y aurait lieu, en,tout cas, de l'interdire systématiquement lorsque
les eaux descendent en dessous d'une certaine cote.

C'est à ce prix que nous sauverons le peu de vie naturelle subsis
tant dans, et sur les bords de, nos belles rivières.

Jacques DUPUIS



-26-

Vf\RIA

Quelques "spots" et "ratoûrllures" pour les ornithologues

Nos grands-pal'ents, dans 1es campagnes, étai ent tous un peu des
naturalistes forcés et la nature était une importante source d'inspi
ration quand il s'agissait de juger son prochain.

Ainsi, d'une personne qui se vante volontiers, on n'hésite pas à
dire ;" Ii u:t COllle, J!À, COllCOlL Ii a plU, d'Vnwe qLÙ d'coll" ( Il est
comme le coucou. Il a plus de langue que de cul). r'1ais, le coucou
annonça it aus sil e pl' i ntemps pui sque " R' p/wnû' d' aVléL, f' COllCOIl èf dU: "
( le premier avril, le coucou l'annonce) et le début de l'été, avec
l'arrivée à maturité des fraises; " Li. coucou n':tchaY&te pu;." ,Li', a 1II0ugM
dè,~ 6ltèj eJ.> " ( Le coucou ne cha nte plus, il a ma ngé des fra i ses - et nous
sommes donc en jui n ).

Le coucou n'a pourtant pas le monopole de la référence à l 'ornitho-
1agi e et de nombreüx ûi seaüx ~ if./.) riiOu.chûtt.6 = ent'(ent en 1i gne de compte.
Leur caractère vif et fugace fait dire d'une chose aléatoire" c'è-;.,i-on
1II0ilchon ;.,u R'aye " ( c'est un oiseau sur la haie) ou " l vau:t mZ 011
1110uchon è ;.,'mwzn qlÙ deûJ,;"u f'aye." ( Il est préférable d'avoir un oiseau
en main que deux sur la haie ), une autre manière de tancer l'imprévoyant
ou l'inconstant et puis" :tltOp :taLUld do It'Mèltè f'gayoee quand f'moucllOn
è-;.,:t-èvoeè " ( trop tard de refermer la cage quand l'oiseau s'est envolé).
La fragilité des oiseaux face aux prédateurs apparait dans l'expression
" C'è-;.,:t-on nlOllchon po f':tchè:t: " ( C'est un oiseau pour le chat) quand
on veut parler·d'une personne faible ou en mauvaise santé. Par contre, on
reconnait curieusement leur sens de 1 'hygiène et les commères ne manquaient
certainement pas d'exprimer la sentence fatidique pour la voisine peu
soi gneuse : " On bon IIIUllclLOI1 n' :t:chZ:t: jamal;., dLn;., ;.,' Md " ( Un bon o'j seau
ne "chie" jamais dans son nid.)

La pie, oiseau méfiant et vivant pourtant à proximité des habitations,
apparait évidemment dans de nombreux dictons. Au travers de son chant,
les anciens entendaient crier" Çll q0 :tc}uû:t: ("ui R'aga('e. qllè f':t:('~tt 1"
( ce qui tombe c'est la pie qui le "chie" ) et si on peut être" ('LUUe.IlX
come one agace. ", le baba cool d 'h-jer, le sans souci, le précurseur de
l'anti-stress, l'adepte du " no panic" ou, plus platement, le fainéant
chroni que pouva i t s'entendre di re :" C' è-;",t- on lIIauR e d' agacr, il Cl Jodl.
bln f':thnp;., " ( C'est un mâle de pi(~, il a toujours bien le temps ), une
ségrégation sexuelle que les ornithologues avertis confirmeront ou infir
meront lors de leurs prochaines observations.

Cnfin, un petit compliment témoignant sans nul doute d'un sens déve
loppé de l' observati on et que vous IW manquerez pas de sussurer à une oreil
le fémi ni ne tout droit sorti e du sa l on de coiffure : " T' M one UèMe.
come. on Md d'agace. " ( Tu as une tête comme un nid de pie) ou " ." come

on ~chal.l" ( ... comme un geai ), mais du "ritchau" nous parlerons une
autre fois, car on est loin d'avoir épuisé le sujet.

Bru no f1AR EE

Bi b1 .
=-C:-LEONARD, Lexique namurois, classem(;nt idéologique, d'après le dialecte

d'Annevoie, Bioul et Warnant, Sociët0 de Langue et de Littérature
wallonnes, 1987.

- R.HOSTIN, Dès Spots et dès Raioûrnures d'èmon nos-ôtes, Cercle culturel
cinacien, Ciney, 1971.
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ACTIVITES GENERALES

Samedi 13 avril: Journée culturelle à BRUXELLES

Le voyage culturel du 13 avril a rassemblé quelques naturalistes
pour trois visites à Bruxelles.

A 9.30h., au départ de la rue Henri
Maus (près de la Bourse), ~ous étions
seize (1) à pouvoir effectuer le tour
"BRUXELLES 1900" avec l'ARAU (2). Ce
tour "présente l'architecture origi
nale qui s'est développée à Bruxelles
de 1893 à 1910 sous le titre-program
me "Art Nouveau". Son originalité est
de permettre la visite d'immeubles
normalement inaccessibles au grand
public. Le commentaire évoque la rup
ture culturelle voulue par l'Art Nou
veau, ses liens de fait avec le so
cialisme naissant et la larcité, et
san association au développement de
la ville." (3)

les belles façades que nous avons vues, sauvent très sabres, ca
chaient des intérieurs étonnants. Dans une grande pureté de lignes et
de matériau~, l'utilisation intelligente de l'espace et de la lumière
créent des ambiances très belles.

Et comme le soleil et un printemps conquérant réveillaient les
squares et les parcs, nous avons mieux mesuré encore cqmbien la vllie
avait de charme, elle aussi •••

(1) Nous nous sommes excusés déjà pour cette faiblesse dans la procé
dure d'inscription qui a laissé des noms dans l'oubli. La leçon à ti
rer pour l'avenir est qu'il vaut toujours mieux informer l'organisa
teur du désir de participer, par un appel téléphonique ou un courrier.

(2) "L'ARAU (Atelier de Recherche et d'Action Urbaines) n'est pas un
organisme touristique comme les autres. Ses activités sont, en effet,
d'abord celles d'un comité d'habitants qui, depuis 1969, met tout en
oeuvre pour lutter contre la destruction de Bruxelles, travailler à
sa reconstruction et renforcer le contrale des Bruxellois sur l'amé
nagement de leur ville. A l'intérieur de ce programme - et en insis
tant chacun sur des aspects particuliers de la réalité urbaine - les
touts de l'ARAU ont pour but principal de revaloriser Bruxelles,
d'aider à comprendre son évolution, de mettre en alerte sur les menaces
et agressions qui la visent, d'inviter à agir." (Dépliant présentant
les activités de l'ARAU)
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Au terme du tour, nous avons retrouvé ceux qui n'avaient eu que
le choix du lèche-vitrine. Comme il se doit lors d'un voyage cultu
rel qui se respecte malgré tout, nous avons nourri nos faims ter
restres dans le souvenir d'un personnage de Shakespeare, ivrogne cy
nique et bouffon, mais aussi vantard et poltron, et qui plus est,
amèrement lucide. Le "Petit Robert" ajoute qu'il appara!t dans
"Henri IV" et dans "Les joyeuses commères de Windsor" •••

L'intermède terminé, un groupe est allé visiter l'exposition
"~or des Scythes" au musée du Cinquantenaire, tandis que l'autre
avait rendez-vous au "Passage 44" pour y voir l'exposition "La ville
en Flandre".

Exposition "L'or des 5cythes"

Présentés da~s un~ loogue et unique salle, des objets du Musée de
'l'Ermitage à Léningrad nous ont permis de découvrir ces peuplades
apparues dès le VIle siècle av~nt,J.-C. et qui nous ~nt laissé dans
leurs "kourganès" (tertres funeraires des steppes orIentales) les
plus beaux témoignages de leur viè artistique et de leur tradition
funéraire. Les commentaires très documentés de notre guide ont aidé
à une bonne c~mpréhension des trésors exposés. (4)

Plaque en or

II.vet Url 11011 qui abat

lin cheval.

va. IVtl .Iê.de,
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Exposition "La ville en Flandre"

Sous la conduite d'un guide, ici aussi, nous avons pu d'couvrir
des traces mat6rielles de cette culture urbaine si importante pour
l'histoire de la Flandre. Les pièces expos6es s'6chelonnaient sur
une période allant de 1477 à 1787. Elles figuraient la vie politi
que, la vie économique, mais aussi la vie associative et la vie do
mestique des classes nanties. La vie des classes pauvres ayant lais
sé peu de traces était peu représent'e. On peut le regretter et en
tirer les leçons pour nos héritiers : la conservation des traces
est primordiale pour la m6moire collective. (4)

Jacques DUPUIS

(4) Ceux qui souhaitent plus de renseignements sur ces deux exposi
tions peuvent les trouver dans les catalogues publi6s à ces occasions.
Certains membres les ont acquis et peuvent les donner en consulta
tion ~ qui le désire.
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Départ
7h.45

Les lI'omeondeœ de ftn mlOlatiirméc du dimanche 12 mai
Lieu Guld" Thème de le promenade Depuis plus de 20 ans

Chapelle Sie-Th rèse E.lmbreckx Oiseaux du bocage entre maintenant, les Naturalistes
Rochefort Rochefort el Eprave de la Haule-Lesse' par·

ar ng de Ilec e . Geltn Promenedll bolanlque III courent, prospectent et étu·
dlent le territoire de six corn·

Rochetort ornlthologlquo _ munes de la Heule Lesse, à
Il lia li avre ,la on Hlalolre etlolklore~ cheval sur la Famenne et

village de Wavreille l'Ardenne. Un des prin·
-",,,"",,~h==-C="""'===--+---"-""'u"'ry~---h:';;;;r.!n1--'o:';m;r.;n:';e~alia;;;r"'a:;;1"q"'ue"'a;-;r.;e clpaux Intérêts d'une telle

la région de Han·sur- journée est la rencontre
l.e3.;) avec les guides qui par·

:--I--......n-===- ---t-"îlcouverte ([es mssslfs de courent cetle région depuis

!~rmo~1~ d~~.Grl.gneaux ~~~~~:~~~tt:~·;te~:,;,;p:~~
'-"'a .. _.. -'-"-' péiènces-' (eelieS dens les

différentes disciplinas
naturalistes ne peuvent
qu'enchanter les
partlcipantsl

, , 'l."!"-' B il:~ n, u ~'!'f!;

9h.311 Eglise de Libin J. CI. Lebrun Découverte allia forêt
ardennaise

9h.30 Eg1Tse de Daverdisse M. Evrad Lestracee du passé en
forêt

9h.30 Eglise de Tellin J.Dupula Paysage et aménagement
du lerrllolre aulour de
Tellin

9h.30 Ancienne gare de L. & F. Méllllnnn Découverte nalure et
Rochefort phénomènes karstiques

'm.uleur de Rochefort
9h. Egil" d'Ambly M.Davld Ormthologle du boo"ge

d'Ambly ,
9h.30 Ancienne gare A. Oeelercke promenade avecTe garde

d'Eprave foresUer

La Haute Lelllse•••
c'est entre Recogne et Belvaux, la vallée d'une rivière

sauvage, une rivière qui se glisse sous la vieux pont da la Jus·
tlce à MaiSSin, écume sur les écueils de phyllade au pied de
la Roche aux Chevaux ou en aval du pont des Barboullions,
fait frissonner l'Image de la terma de Mohlmont hantée encore
par l'ombre de Pierre Bonaparte, s'étale, assagie, au pied du
talus ardennais pour traverser Chanly et Resteigne avant de
se perdre dans le dédale des grottes de Han.

La Haute Lesse, c'est aussi les vallées d'une ribambslle
d'affiuents. Celte de la Lomme où tes vieux chercheurs d'or
calmalenlleur fièvre, où fumaient les forgas de Jadis au rythme
sourd des makas. Celle de l'Our, libre et Indomptée; de l'Aima·
ohe, accorte et hospitalière; du Ay d'Ave, faraud ct sans façon;
ou de la Wimbe, nonchalante et moqueuse. La Haute Lessll,
c'esl donc d'abord ses rivléres.

C'est ensuite ses forêts, ses hêtraies, ses chênaies, ses
taillis de charmes et de bouleaux qui relusent de reculer
devant la horde des noirs épicéas. Des forêts giboyeuses,
riches aussi en oiseaux rares, de la gelinotte au cingle plon.
geur et au pic mar, où ceux·ci continueront à se multiplier pour
la plus grande Joie du promeneur attantlf, puisqu'une .pro.
tactlon spéciale. vient de leur êtra garantie officiellement dans
la région de Daverdisse et dans celle de Lassa·et-Lomme.

La Haute·Lesse, c'est encora ses vlt[agés, de vrais villa;
90S où l'on vil blon, même si ce n'esl pas richement. des vII·
Ingqs où l'on connilÎt ses voisIns, où on les côtoie dans d<ll!
activités de toutes sortes: théâ.tre il Smuid, à Haut·Fays; musl·
que et chant à libin, à Nassogne, à Wellin; expositions il Redu,
à Bure, à Tallin; cam.aval à Wellin, atc. Et dans cas villages 1
aussi, des églises, des maisons, des ponts qui vous parlent
du oassé, sans nostalgie et sans mépris de l'aujourd'hui, mals
par souel de vérllé, de justesse at de Justice. Justlca qui d'ail.
laurs leur a élé rendue pulsquo cortalns da cas «mnnuments.
ont mérilé le claSsement (Opont, Beth, Our, Maissin, Nasso-
gne, Lesterny, Grupont, Bure...). '

La Haute Lesse. c'est donc ausal des gens, Des gens sim·
pies, accueillants et réservés, qui ne tont pas de manières
mals tiennent à leur coin de terre, Eux d'abord sont conviés

à participer à la journée du 12 mal, à la lournée de LEUR patrl·
moine. Qu'Ils sa joignanl aUx guides des NaturalIStes de la
Haute·Lesse pour dire aux promeneurs venus ce jour·là, des
quatre coins de Beiglque, laur pays atleur passé. pour vonlr
partager avec eux leur richesse. M. Evrard



-31 -

Vous aimez la nature ..
Vous voulez découvrir ou mteux connaître une région...

Vous souhaitez collaborer avec une association de
naturalistes...

Vous désirez vous Initier ou vous perfectionner dans une
discipline liée il l'étude de l'environnement naturel...

Alors, rejoignez-nous le

DIMANCHE 12 MAI 1991
pour la

JOURNEE
DU PATRIMOINE

NATUREL
DE LA HAUTE-LESSE

Les Naturallsles de /a Heule-Lesse organls~nt une
journée exceptionnelle de découverte des rtchesses
nalurelles de la Haule·Lesse. en mallnée, onze pro
menades sonl guIdées, au départ de différenls villa.ges,
sur des lhèmes particuliers: ornithologie, bolanlque,
géologie, géomorphologie hlslolre...
A 13 heures, au Rond du Roy, li Rochllfort, un rendez·
vous rassemble les promeneurs des diverses acl/vlrés
matinales pour un plque·nlque géanl, aulour d un
bsrbecue.
Dès 14 heures une promenade commune condull lous
les parllc/pantijusqu'au sile exlraordlnaire du Belvédère
de Han.sur.Lesse. La journée se lermlnera vers 18
heures.

.HEBDO 2000~ pao. 42 - N"662

Tous les guides b'n'voles de cette journ'e n'ont pas racont' "leur"
matinée ••• Voici les comptes rendus reçus:

LES OISEAUX DU BOCAGE

Tels les Trois Mousquetaires du romen d'Alexandre Dumas p~re,

nous étions quatre BU départ de la sortie, ce dimanche matin, dans
le bocage entre Rochefort et Eprave (en bordure d'un site désarmais
cél~bre pour san projet de la S.A. Center Parcs).

Aidé d'un pense-b~te reprenant plus de BD esp~ces parmi les quel
que 105 nicheuses en Lesse-et-Lomme (1), nous avons parcouru le boca
ge de Behotte pendant pr~s de quatre heures.

Curieusement, certains migrateurs précoces et m@me des s'dentaires
étaient particuli~rement discrets: nous n'avons pas noté la Fauvette
à t@te noire, ni le Troglodyte; aucun chant de Rouge-gTITge; pas dTob
servation de rapaces ou de Vanneau huppé; point de Grive musicienne
et m@me le Pouillat véloce était silencieux!
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La f@te des mères et le vent froid du matin ne nous ont pas emp@
chés de pointer près de 35 espèces. citons les plus caractéristiques:

- Bruant des roseaux (un mâle bien cantonné)

- Les Fauvettes babillarde et Grisette et un véritable concert de
Fauvette des jardIns.

- Rossignol philomèle
- Observation, en vol et posé, du Coucou gris.

- Mes trois mousquetaires avaient déjà noté un chant très parti-
culier, cette sortie leur a permis de mettre un nom sur la responsa
ble : la Locustelle tachetée (un seul chanteur jusqu'à présent).

Le (seul) Traquet pâtre, nicheur à Behotte, était invisible ce
dimanche (contacté le 9 et le ••• 13). Nous avons également manque la
première Rousserole verderolle dont j'ai noté le premier chant le
lendemain,

Trois migrateurs pourraient encore rejoindre le site: l'HypolaIs
polyglotte, le Râle des Ten@ts et la Pie-grièche

.- écorcheur (voir figure (ainsi que TZlCaille des
blés qui, les "bonnes" années, est entendue dans
~ plaine).

Un seul oiseau nous a posé un problème :
une silhouette en vol aperçue furtivement

accompagnée d'un "gueck" bien sonore •••
Peut-@tre une pie-grièche écorcheur?

De nouvelles découvertes en perspec
tive pour Numa, Raphaël et Jeremy •••

"C'était une journée de printemps. Les
oiseaux répandaient leurs cantiques en ga
zouillements, et les humains, rendus à leurs

différents devoirs, se baignaient dans la sain-
teté de la fatigue ••• " (LAUTREAMONT, Los chants

de Maldoror, III, 4).

Etienne IMBRECKX

(1) 109 espèces si on ajoute les nicheurs accidentels de ces 20 der
nières années (Atlas des oiseaux nicheurs en Lesse-et-Lomme ••• à
parattre).
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R}.m~nchEL_l?_maj. _: Jour-née du patr- imolne naturel à I.lbin.

Evoquer le patrImOine naturel de oette région d'Ardenne,
c'est blen entendu se plonger dans sa for6t. Le petIt groupe de
natus réunis à LibIn s'y est bien plongé en parcourant le 801S
à 8an, Le Chêne et les Taohen tt-es. Ils' est même mis à tourner en
rond avant de rejoindre le Rond du ROl à Roohefort.

En guise de oompte-rendu, Je vous propose de donnel- la
paroles aux arbres eux-mêmps. Ces oonfidenoes et oes réflexions
ont été enréglstrées et retransorites par C. Crisplels, un
ingénleur des Eaux et Forêts et un grand amoureux de sa forêt!

Lebrun Jean-Claude

LA FORET COMMUNALE DE LJBIN
HERITAGE PRODIGIEUX A TRANSMETTRE.

Depuis 1977, Libin et ses 4000 !,abitants oompte 9000 heotares
de bOlS dont 6000 heotares en propriété. Soit un revenu forestler
de plus de deux heotares ohaque année, pour ohaque habitant.
indéf in iment ...

Que se caohe-t-ll derrière oe préambule péremptoire et sans
poésIe, que bien peu de oommunes wallonnes peuvent affioher? Y a
t-il matière à lîoLlvelles performanoes, à nouveaux défis, à des
retours en arr 1ère nostalgiques ou à une sage transmIssion d'un
prodigIeux patrimoine, en bon père de famille?

En fait, mIlle ohemins de réflexion peuvent partir de ce
constat de riohesse, et flOUS, les arbres Innombrables du "Grand
Libin", dans le brouhaha de la vie quotidlenne, nous aJ.merions
livrer une des pensées germées dans notre humus séoulaire.

Que de fois au oours de~ dernlers sièoles, alors que nous
oontempllons impasslbles nos sept vIllages paisibles, combien de
fOlS n'avons nous pas vu s'agitel' les autori.tés de ohez nous ou
d'ailleurs, pour déoider de notre sort, foroer notre destinée ou
même violet- nos lois Intrinsèques. Comme Sl, à ohaque génération
d'humalns, nous devions ohanger de rOle ...

Pourtant nous avons toujours été
le gagne-pa ln d'une multltude,
oelul de l'humble bûcheron, du
débardeur aveo ses ohevaux dooiles,
oelui du nouveau débardeur venu
d'aIlleurs avec de blessantes
muol,ines, oelUl du transporteur
pressé qUi allmente à son tOLir la
modeste soierie ou l'industrie
tentaculaire, dévoreuse de blanche
oe.tJulose.
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Nous avons touJours été l'Inspirateur du poête, du peintre et
du musiclen.

Nous avons touJours été forêt-lolSlr du promeneur, du chasseur
et du tendeur, fortt-refuge du braconnier et du brigand, forll
bonheur de votre enfanoe, de vos baignades lnnooentes et de vos
escapades amoureuses.

Nous sommes encore, et plus que jamaIs, forêt-sanctuaire des
botanistes, entomologIstes, mycologues et autres cheroheurs.

DItes-nous, ne sommes-nous pas tout oela i~utour' de vos sept
vlliages, depuis toujours et - 81 vous le voulez - pour touJours?

Forêt reoroquevillée dans la VIe glaoiale de janvier,
entrecoupée d'essarts rOllssis sur les l\autellr"S dll Rou - mont,
forêt tendre, toute en salade dans l'exubérance de mai â Roli
ohenet ou au Plret d'Anloy, futaH! i'\ooomplle dans les odeurs
fortes d'ootobre à Rolibuohy ou à Hazel Iles de SmUId.

Forêt de vallée courtIsant la
du bas de versant 00 s'Installent
plane ou le frêlle.

Lesse ou la Lomme, forêt grave
sanA bruit le syoomore, le

Hetraies majestueuses et impériales,
dans un moutonnement sans fin.

Intrus appelés Douglas OU MêlèzRS,
venus d'Amérique Oll du Japon.

Chênaies en lutte pour encore durer
alors qu'elleB ont déjà tant véou.

pt saumonées,
gar ru ssan t vos

For ét de pr'oduot ion où s'a l ~gne
l'épICéa austère et disoipllné.

Taillis hlstorlque qui lLvralt lB
tanin, le oharbon de bOlS et les oordes
de ohauffage de nos masures laborIeuses.

PIneraies légêres
généreuses en soleil,
adrets de Chamont.

Forêt souffrante dans l'air vlc~ê venu d'a~lleurs, ou orevée
par les progrès autoroutIers.

Forêt
chatoyant
SmUId.

tr~omphante dans ta diverSIté, tu
de nos sept VIllages, d'Oohamps

ganllB l'horIzon
à Redu, d'Anloy A
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Quel raooouroi de notre h~50ire looale ou artisanale!

Quel oonoentré magistral de la forêt wallonne!

Quelles panoplies de potentialité!

Quel foisonnement de faoies éoolog~ques, riohes ou misérables,
tapissés de luzules ou de fétuques prometteuses, de oanohes et de
myrtilles aoides, de 210 à 510 mètres d'altitude!

Et auss1, quelle leçon de perennité sous nos yeux!

Vraiment, sans courrir dans l'austère Hertogenvald, la
langoureuse fagne de Chimay ou l'opulent Condroz, 11 y a ohez
nous de quoi beauooup river, beauooup travailler et beauooup
admir'er.

Tous les parad1s forestiers sont possibles à Libin ...

BouleAU

Forêt de poète, enlaoée dans les
oheveux légers des bouleaux
pubesoents des Troufferies ou de la
Fange Marguerite, retournant
lentement vers une nouvelle
glaoiation.

Forêt de maorales oourant entre
les roohes insolites de Contranhez
ou de Cuy, oélébrant les nooes
mystérieuses de la p1erre, de l'eau
et du bois.

Forêt-souvenir, à genoux en
silenoe autour des innombrables
soldats morts à Anloy.

Taillis-sou~-futale rappelant les anoiens régimes et l'amitié
éternelle du ohêne et du oharme, regardant oouler la Lesse sous
le pont des Cachettes ou des Barbouillons.

Taillis à éoorce des Hez-et"Suette, du 801S à Ban ou de Pont
à-Lomme.

Hêtrales hautalnes des 8elles Taliles ou du Fond de Favry,
réservoir de sang bleu pour nos génétlOlens ...

Futaies Jardinées garnissant sur plus de 2000 heotares nos
molles oroupes péniplanées du Bannet, de la Hale, de Larfaye, de
Mianohereau, de Mianfay et du Coro, en une immense oorne
d'abondanoe.
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Chênes maJestueux nés aux temps de Marie-Thérèse dans la
Grande-Taille de Smuid, cherchant â se faire oublier du forestier
lorsque l'heure de la déllvrance arrlve.

Eplcéas envahissants, fiers et valnqueurs, servant le oourt
terme de notre oommunauté aVlde de profits, avec une remarquable
effioaolté. Plus de 2000 hectares d'or vet-t, plantés depuis oent
ans par mlile malns obsoures, domptant Jusques â quand les
lngrates tourbières. Amis dooiles de l'ordinateur, se pIlant aux
oalculs enthousiastes des planifloateurs. Colonisateurs applaudis
des patures-sarts du Fond Guerin, de Fontaine Mahaye, de la
Respe, de Piersée, de Roumont et devant la Haye d'Oohamps,
faisant sallver la plus ohaste soie â ruban.

Des plantatIons de 'cofllfèrM

Mais les performanoes et le
sucoès ne laissent pas de répit:
Douglas et Tsugas, sapins nobles et
grandis, pins Weymouth et autres
"exotiques" veulent montrer au
vieux monde la pU1Ssanoe du
nouveau. Ils s'inslnuent partout,
même Sl les premières vagues de
fantassins se font stupidement
éooroer par la biohe agaoée,
phagooytose vengeresse de l'Ardenne
profonde. Peut-être gagneront-ils
le oombat, à moins qu'ils
n'apportent plus raisonnablement,
et avec l'alde de notre sagesse, la
diversité salvatrioe ...

Et vous, sylvestres et mélèzes de Bohême, résineux d'exoeption
qui autorisez la vie sous votre oouvert même juvénile, on vous
boude injustement paroe que vous n'Ites plus au hlt-parade des
prlx dans une inexplloable conJoncture. Va-t-on vous exolure du
oortège forestler, vous qui livrez robustes voliges et superbes
lambris, ocres el bronzés, sans le recours au fond de teint du
menuisIer.

Et vous enoore, feulilus nobles oubliés: meriSlers dispersés,
ormes menacés, fr~nps eXlgeants et érables asociaux.; et vous
enoore, feuillus d'aooompagnement: bouleaux et trembles de nos
landes, charmes et ooudriers de la meilleure glèbe, aulnes et
saules de nos marais, tlileuls odorants et sorblers des oiseaux,
bourdaines et nerpruns lnsignlflants, vous résistez péniblement à
la banalisation regrettable que sDuhaltent nos lndustrles d'aval,
aVldes d'uniformité et de standards sans surprises.

Oui, aml qUi me li5, oe oortège des grands arbres vivant à
Libln dans une seorète oonvlviallté, a besoln de toi, et tu as
besoIn de lui.
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Sauvegarde notre diversité de la banallsatlon imbéoile, méfle
toi de la lignioulture outranoière mais aussi, plus pernioleux,
du rêveur irresponsable.

EvIte nous le tourisme baraque-à-frites, nous avilissant de
ses ordures et translstors, au proflt de oeux qui savent observer
nos mésanges, rassurer nos glbiers éperdus et respeoter nos semlS
naturels.

Garde nous
de voliges,
prestigleux.

côte à côte nos soldats producteurs de cellulose et
et nos essenoes de haute lignée, au tranchage

Fais de nous l'écrin éternel de tes compagnons et de tes
réserves naturelles.

Et quand tu auras oompris notre mlllénaire sagesse, du reste à
ton servioe, tu pourras frapper ohez le forestier qUl te oonfiera
son marteau et sa houe à planter.

Clément Crispiels
Ingénleur des Eaux et Forêts.
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LES TRACES DU PASSE EN FORET (DAVERDISSE)

Itinéraire connu :les deux rives de la Lesse, entre le pont des
Barbouillons et celui des Cochètes; sujets d'observations et de
commentaires fidèles au rendez-vous, du bief d'irrigation à l'aire
de faulde, en passant par l'enclume de la sitelle, les marmites de
géants et la renoncule à feuilles d'aconit et, dans le village,
les vieux murs de torchis montrant leurs palançons blanchis par les
pluies, l'austérité des moellons de grès couleur de pain trop cuit ••.

Itinéraire dont on ne se lasse pas et qui nous permet de rencon
trer inévitablement le petit peuple de l'Ardenne d'hier, faucheurs
et faneuses, écorceurs de ch~neaux, boquillons, faudeurs, charre
tiers, herdiers, porchers, essarteurs, cueilleurs de baies et de
simples, braconniers et tendeurs ••.

On voudrait sfottarder~ mais un du~re rendez-vous nous attend pOuT
la seconde partie de la journée, à Rochefort, au Rond du Roi.

Maurice EVRARD

PARCOURS COMMUN DE L'APRES-MIOI

On trinque, on bavarde, on hume d'affriolantes odeurs, on bavarde
encore, on fait la file devant le barbecue géant, on bavarde toujours,
on calme l'impatience des enfants et des estomacs, on discute, on
commente, on déguste puis, en guise de dessert, on contemple le vas
te penorama de la Famenne rochefortoise du haut du belvédère du Rond
du Roi. Enfin on s'ébranle pour longer l'échine du Tièr des Falizes.
Les guides y vont de leurs commentaires, explications, topos et au
tres boniments. Rien ne leur échappe et tout est occasion de ques-
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tions. de réflexions, d'observations: la forme des cotylédons qui
diff~re de celle des premi~res feuilles, une végétation ardennaise
curieusement perdue au milieu d'une flore calcicole. un vieux chine
noueux et bas branchu, l'écorce cloquée du Douglas i l'odeur de ci
tronnelle. etc •• etc. On en arrive. du haut des Rochers de Serin. i
la relation géologie-relief-végétation, base de l'explication du
paysage; les botanistes ne se sentent plus devant tant de merveilles
pourtant souvent contemplées: ail à tlte ronde, oeillet des char
treux. véronique prostrée. carex humble ••.• aussi la file s'allonge
sur les bords de la falaise et dans la descente vers la résurgence.
pardon! l'exurgence dite "Source de St-Martin".

On se regroupe à Hamerenne. à la chapelle romane de Ste-Odile
dont la blanche simplicité fait contraste avec la prétention et la
suffisance de nouvelles "villas" toutes proches •.• La protection de
l'environnement des monuments classés apparaît ici. une fois de plus,
tristement théorique •••

Par le chemin du Carmel. nous regagnons les voitures pour rejoindr
le dernier lieu de rendez-vous de la journée, où les responsables et
leur suite d'experts se retrouvent pour faire le bilan de l'opératior
la chope à la main.

Maurice EVRARD

Une observation intéressante ...

Au cours de la sortie du 12 mai dernier. nous avons trouvé. dans des
biotopes différents. plusieurs exemplaires d'un insecte avec des ailes
" en toi t ". comme 1es Tri choptères. de très longues antennes et 1es ail es
présentaient des reflets métallisés.

Selon CHINERY ( P. 195 et 198 ) - Guide des insectes
Microlépidoptère - Superfamille des Incurvarioïdes ( Incurvarioidea )

et sous-famille des Adelinae.
Les mâles ont des antennes extrêmement longues. Celles-ci peuvent

atteindre jusqu'à six fois la longueur du corps.
Il existe une forte ressemblance entre certains de ces papillons noc

turnes à longues antennes et les Trichoptères.
Les cheni 11 es sont pri ncipa lement des mi neuses de feui 11 es pendant

leurs premiers stades. mais elles quittent ensuite leurs galeries pour
construire des fourreaux mobiles à l'aidé de fragments de feuilles.

Selon Chinery. dans ARTHAUD, il s'agit de ADELA REAUMURELLA
( l'Adèle verdoyante ).

Loùi's MELIGNON
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ACTIVITES DE L'EQUIPE ORNITHOLOGIQUE

Dimanche 28 avril: le retour des premiers migrateurs (LESSIVE)

Par un temps tr~s frais et une gelée blanche, voici une bonne dou
zaine de Natus qui, dès patron-minet (7.30h) se réjouissent de pros
pecter une nouvelle fois les paysages de la Famenne. Le bocage de
Lessive est encore assez vaste et ses haies bien préservées, tandis
que quelques zones boisées alternent par ailleurs avec des champs
cultivés.

Au départ, la ch~naie assez clairsemée qui borde la station RTT
héberge plusieurs hôtes typiques : la Grive musicienne, déjà active
au nourriss~~p rles jeunes; la ~~i\!e litnrn~~ le RouQe-qorge~ le Tro=
glodyt~, les Mésanges charbonnière et bleue. Le Grimpereau des jar
dins révèle aUssi un indice de sa prosence dans le milieu arborico
~ ,son chant aux quelques notes aiguës et bien variées le distingue
du grimpereau des bois, espèce assez rare s'il en est (hautes fu
taies, en altitude).

Face à la ch~naie, nous découvrons déjà l'un oU l'autre trésor du
bocage, mIme si le torcol fourmilier, apparenté aux pics, a totale
ment disparu de ce site - ce qui laisse passablement rIveur P. Lim
bourg et combien d'autres ornithologues! Le milieu est ouvert et
abrite le Pouillot fitis, son frère qu'on dit véloce, le Bruant jau
ne - et puis, mais oui! le Rossi~nol philomèle, migrateur qui est dé
18 bien de retour dans nos contrees tempérées. Son chant éclate dans
l'air brumeux du petit matin! Et ce n'est qu'un début, puisque notre
parcours sera jalonné, à l'intérieur du bocage, par quatre autres
rossignols, pour le bonheur de tous!

En lisière du bocage et du bois tapissé d'ail des ours (Allium
ursinum), la Fauvette à tête ,noire s'est bien installée voili quel
ques semaines et fait retentir son chant très flOté, avec une belle
finale en "forte " ,

Petit à petit, le regard s'aiguise, pour observer un magnifique
Bouvreuil pivoine mâle posé sur une clôture, ainsi que le nourrissage
d'un, jeune Bec-croisé des sa~ins au nid. Le jeune est étonnamment
strié et, en dépit du nom qu il porte, n'a pas encore, ~ ce stade,
le bec croisé!

L'OUle très progressivement s'affjne et se laisse gagner par les
multiples bruits de la nature ••. En ornithologie, le silence est den
se ct fort: la vie, avec toutes ses rIchesses. se gliss~"partout et
habite l'espa~e... Au-dessus de nous, le Pieit des arbies n'émet-il
pas, pour tout qui veut l'entendre, son célebre chant accompagné par
le non moins c'lèbre "vol en parachute " ? Et, qui plus est, au cours
de ce vol, les rémiges de l'oiseau se d'coupent admirablement sur le
fond bleu du ciel!

Dans les prés avoisinants, trois lièvres variables paradent aU

,
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milieu d'une esp~ce J'ar~ne, tandis que le
Pic 'peiche tambourine AU loin. Plusieurs
AlouetLes des champs montent vers le soleil
st des Vanne&~_~EEns survolent les labours.

Plus nous avançons dans le bocage, plus
nous repérons Ge nouvelles espèces : les Li
nottes mélodieuses, l'Accenteur mouchet, les
rossignols donl les chânts ne sont jamais pa
reils, la Fauvette babillarde, deuxième esp~ce

de fauvette qui est arrlvèe chez nous. Le guide
remarque un vol de Gros-bec casse-noyaux, qui se
caractérisent par leur cri métallique et les barres
a18ir8s' blanches très nettes. Le Pouillot fi tis
chante toujours son d'crescendo et le Coucou
gri_~, qui s'est fait longtemps attendre, lance PICép"ch.
finalement ses deux notes magiques! Un natur~lis-

te s'efforce dE lui donner brillamment la réplique à
l'aide d'un appeau, qui attire aussi - sinon davantage 
un Faisan de Colchide ••• tant et si bien que le coucou
ne se montrera pas! Ce n'est que partie remise!

Tout près de là, les botanistes - que nous saluons au passage -
ne peuvent s'empêcher de recenser un site à Oactylorhiza majalis
(en bouton floral) et à Sùccise des prés. Cette petite station vaut
bien ]a peine d'être débroussaillée et gérée, d'autant que des Pipits
farlouses volent aux alentours!

La balade se poursuit dans l'écho de tous les chants variés du
pril>temps. Il.joutol>s"y la présel>ce ct \ ul>e Locustelle -tachetée dans les
ronciers d'une pelouse schisteuse à fumeterre (Fumaria sp.), poten
tilles printanières (Potentilla verna), orpin 'âcre (Sedum acre) et
Hippocrepis co~osa, entre autres. ----

Sur le chemin du retour, apr~s avoir admiré une I>ouvelle mare avec
des roseaux et des larves de libellules, nos yeux ont encore observé
le vol fascinant de quatre Martinets noirs, qui ont eux aussi hiver
né en Afrique. Ct plusieurs ornithologues d'évoquer un autre migra
teur, le loriot d'Europe •.. Il niche en Famenne! ••• Avis aux ama
teurs et au guidel Ce sera peut-Btre la prochaine obsarvation orni
thologique de l'été '91!!!

Danielle VAN GOT TOM

Samedi 4 mai : Ornithologie dans la vallée de la Dyle

Les impératîfs du calendrieD ne sont pas toujours compatibles
avec des conditions climatiques idéales souhaitées pour observer la
faune ailoe. C'est donc dans la pluie froide nous ménageant quelques



-42-

petites éclaircies que se déroulera cette journée dans une région
potentiellement très riche mais qui ne nous livrera qu'une infime
partie de ce que l'on espérait découvrir.

La partie de la vallée visitée aujourd'hui a conservé jusqu'à nos
jours un attrait irrésistible pour beaucoup de naturalistes venant
se ressourcer dans une région proche de grands centres urbanisés aux
conditions de vie de plus en plus chaotiques. Les lieux sont en
effet contrastés par la présence de prairies, de zones humides, de
bosquets, de roselières, d'étangs, de vasières, donc de toute une
mosalque de biotopes très favorables aux oiseaux, particulièrement
ceux observés ce jour, les oiseaux d'eau.

Nous parcourrons succ~ssivement différents sites de la région :

• GROOT BROEK : vaste plan d'eau de plusieurs hectares.
NoUS pointerons :

le Fuligule morillon: canard plongeur, noir avec les flancs blancs,
bec bleu et fine huppe retombante.

- la Foulguè macroule : facilement
reconnaissable, tout de noir
vêtue avec son écusson frontal
blanc.

- le Grèbe huppé : toujours très élégant avec sa collerette ornemen
tale de plumes chatoyantes.

- la Poule d'eau : oiseau bien connu, au plumage noir ardoisé, avec
beaucoup de blanc au-dessus de la queue relevée.

- l'Oie d'Egypte (appelée également OUETTE d'Egypte) : malgré son
nom, fait partie des canards. Cette grande espèce introduite, aux
épaules blanches, appartient à une petite population en extension

dans la région bruxelloise.

Autres espèces courantes fréquentant cet étang: le Héron cendré,
le Canard colvert, la Mouette rieuse, le Cygne tuberculé, beaucoup
d'Hirondelles~tde Martinets noirs à la recherche de nourriture, et
une Corneille noire à la pêche.
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lf Peti t ~_t~.!l.çL~..kllTHEN, le long de la voie ferrée.

La remontée des eaux a inondé les vasIères, faisant perdre à l'é
tang une grande part de sa valeur.

A noter l'observation d'une très belle Beryeronnette printanière
dans une prairie adjacente,(dos brun verdBtre •

" Etang c!..e 'FLORIVAL, autrefois très intéressant mais actuellement

mis à sec.

lf Grand étang de NEERIJSE :

De la route, nous pouvons voir quelques Canards souchets, bien
reconnaissables à leur gros bec en forme de spatule, filtrant inlas
sablement l'eau et la vase à la recherch~ deplanctoh en suspension.

• Etang-vasi~re au nZOETWATER~ : site de grande valeur et de toute

beaùté réunissant plusieurs espèces de limicoles :

- Le Chevalier guignette: petit échassier gris brun reconnaissable
à la tache triangulaire blanche remontant sur son flanc avant.

- ~e Chevalier arleguin : iimicole au plumage foncé presque noir,
avec un long bec, rouge à la base.

- Le Chevalier gambette : seule espèce ayant une grande tache blanche
à l'arriérede l'aile, visible au vol. Pattes et bec rouge orangé.

- Le Chevalier aboyeur : avec un bec gris bleu, très légèrement re
troussé.

Nous admIrerons éQalement trois Bécassines des marais, reconnais
sables à leur plumage parsemé de grosses raies jaunâtres.

Comme canard, nous déterminerons le Fuligule milouin dont le mBle
a la tête et le cou entièrement marron-roux.

• Et ~ous terminerons prématùrément la journée par une courte incur
sion dans le DODE BEEMDEN, érigé en réserve naturelle, avant de re
gagner rapidement lesvOItures [Jour nous mettre à
l'abri de grosses·,pluIes ne pouvant que plaire
aux canards.

Pierre CHANTEUX

\
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~ipe malacolo '" et autres petites bestioles
Activité du samedi 20 avril 1991. -

L'é~uipe poursuit l'inventaire malacologique de la Zone de protection
spéciale de Lesse et Lomme. La prospection nous conduit aujourd'hui sur
le massif calcaire de Turmont, entre Han et Auffe, au départ de la cluse
du Ri d'Ave ( Carré 17, B et 0 1.

En face du magnifique rocher qui dessine un anticlinal parfait, le
Syndicat d'Initiative de Han restaure actuellement un ancien four à chaux
banal. Partiellement en ruine, il avait disparu sous la végétation. La
sauvegarde des deux voûtes de briques exigera sans doute des travaux de
consolidation assez conséquents, mais la protection de notre patrimoine
historique y gagnera cer'tainement. C'est aussi l'occasion, pour le natu
raliste, d'illustrer le lien évident de la aéoloaie avec les activités
numaines autant qu'avec la répartition de la faune et tout particulière
ment des mollusques à coquilles qui profitent eux aussi de la présence
du ca lca ire .. ,

Comme d'habitude, une vingtaine d'espèces d'escargots ou de limaces sont
déterminées d~rant la promenade avec une distinction pour des espèces liées
au milieu forestier, d'autres caractéristiques des pelouses calcaires ( où
nous observons les dernières anémones pulsatilles en fleurs ), d'autres
encore plus inféodées aux fonds humides des vallées, d'autres enfin tota
lement indifférentes et présentes à peu près partout. ( Voi r la 1i ste des
espèces de la Zone de protection spéciale Lesse et Lomme qui sera publiée
en fin d'année)

('''hondnna avmacea

Ab,da recale

Puisqu'il est maintenant de coutume de présenter l'une ou l'autre
espèce typique rencontrée lors de l'activité, nous retiendrons cette fois
deux petits escargots à coquille allongée
assez difficiles à distinguer l 'UI1 de
l'autre : Ab~da 4ecale et Chond4{na avenacea,
Seul leur nom diffère, diront les moins
perspicaces! Pour les autres, observateurs
attentifs, la distinction deviendra vite
évidente : cela saute aux yeux !

Comparons !

Au chapitre des ressemblances, tous deux
ont une coquille fusiforme allongée avec un :'.
ombilic étroit à peine visible: Pour rappel,
l'ombilic est l'ouverture située à la base de
la coquille et qui, quand elle est ouverte,
laisse voir l'enroulement interne de la columelle, la columelle étant l'axe
autour duquel la coquille s'enroule, J'espère que vous suivez!

Tous deux présentent auss i une coqui 11 e ( un test pour les spéci al i stes! )
brunâtre finement striée avec une suture peu prdfonde et toute une garni-
ture de dents et de lamelles disposées autour de l'ouverture, le péristome.
Pour le malacologue expérimenté, la disposition de ces dents ( moins déve
loppées chez Chond/LZna avenacea ) est suffisan~ent caractéristique chez
l'wne et l'autre espèce pour pouvoir donner un nom au spécimen observé.
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Ablda 6eeate se distingue aussi de ehon~na avenaeea par sa taille
légèrement plus grande ( 8,5 mm contre 7 mm ) et par un ou deux tours de
spire supplémentaires ( 9 - 10 contre 7 - 8 ) : c'est la pointure au-dessus

Par contre, ces deux chondrinidés sont assez communs et affectionnent
les rochers calcaires où ils se nourrissent principalement de lichens.

Alors, Ablda ~eeate, alias le maillot seigle, ou Chon~na avenaeea,
alias le maillot avoine? Quoi qu'il en soit, que le meilleur gagne!

Avec l'équipe malaco des Naturalistes de la Haute Lesse, essayez la ..
différence 1

Bruno MAREE

ACTIVITES DES EQUIPES ARCHEOLOGIQUE ET SPELEO

Fouille d'un puits à BARZIN

Equipe réduite (le temps s'annonçait exécrable mais la réalité
démentit la prévision, du moins jusqu'à la fin de la fouille!)
pour entreprendre la fouille de notre 5e puits •••

L'essentiel du travail consista à vider le puits de son eau, au
seau s'il vous plaît, car aucune pompe ne se révéla disponible.
Force fut de constater bien vite que ce puits était plutBt un dis
pbsitif de captage et de protection d'une source. Il n'est profond
que de 1 ,BOm et son fond est soigneusement dallé de grandes pierres
calcaires. La pierre verticale qui sert de margelle est percée à sa
base de façon à permettre l'écoulement du trop-plein (le puits dé
borde en permanence) dans une rigole aménagée dans l'axe du puits,
jusqu'au fossé bordant la route. Sans doute nettoyé régulièrement,
le réservoir n'a livré aucun objet digne d'intérêt.

Notre travail aura du moins rendu service à la commune de Wellin
qui est en train de restaurer ce puits et ses abords dans le cadre
de l"~Année des Fontaines" (1990). On ne peut que se réjouir et fé
liciter les responsables pour l'esprit dans lequel cet aménagement
est réalisé: l'objectif est de rendre à ce point d'eau, et bientôt
à trois autres situés à Welli~, Froidlieu et Chanl~ l'aspect qu'ils
avaient il y a près d'un siècle, quand ils étaient un des points de
rassemblement et d'animation pour les villages ou les quartiers.

Maurice EVRARD
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COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce groupe. ouvert à tous les membres de l'association. se réunit
ch~gue premier vendredi du mois*(sauf en juillet).

Les questions mises à l'ordre du jour sont examinées et discutées
pour arriver à dégager un point de vue.

Au tp~mp rlR la réunion, un communiqué est préparé et diffusé afin
de faire connaître la position de l'association sur la question dé
battue:

t De~ui~ la reprise du travail de ce groupe. ont spécialement été
ral~~S •

- le projet de Center Parc à Rochefort.

- le développement inquiétant de la pratique du kayak sur la Lesse
et, la Lomme.

- la représentation des Naturalistes de la Haute-Lesse au sein des
CC AT existantes ou en voie de formation.

- une réflexion sur la récupération des th~mes de "priorité à la
qualité de notre environnement" et "respect de la nature" aussi bien
par le monde politique que par les entreprises. Ceci peut créer l'il
lusion qu'enfin. aujourd'hui. tout le monde se préoccupe de ces pro
bl~mes en vue d'un avenir possible. Cette réflexion devrait avoir
des prolongements sous forme d'un inventaire de situations concr~tes

où. manifestement. le monde politique et les entreprises nous ber
nent. les uns préoccupés de leur réélection. les autres de leur lé
gitime profit.

Quant aux contradictions produites par ce souci nouveau. au coeur
d'un monde qui reste dominé par les m~mes forces. allons y voir!

Les réunions ont lieu au Centre d'Ecologie des Masures. à HAN/LESSE.

Jacques D~PUIS

l, Le vendredi ne convenant pas à tous. un autre jour sera choisi lors
d'une prochaine réunion du Comité.
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ACTIVITES GENERALES

Dimanche 14 juillet: Promenade botanique à BERTRIX

Six natus sont au rendez-vous fixé au point de chute habituel, >
l'église, pour une balade de découverte botanique en une période où
les> floraisons sont très variées et encore fra!ches.

Nous commençons la journée de façon peu habituelle en
gard attentif sur un petit biotope chargé de symboles et
plupart des naturalistes, à savoir la haie.

En moyenne Ardenne, à partir du XIXe siècle surtout, pour enclore
le bétail d'élevage sur des parcelles bien délimitées, des végétaux
dits "piquants" furent mis à contribution pour élaborer un maillage
de haies infranchissables (l'usage du fil de fer barbelé n'étant pas,
encore connu).

L'espèce principale constitutive de ces haies ardennaiseè est l'au
bépine blanche qui est ,très rustique, facile à propager et supportant
aisément la taille. Outre cette espèce de base, toute une série d'au
tres espèces se sont ajoutées volontairement ou accidentellement dans
cette haie pour constituer finalement, avec le temps, un milieu refu
ge'vital pour beaucoup d'espèces de végétaux et d'animaux.

L'exercice du matin consistera à recenser l'ensemble des plantes
et arbustes d'une haie remarquable qui subsiste encore à 1DOm du cen
tre de Bertrix et qui longe une étroite ruelle reliant deux quartiers
distincts.

La plupart de ces plantes sontytrès communes et qualifiées de ru
dérales ou poussant dans les chemins, les haies et les talus. Certai
nes de ces plantes sont nitrophiles et favorisées par des apports de
composés azotés dérivant de l'activité humaine.

PLANTES HERBACEES déterminées le long de la haie

Matricaria discoida (espèce provenant d'Amérique du Nord), Capsell~

bursa-pastoris, Lampsana communis, Taraxacum sp., Polygonum avicu
~, Galium aparine, Urtica dioica, Agrostis vulgari~, Calystegia
sepium, Plantago major, Ranunculus repens, Dactylis glomerata, Rubus
idaeus; Glecoma hederacea, Geum urbanum, Epi
lobium engu$tifolia, Aethusa cynapium, Gera
nium robertianum, Moehringia trinervia, Sene
cio vulgaris, Stachys sylvatica, Epilobium
parviflorum, Myosotis arvensls, Holcus lana
tus, Cynosurus cristatus, Cerastium fonta
~, Arctium lappa, Rumex obtusifolius, An
thriscus sylvestris, Dryopteris filix-mas,
Carex spicata.

ARBUSTES ET ARBRES de la haie

Crataegus sp., Fraxinus excelsior; Prunus spi
~, Carpinus betulus, Sambucus nigra, Rosa
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la figure ci-contre, repré
sentant le néflier, est tirée
de la Flore forestière fran
çaise.

Après ce long surplace,
nous prenons les voitures
pour aller examiner'cette
fois un talus fleuri, de
toute beauté en cette saison.
Nous reconnaîtrons rapidemeno
la plupart des espèces pré
sentes et nous nous attarde
rons i déterminer celles qui
nous sont moins familières.

Vpici la liste des plan
tes rencontrées sur quelques
mètres :

~,
\' 'I~
\ .. A ! \""- ' 1'\... "~~ ..........

canina, Ribes uva crispa,
Mespilus germanica (n~flier).

Au total, nous avons dé
nombré 40 espèces, toutes
très communes, ~ part le né
flier, considéré comme rare
en Ardenne .

Galium mollugo, Vicia cracea,
Centaurea jaeea, Heracleum
sphondylium, Achillea mille
folium, Campanula rotundi
folia, Lotus cornieulatus,
Thymus pulegioides, Pimpi
nella saxifr~, Artemisia
vulgaris, linaria vulgaris,

Galeopsis tetrahit, Cerastium arvense, Tragopogon pratensis, urtica
dioica, Rumex acetosa, Medieago lupulina, Daueus carota, Malva mos
cata, Torilis japonica, Origanum vulgare, Scrofularia nodosa, Tanace
tum vulgare, Senecio 'acobea, Hyperlcum perforatum, Campanula rapun
culus (tr~s abondant , Eupatorium cannabinum, Teucrium seorodonia,
leueanthemum vulgare, Hieracium pilosella; lathyrus pratensis, Lysi-

,
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machia punctata, Valeriana repens, Rosa canina, Rumex crispus, pteri
dium aguiiinum.

De là, nous irons pique-niquer à l'arboretum de Bertrix; à l'ombre
des majestueux conifères d'origine américaine comme le Tsuga hetero
~lla, Thuja plicata et autres Seguoiadendron giganteum.

L'après-midi se déroulera en une longue marche forestière qui nous
conduira dans la vallée de la Semois, puis nous remonterons sur le
plateau bertrigeois assez tard. Nous nous y rafraîchirons avant de
nous séparer, satisfaits d'une excellente journée en Moyenne Ardenne.

Pierre CHANTEUX
,}, t

'1

",
Samedi 27 juillet : Les sources du VACHAU

,Le ri de Vachau prend sa source entre les altitudes de 240 et 245m
'au sud des camping et parc résidentiel de loisir du Bois de Hogne.
Cdntrairement à ce qu'annonçait le programme, nous ne sommes pas allés
ju;6~e tà, préférant patcou~ir les belles ch@naies de la rive droite
qùe sont'le,s bois du M?lleù et de Longuire : agréable promenade en fo
r@t de Famenne, appréclée ~'autant mieux que le temps était magnifi
que et les framboises abondantes.

Un des charmes particuliers de la balade est da au relief de ce
versant boisé profondément marqué par une multitude de ravins grou
pés en éventail. Les ruisseaux qui les ont creusé forment deux afflu
ehts du Vachau : le ruisseau du bois du Halleu arrosant Buissonville
et le ruisseau de Lure, confluant avec le Vachau lui aussi, mais à
hauteur du grand ~tang.de Serinchamps.

, ,

Durant la matinée, nous sommes dans le bois du Halleu après avoir
observé la végétation d'une pelouse schisteuse à gauche du chemin
montant vers, le bois et une carpe morte au bord de l'étang du moulin.
Nous descendons vers le ruisseau que nous franchissons pour remonter
par la rive gauche d'un affluent jusqu'au gué. Nous le passons et dé
crivons une longue boucle ascendante jusqu'au replat où nous avons la
chance d'observer longuement un beau brocard à six pointes évoluant
paisiblement dans le sous-bois.

Nous faisons la pause à quelques centaines de mètres de l'énorme
antenne-relais qui domine Buissonville depuis queques années.

Après-midi, nous suivons la ligne de crête jusqu'à la voie ferrée
reliant Bruxelles à Luxembourg, pour ensuite redescendre vers le sud.
Au premier chemin, nous entrons dans le bois de Longuire en restant
au-dessus de 300m un long moment. Nous profitons donc des magnifiques
vues vers les versants sud-est de la dépression de Famenne, vers le
Gerny et l'Ardenne. A hauteur du km 103 du chemin de fer, nous descen
dons vers la Taille Madame et l'entrée du parc, du château de Serin-
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champs. Nous empruntons alors, par paresse, la route asphaltée sépa
rant le bois de Longuire de celui du Halleu, réservant la montée du
ruisseau de Lure par sa rive gauche pour une autre fois. A hauteur du
croisement de la vieille route reliant Buissonville au ch~teau d'Ha
versin, nous rentrons dans le bois. C'est la saison du pirsch au che
vreuil, le terrain est préparé, les lignes de tir sont débroussaillées;
le gazon tondu parfaitement. Les accès aux miradors sont proprets;
seuls, quelques emballages de "Chocotof" (excusez l'orthographe) tra
hissent d'humaines faiblesses. Nous avons une pensée émue pour notre

rencontre de midi •••

Un bel arbuste de bourdaine, abattu pour
dégager la vue du tireur, complète le ta

bleau de chasse ••• Passons. Après quelques
centaines de mètres en légère pente, nous

arrivons sur le flanc du vallon des
étangs dU nord de Buissonville. Nous

y descendons, franchissons une digue
pour remonter vers le chemin emprun
té le matin et regagner Buissonville.

Autour de la table, chez Paul et
Arlette qui nous offrent le rafraî

chissement d'usage, nous dégustons un
quartier de tarte au sucre. Belle val

lée que le Vachau!,16 km de beautés ru
rales entre les altitudes de 245 et 17Sm,

à la source et au confluent avec la Lesse,
avec au nord-ouest une ligne de cr@tes qui

culmine à 340m et au sud-est à 260m.

A la réflexion du naturaliste amateur qui
fait le compte rendu de cette promenade d'été
sans grande documentation et sans avoir eu
le temps de mener une recherche bibliographi
que suffisante, il semble que le Vachau cons
titue un ensemble géographique, faunistique
et botanique plein d'intér@t, qui a sans dou

te suscité des travaux de recherche féconds. N'en disposant pas et ne
disposant pas encore d'un index de tout ce qui a été publié dans les
Barbouillons à ce propos, j'ai relaté notre promenade sans grandes
pr'tentions scientifiques. C'est sans doute regrettable. Il nous res
te encore beaucoup à faire dans l'inventaire de nos richesses naturel
les.

Jacquos OUPUIS

RELEVE BOTANIQUE effectué au cours de cette promenade

ETANG DU MOULIN

Petite pelouse schisteuse: Scleranthus annuus, Sel. perennis, Thymus
ËüIègIoIaës;-AIëraërüm-pIlosella, Trifolium arvense, Dnoni~een~,
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Sedum acre, Hernaria glabra, Spergularia rubra, Racomitrium canes
~ (mousse).
Prairie marécageuse: Lychnis flos-cuculi, Lycopus europaeus, Ra
nünëüI~s-rlaffiffiÜlâ;-Juncus.

; il

Chemin scbisteux.mon*gnt vers. le Bois du Halleux: Viol9 arvensis,
Rüffiâx-âëâtosâllâ;-iëücrIüffi-sêoroaonIüffi;-CâlâffiIntha clinopodium, Ga
lium verum,· Dianthus, a:rmeria, Campanula rap\inculus, Knautia arven
sis, Pimpinella saxifr~~~~ Rhytidium rugosum (mousse), Verbascum ni
grum, Agrimonia eupator,ia""Vicia tetrasperma, Cerast~um fontanum,
Oxalys corniculata, Ç,mpaDulp rotun~ifolia, Geranium columbinum,
Geum urbanu.!!!, Galium,.aparji,ne't S,tachys officinalis, 2.21anum dulS~~.:

~, Senecio jacobea'J T.Eifo~bum d~bium, Phleùm pratense. ,

B~!s_~~_H~!!eu~ : Mel~mpyrum·p~.t8nse, Prunu~, serotina, Galium ~a
lustre, AmanIta crocea, Russula cyanoxantha,·R. virescens, Tuss1la~o

farfara, Tanacetum vulgare, tlt~Dic~m hirsu~um, Lonicera periclyme-
~, Cirsium arvense, C. vulgar~, Carex sylvatica, ImpBtiens noli
tangere, Festuca gigantea, Galeopsis'telrahit, Euphorbia amygdaloi
des, Di~italis purE~' Oescamp!sia cespitosa, Gnaphalium uliglnosum,
Cirsea lutetiana, Lysimachia ne.!!!~, CampanuJ.'a trachelium, Moerhingia
trinerva, Senecia fuchsii, Melica unlflora, Rumex san~uineus, Arion
rufus, Capreolus capreolus.

ê~!~_~e_S~~g~!:~ : Acthusa cynapium, Silaum silaus, Potentilla anse
~, Or1ganum vulgare, •••

" .
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.><8-"e"'t_.29'-'J'-"u..,i....n"----'--_Wue"""e"'k_-end en EHe l '.

En ce début de juin, les natus ont abandonné leur
territoire favori pour étendre leur prospection chez leurs
voisins allemands et voir comment, à partir d'un territoire
qui a connu la même histoire géologique, l'homme peut
intervenir et modifier sensiblement l'aspect d'un paysage.

Si, en plus, des volcans viennent à cracher leur lave et
leurs cendres, ceux-ci singularisent particulièrement l'aspect
de cette région. L'Eifel pourrait donc se définir comme une
soeur jumelle de l'Ardenne. Elles ont vécu leur enfance dans
les mêmes conditions, puis l'Eifel s'est payé, au quaternaire,
une fameuse crise d'acné.

Le circuit que nous suivrons au cours de nos deux
journées en Eifel nous conduira. le samedi, au nord de Daun.
dans une région où affleurent les roches calcaires. puis, le
dimanche, au sud de cette ville où nous nous intéresserons
pl us spéc ialement aux, .!1hénomènes vol caniques.

Samedi 8 Juin.

La vingtaine'de participants se rassemblent sur la place
de l'abbaye de Prüm. Impossible de passer sous silence la
longue appartenance d'une partie de la Haute-Lesse à cette
abbaye. En effet. pour rappel, un certain Richard. chambellan
de Louis le Débonnaire céda à l'abbaye de Prüm, le 12
novembre 842, les terres du ban de Villance que l'empereur lui
avait offertes. Lorsque, conformément à la coutume germanique,
les gens de Prüm logèrent 3 nuits à Villance pour attester
l'occupation effective par l'abbaye, le domaine avait une
étendue considérable et ne comprenait pas moins de 11
localités dont 6 existent toujours Villance. Libin,
Transinne. Anloy, Lesse et Ochamps. Ce territoire de 14 000
hectares restera propriété de l'abbaye pendant près de 4
siècles.

Nous prenons le temps d'admirer la magnifique basilique
Saint-Sauveur avant de rejoindre un autre sanctuaire pour
botanistes et naturalistes:

Les collines de RIPSDORF

Erigées en réserves naturelles, ces collines offrent une
richesse botanique eKtrême et ont déjà été visitées en 1981
(voir Barbouillons p.77 ). Il est intéressant de constater

que, si les membres des Naturalistes se renouvellent régu
lièrement. la flore, elle. reste bien plus stable.

Le premier site prospecté. "le Hüneberg", est une colline
parsemée d'innombrables genévriers en sous-étage des pins
sylvestres. C'est la flore caractéristique des pelouses sèches
calcaires. Gérard a bien voulu dresser la liste des plantes
qui furent identifiées. il ne s'agit pas d'un inventaire
complet mais d'un aperçu des principales espèces qui forment
cette association si typique du mesobrometum.
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Juniperus communis
Leucanthenum vulgare
Globularia punctata
Geranium robertianum
Bromus erectus
Hippocrepis comosa
Fragaria vesca
Hieracium murorum
Carex humilis
Cirsium acaule
Thlapsi arvense
Tragopogon pratensis
Plantago media
Gal ium mollugo
Gallium vernum
Orchis ustulata
Aquilegium vulgaris
Ajuga genevensis
Medicago lupulina
Anthriscus sYlvestris
Centaurea scabiosa
Gymnadenia conopsea
Avenula pubescens
Carex caryophyllea
Trisetum flavescens
Festuca arundinacea
Acon it nape Il us
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Listera ovata
Sanguisorba minor
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Helianthemum nummularium
Sesleria albicans
Hieracium pilosella
Briza media
Polygala amarella
Trifolium montanum
Thlapsi perfoliatum
Plantago lanceolata
Platanthera chlorantha
Gallium cruciata
Orchis mascula
Ophrys insectifera
Arabis hirsuta
Trifolium dubium
Bromus mollis
Vicia saUva
Phyteuma orbiculare
Primula veris
COlchicum autumnale
Arrhenaterum elatior
VincetoKicum hirundinaria
Arabis glabra
Coronilla vaginalis

Nous pique-niquerons dans le creux de la carrière à
"stringocephalus" où nous évoquerons la situation géologique
de l'Eifel. Nous sommes ici dans les roches calcaires du
Devonien Moyen IGivetienJ. Elles furent formées par une multi
tude d'organismes marins tels que algues, stromatopores,
coraux et brachiopodes qui sont omniprésents dans la mer
dévonienne. La chaux dissoute dans l'eau de mer sera utilisée
dans l'élaboration des squelettes qui, à leur tour, formeront
d'épaisses couches calcaires. Pour comprendre l'évolution
géologique de cette région, suivez les schémas extraits de la
revue GEA. vol 20 nOl et reportez vous à l'article écrit par
Maurice EVR'ARD au début de cette année (Bar. p.l à 10J. Ce
résumé permet de comprendre ce qui s'est passé, au cours des
temps géologiques, en Haute-Lesse et en Eifel.
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1) Situation à l'époque du Silurien (-425 m.a)
2) Pénéplanation par l'érosion (-395 m.a)
3) Accumulation de sédimenta sous dév.inf. (-370 m.a)
41 Accumulation de nouveaUK sédiments détritiques qui se

mêlent aUK restes d'organismes marins (roches calcaires)
5) Au dévonien supérieur. nouvelle transgression marine. Des

km d'épaisseur de terres micacées se déposent.
61 Plissement hercynien
7) Erosion intensive au permien et au triassique. (-280 m.al
8) Quaternaire soulèvement de l'Ardenne provoquant une série

de faillee le long du Rhin. Le magma basaltique est poussé
à la surface
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Alendorf

L'après-midi nous conduira vers d'autres pelouses situées
autour du village d'Alendorf. Nous garons les voitures près du
petit cimetière à l'entrée du village et nous prospectons les
deux collines orientées plein sud. Elles nous offrent une
profusion d'orchidées et de plantes intéressantes liées aux
collines calcaires et aux pratiques pastorales.

Nous complèterons notre liste de plantes en parcourant
les deux versants et la lisière de la hêtraie: '

, "

Carex montana
Salvia pratensis
Koeleria macrantha
Mercurialis perennis
Anemone pulsatilla
Rhinanthus minor
Coeloglossum viride
Lathyrus pratensis
Carlina vulgaris

Cephalanthera damasonium
Euonymus europaeus
Ranunculus bulbosus
Asperula odorata
Leontodon hispidus
Anthyllis vulneraria
Onobrychis viciifolia
Luzula campestris
Fumaria officinalis

Ilex aquifolium
Linum catarticum

Sur l'autre colline, nous suivrons l'impressionnant
chemin de croix taillé dans le grès rouge de la région de
Blankenheim (grès du Buntsandsteinl. La flore y est moins
variée, mais nous garderons le souvenir des tapis d'Antennaria
dioica et de la Coronilla vaginalis découverte sur le sommet
et associées à nos nouvelles trouvailles

Orchis morio
Antennaria dioica
Dactylis glomerata ...

Nous flânerons longtemps au haut de cette colline
car la vue y est superbe. Un milan royal plane sous nos yeux.
au-dessus de ce magnifique village qui pourrait être présenté
comme un modèle d'intégration dans le paysage:

- habitations groupées au créux de la dépression
- cohésion. simplicité et unité architecturale
- routes campagnardes épousant les courbes de niveau
- zones de cultures. de forêts et d'habitations bien

délimitées
- lignes électriques enterrées ou discrètes ...

Bref. un exemple à suivre pour toutes les personnes responsa
bles d'aménagement d'un territoire.

Nous terminerons notre journée botanique en Eifel par une
courte promenade le long de la Lampertzach. Cette petite
vallée offre une flore calèicole intéressante si on observe
les deux versants occupés par la hêtraie ou le taillis de
charme et le fond de la prairie de fauche ... déjà fauchéel
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Nous ajouterons à notre liste:

", Carum carvi
Larnium maculatum
Sorbus aria
Viola hirta
Malva mOschata
Knautia arvensis

L~icera x~~osteum

Petasi tes, ,hybrydus
Viola riviniana
Paris quadrifolia
Campanula glomerata

Personne ne s'étant définitivement, perdu, nous nous
retrouverons le soir à Daun pour déguster des chinoiseries et
nous préparer à la journée suivante.

Dimanche 9 juin. J j!_

Cette journée consacrée aux maara et volcans est aussi le
prolongement d'une activité ,générale organisée les 11 et 12
octobre en 1980. Vous trouverez les généralités sur le volca
nisme dans ce rapport. Maurice, pour la circonstance, avait
résumé les connaissances essentielles sur la structure de la
terre, la tectonique des plaques et les types de volcans,
avant d'envisager les différentes observations sur les sites
qui environnent Gerolstein.

En R.F.A .• on dénombre 11 ensembles volcaniques datant du
quaternaire, répartis sur une longueur de plus de 600 km
suivant grossièrement le Rhin. L'ensemble volcanique de l'Ei
fel s'étend sur une longueur de 50 km d'Ormont à Bad-Betrjch
et sur une largeur de 20, km. "L'Eifel-ouest qui culmine à 700m
entoure approximativement la ~ille de Daun. On y distingue:

au N.O., une forte concentration de strato-volcans
entre Daun, Gerolstein, Htlle~heim et Dreiss. C'est cette
région qui fut prospectée en~1980.

... ~ ,. , ,', ,~;

au S.E., une, ,zone de ,.:maars et quelques strato-volcans
dont les complexes du ,Schalkenmehren et du Mosenberg que nous
visiterons au cours de ,la journée.

Les volcans de l'Eifel ont eu deux périodes d'activité

1) de 400 000 ans à 12 OO~ ans pour les strato~volcans

2) de 12 000 à 10 000 an~,pour les maars.

Leur origine se trouve dans les conséquences du plisse-
rment alpin qui dessina tout, ·un système de fai Iles parallèles
le 'long du graben du Rhin. Le fossé rhénan continue toujours à
s'effondrer de 5 mm par an. Les vulcanologues considèrent
cette région comme la plus riche en phénomènes volcaniques
visibles'en Allemagne.
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Les Maars de Daun

C:=J Alluvion.
l!TTTTn Cond,.. et
IW.WJ lapilli. btul!l'lUtt

~ SCOlies bullllqulS
~ Lav.. b...,tlquH

'"
Pall!llI-W \, ,

v",\. .. o)\"'l'50 <1'6, ,'. 'H\~t{~

l' , \. ,/'\i' 1J :l,~ , :
Notre première rencontre avec un maar se feraJlih~E!JlIunde

nermaar. Pour nous imprégner de ce paysage, nou~, ~~!î,~ns le
tour du maar dans une hêtraie à aspérule typique.)('3 ",lIIen-~ier

qui enserre le lac est colonisé par des plantes q~i, p~~~ent

ordinairement sous cette hêtraie enrichie en calcium e~, t~uelï

ques nitrophiles qui préfèrent les sols eutrophes. Le~.~~~tes

repérées offrent peu d'intérêt.
A la liste de la veille, les botanistes ajoutent .,

"
OKalis acetosella
Lathyrus linifolius
Ribes uva-crispa
Moehringia trinerva
Athyrium filix-femina
Vicia sepium

• J

Poa nelllCl,ralis
Geum url:1anum '.
Chelidonium maju~

Ajuga reptens .' J' "

Cardamine impatiens



-58-

Nop~ aquifè,e

AscensIon du magma

Tuf d'éjection

Magma ,.froidi

G r"d ble, ,

t '

~ ~ derochu

Légende: ,,
I~:A~:I f.·,~\:"~$;r -\Olfféf~n'!!!

L'origine volcanique du lac ou du maar retient notre
attention. CG maar s'est formé il y a une dizaine de milliers
d'années seulement et constitue un cratère d'explosion. Voyons
maintenant l'origine de ce maar à l'aide de ce schéma.

"

4
1) Une faille dans la croilte terrestre permet l"ascension du

magma.
2) Lorsque le magma entre en contact avec une nappe aquifère,

l'évaporation de l'eau entraîne une accumulation de gaz
sous pression et l'~xplosion se produit; des cendres, des
bombes et des blocs de toutes tailles et de toutes
provenances sont projetés violemment.

3) Autour de la dépression circulaire, il se forme une
couronne de tufs d'éjection Gmis lors de l'explosion; le
sommet des parois s'érode et les débris rooheux se déposent
dans le fond du cratère, déjà occupé par des blocs
résultant de l'explosion.

4) Le cratère se remplit d'eau par voie souterraine et par
ruissellement, phénomène encore'actuel.

•• 4 .. cP '".... '" '"

Nous quitterons ce maar pour nous diriger vers la car
rière Mertens qui entame des tufs d'éjection probablement
issus du maal' de GemÜnden. On y remarque plusieurs niveaux
riches en gros blocs de sédiments dévoniens, en bombes où
abondent le pyroxène, la hornblende et la biotite, et en
brèches éruptives parsemées d'éléments du socle. Ces couches
alternent avec des scories plus fines qui contiennent ces
mêmes roches mais à l'état de grains.
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Cette, &numération nous fait comprendre la' difficulté,
pour de simples amateurs, de reconnaître rodhes et minéraux.
La géologie est une scienpe complexe qui n'est paé à la portée
du premier naturaliste venu. C'est toute une approche "qui
permet aux spécialistes de repérer dans les roches éruptives
la nature chimique et la struèi:ure des cristauX. ' "

Suivant la rapidité du refroidissement et suivant leur
composition ch)mique, les roches éruptives se cl~ssent en

- grenues famille des granites comprenant dU'quartz
du feldspath et du mica. 3",

fami Ile des syéni t'es ne renfè'rmant 'pas de
quartz. - '1 t·

- microgrenues: ex. laccolithe ...
- microlithiques: ex. rhyolite, trachyte, basalte ..•
- vitreuses: ex. obsidienne, pierre ponce ...

Nous gagnerons ensuite Weinfelder Maar i:out proche avec
ses 625 mètres de long, 575 de large et 87 de profondeur. De
l'autre côté de la route principale, un paysage magnifique
s'étale à nos pieds, Le maar de '~chalkenmehren occupe, en
contrebas, le fond de la dépression. Eh fait, c'est un double
maar. D'abord est né le maar assez 'petit qui est maintenant
couvert par une tourbière et une aulnaie. C'est une réserve
naturelle que nous ne pourrons prospecter et qui semble très
riche tant au point de vue botanique qu'au point 'de vue orni
thologique. Le maar ouest, plus grand, s'est formé plus tard
et c'est lui qui a comblé en partie le maar est. C'est un lac
accueillant et ce n'est pas étonnant que la petite bourgade de
Schalkenmehren se soit installée sur sa rive sud. Nous ne
résisterons pas au plaisir de la promenade et nous contourne
rons les maars en touristes, tout en identifiant au passage

/Carex paniculata
Prunus /avium
Tanacetum vulgare
Sanicula europea
Conium maculatum ,
Veronica officinalis
Symphytum officinale
Caltha palustris
Polygonum bistorta
Mycel is mural is
Echium vulgare
Heracleum sphondylium

Lupinus polyphyllus
Artemisia vulgaris '
Astragalus glycyphYI:'los
Saxifraga granulat~/

Brachypodium sylvaticum
Vi burnum opu'l us
Phragmites austrialis
Scirpus sylvaticus
Erodium cicutarium
Vicia hirsuta
Melandrium album

var. angustifolium
\

C'est en ordre dispersé que nous regagnerons le col où
nous pique-niquerons près du maar de Weinfeld.
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Une dernière étape dans ce site nous conduira. à près
d'un kilomètre. sur les scories basaltiques d'un strato-volcan
(Hoher List) où nous pourrons faire collection de bombes.
cendres, lapillis et téphras. Anciennement, cette carrière
exploitait les téphras pour fabriquer des blocs de construc
tion. épurer les eaux ou amender les sols acides (scories
basiques) .

Maintenant que l'érosion a aplani les paysages et que la
forêt a recouvert cendres et coulées. il est difficile de
repérer les strato-volcans qui s'élèvent aux quatre coins du
paysage. Le Hardt, le Hoher List' et l'Altburg n'avouent leur
origine volG~nlque que grâce aux' carrières qui 5lQ~urent sur
leurs flancs.

Le
visiter.
voitures

second site volcanique, ,_ tout aussi passionnant à
, r 'se trouve plus au sud. Nous reprendrons donc les

pour gagner le Mosenberg par Eckfeld.

Au passage, nous nous laissons impressionner par les
donjons des châteaux moyenâgeux de Oberburg et, plus bas. du
Niederburg qui émergent de lâ forêt envahissant l'étroite
vallée de la Lieser avant de rejoindre Bettenfeld et ses

"volcans.

MOSENBERG
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maar born
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Du parking installé sur le flanc du Windsborn, nous
découvrons, en cotltrebas, le Hinkelmaar, un petH cratère
marécageux sur le flanc du Windsborn. Une prem~ère phase
d'émissions de lave et de scories a été suivie d'une phase
d'explosions phréatomagmatiques ouvrant le cratère actuel.
Après son extinction. un lac s'y est installé. Puis, il a
évolué vers ufie tourbièrë-basse.

Nous gagnerons le 'Windsborn composé d'un rempart de
scories soudées et renfermant un cratère làcustre en équilibre
avec la nappe phréatique. La succession des dépots sur le cône
de ce strato-volcan a permis d'établir la chronologie relative
du plus ancien au plus récent volcan du complexe du Mosenberg.

A première éruption
~ Arrêt et formation d'un'sbl
C Deuxième éruption
D Apparition d'un lac = Fin des éruptions

1) apparition du Mosenberg et du Windsborn
2) formation du Hinkelsmaar
3) mise en place du Meerfelder Maar



La flore rencontrée sur
lac a retenu l'attention des
la liste des plan~es avec:
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les scories et surtout le long du
botanistes qui pourront compléter

Carex nigra Carex curta
Carex ovalis' Carex rostrata
Ranonculus flammula Polygonum cuspidatum
Menyanthes trifolia Lycopus europaeus
Typha latifolia Eleocharis palustris
Comarum palustre Potamogeton polygonifolium
Juncus effusus Salix caprea
Dentaria bulbifera Melica uniflora
Chaemaespartium sagittale.

Nous gagnerons ensuite le Mosenberg qui est l'exemple
type de volcan strombolien (voir Barbouillons Auvergne 89). Il
s'est édifié par la projection de téphras que nous observe
rons souvent soudés en blocs compacts. Ce volcan est égeulé
aussi bien au nord qu'au sud. L'égueulement du cratère est dû
à la montée du magma et à l'effondrement de la paroi de celui
ci. La lave s'est répandue dans une petite vallée sur près de
2 km. Nous pourrons au retour découvrir une partie de ce
parcours de lave entièrement recouvert de forêts,:

La dernière étape, le Meerfelder Maar est un site impres
sionnant. Ce maar est le plus large volcan quaternaire de
l'Eifel occidental (1700 m de diamètre). Malheureusement, la
pluie qui nous avait épargnés jusqu'alors, a refroidi notre
ardeur! Un simple coup d'oeil devant le maar et nous battrons
en retraite dans l'auberge la plus proche pour nous offrir une
dernière gâterie et mettre au point les itinéraires du retour.

Lebrun Jean-Claude

BIBLIOGRAPHIE

- La terre notre planète : chap. IV Témoin du volcanisme dans
l'Eifel: le massif du Mosenberg.

- Guide des volcans d'Europe: p 370 ...
- De geologische wordingsgeschiedenis van de Eifel : W.C.~ de

Vries dans GEA, vol 20 n01
- Des volcans à notre porte: L'Erable 1988 n03 par B. Clesse
- Petit guide panoramique des roches : ~ Dejean-Arrecgros
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Dimanche 23 juin. La vallée de la BA5EILLE, affluent de l'OURTHE

En donnant un rendez-vous à Laneuville-au-bois. j'imagine
que bon nombre de naturalistes ont dû sortir leur carte
routière, et pour situer le village, et pour trouver
l'itinéraire à suivre pour rejoindre cette bourgade. Ce qu'ils
ignoraient aussi ... c'est que Annie et Jean-Pierre, deux de
nos membres, nous attendaient pour nous faire découvrir leur
coin de paradis!

Laneuville fait partie de ces petits villages clairière.
installés par des moines sur des terres plus fertiles. Les
richesses d'une abbaye ne se mesuraient pas à la taille de ses
propriétés mais surtout à la mise en valeur de ses terres! Les
paysans qui se sont ainsi installés à l'écart des villes et
des villages plus importants ont mené une vie pénible. Les
villageois d'aujourd'hui ont oublié tout cela et ce qui fut un
inconvénient jadis est devenu maintenant un avantage.
Laneuville est devenu un havre de paix, l'antidote de notre
société trépidante et stressante.

Au premier coup d'oeil, l'habitat traditionnel trahit la
modestie des origines de ce village. Peu de grosses fermes.
beaucoup de petites maisons, les chaumières des sabotiers qui
faisaient la renommée de Laneuville. Les résidents actuels ont
bien conservé le style des maisons et dans l'ensemble les
restaurations ont été pratiquées avec goût et dans un souci
d'intégration.

Après que
nous prenons
Base i Il e. .. le

Jean-Pierre nous ait tout
la route pour rejoindre
but de notre promenade.

dit de son village.
le ruisseau de la

ni variée. Nous
le climat n'est

La Baseille est une petite rivière bien particulière.
E,lle prend sa source en bordure du plateau de Saint-Hubert
dans. la Fagne de la Borne, à une altitude de 550 m. puis coule
vers le S.E. Elle draine la forêt de Freyr par différents
petits ruisselets qui suintent de nombreuses fanges et fagnes
installées sur le versant. Elle se jette dans l'Ourthe
occidentale près de Lavacherie. Pas bien longue (10 à 11 km) ,
la·."Baseille dégringole sur près de 200 m de dénivellation.
C'est donc un ,cours d'eau de type torrentiel mais qui dévale
par paliers successifs. De ce fait. elle coule souvent dans
des ,marécages et c'est ce qui lui vaut de s'entourer d'une
flore intéressante.

Flore intéressante ... mais pas très riche
sommes ici sur des sols pauvres d'Ardenne où
pas clément.

La vallée recoupe l'assise géologique du Dévonien
inférieur et le ruisseau creuse d'abord son cours dans les
phyllades. les quartzites et les grès du Siegenien inférieur.



Les sols bruns qui se développent dans ces conditions
'" ,r tgéologiques sont généralement très acides. La foret que nous

traverserons en est un témoignage. A proximité du village, le
sol' 's'enrichit de quelques nodules calcaires. Nous passons
dans le Siegenien moyen et supérieur. Aux quartzites 'et
phyllades s'ajoutent les schistes, grès, grauwackes ...

Potir parler du climat... il suffit d'évoquer Freyr, le
nom de la forêt. L'étymologie du mot signifie un endroit
"froid". Les adeptes du ski de fond savent, bien que la neige,
tombée plus tôt sur ce versant, y subsiste 'plus tard! Mais la
rigueur du climat ne s'exprime pas seule~~nt au travers d'une
neige persistante. Laneuville est un vil~~ge où il est utile
d'avoir un bon toit: 1200 mm" d'eau par ~~~ T" ce n!sst pas' un
record, mais c'est déjà beaucoup. cefP sl:int ces conditions
géologiques et climatiques qui ont d~terminé la flore des
différents biotopes que nous rencontrerons au cours de notre
périple.

Avant de quitter le village, notre guide nous conduit
dans un écart pour juger de l'implantation d'une maison au
style particul ier et'" ,en"tiè'rement recouverte de planches d~,

cèdre ... ce qui n'esf'-\évidemment pas une caractéristique de
l'Ardenne! " , 'J'

rejoindrons -' le ruisseau de la Baseille en nous
vers le sud 'ét la fagne du Galet, Ce sera l'occasion,

les plantes des bords de route et des talus ... non
Nous apprécions le travail des fermiers qui

à tailler leurs haies et conservent ainsi de
vues sur la forêt dans laquelle nous pénétrons

Nous
dirigeant
de revoir
fauchés!
continuent
magnifiques
bientôt.

Presque tout le fond de la vallée est malheureusement,
enrésiné. Ces versants proches du village étaient jadis'
traités en taillis essartés; la plaine alluviale était fauchée'
et pâturée lorsque cela était posé!ble. Ces pratiques étant'
maintenant aban<'lonnées', l'épicéa s'èl~i: rendu maître des lieux.

Lorsque nous quittons la route asphaltée pour serpenter
suivan~ les caprices de la rivière, nous retrouvons ~uelques

vestiges'de la flore{paludicole. D'abord quelques touradons de
Cat~~ pahiculata ~.~éh à la molinie'. Plus loin, de belles
plages de cardamfne amère, mais surtout des plages
remarquables de fougères: d'une part la fougère à moustaches
(Phegopteris polypodioides) et le blechnum en épi (Blechnum
spfcant) fort répandu dans les drains ombragés argileux, sur
sols acides.

De-ci,
ITriental is
substrat.

de-là, quelques pieds égarés de' la "trientale
europaea) nous rappellent l'aspec~' ~.ourbeux du
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Quelques mares en voie de comblement accueillent la
cardamine amère (Cardamine amara), le lotier des marais (Lotus
uliginosus), le cal tha (Cal tha palustris). la glycerie
(Glyceria f1uitans) et'- les joncs (Juncus acutiflorus et
eftusus) .

Lorsque les épicéas ont oublié l'une ou l'autre parcelle.
les bouleaux ont rapidement envahi l'endroit et. en sous
étage, la myrtille dispute sa place à la canche flexueuse
(Deschampsia flexuQsa). Plus proche de la Baseille. la canche
cespi teuse '{Deschampsia cespi tosal. très yigoureuse. ,forme des
touffes rivalisant avec la molinie (Mo~inla cearulea! ..

c)NousYnous attardons longtemps dans cette petite vallée
sauvage, 'enj'ambantles bots morts. sê\utant au-dessus des
marécages pour nous frayeriun chemin ~ans!cette végétation
exubérante. v

Nous pique-niquons bien installés dans la clairière
accueillante du chalet forestier, face à la vé'serve proprement
dite, au confluent >, même du' ",Ri Baillet et" du"Ruisseau de la
Baseille. La jonchal'e (Juncus e~fusùs et acut"V'lorus) se,,:~~',~êle
aux carex (Carex rostrata, ni~~a ... ), au sClrpe (Sclrpus
sylvaticus) et aux nombreux pieds de luzule des bois (Luzula
sylvatica) .

"
Les plantes les pLus colorées appartiennene aux espèces

des prairies mouilleuses . valériane (Va!l''èlriana repens),
lysimaque (Lysimach'ia vu-l~garis)"1 ("lychnis»: f'leur-de-coucou
(Lychnis flos-cucul il, "'myosotfs (Myosotis '~dorpioidesl. Près
des mares. nous re.trouvons' 'les ,joncs (.]uncus effusus et
acutlflorus), le potamot' (Potamogeton nutans ?), le caltha
palustris et les feuilles de la violette des marais (Viola
palustrisl qui fleurit plus tôt.

Dans les endroits,w,tour.beux, nous repérons de loin la
linaigrette (Eriophorum:vaglna~um) et ,ta trientale (Trientalis
europea). Quand nous remontons'" vers' la forêt, le sol s'assèche
et fait place au Teuo~lum' scorodonia et à la myrtille
(Vaccinium myrtillusl. C'est aussi à cet endroit que s'étalent

de grandes touftes de di gi'tal es (Di gi tal is purpurea). Pl us
loin. une zone de suin~ement'est envahie par la cardamine
amère (Cardamina amara) "et -la stellaire des marais (Stellaria
ul iginosal dont le l imb:e> folliaire,"es,t' fortement cilié mais,
contrairement à ,graminear-qui' pousse dans les endroits secs,
les bractées ne sont pas oi~iées.

Dans le haut de la réserve, la molinie domine et rend.
par ses touradons, la prngression plus difficile. Elle donne,
en ce mois de juin, une coloration bien particulière à
l'ensembl·e de la Fagne. Nous découvrons quelques pieds de
Dactylorhiza maculata et, mêlé à la renouée bistorte
(Polygonum bistorta). le comaret (Comarum palustris) commence
sa floraison.
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Quelques touradons de Carex paniculata signalent la
présence d'un suintement moins aci'de. Nous y découvt'ons Carex
echinata, rostrata, nigra, la petite véronique à écus
(Veronica scutallatal et le crépis des marais (Crepis
paludosa) .

•
NO

A

Q
-' '"

Figure 6. - Tran~t dAns lM réserve de la Basscllle. J: Basscllle, 2:: ion~h\!llf'. 3: mllf,MtIll'tçah:-. 4:
h~lrale à myrtille, 5 : hêtraie à luzule blanche. A : Alnus glutlnmu, C: QlJef('U," p"'r"~ClI (' : CUyt'.t' plJnh'lI~

{ata, d: Dtschampsia flexuo,vu. F: Fugu,\ fj'Illalica, J: Juncu\ Dcullflotu!!. 1: Lu~u/" /u:u/old(',\. P: Bl!IU/1i
puh(!\(·c'n... ~: Sdrpu.J s)'1I'uth:ua, v: Vuc'ânium mJ'rtillus.

Toute cette végétation, qui semble couvrir anarchiquement
le sol, forme un enchevêtrment d'associations qui
s'entremêlent. Depuis le rebord de la cuvette jusqu'au lit du
ruisseau, nous avons rencontré la lande à bruyère et à
myrtille, la pelouse à nard très sèche, la jonchaie dans les
dépressions, la magnocaricaie et des groupements fontinaux
appuyés sur certaines parties du versant ..• le tout coiffé de
bouleaux pubescents.

dans la hêtraie
de plateau

pas car nos

emmènera
hêtraie
d'un bon
retardés.

Pour le retour, Jean-Pierre nous
du Freyir septentrional. Cette
caractéristique, nous la traverserons
nombreuses observations nous ont un peu

Signalons toutefois cette belle lande proche du Ri des
Chevaux '" qui mériterait bien mieux qu'un enrésinement et
les alouchiera rencontrés en fin de promenade, avant de
quitter la forêt. A première vue, ils semblaient être "des
intrus", mais la géologie vient à leur secours pour justif'ier

'la présence d'arbres de Famenne ... au beau mileu de la forêt
d'Ardenne.

Ce que je ne signalerai pas, c'est l'adresse de nos amis
qui nous ont ai gentiment invités. Le cidre était si bon ...
que j'ai bien peur qu'il n'yen ait pas pour tout le mondel

Lebrun Jean-Claude.
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Samedi 3 et dimanche 4 aoüt : Traversée de l'Ardenne

Par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes
retrouvés pour parcourir la dernière ét~pe ,de ,la GTA. De
Sprimont à Laroche, nous avons parcouru près de 25 kilomètres
à travers bois et champs en passant par la Barrière Hinck, le
bois de Roumont, Roumont (vestiges de chaussée romaine),
Wyompont où nous franchisso~~ l'Ourthe Occidentale, Cens,
Trèsfontaines où nous pique~niquons sur ~ne hauteur à l'Est du
village avec, devant nous, à' 1 ',hor i zon, un, demi -cercle (S-O-N)
de collines bo isées portant"" entre autr'es, 1e Château de
Sainte-Ode et Ve,Cimont. L'après-midi, nous continuons notre
marche vers le Nord, apercevons la dépression où coule
l'Ourthe puis descendons par un sentier de plus en plus abrupt
vers Laroche. La GTA est terminée.

Si pour nous la GTA s'est terminée ce samedi 3 aoüt, nos
promenades se poursuivent et nous ramèneront à notre point de
départ, Bouillon, en formant un vaste circuit de près de 500
kilomètres (voir Barbouillons 1990, page 107)

Dimanche 4 aoüt, nous avons entamé la
l'Ourthe vers sa source orientale à Ourthe près
suivant le GRO ("0" comme "Ourthe") ou GR57.,

Notre bal ade nous a conduits en suivant tantÔt la ligne
de crête, tantôt la rivière, de Laroche au barrage de
Nisramont par Maboge, berceau de mes ancêtres (généalogie
remontant jusqu'au milieu dU! 16ème siècle), le Cheslé de
Bérismenil (place forte celte de 500 avant J-C, reconstitué,e,
comportant des troncs d'arbres entre-croisés, des murets, de
la t'erre et bordée, en partie, de pàlissades), la Cresse aUK
ChevauK (rocher' principal du Hérou, en schiste quartzeuK,
formant un mur d'èscalade de 25 mètres de haut, très fréquenté
lors de notre passage par une cinquantaine de jeunes
s'initiant à la descente en rappel et à l'escalade à mains
nues) et, enfin, le belvédère du Hérou à Nadrin (point de vue
des 5 Ourthes près de l'hôtel-restaurant "Le Panorama", le
bien nommé), soit 20 kilomètres de paysages enchanteurs dans
ce Hérou si pittoresque.

Les deux prochaines étapes (dont les dates seront fixées
plus tard) seront :

a) Barrage de Nisramont - Houffalize - Cetturu
bl Cetturu - Gouvy

Pol MABOGE
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CHRONIQUE OE L'ENVIRONNEMENT

UN NON OEFINITIF AU "CENTER PARC!'

Nous vous avons fait pprt, voici quelques mois (Cf. 8arbouillons
1991, P.' 24) de l'rapposi Hon des Naturalistes de 'la Haute=Cësse à
l'implantation projetée d'un prè'mier Center: Parc en 'Wallonie.'

1 '
Fort heureusement, le bD~ sens>~ triomphé et ce ,désastreux PrO

jet de tourisme industriel a été ~~poussé, du moi~~ A Rochefort •.

En Èlffet, le 5 juin 1991;' le Büreau d'Etude cHàrgé par les promo
teurs d'effectuer' une premlère"'Bfv'a~'uatïron des incïaences du futur
village de vacances sur l'eHv~r&~Me~ent a déposé ~ès conclusions, dé
favorablés ~ cette implanta~ion. Gr~&e A un "vent favorable", le
Comité de'Sauvegarde de Rochèfort en i eu connaissance., ,

En fait,r le problème_cruci!!lLessentiel, auguel allait se heurter
~~_tel-EEEj~~_se si~uait au niveau de llali~~~!!tiE~~~ (850.000
litres par jou~et du lagunage des eaux usees, qui aurait obligé la
commune à,prévoir des étangs de stagnation dans toute la plaine du
ri de 8enote jusqu'A Eprave.

En 'outre, le bois dahs lequel le village de vacances se serait
installé était inclus dans'une des dix zones de protection spéciale
que l'Exécutif Régional Wallon, en exécution d'une directive europé
enne, a désignées pour leur intér~t biologique remarquable, le 2.11.87.

-. Il

La pré-étude d'impact fait également état de l'existence d'~~~ fou
gère rare, Ophioglossum vulgatum, ainsi que de la présence dûVPlt mar
et de la nidification de la Gelinotte. C'est ce dernier argfument qui
va' ~tre exploité par lés promoteurs qui, jouant à fond la di'tte9réco
logique, 'déclareront au cours d'une émission télévisée, ne pas VSu
loir dénaturer par un village de vacances un site aussi prest'i!g'leux.

T, <-

Pour nous, naturaJistes, il est encourageant de constater ,ç:ombien,
à l'occasion de cette affpire, on a pu voir l'opinion publique, au
fil des jouri, se sensibiliser aUX problèmes de la protection de la
nature. Par ailleurs, la réactt~~inédite du promoteur est ~~ ~ature
A créer un précédent fort utile pour combattre d'éventuels projets
ultérieurs de m~me ty~e.' '

Arlette GELIN

DE QUI SE MOQUE-T-DN7

La meilleur politique de l'environnement consiste à éviter, aès
l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de
combattre ultérieurement leurs ef'f's,ts. C'est dans cette jJfJtique 
mieux vaut prévenir que guérir - que le Conseil des eommunautés Euro
péennes a adopté, en 1985, une directive visant à évaluer les inci
dences de certains projets publics ou privés sur l'environnement,
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avant que ne soient accordés les permis de bâtir ou d'exploiter.

Avec une diligence éminemment louable, l'Exécutif Régional Wallon
• 0· a aussit8t traduit ces recommandations daris un décret qui impose, pour

toute demande d'autorisation de bâtir ou d'exploiter, une' notice .
","., d'évaluation préalable des incidences du proj~t sur l'environnement.

1 si ces incidences.risquent d'@tre importantes, l'autorité compé~ente
} prescrira une étude d'incidence sur l'~nvironnement, à réaliser par

un bureau d'étude a~réé et aux frais de l'auteur du projet. Certains
projets d'ailleurs (énumérés en ~nnexe du décret) doivent, obligatoi
rement et d'office, faire l'objet d'une étude d'incidence, et non
d'une simple notice. .
c, i

Bravo donc, Monsieur le Ministre, de nous avoir dotés d'un outil
efficace pour la défense de notre cadre de vie et de notre ~ant'. Hé
las, il a fallu bien vite déchanter, car c'était compter sans le "dy_
namisme" da.s promoteurs, investisseurs et pollueurs de tout acagit,
dont on sait qu'ils ont le bras long et des moyens de défense très
élaborés. L'Union Wallonne des Entreprises a donc pris quelques con-
tacts... L'

Comment un Ministr~ (ou son C~binet) peut-il s'y prendre pOUr
inactiver un décret qui g@ne les intér~ts de ses électeurs les plus
influents? Rien de plus facile : il dispose à cet effet de tout ,un
arsenal de "trucs" et de "ficelles M, éprouvés de longue date. Qu'on
en juge :

- Le projet d'arr~té d'application a été soumis, comme l'exige la loi,
à l'avis de la section législative du Conseil d'Etat. Mais ce ~test

que 2? mois après l'adoption du décret que le Ministre fait adopter
l'arr~té d'application lui-m~me. Cet arr~té aurait dO, lui aussi,
~tre soumis au Conseil d'Etat. Il n'en fut rien. Motif invoqué:
l'urgence! ,il

- En fait, ce n'était qu'un prétexte: cet arr~té aurait été refusé
par le Conseil d'Etat comme contraire au décret. En effet, non seule
ment 'il ne tenait aucun compte des remarques de fond déjà émises par
le Conseil d'Etat sur le projet d'arr@té, mais celui-ci avait été
frauduleusement trafiqu~ (suppression de plusieurs lignes et addition
de dix autres lignes). Cette manoeuvre restreignait considérablement
la portée du décret, en réduisant son champ d'application à six types
de projets seulement, au lieu de les englober tous.

- Qui plus est, on "oublie" de déposer cet arr~té pour publication au
Moniteur; celle-ci n'interviendra que cinq mois plus tard. Date d'en
trée en vigueur: deux ans après seulement. Et le temps court ••• Il
va sans dire que les promoteurs sont les seuls à se réjouir de cette
situation (ou plut8t de ce sabotage manifeste). qui va permettre à la
majorité des projets industriels et immobilier~ d'échapper aux con
traintes de la législation (moins de dix études d'incidence par an
en Wallonie, 5 à 6.000 s'n France).

- Bien entendu, ces ~vatàrs ne pouvaient manquer de déboucher (cal
cul machiavélique?) sur l'annulation, .par le Conseil d'Etat, de l'ar
r~té d'application. D'où un vide juridique, profitable aux promoteurs,
encore une fois.
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- 'Et 'ie petit jeu recommence: noCJvel arr/Hé (provisoire, car' la Mi
nistre en a promis un autre, valable, pour janvier ••. dernier), non
soumis au Conseil d'Etat (vu ,l'urgence) et nouvel oubli du dép8t pour
publication au Moniteur. Une nouvelle requ~te en annulation ~e cet
arr~té provisoire nous menace d'un nouveau vide juridique. "t~:'~tten
dant, tous les recours introduits contre les autorisations~i~légales
sont voués à l'échec. Quant à l'arr~té, définitif on l'esp~re, il est
encore en gestation •

• J Ainsi, de contradictions en illégalités et de négligences en com-
pleisanc~~, six années se sont écoulées depuis l'adoption du ~écret,

délai largement mis à profit par les promoteurs. Devant ce rèfus dé
,libéré des' responsables politiques d'appliquer la volonté d~~ parle
mentaires européens et wallons, les diverses associations ~ti°éomités

d' habitants l'concernés - actuellement déjà une quarantaine - crnt dé
cidé d'unir,leurs efforts plut8t Que d'agir en ordre dispersé.

Les ~édias ~nt été alerté~. Des délégués ont été re9u~ au Cabinet
du Ministre de l'Environnement, pour exiger avant le 1àr septembre
l'adoption du nouvel arr~té promis, conforme au décret. Une plainte
contre la Région Wallonne a été déposée auprès des Communautés Euro
péennes pour non-respect de la directive CEE. Bref, ~sst~ssociations

et comités d'habitants se mmbilisent pour faire triélnJ1her leur cause,
qui n'est tout simplement qué la reconnaissance des drdits qui leur
sont octroyés par la directive européenne et le décret wallon.

Cohscient d!ttre solidaire dans ce comb.t, le Comité des Natura
listes de la/Meute-Lesse, lors de sa séance du 17 aoOt 1~a1, a pris
la décision, de" se joindre .aux associations-soeurs et de so'utenir
l'action qu'elles ont entamée pour la défense de notre enifironnement.

'"

N-B. Les personnages, ci-dessus dénommés11le Ministre", sont ~dans
l!ordre de leur entrée en scène) :
Monsieur DUCARME aVan~ 'le 3 fW6rler 19B8,
Monsieur LUTGEN après cette date et au moins jusqu'en octobre
1 991 •

Paul GELIN
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ACTIVITES DE L'EQUIPE BOTANIQUE----------------

Samedi 29 juin : Sortie en LORRAINE

C'est toujours avec grand intér~t que les Natus se déplacent en
Lorraine belge. Le nombre des participants le confirmera une bouvelle
fois, malgré un début de vacances agité par les actions des agricul
teurs à nouveau en difficulté.

par la
le mas-

Rulles

Schrstes --"'t\'

ARDENNE

~:t>"'-Habay

r-:-A~- ttalle
Semois

/,-~=__.1rec(nE
""''"''"~ (grès de Florenwl1e)

Ethe

Sables et marnes -.....:liil'i\.,
Grh calcanfere~ ----':1\.

de Fior envIlle
t1arne~ S.lble; ----'''-"

Roch/;$
prlmall e~

(Pour plus de détails,
cf. Fiche technique nO 62,
parue en 1987 et réalisée
par Pierre LIMBOURG.)

Nous visiterons succes
sivement trois sites fort
différents, agrémentant
ainsi au mieux l'espace
temps de cette très belle
journée d'été.

Nous nous cantonnerons dans la première dépression occupée
vallée de la Semois, prenant appui en bordure méridionale sur
sif ardennais. Géologi_
quement, nouS sommes donc
sur des terrains apparte
nant au JURASSIQUE, dans
les zones marneuses se
condaires hettangienne et
sinémurienne du LIAS in
fèrieur.

1. A VANCE, les onze natus présents mettront directement les pieds à
l'eau dans un marécage tourbeux alcalin pour découvrir avec ravisse
ment, dans une boulaie-saulaie une végétation pléthorique avec des
composantes remarquables et inédites pour la plupart d'entre nous.

Outre la végétation habituelle que nous reconnaissons facilement
(composée de Comarum palustre, Polygonum bistorta, equisetum fluviati
~, Caltha palustris, Menyanthes trifoliata, ~ilipendula ulmaria, Vio
la palustre, Lysimachia vulgaris, Epilobium palustre, Scirpos sylva
ticus, Solanum dulcamara, Galium palustre, Cirsium palustre, Carex
rostrata, C. nigra, Galeopsis tetrahis, Populus tremula, Equisetum
palustre, Valeriana repens, Ajuga reptans, Lychnis flos-cuculi, An
gelica sylvestris, Oryopteris carthusiana, Iris pseudacorus, Rumex
acetosa, Rubus idaeus, Typha latifolia, Potentilla sp.), nous sommes
particulièrement attentifs é une série d'espèces peu banales et typi
ques de ces marais de la haute Semois.
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[

mm [

milieu
que d'alcali-

Dactylorhiza majalis : un ri Rri rléf lRUd.

Phragmites australis : reconnaissable ~ l'éLat stérile
par sa ligule formée de nombreux poils.

~arganium erectum : plante robuste, avec des feuilles
quètres à la-'5ase~' fermes et dressées; l t i nf lorescence
fiée en panicule étalée.

L'écologie de cet ensemble floristique montre que le
est tolérant aussi bien I/is-à-vis d'espèces acidophiles
nophiles.

Juste avant de quitter ce marais, nous obserl/erons discrètement un

Nous déterminerons ainsi le Carex appr~'2P~nguat§J. en touradon, très
proche de Carex paniculata, mais sien distinguant par sa panicule plus
peti te, des utri cules très nettement nervés sur les deux faces et sa
tige scabre au sommet seulement; puis Calamagrostis canescens dont la
base du limbe n'est pas
ciliée; Salix repens,
saule rampant, petit,
très bien représ,enté
ici; Valeriana dioica,
petite valèriane vivace
dont les feuilles radi
cales basales sont en
tières, non dentées et
longuement pétiolées.
iHELYPiERlS PALUSTRTS
~---- -
(v. figure ci-jointe),
foug~re rarissime, avec
des feuilles non en
touffe, partant d'un
rhizome traçant, don-
nant naissance à une
très abandante popu-
lation, sous bouleau.
Le limbe est deux fois
divisé, avec des pinnules
entières. Hauteur: envi
ron 60 cm; largeur : environ
10 cm. Le pétiole est noir ~

la base et légèrement plus
court que le limbe.

CREPIS PALUDOSA (v figure p. 73),
plante vivace, glabre, sauf dans l'in_
florescence. Les feuilles sont lancéolées,
~ dents aiguës, embrassant la tige ,par des
lobes poin,tus. Les capi tules sont en corymbe
avec des bractées pubescentes, ~ nombreux poils
noirs visqueux.
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nid juché à 40 cm du sol parmi les hautes herbes, contenant 3 oeufs
beiges, mouchetés de brun, appartenant probablement à une rousserolle,
ce qui dénote l'intérêt ornithologique indéniable de pareils milieux.

2. Deuxième site prospecté: deux MARDELLES
situées à quelques encablures du village
de Vance, parmi les champs et cultures.

Sur le chemin y conduisant, nous re
marquons un exemplaire de la Piéride de
l'aubépine, mieux connue sous le nom de
~gazé". Ce grand papillon blanc, cervé
de noir, très commun autrefois, a été
éradiqué par les moyens de lutte chi-
nique employés par l'agriculture.

La végétation de la première mar
delle nous donnera l'occasion d'ob
server un autre carex (Carex dian
,dra), rare lui aussi, que l'on

peut comparer, en plus petit, à
Carex paniculata.

Nous y déterminerons égale
ment et principalement Eleo
charis palustris (scirpe des
marais, Lycopus europaeus, Scor
zoneria humilis, Stellaria pa-
lustris, Carex vesicaria, ~
thrum salicaria.

Nous nous éloignons de
ce petit lieu humide occupé
par un couple de Bruent des
roseaux, alarmé et fort im
patient de retrouver la
tranquillité, pour nous
rendre àlla deuxième mar
delle et y admirer une
très belle population dt
Oenanthe aguatica, moyenne
apiac§e vivace, glabre,
vert pâle, très ramifiée.
Nous remarquerons égale
ment Alisma plantago
aguatica (plantain d'eau)

se complaisant au mieux
sur ce site à fond vaseux.

3. Après le pique-nique, nous visitons la réserve RN08 "les A8BATIS",
constituée en 1978, d'une superficie de 11 ha. Il s'agit d'un bras mort
artificiel de la Semois, créé après rectification de celle-ci par
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l'hydraulique agricole lors de travaux de drainage et de remembrement.
le cours actuel de la Semois resr.,emb~e à une tranchée profonde, un
canal o~ l'eau polluée d~s la source s'écoule rapidement vers l'aval.

la végétation aquatique et de rive des Abbatis y est exceptionnel
le par sa qualité et sa diversité.

Nous y repérons Hottonia palustris, primulacée dont les feuilles
submergées sont finement d&coup&es ~ la manière des dents d'un peigne.
Nous y trouvons également le très décoratif Nuphar lutea, étalant ses
énormes feuilles cireuses en surface, emp@chant ainsi l'eau de péné
trer dans leurs stomates. leurs faces inférieures sont plus ou moins
violacées, du fait de la transformation des rodiations lumineuses en
énergie thermique. Nous rencontrerons éoalement SAGITTARIA SAGITTIFO
LIA, alismacée pouvant présenter trois types de
feuilles selon leur Püs~tlon par rapport 6 j~eau.

la flore accompagnatrice se compose de Glyceria
maxima, Iris pseudacorus, Rumex hydrolapathum,
Carex acuta, Valeriana repens, Carex elongata,
Myriophyllum verticillatum, Filipendula ulmaria,
Cirsium oleraceum, .,.

Nous quittons ce site enchanteur fort fré
quenté par les p@cheurs et le chemin du retour
nous révélera encore deux surprises dignes
d'@tre mentionnées:
- d'abord la "forge" d'une grive musi c ienne Sagittaire

jonchée des coquilles cassées d'escargots,
- ensuite une magnifique pie-grièche écorcheur repérée très judicieu
sement par l'oeil scrutateur et très performant de Danielle.

Un grand merci à notre guide, Pierre LIMBOURG, pour cette magni
fique journée en Lorraine.

Pierre CHANTEUX
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~~uipe malacologique ... et autres bestioles

Dimanche 18 août 1991----
Pour poursuivre systématiquement l'inventaire de la malacofaune de la Zone
de protection spéciale de Lesse et Lomme et pour bien montrer que cette
prospection est réalisée avec tout le sérieux requis (hum !), l'objectif de
cette matinée était exclusivement centré sur un carré parmi les 24 qui décou
pent la région : le carré nO 1 ( Voir carte de prospection des gastéropodes
terrestres en Lesse et Lo~ne, Rapport des activités des N~L, 1990, p.89 ).

Au départ de l'ancienne gare d'Eprave, on suit la voie ferrée désaffectée
sur quelques centaines de mètres en direction de Rochefort et retour par les
prairies le long du ruisseau de Behotte.

Peu d'espèces à signaler, il fallait s'y attendre. sur le bal~ast de la
voie qui n'est plus ferrée, méme en soulevant les restes des vieilles billes
de chêne en cours de désagrégation : trop sec !

Par contre. les talus abondamment recolonisés par la végétation depuis
qu'ils ne subissent plus les arrosages réguliers d'herbicides servent de refuge
à toute une faune variée. Ces talus constituent des doubles haies inespérées
dans ce paysage quelque peu bouleversé par l'impitoyable remembrement: à
sauvegarder !

Les prairies de fauche qui bordent le ruisseau de Behotte ne manquent
pas d'intérêt aussi. Au pied d'une énorme bardane isolée. on récolte plu
sieurs espèces de mollusques appréciant généralement les milieux humides et
fort mécontentes de la sécheresse de ce mois d'août ... et sans doute aussi des
drainages du remembrement ! On aurait aimé enregistrer les doléances des
succinées ( Succinea oblonga ) dont on ne trouve aujourd'hui que des coquilles
vides •.. : parties sans laisser d'adresse!

Un champ plus loin, le terrqin récemment
sol fort crevassé ,témoignant d'un drainage
redoutable. surtout pour les gastéropodes.
teurs, il s demanderont sans doute, cette
nisés !

De l'autre côté de la ligne de chemin de fer, à proximité d'un abri de
tôle pour le bétail. six hérons posés discutent de la folie des gestionnaires
du lieu et s'accordent à jouer l'ironie, pour camoufler leur désespoir: dur dur

Le ruissl;!au de Behotte et la petite "galerie forestière" (presque) impé
nétrable qui le dissimule éclipsent un peu la dure réalité des choses tant
qu'on évite de remuer la vase déposée au fond du cours d'eau: nauséabonde!

En fait de cours d'eau. il est asséché à de nombreux endroits et il ne
reste que de longs tronçons d'eau stagnante 00 circulent encore des bancs de
petits poissons qui ont appris avec soulagement l'abandon du projet de "para
di s tropi ca 1" en amont : on l'a échappé be11 e !

Les mollusques du1cicoles sont aussi à la fête et les limnées ( Lymnea
peregra ). en très grand nombre. entrent en compétition avec les hydrobiidés
(Potamopyrgus jenkinsi) dans la dégustation d'algues savoureuses. de diatomés
délectables, de détritus providentiels et de plantes en décomposition: vision
d'un banquet pantagruélique!
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Enfin pour ne pas déroger à la tradition qui nous incite désormais à
présenter dans chaque rapport une bestiole originale ( elles 1: son~ heu~eu-.
sement toutes !) découverte ce jour, nous retiendrons cette fo~s, n en ~ep!alS~
aux âmes sensibles, une _ ~ limace v:rmlforme qUl repon
au doux nom de ~ ==:0::::=, Boetggerl11 a pa 11 ens.

Au repos, c'est une petite boule grise, gluante et ... insignifiante ! D'un
coup (si l'on peut dire !), la boule s'étire, s'allonge, s'étend .. , jusqu'il
atteindre la longueur respectable de 4 cm. Deux antennes apparaissent,
précédant un bouclier percé d'un minuscule pneumostome ( ouverture respira
toire ) et suivi d'une interminable queue ( au moins 2 cm !) surmontée d'une
fine crête médio-dorsale plus sombre: c'est beau!

... Encore une vision idyllique et fugitive manquée par tous ceux qui
n'étaient pas là 1

Dimanche 22 septembre 1991
. Et encore un carré de la Zone de Protection spéciale de Lesse et Lomme

à l'actif des malacologues acharnés: le 16 A 1 Il s'agit de la partie
basse du Fond de Thion. à Han-sur-Lesse, en bordure de la chavée et du
versant qui mène aux rochers de Gr~ffaloux.

Toutes les principales espèces caractéristiques de la région étaient
évidemment présentes dans ce site superbe, avec la répartition spécifique
de chaque espèce. Les deux "Cepea" occupent le fond de la vallée, Helicigona
lapicida est installé sur le versant, Chondrina avenacea et Abida secale
cohabitent au sommet des rochers calcaires.

La vie est bien dure cette année pour les gastéropodes et un très bel
exemplaire prudent d'Helicodonta obvoluta a préféré se réfugier derrière
un opercule immaculé: on attend la pluie!

t
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Helicodonta olmo/lita

Deux observations encore à signaler
pour cette matinée de prospection: un
très beau carabidé noir bleuté, dont on
ne trouve évidemment pas l'espèce précise
dans notre livre de détermination et un
très laid dépôt d'immondices sauvages
il moins que ce ne soit un laid dépôt

reste sans doute le déposant!

Bruno t1AREE
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ACTIVITES GENERALE~

Samedi 5 octobre: Initiation à la mycologie à WELLIN

Le groin du sanglier

boutOir

défenses'"

Casseroleurs s'abstenir! Nous promenant le nez au sol, nous avons
rencontré beaucoup de petits machins, pas faciles à identifier, mais
aussi une compagnie de sangliers, passés tout près de nous, et Marc a
fait détaler un chevreuil, que nous n'avons pas vu. Nous étions là
pour la mycologie, voyons.

A côté des voitures, une psathyrelle. Faute de microscope, nous ne
la définirons pas autrement.

Nous rencont rerons tout au long de la journée la collybie des
chênes (Collybia dryophila) : chapeau hygrophane, d'un roux vif pou
vant pâlir jusqu'au blanchâtre. Plus tard, nous récoltons peu d'exem
plaires de Collybia butyrace~~__

Les sangliers passent aU moment où nous
avons le nez sur un mycène à odeur de chlo
re, ce serait Mycena alcalina.
Beaucoup de fausses chanterelles : Hygro
phoropsis aurantiaca.
Une belle boule de neige : Agaricus arven
sis ou macrosporus?, en tout cas elle sen
tait l'anis.
A propos d'un entolome à lames rosées, je
note que, en règle générale, les champignons
en -ome ont des lamelles échancrées.

Une Collybia tuberosa devient, après hésitatidnE" un Mycena stylo
bates, parce que Collybia aurait une marge enrou~~B, et nous sommes en
présence d'une marge droite.
Lycoperdons perlés, armillaires de miel (qui iront quand même dans une
casserole). Restons dans l'art culinaire: la pézize orangée (Aleuria
aurantia) agrémente une salade, pour la vue et pour le goOt.
Différents coprins: atramentarius, micaceus, plicatilis.
Bolet à chair jaune (Xerocomus chrysenteron), scléroderme vulgaire
(S. citrinum), meunier (Clitopilus prunulus) à for1.e odeur de farine.

Outre les mycènes stylobates et alcalina, nous trouverons encore:
M. tintinnabulum, miniature de M. galericulata, selon Marcel BON, ~
galericulata, M. pelianthina. Celui-ci se rapproche de M. pura, notam
ment par la forte odeur de radis, mais pelianthina a les arêtes des
lames bordées d'un brun violacé.
Psathyrella piluliformis. Conocybe tenera rouille cannelle à chapeau
cloche dans une prairie amendée.

Nous pouvons comparer Melanoleuca vulgaris, à lamelles blanches,
et Pluteus cervinus, à lamelles rosées et pied détachable.
Sur une cupule de faine, un petit coprin? ou psathyrelle? à lames
noirâtres.
Volvariella bombycina (rare) à chapeau feutré, soyeux. Clitocybe
gibba ou infundibuliformis.



-7B-

Nous trouvons des touffes d'Hypholoma fasciculare : amer, verdAtre
sous le chapeau, tandis qu'Ho capnoides est doux et gris, et que ~
sublateritium est couleur de brique.
Paxile enroulé. PholIote changeante (I<uehneromyces mutabilis, selon
BON). Amanite tue-mouche. Laccaria laccata. Gymnopilus penetrans.
Lacrymaire velouté (Psathyrella lacrymabunda) aux lames brunAtres
larmoyantes. Lactarius deterrimus, sous èpicéas. Russula ochroleuca.
Micromphale foetidum ~ odeur de chou pourri, pied noir et poussant
sur brindilles.

Oans un fossé, 'Jn RgRrtn R" milieu de clitocybes gibba, puis tout
le long de la route: Clitocybe hydrogramma ou phaeophtalma à odeur
de poulailler, C. inverses, C. adora.
Panaeolus sphinctrinus en prairie amendée.
Marasmius peronatus ~ odeur de vinaigre tient les feuilles en touffes.

Sur les souches et les bois morts, nous avons relevé:
5tereum hirsütum, Stereum rougeâtre, poplypore du bouleau (Piptopü
rus betulinus), PoIYPOrus ou Pycnoporus cinnabarinus rouge brique,
trametres ou Coriolus versicolor, Lycogala. Sur un noisetier est ac
crochè Postia caesia ou Tyromyces à chair molle. Schyzophyllum com
~ mérite une mention spèciale : l'envers est un petit chef-d'oeu
vre.

Ganoderma applanatum ou lipsiense suscite une discussion: il
semble que la sporèe se retrouve au-dessus du chapeau, formant une
poussière ocre.

Et enfin, alors que le scribe de service avait déjà rentré ses
tablettes, il fallut encore noter, car c'était important, Russula
mustelina, une lépiote qui avait un petit quelque chose qui la diffé
renciait de procera, et un autre petit champignon que le scribe a
laissé dans sa plume.

Il n'a pas noté non plus les descriptions d'un lapin enrhumé un
petit vent frisquet soufflait sur le pique-nique.

Chantal GILLET
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HUMOUR MYCOLOGIQUE : la p~opl~e du parfait mycologue

(Ce texte a été lu par M. BEfnAUL T (t en 1 (86) de Tanger à l'issue du
banquet do la Société Mycologique de France à Mont-Saint-Aignan en 1(71)

Les différents ouvrages sur les champignons donnent au débutant
d'excellents conseils sur ce qu'il convient d'emmener avec soi lors
d'une prospection: loupe, couteau. boîtes et une foule de réactifs
dont la liste s'allonge tous les jours. Malheureusement une grave la
cune subsiste : le mycologue ne peut apprécier correctement une odeur,
et l'on sait combien la question est délicate, s'il n'a point de com
paraison.

Nous avons donc étudié sérieusement le problème et, après de labo
rLeuses recherches, dressé la liste des articles indispensables que
chacun doit emporter avec soi pour être absolument certain de ne com
mettre aucune erreur au point de vue olfactif.

Tout d'abord, il est absolument indispensable de se munir de quel
ques champignons "bien frais" naturellement. Il n'yen a guère que 23
Cantharellus cibarius, Coprinus n~rco~icu~, Cortinarius palaceus,
Cortinarius percomis, Cortinarius purpurascens, Hygrophorus russocoria
~, Inocybe bongardi, Inocybe piriodora, Lactarius guietus, Lacta
!)dS volemus, Lepiota cristata, Nyctalis sp., lihodopaxillus paneolus,
Russula clariana, R. fellea, R. foetens, R. integra, R. Melliolens, ~
pseudointegra, R. violacea, Scleroderma sp., Telephora palmata et Tri
choloma sulfureum (liste qui a étè relevée consciencieusement dans--
l'ouvrage le plus sérieux existant actuellement).

Ensuite notons, dans le règne végétal: ail (une gousse), Ailanthus
glandulosa (feuilles froissées), amandes amères, anis, Asarum europaeum,
cannelle, céleri, chicorée torréfiée, chou pourri, ciguë, concombre,
Cynoglossum officinale, cornichons (au vinaigre), farine fraîche, fa
rine rance, fenouil, fenugrec (graines), figuier (feuilles froissées),
girofle (clous), Hieracium amplexicaule, héliotrope (fleurs), iris
(rhizome), laurier-cerise (fleurs fanées), lavande «fleurs), Muscari
racemosum, mandarine, noix de coco, pélargonium ou géranium d~s fleu
ristes (feuilles), persil, une poire fraîche, une pomme trop mare, des
pommes de terre crues, des prunes ~sans précision), des prunes mira
belles, dont une partie servira à faire de la confiture sur place, ra
dis, rave, du raisin muscat, quelques roses, des bourgeons de sapin,
sureau (fleurs), des topinambours que l'on fera cuire sur place (pren
dre une réserve d'eau,une casserole et un réchaud), une gousse de va
nille et enfin des fleurs de vlolette.

Plus intéressante sera la collection de produits alimentaires que
l'on pourra consommer sur place et au retour: beurre rance, biscot
tes, bonbons anglais, camembert non falt, compote de pommes, confiture
de mirabelles, eaU de vie de prunes, écrevisses cuites, farine frai
che, farine rance, du fromage (sans précision), un hareng, de l'huile
de noix, du miel, un pain d'épices, un poisson frais (sans précision),
dU sucre qlle l'on fera brOler, de ]a viande fra:îche et de la viande
gâtée.
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Moins comestibles, quelques articles du règne animal : du cuir de
Russie, de la corne que l'on fera brûler, de mème que le duvet et
quelques punaises des bois 4ue l'on ~crosera au besoin.

Parmi les produits chimiques et pharmaceutiques, citons : acéta-
te d'amyie, acide (sans précision), acide cyanhydrique (faire très
attention), acide nitrique dans iequel on laisse tomber quelques
morceaux de cuivre pour obtenir des vapeurs nitreuses, acide phénique,
baume du P'rou, du carbure de calcium que l'on humectera avec un peu
d'eau pour avoir l'odeur d'acétylène, du gaz d'éclairage, de l'iodo
forme, de L'eau de laur)er~ceriset de l'essence d'amandes amères et
de l'essence de moutarde, huile de cèdre, aludanum (sur ordonnance),
du menthol (pour la saveur). Citons encore: un bAton de cire (que
l'on fera brûler), un flacon d'eau croupie, de l'encre noire et de la
fumée de locomotive pour faire plaisir ~ Monsieur Henri, sans oublier
un morceau de savon frais pour faire de l'eau savonneuse et se laver
les majns à l'occasion.

Enfin on se procurera quelques flacons de parfum: un parfum agr'
able, un parfum douçAtre assez suave, un paffum fort, spécial, et un
parfum complexe, fort, en partie fruité mais pas très agréable (pour
comparer avec Ciitocybe nebularis).

Inutiie de se charger d'odeurs terreuses ou herbacées que l'on
trouve sur le li~~ m&me de la prospection. Mais si vous ne fumez pas,
emportez quelques cigarettes pour la fumée de tabac.

Enfin, je passe pudiquement sur certaines odeurs d'origine humai
ne : urine, sperme, sueur des pieds, odeur stercorale, etc. que chacun
connalt bien ou pourra se procurer sur place. Si vous ne transpirez
pas des pieds, faites-vous accompagner de quelqu'un affligé de cette
infirmité.

GrAce z cette étude qui vient combler une lacune importante, on ne
verra plus désormais les mycologues se livrer ~ des discussions sans
fin sur le terrain ~ propos d'odeurs plus ou moins fugaces, des termes
de comparaison précis permettant un accord définitif.

(communiqu' par Arlette GlLIN)

Samedi 12 octobre: Journée de d6broussailiement aux Pérées (RESTEIGNE)

Depuis des ann6es, ies NHL mettent ~ leur programme des opérations
de débroussaillement de l'une oU i'autre pelouse calcaire. Comme le
plateau des Pérées consti tlle 1 él 70ne la plus étfmciu8 de ce type de vé~

gétation dans notre région, c'est l~ que se localisent le plus sou
vent ces opérations.

Faut-LI rappeler que ies pelollses sèches sur calcaire ne sont qu'un
stade temporaire du paysage végétal résultant de l'abattage de la "fo
r&t caicicole de coteaux secs"' (forèt ciimax de la Caiestienne) suivi
du pAturage extensif par ies chèvres et les moutons? Ce pAturage s'ac-
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compagnait de la pratique du brûlis de printemps destiné à fournir de
l'herbe tendre au bétail.

Ces pelouses ont ensuite été laissées en friche, ce qui a amené le
développement sans entraves des graminées sociales, tels le brachy
pode, le brome ou la seslérie, aux dépens de plantes plus individua
listes (anémones pulsatilles, orchidées, gentianes, etc.) qui en fai
saient l'intér@t floristique.

A ce stade succède la recolonisation par les ligneux, les fourrés
étant l'étape préparatoire à la réinstallation de la forêt.

L'objectif des "opérations débroussaillement" est l'arrêt de cette
évolution dans des sites choisis et l'entretien du stade ~pelouse" à
titr~ de témoin d'une pratique agro-pastorale pratiquée il y a un siè
cle et plus, et comme conservatoire des plantes et de leurs associa
tions qui y sont liées. A ces deux objectifs à caractère muséologi
que, il faut ajouter le souci de maintenir la diversité du paysage.

Tout le problème est de choisir les mesures aptes à maintenir ar
tificiellement ce type de végétation. Ce choix ne peut se faire qu'a_
près une période d'expérimentation, qui risque d'@tre longue et de ne
fournir des conclusions que lorsqu'il sera trop tard et qu'il n'y au
ra plus rien à conserver.

~s journées de débroussaillement que nous avons organisées jusqu'à
ce jour se sont donc contentées de la coupe des ligneux, opération de
toute façon indispensable et qui ne peut entraver la mise en oeuvre
d'autres interventions.

Cette année, les NHL ont décidé de participer aux expérimentations
en cours, dans un secteur limité et en s'en tenant à un aspect bien
précis: l'influence du fauchage (et de l'élimination des fanes) sur
le développement et l'abondance de l'Anémone pulsatille, et cela au
Tienne des Vignes, dans le secteur où nous contrôlons l'évolution de
cette espèce depuis 1984.

Trois carrés d'un are ont été "nettoyés" au cours de cette journée
(qui n'en fut qu'une demi, la pluie ayant arrêté le travail à 14 hl).
Pour chacun, un carré témoin a été réservé, dans lequel il n'y a eu
aucune intervention.

- Le carré 24 (témoin, le 25) a été choisi parce que les Anémones
pulsatilles y étaient nombreuses (50 pieds fleuris en moyenne);
, , - Le carré 32 (témoin, le 31) a été choisi parce que le nombre
d'Anémones y était moyen (une trentaine de pieds);

- Enfin, le carré 44 (témoin, le 54) l'a été parce qu'il comptait
txès peu d'anémones.

Ce travail sera complété lors de la journée prévue le 8/12 où le
nombre de travailleurs sera, souhaitons-le, plus important •••

Maurice EVRARD
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CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Activités de la COMMISSION-ENVIRONNEM~NT

Après l'interruption des vacances prolongée en septembre, le J,oupe
a repris ses activités en octobre. Il est ouvert à tous les membres de
l'association et tient ses réunions au Centre d'Ecologie des Masures,
à HAN/LESSE, en attendant de le faire dans le local que la commune de
Wellin a mis à la disposition des NHL à HALMA.

Parmi les questLons à l'ordre du jour de la réunion d'octobre:

1. La représentation des NHL à la Commission consultative d'aménagement
du territoire de ROCHEFORT.

HÊq.Junuant à l ~ appel 1;-3.:1L;~' r-J.=:t la comr:tUMC; fin 90~rlRbut 91;; nous 8,VOI1c::.

proposé deux membres des NHL ~ui nous avaient fait part de leur souhaii
dé participer au travail de la CC AT et d'y représenter nos préoccupa
tions. Aucun des deux n'a été retenu par le pouvoir communal. Nous n'
avons donc pas accès aux dossiers que prépare cette commission consul
tative et nous ne pouvons influer d'aucune façon sur ses avis. Devant
cette situation inacceptable, nous avons introduit une réclamation au
ministre Liénard et à la Commission Régionale d'Aménagement du Terri
toire. Nous attendons d'etre informés de la décision finale.

2. L'état de l'environnement dans les communes de la Haute-Lesse.

Un inventaire reste à faire de toutes les atteintes à sa qualité.
Deux séries de faits regrettables

- l'existence, encore et toujours, de dépôts d'immondices clandes
tins dans nos communes. (Exemples: HAN/LESSE, Fond de Thion; DAVER
DISSE, bord de l'Almache au lieu-dit "les Fourneaux", ••• )

- les rejets directs de purins et autres effluents malsains dans
nos ruisseaux (Exemples: ri de la Planche et ri d'Ave). Les Natura
listes ont fait parattre un communiqué regrettant ces faits dans Le
Courrier et demandant aux Administrations communales d'être plus at
~entives à ces questions.

Une lettre, restée sans réponse jusqu'à ce jour, a été adressée à
la commune de Daverdisse concernant le dépôt des Fourneaux. Quant au
dépôt du Fond de Thion à HAN/LESSE, la police de Rochefort a constaté
qu'il n'existait plus! (Ce n'est pas notre avis.)

Dans le cadre de la campagne préparatoire à la conférence des Na
tions-Unies sur l'Environnement et le Développement, Inter-Environne
~ent demande aux associations.d'inviter leurs membres à participer aux
parlements qui ont été mis en place. Vous trouverez de plus amples
renseignements en annexe.

Vous trouverez aussi un décret important concernant la liberté d'ac
cès des citoyens à l'information relative à l'environnement et un ar-
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rêté réglementant l'épandage des effluents d'élevage. Ils nous sont
communiqués aimablement par Pierre Gois d'Enghien, membre de notre
association.

o LES NATURALISTES
OUA
HAUTE USSE

La Commission- Environnement des
Naturalistes de la Haute-Lesse se réunit
chaque premier Jeudi du mois à 20 h.
Les réunions sont ouvertes à tous les
membres intéressés.

Lors de la dernière réunion, divers
problèmes d'immondices et de qualité
des eaux ont été évoqués.

Qualité des eaux: on déplore la mauvaise qua
lité de nos eaux de baignade. Ne faudrait-il pas re
voir sérieusement la question des purins que des
exploitations agricoles non équipées pour les ré
cupérer laissent couler directement dans le ruis
seau voisin où la surcharge en matières fécales
devient telle que l'épuration naturelle n'est plus
possible?

Immondices, : on se 'félicite de voir mis en place
des centres de dépôt et de tri facilement accessi
bles au public comme à Wellin, mais on s'Inquiète
des dépôts sauvages comme au Fond de Tion à
Han-sur-Lesse ou en bordure de l'Almache au
lieu-dit "Les Fourneaux" à Daverdisse.

Nos Administrations Communales n'auraient
elles pas le devoir d'être plus attentives à ces
questions et de faire respecter plus strictement les
règlementations existantes?

SI vous avez connaissance de problèmes d'en
vironnement dans votre commune, informez-nous.

Secrétariat des Naturalistes De la Haute-Lesse,
rue des Collires, 29 - 5580 HAN-SUR-LESSE.

Commission-Environnement: Tél. 084/36.63.67.

Jacques OUPUIS

, 'j'
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Le Courrier nO 36 du 17/10/91

PLATE ... FoRME DE LA CAMPAGNE :':,'
'.

Etat d'urgence pour un développement durable
Gaspillage des ressources nalurelles, érosion, déforeslatlon, désertiflcollon, émission de 'gal il
effel de serre ou détruisant III couche d'olone, Gccumulalion des déchets et pollulions les plus
dIverses montrent les dlfflcullés de faIre reconnaître un vérllable droill! un environnement de
qualité pour lous, el sonloulonl de manlfeslatlons du modèle de développement qui prévaul

sur l'ensemble de la planèle; modèle quI compromet Ioule tentative de sortir du mnl . .
développement que connoissenlactuellement les pays du Sud el de l'Esl, el q,ul enlrellent .Ia

surexplolllltlon des ressources, tant minérales que biologiques, de ces pays. '



Il est donc urgent d'agir!
D'une part, un terme doit
('tl e mis aux inégalités
croissantes qui régissent les
rapports entre les pays in
dustrialisés et les pays en
voie de développement, ain
SI qu'entre régions pauvres
et rIches d'un même pays,
!J'autre part, une réorienta
tion de notre développe
ment économique qui pren
ne en compte les Impératifs
de l'environnement exige,
outre l'interdiction pure et
:'lIllpie lic cerldlne~ pra
tiques, une application
stricte et rigoureuse du
pllncipe du pollueur
payeur, en rétablissant la
vérité des coOts, que ce pol
lueur soit une institution
ou entreprise pnvée ou pu
blique, une exploitation
"gricole ou un particulier.
Enfin, la mise en place d'un
développement durable
suppose bien évidemment
de préserver le potentiel na
turel et culturel de ce mon
de pour les générations fu
tures. Car un développe
ment qui s'enracine dans
l'ensemble des régions du
monde n'est possible que si
chaque région peut sauve
garder son potentiel naturel
et humain et les capacités
culturelles indispensables à
la consb uction d'un déve
loppement autonome.

MOBILISER LE MONDE
C'est pour la définition

d'une éthique du dévelop
pement économique sur ba
se de ces trois principes de
solidarité

• solid3nté Nord-Sud-r~st,

• solidarité nationale entre
les différentes composantes
de la société,
• soliddrité avec les généra
tions futures,
que les organisations co-si
gnatdires de la présente pla
te-forme en appellent à une
large mobilisatIOn de l'opi
nion publique afin que Hio
soit un débat déterminant
de cette décennie.

Le rôle des IrIstances in
ternationales devra en effet
aHer CrOissant diulS la fè.
flexion sur les règles régis
sant la vie sur notre planè
te, car elles répondent à la
nécessité d'une vision glo
bale et à long terme que
doivent assurer les pouvoirs
économiques et politiques.

Par exemple, trop de dis
positions actuelles du GATT
(réglant le commerce inter
national) entravent radica
lement la possibilité d'un
développement durable
pour tous et contreviennent
à de nombreux articles de la
Chal te Internationale des
Droits de l'Homme des Na
tions Unies. A l'heure aC
tuelle, le fonctionnement
des instances internatio
nales ne permet pas il tous
les Etats, à toutes les popu
lations, à toutes les institu
tions dé1110CI aliques con
cernées, d'intervenir con
crètement dans les proces
sus de décision. La Confé
rence de Hio doit être l'oc
casion d'un premier pas dé
cisif vers une plus grande
transparence et une meil
leure participation des ci-
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toyens et des populations à
la gestion des intérêts com
muns de l'humanité.

Il est certain que ces
nouveaux principes de ges
tion de la planète nécessite
ront de profonds boulever
sements des politiques éco
nomiques, fiscales et de co
opération à travers le mon
de; cela ne sera possible que
par Id mise en oeuvre de
mesures progressives plani
fiées afin d'assurer l'adapta
tion de l'appareil de pro
ûlictlOfi et du compoct€;
ment de l'ensemble de la
société.

Les sommes récoltées
pal' la modification des fis
calités visant à l'intégration
des coûts sociaux et envi
ronnementaux des diffé
rentes filières industrielles,
agricoles et tertiaires, de
vront être affectés en prio
rité à la reconversion vers
une économie durable ainsi
qu'aux Etats et couches so
ciales défavorisées en vue
de leur permettre d'at
teindre ces mêmes objec
tifs.

INTERPELLER LE
GOUVERNEMENT

BELGE
Comme on le voit, les

enjeux de la Conférence de
1(10 sont planétaires. Mais
les solutions qui y seront
adoptées seront fonction de
la volonté affirmée pal' les
délégations gouvernemen
tales présentes.

Aussi les organisations
co-signataires attendent
elles fermement du Couver-

nement belge les signes
tangibles de cette volonté
de faire en sorte que Rio
permette d'amorcer réelle
ment et radicalement le vi
rage vers un développement
durable.

A cette fin, elles sont
dIsposées à participer à des
rencontres préalables avec
le Gouvernement, En parti
culier, elles inSIstent pour
que le Gouvernement ré
ponde positivement à la de
mande du Secrétariat des
Natwns iJnie;:; SUggt:{düt
aux Etats d'associer les or
ganisations non gouverne
mentales à l'élaboration de
leur position à Hio.

De plus, la mise en ap
plicalion des résolutions
qui seront prises à Rio de
vra s'opérer aux niveaux des
Etats et des Hégions. Le
long débat que les organisd
tions co-signataire, dési
rent voir s'engager ne s'ar
rêtera pas en juin 1992, il
devra permettre' la mise en
oeuvre en Belgique, d'un
plan pour l'environnement
et le développement, et cela
à tou, les niveaux de pou
voir, traduisant en mesures
concrètes les recommanda
tions du rapport BHUNDT
LAND et les résolutions du
Sommet Planète Terre.

(Voir 8ulletin de participation à la suite du calendrier des Activités)
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

F. 9! -- 2798 le - 27460)

13 JUIN 1991. - Décret concewunt ln liberté d'accès de'i citoyens ( f ~ J M lb n AJ\ 1\0 11~t1\
Il t'iu(oulla(Îon ff'fo.tivt: Ô. l'environnement (1) p~,w,. A..",- , ,[..L'I·· ')

Le Conseil réglOnal w<111on a ddopté ct Nous, Exécutif, sanctIOnnons ce qui sUlt :

Article 1er. Sans préjudlce dû l'application de'> dISpositions relatlVes aux procédures de consultation de la
population et du voJsmage, la libert.é d'accès à l'information relatIVe il l'ûnvmmnement aInsi que sa diffuSlOn sont
assurées conformément aux dispositions du ptésent décret.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par:
a) 1; Information relative il l'environnement & : toutes les données, de nature factuel1e ou jundlque, relatives â

un des domames vtsés à llarticle (l, § 1er, l, II, III, IV, V, de la loi spéetale de réformes Instit\lttonnelles du
8 .noût 1980, modifié le 0 noû~ 1988, con~elrtant; .

- l'état des eaux, de l'air, du sol, de lu fnune, de la flore et des espaces natmels, alnsl que ses altérations;
-- les projets et activités 9uBcepbbles de porter atteinte à l'environnement ou de mettre en danger la santé

humaine et les espèces animales ou végétale~, notamment en ce qui concerne l'émIssIon, le rejet ou la libération
de substances de rayonnements, de VIbrations, d'organism.es vivants ou d'én~rgie dans l'eau, dans l'air ou dans le
sol. ainsi que la. fabrication et l'utIlisatton de pl'Odu.\ts ou subsumc<'s dangereuses;

- les mesures de preservatton, de protection et d'amélioratIon de la qualité des eaux, de l'air, du sol, de ln
faune, de la flore et des espaces naturel .., aInsi que celles ayant pour objet la prévenhon et la réparation des
dommages susceptibles d'être ocC'asîonnés_

b) /1 Donrlêcs détenues pur les autorités publiques' : toutes les données existantes qui sont recueillies ou
élaborées par les organismes vi~es dans le présent article, point c, à l'exception des documents inachevés, des
résultats de me!:!ures non mterprétés et d~s procès-verbaux et rapports destmés au Parquet, et qui sont
inc:orporées :

- dans des documents écrits, tels que les rapports, les ëtudes, les avis et les décistons:
- dans des bases de traitement automatisé de l'information;
- dans des enregistrements visuels;
- dans des enregistrements sonores.
En ce qui concerne les informations détenues par les administrations communales et provinciales, le présent

décret ne concerne que les documents etnbhs ou recueillis en vue de l'apphcalion d'une réglementatJ.on édtctée par
la Région wallonne, ou antérteufl'ment aux lois de réformes insl1tutlonnelles, par l'Etat. dans une des matières
relevant de la compétence régIonale, visées il l'artlcle 2, pomt a, du présent décret.

c)« Autorités publiques .. : les admmistrations communales, provIndales, régionales, les intercommunales et
les organismes parn-régtonaux.

Les personnes agissant dons l'exercice de pouvons judiCiaire'), amsi que les organismes législatifs, ne sont
pas compnses dans la pré~ente défllHtion.

Art. 3. Le droit d'accès à l'It'lformation relative à l'environnement détenue par les autorités pubhques est
assure il toute personne, physique ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valOIr un intérêt.

Art, 4. § 1er. L'accès aux données incorporées dans le') documents écrits vlsé., à l'article 2, point b, premier
hret, s'exerce su chOIX du demandeur, soit par consultattOll gratmte sur place, soit par délivrance de copIes, dont
le coût réel e'it à cha.rge du demandeur.

§ 2. Les données mcorporées dans les hnscs de traitement automatisé de l'information et dans les enregis·
trements visuels eUau sonores VIsés à l'article 2, pOÎnt h, deUXIème à quatrième tnets, sont susceptibles de
communication par delivrance de copies, dont le coût réel est à charge du dem.andeur.

Art. 5. § 1er. Toute demande de communication de données relatives à. l'enVironnement doIt être éCrite et
indiquer de façon appropnée à son objet.

§ 2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception aux demandlls m~ntionl1ées à l'artLele 4 et au § 1er du
présent article end6&ns les dix jours ouvrables à. partir de la réception de la demande.

Cet accusf: de réception doit rnentionncr c1nirernent l(!s pO'ilslbilités et les modalités de recours dont dispose le
demandeur et préCIser le délni dans lequel les données pourront lui être fournies conformément à rarticle 7.

Art. 6. Les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification et de
la mise à la dlsposttlon du demandeur des doouments COntenant les données faisant l'objet de la demande: elles
peuvent cependant rejeter la demande comme non recevnbJe lorsqu'elle suppose la communication de données ou
de documents inachevés ou de communicahons internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée
d'une manièle trop générale,

Art. 7. § 1er. L'autorItê publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les deux mOlS à compter de la reception de la demande.

§ 2. En ce qui concerne les données relatives aux projets non soumis li enquête publique, l'autorité publique
peut fixer un délui supplémentaire de fourmture des données, ne pouvant toutefois être supértcur à deux mOlS a
compter de la déCISIon SUl' le proJet.

§ 3. L'autorité publique peut prolongi.'r les délais fix.és aux §§ 1er et 2 en eus d'impossIbilité matérielle de
fourl11r l'accès dans le delat present. Cette unposslbllité est dûment mohvée et notifiée, par écrit, au demandeur,
L'autorité publique menttonne clalrement les possibilttés et les modalités de recours dont dispose le demandeur,
conformément a l'article 9,

(1) Session 1990-1991
Document..s du ConseIl, 154 (1909-1990), nos 1 il 11.
,-. -~, _,_.-J.. ••,f .... " .. .t __ ~<~ 'n'-'.~ n\lhlHlIlP du 30 m,li 1901 - DI~cus"lon. - Vote



Art. 8. § 1er 'l'oui luiu, hAll: (1' Ih "lit'! de C'JlnlüUdl("h,' ln ùe: donll'_c", l,ut l'ohJet d'une décIsion motivée qUI
e~t notlflec, par ecut, :(11 -krIl21)(' ''l'

S 2 Ld no r1fl('ution dE' rdui> dOit. "·ll.'I·)l ln :'ldJT<2nJ nt le.; P(}~f,IIH!lte<, f't les modahtes de recours dont
dIspose If' demétlHh:ul, COU\Ol'J1Jflljl)d. ) l".!rtH., {J

fut, 9. 91er 10llie pèï'~onne phV<;lrjh(, uu m Jl,'le ('<,th,~, Ht quI' Je {1C'LIl fIxe J,m l'uutlJrlté publique en vertu do
l'artIcle 7, § 3, e<;t trop IOlJg ou p"tll1lrlnt que l"ft dcmalldL c'!IlfOlmatloo fi. ete abUSivement l'eJetee ou négligée ou
qu'elle n'a l'IlS fPÇU une l'ep')J)"è' sdtl~fm,';<lnt~ dl la l'HuI dl' l'autoflte pubhque, peut mtloduue un recours à
l'encontre de let c1eelslon. conk.!. 111.;1 lPnt m' { l'Cgle::. r1ehlh.' p<\f l'Exécntlf,

§ 2. L'absence de h :Hl')1.1lSt;lOn d! l"n\ ItlJlubon UH t",'Jlle (tU rkLli hxe pfil l\mtorite pubhque en appllcatîon de
l'arhcle 7 du pré&ent dccrç.( ouvre lfl. ; ('"..,,1)'lité rI), i (,' d'Jin"odeur j"nlrviUlte l'Il recours conformement aux
regles dehnles pHI' n~Àù<::uttf

At!. 10. § 1er Sem,> nJ'0Jl101(I' 'ic: rhsj,c. l\1(;11 , p"hùno; jS d},:,hcnhle<; ('n Rf'giol1 wallonne, le droit d'accès à
l'mformntlûn garant! P<ll" Je pl es{ 11, d, CH't l1t u,l, (\if\.' ln 1 lI! ùu.n~ la ,n~sure ou ~OlÏ eX(>lCH:e est snscepti.b\e de
porter attemte :

- au &et'cut ùt'~ déVl'~ldÜUn1> ùe> l'J!, .{ (',Hll d~ Ut ~~('r;lon l'Inllolluo, du coJlègc des bourgmestre l:'t échevins, de
la députation permoncnü.,

au Sécl'et dei> neeocl~lttOI1~ tlltC'n èglonalu" l"Î!Ol,ak~s, lll~eJ nntiollnles de Id HéglOn;
au secret des plOc(>ùnrû<; l 'IGdg~'f'1 lCV:H.l Jf" ill'ldH'tlOll'>,
au secr<:t COlUtnE'rC'11 ,t )I)du:,tuel,
au scc~etde ln VII~ 1)lIVI , ·t lIlJlL\n.U,,·m ,m resp,'cl d% Ùlsposltlon'" rei,ltlvC'> u la pl'otectlon de 10 confiden

tialité des doullPcr nomi"t1.tlV('<; 1:, ' nrp}Jlvcs et ti~s flf'hlerS Wh1lJ11',trallis
§ 2, Les U()"l:llH:'Ilt; fOllt l''[)ipl d'.ln,· fon""11n1f'''';'''''1 1,···~"IJ,:. "',BOU'l! ,_~t l ,,.n·hk d'tl,;:-l:niôr do: 1"".

rcp.cductloii. '" fLi ,~I-'-: Ù\, " nldflCH-J'(\, !l" HlfIfH10n', (lOIn lfl d :t!U<;WO pm-tel Ilil. atiewle aux ulté 'êts Vlsés au
paragraphe précédç·nt.

§ 3. Des lOoofs t1l0 tin 'Wl 1ct t.! lu VIC Ill, 'éc , '\ do ~ ',P<") dl oWlnerC1Hl ("1 n',lustrio1 pOl't1nt 5Ul des falts qui
sont personnels nu (kn:l<l,nJ.~urHi' l' 'wm~t pus 1111 {~ih' 0i-'."'_' ,'; ....

Art. 11, ~ 1er Toute pel;:.Clll/.C physiyuE-' nu 11IOrtlle qu' conslale (lU'UIW lufounution détenue par une autorité
pubhque et qui est l'elutwe, sllit <1 l'(~ta~ dr> l'envll("mpnwnt, '>mL à <;!'~. l]f'hvlt-e<', est inexactr' ou incomplète, peut
demalldm' la suppres HOP ries ('frtmr::, ou 1" (OITPCÜOI1 dt: 1'1II10l'nl,Jüon.

La demande écrIt"', ol'gulHeni~c, Lon:>.bt'te I,ü)l' pit ,,:,-e n,ui rlOlt <'\x<' }Olnh au doss\er pour en raiTe partie
intégrante

§ 2. l/au!tJll1é pubh'1IJP qui fI'u(,é..~(h-,- .pas j, Ir< d~nl'\IH>' de LOlll~cl1on daps un df'lm d'un mois ('~t considérée
comme rt'fu!>nnt cell"-I'!,

Art. 12. I..,'E}:écutif fl'xe k· 1J10dèk de~ { ,1I~lll11C"lt ... It nhli',f'l' dm de p >,'lt11~ttrE' .tUX o.uwntés publiquf's de
répondre aux exigence'> d'J l'/:Itbd'~ :', § 2, de l'~u't rte 7 et dl' l'<lrtlCle r

Art,13. Le~ dlsposîtlOn~du pd'~"II' d, c' et n<~ l,ont J-.h~ "J.'pUcahk::. {.l}X d-~mnlldel' d'information, de copies ou
de con'>ultntioo de doctlJ1lpnts dt>te')lIs P"'I uné nut..,~'ûé r)11hh~LH',1l1trOr\UltoS avv,nt !'entref' en vigueur du prf>sent
décret. .

NahlUl, le 13 JUÎlI tH!)J.

lA.. r"Illll" ,~Pl'I: d" 'r, 1'~, 'll! rép!t~.(le.l wallorl,
C~I" 'Çà (Il' L '011OlnJe, ,1"," l' hi.': Gt rie (,' ,-'UUCfJOT\ }Jubhque l'églOnaic,

L", il. 11' b'è de" j lfl.lll"'~ ... wlô"
de0 TrtNfll'X subs. !,é<; ~,t t

A. VA:

[ d (;'" (hf'1 ge ()('f, ""ùuVI1l!'s lovDux,
j'Env pOU! I~ Hé[ltQh wnll"one,

der 'BlL':;)'

le MH'Îsl..C{- d,t Budget, tie') 1~<lLdll('ûf' p\ 'l TrHl'l"port )Jour Jo RégIon wallonne,

A DI j,{!:!VJ

Le ~,I1tI1~he (1_ J'EfAr.J.Ji, chu];é dC' lu Hépnvr!ton rurale,
de Ir COI'5e' V"Ü<JL de la J'1ü1 Il.' t't dcs Z<'I'" l in lm ~rIJll",' pour ln R/o'~JOn wnIJonne,

El). ~!'~ J\.N~

Le l"1i'l,'.<\r c.;.C'i Tl'f\v~,m PlJl1h~s l~l de l' ':lj'tJr~r llJùO', ')ot'\' la fieglOn wallonno,

A ~:AtlT -SON

Lé! lVllnl','.p I... ':! J'hn'el,ngmnc. t dl 'f{'fdiQlrC, df' b FfJC'hel('he,
de: TccL,lOJ,WI"~ t des rt'ldtHJn~' e/1t ,'leU! l':, Jlour Id Region wallonne,

!l..l,ŒNAf:D

Le rV!lI 13\1'(> de l'I\gl'l('ulturc,
,b l'El I\lOj'~,1ulH'n1 f~~ ,h' L')i~~~\l1l'} ~ pou\' \'-' H, glon wl.\\\onne,

G r Ul'(;.L 1
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MINlSTERE DE LA REGION WALLONNE

F. 91 - 2016
4 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon

réglementant le'! modalités d'épandage des eflluents d'élevage

le - 274271

(~~ M, r." fJ.. 1,~o, ~qH)

L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. notamment l'article 40;
Vu l'avIs de la CommissIOn consultative de la protection des E:'aUX de surface contre ta pollutionj
Vu l'avIs du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de') Affaires intérieute'\, chargé des POUV01fS locaux, des Travaux SubSld\és et

de l'Eau pour la Région wallonne,
~~: 1

Artic1e 1er. Pour l'applicatIOn du présent arrêté, II y n lieu d'entendre par:
1. Il Effluents d'élevage.: Le fumier, le lisier et le punn;
2. Il Fumier» : Le melange de litlf>re, d'urine et d'excréments d'animaux;
3. il LISier Jo : Les excréments et urines PUl'6j
4. « Purm " : Les urmes seules ou les ju') éventuels s'écoulant des fumiers.

Art. 2. Les épandages d'effluents cl élpvage he sont autorIsés que pour couvrir les besoms physiologiques de
l'espèce végétale concernée et à cond\tv:m qu'en aucun ~l\S l'apPol t azote annuel total ne dépasse 400 kllos par
hectare.

Art. 3. L'épandage d'effluents d'élevage est interdit sur cl-l1ture de Iégummeuse.
Art. 4. En aucun cas, la capaclté d'absorption du sol nl3 peut être dépassée.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a une stagnation de plus de 24 heures de lisier ou de purin ou s'U se

prodUlt un ru16sellement en dehors de la zone d'épandage.

Art. 5. Lorsque la pente moyenne du sol e6t supérieure à 6 %, l'épandage de lisier et de purin est interdIt sur
les sols non couverts de végétahon, sauf si l'effluent est mcorporé au sol le jour même de son application.

Art. 6. L'épandage des effluents d'élevage est interdtt à moins de 10 mètres de.lI crêtes de berge d'Un cours
d'eau QU d'un [ossé.

Art. 7. Du 1er novembre au 1er mars, l'épandagE! de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de
végétahon ou de résidus végétaux, sauf 51 l'effluent est mcorporé au salle Jour même de $on application.

Art. 8. L'épandage de lisier et de punn est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.

Art. 9. Le Mmistre qui a l'eau dans ses attuhutions est chargé de l'exécution du présent arrété.
Namul', le 4 juillet 1991.

Le Mmlstre-Pré6ldent de l'Exécutif régional wallon,
chargé de l'E<'onomie, des P.M.E. et de la Fonctton pubhque régionale,

R.ANSELME

Le Ministre des AffUlre') Interieures,
chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux Subsldies et de l'Eau,

A. VAN der BlEST

,GENT!

l peu de pub pour "un":..bo~~~

La composition de la poudre à lessiver ECOVER répond réellement
JX exigences du respect de l'environnement. De plus, les essais
lec de petites quantités donnent de bons résultats, ce qui permet
! maintenir le prix de revient par machinée.

Seul ennui cette poudre vendue depuis quelques mois chez
~SqUASY (Rochefort) risque bien de disparaltre rapidement des rayons
3ute d'acheteurs. J'aimerais que vous l'essayiez au moins une fois.

Paule SANZOT



-88-

Encore un peu de pub pour .,. une fois

Une autre marque de produits de nettoyage semble avoir le même
souci qu'ECOVER. Il s'agit de FROGGY.

Nous attendons l'avis des femmes (et hommes) de ménage sur ces
produits.

Maurice EVRARD

FROGGY, des produits pour chaque
utilisation dans tous les recoins

de la maison et une recherche
constante fJour améliorer la

protection de l'envIronnement.

Il est sans danger pour les fosses septiques.
FROCCY \hllsse!1e; ouelauès ŒouHe-::, de CE'

dégiaissanfpuIssant parfumé etdoux pour les
mains suffisent pour rendre la vaisselle éhnce
lante.
FROGGY LeSSIve Liquide: à concentration éle
vée, convient parfaitement pour la fine lessive
comme pour les fibres synthéhques et les cou
leurs. Existe en flacon 2L avec doseur et en fla
con-recharge.
FROGGY NeHoie-tout: un neHoyant concentré
et économique pour nettoyer toutes les surfaces
lavables, en préservant la douceur de vos mains.
FROGGY Lave-vitres à l'alcool: sans solvants,

il élimine les traces de graisse et de nicotine
sur les fenêtres, les mIroirs, les vitrines
et toutes les surfaces lisses.

Froggy~

NATURE ET LOGIS
LUI DISENT MERCI.

Tout neHoyer dans sa maison et préserver la
nature, c'est possible. Pour tous les besoins
ménager5, FROGGY possede une sOlution
adaptée, performante el spécialement conçue
pour ne pas agresser l'environnement.
Avec des composants efficaces et sans phospha
tes qui remplacent désormais les composants
claSSiques, FROGGY offre une large gamme de
produits, super-actifs contre la saleté, super
doux pour respecter la nahlre.

FROGGY NeHoyant-Détartrant au vinaigre:
un produit unique par ses performances.
II élimine radicalement les traces de calcaire
dans la cuisine et les sanitaIres.
FROGGY Crème Email-Inox: grâce à sa com
position à base de farine de marbre, il est ~
Idéal pour récurer sans rayer, et effacer ~
les traces sur les surfaces telles que cé
ramique ou inox.
FROGGY NeHoyant-WC au
vinai~ un détarh'ant à
longue action pour dissoudre
calcaire et saletés.
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D'couverte de la vall'e des ALLEINE5
histoire

nature et

Une quinzaine de Natus ont r'pondu à l'appel pour découvrir une
vallée typiquement ardennaise pourvue d'une nature sauvage encore
exceptionnelle pour notre région et également chargée d'un passé his
torique remarquable dont les traces innombrables sur le terrain et
dans les archives ne demandent qu'à être lues et interprétées. Une
toute jeune A58L locale, "Alisna", s'emploie très activement depuis
peu à comprendre et démêler les nombreuses énigmes qui émaillent ce
bassin versant traversé par le ruisseau des Alleines. Nous tenons ici
à remercier particulièrement M. Guy Joris, secrétaire d'Alisna,
d'avoir accepté de nous brosser rapidement, avec compétence, gentil
lesse et humour, l'historique du site de la Géripont et de sa vallée.

Le premier document connu faisant mention du ruisseau des Alleines
est une Charte de Sigebert III, roi d'Austrasie, datant de l'année
644. Cette charte, exemplaire dans sa forme et dans son esprit, est
le plus ancien document qui nous reste de l'histoire de l'Ardenne et
de notre région plus particulièrement.

Elle relate l'établissement de Remaq~ en qualité d'Abbé à ~~
en vue d'y fonder un monastère. L'octroi du Domaine fait référence au
ruisseau des Alleines (Alisna), marquant la limite ouest du territoire,
de la Girgaine jusqu'~ la Semois.

Historiquement, saint Remacle resta quelques années à Cugnon, y
construisit un oratoire dans un rocher (Grottes de St-Remacle) mais
n'6difia pas le monast~re projet6. Par contre, il ~onda une double
abbaye à §tavelot et Malmédy. Les raisons de l'abandon du site de
Cugnon ne sont pas connues.

Le sits de la G'ripont, avec sa vanne domaniale dite de "l'Arnul
phe" ainsi que les colons Probard et Bobon font 'galement partie de
la donation de 5igebert. L'occupation humaine des lieux est donc très
ancienne.

Ensuite l'histoire reste muette jusqu'en 1648, date d'61aboration
de la Carte du St-Empire par un certain Cornelius o~ sont reprises les
installations de la G6ripont.

Site naturel et industriel de la GERIPONT--
La Géripont est un petit écart, bien abrité, constitu6 de quelquos

habitations. Sa population est toujours restée faible malgr6 un déve
loppement économique et industriel bien prisent, utilisant systémati
quement les ressources naturelles mises à sa disposition. Ces res
sources sont diverses et ont éti employées graduellement ~ travers
les âges en fonction des besoins 6conomiques et des avancées technolo
giques.

Le ruisseau .s!es--l\llein:'!.,§,
Il prend sa source â l'ouest du massif forestier de Luchy (environ
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Carte tir~e de L. VOISIN, Les Ardoisières de l'Ardenne (Ed. "Terres
Ardennaises t' ).

45Dm). D'une longuBur de près de 20 km et d'une largeur nloyenne inf~

rieure à Bm, le cours de ce gros ruisseau se subdivise en 3 zones dis
tinctes :

- La zone de source et de plateau : elle traverse de larges par
ties humides et des prairies d'~levage. La viLesse du courant y est
faible à moyenne avec des endroits de profond. La végétation y est
bien repr~sentée, en rives comme dans le ruisseau. A noter ~galement

la pureté de l'eau, menacée cependant par l'implantation du camp mi
litaire.

- La zone moyenne, beaucoup plus rapide, arrive et passe à Géri
pont et se déverse avec une allure nettement torrentueuse dans la
profonde vallée. Elle se caractérise par l'absence de végétation dans
son lit et la présence de cailloux de gros calibre. La nature schisto-
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gr6seuse du ~ous-sol accentue ce ph6nom~ne ê la moindre pluie.

- La zone inf6rieure, se renforçant de deux ruisseaux (ruisseau de
Fays-les-Veneurs et ruisseau de Pont-le-Prltre venant de Bellevaux)
et se jetant dans la Semois au lieu-dit "le Maka".

Fonctions de l'eau des Alleines
, ---

Ce ruisseau constitue l'6pine dorsale du hameau de la G6ripont;
en effet. la plupart des activit6s humaines sur le site ont 6t6 ren
dues possibles par ce formidable potentiel hydrique.

- Fonction domestigue : l'eau. sourc~de vie. est d'usage qu oti-
dien pour les habitants et le b6tail. '

Fonction piscicole: Autrefois nos ruisseaux d'Ardenne regorgeaient
d'abondantes populations de truites et d~6crevisses. La cr6ation de
viviers aidaient 6galement ê diversifier et maintenir toufe cette fau
ne très appr6ci6e par les populations locales.

Fonction motrice: chaque hameau ou vil~age comptait l'un ou l'au
tre moulin familial jusqu'au siècle dernier. L'intervention de la m6
canisation pr6cipita l'abandon de l'usage local de cette technique
très ancienne d6jà connue par les Romains et probablement amenée par
eux lors de leurs conquêtes. Il y avait à la Géripont une meunerie et
une huilerie.

La métallurgie et plus particulièrement le travail du fer dans la
platinerie avait de même recours à la force hydraulique via une roue
à aubes actionnant un maka.

Exploitation du schiste

Les sites ardoisiers du Siegenien inf6rieur de la vallée des Allei
nes sont très anciens. Les nombreux affleurements des roches ardoi
sières sur les flancs du ruisseau ainsi que les plaques schisteuses
pr6d6bit6es peuvent expliquer l'utllisation à un êge recu16 de ces ar
doises grossières qu'il suffisait de ramasser.



-92-

Ce n'est que plus tard qu'une industrie s'impiantera et que l'on
creusera des galeries pour exploiter en profondeur les veines de phyl
lade, livrant au commerce un produit da très grande qualit'.

Les ardoisières de la G'ripont sont situAes en rive droite du ruis
seau, près de l'ancien moulin. Avant la R'volution Française, elles
faisaient partie du Ouch' de Bouillon. Une fosse très ancienne a 't'
propri't' des dames religieuses du Saint-S'pulcre (S'pulcrines) qui
ont fond' leur monastère ~ Bouillon en 1626. Ces religieuses dispen
saient l'enseignement aux nobles. Par suIte de nombreuses dotations,
elles devinrent bientôt très riches. De plus, elles 'taient parvenues
à se faire dispenser des dîmes et avaient obtenu la suppression des
impôts sur les h'ritages et les biens qu'elles poss'daient.

Après 1790, les fosses ont appartenu ~ une cascade de propri'tai
Ies, dont le notaire Collette qui, avec un certain Colson, cr'a une
soci't' en 1827. A partir de l~, l'exploitation prit un grand d'velop-
pemsllt; da yrands travaux d!art al des galerl8s 110UV8llGG fU1811L ~rd

tiqu's. Une production de 2 à 3 millions d'ardoises 'tait Jivr'e an
nuellement au commerce grAce à 18 fendeurs, plus tout le personnel de
fond.

C'est en 1857 que ces ardoisières seront d'finitivement abandonn'es.
La cause invoqu'e est un "coup d'eau" trop important que pour @tre an
nihilA par un astucieux système de pompage. Cette machined~xhaure de
l'eau des galeries utilisait la roue ~ aubes de la platinerie aban
donnAe. La commande se faisait par l'intermAdiaire d'une bielle de
165m de longueur glissant dans des anneaux fi~As à des piliers en
maçonnerie. La machine n'avait à supporter qu'un travail en traction
et la transmission du mouvement se faisait selon un cheminement angu
leux grAce à des articulations.

A noter que l'ASBL ALISNA, dans son souci de recherches histori
ques, a procAd' au d'gagement d'une fosse d'exploitation, r'fectionn'
son entr'e, pomp' les eaux et explor' les anciennes galeries s"ten
dant sur un r'seau de plus de 80m de longueur à une profondeur de SOm.
Travail remarquable mais menac' perp'tuellement d'envahissement par
les eaux.

Vall'e des Alleines

Après toutes ces explications très int'ressantes sur le pass' de la
G'ripont, nous entamons la promenade dans 18 vallée proprement dite.
Nous pén'trons dans le Gros Bois, hêtraie d'âge mûr avec, en m'lange,
quelques gros cllOnes de-ci, de-là. La toponymie et la structure de
=otte for@t la classent dans les for@ts dites "r'servé&s" par opposi
tion aux forOts dites "usagères". Les for@ts r'servées 'taient autre
fois les forOts seigneuriales ou abbatiales deb grands réodaux. Leur
fonction 'tait essentiellement cyn'g'tique et des dAcrets successifs
r'affirmaient leur statut. De plus, une rigoureuse r'pression des dR
lits de braconnage 'tait instaur'e.

A partir des XVe et XVIe siècles, la fonction économique de ces
for@ts s'impose peu à peu. On les exploite dès lors essentiellement
pour le gros bois d'oeuvre et pour la fabrication du charbon de buis,
de plus en plus consommé par la m'tallurgie et la verrerie.



-93-

Nous arrivons dans la plaine alluviale fortement encombrfie par de
nombreux chablis datant des tempêtes de 1990.

Un double rfiseau d'abissage construit de grosses pierres nous rap
pelle que tous les fonds des vallées ardennaises fitaient autrefois
des prfis ~ faucher recevant comme seule fumure les mati~res en sus
pension des eaux d'irrigation.

Climatiquement, ces vallfies fitroites présentent des caractfirlstiques
spécifiques. Les gelées y sont fréquentes et tr~s fortes. BOUORU si
gnale d'ailleurs que les vallées ardennaises sont plus froides, ~ al
titude égale, que les plateaux. La vallée peut être assimilée au pla
teau qui la surplombe de 90 ~ 100m.

outre ces rigueurs climatiques, une forte humiditfi permanente due
au couvert forestier et ~ la prfisence d'alluvions conf~re ~ ce milieu
des conditions ficologiques strictes pour le dfiveloppement d'une flore
orophile qui lui est presque totalement inffiodfie.

Plus prficisément, la forêt de plateau correspond ~ une ancienne
hêtraie acidophile climacique grandement remaniée par toutes les pra
tiques foresti~res d'autrefois et de nos jours. Par contre, en val
lée, nous trouvons la forêt de ravin, d'affinitfi montagnarde, occu
pant les fiboulis et colluvions incompl~tem8nt stabilisés. L'firable
sycomore, le hêtre et le charme se partagent le terrain, assoclfis ~

d'abondantes foug~res et ~ toute la vfigfitation lifie aux venues aqui
fères des pentes.

Nous arrivons ~ l'orfie d'une grande clairi~re parmi un ensemble
chaotique de rochers et de grosses pierres nous invitant idfialement
~ prendre rapidement notre pique-nique.

A l'autre bout de cette clairi~re existe un gué, au lieu-dit Pont
de la Benoige, ~ l'entrée duquel des ruines laissent supposer qu'un
poste de surveillance et de perception d'un impôt (tonlieu) avait
été établi là à l'intention de tout qui voulait pénétrer dans le
duché de Bouillon. Des fouilles permettraient d'en savoir plus.

En descendant la vallée le long du ruisseau, nous déterminerons
quelques plantes caractéristiques de ce biotope.

Crepis paludosa : tr~s jolie astfiracée aux fleurs jaunes en corymbe
possédant des involucres couverts de poils 'glanduleux noirâtres. C'est
une esp~ce mésohygrophile, assez rare, croissant sur des sols moyenne
ment acides et riches en éléments nutritifs.

Festuca gigantea : poacfie glabre, aux noeuds violacés, avec une ligule
moyenne entourée de 2 fortes oreillettes blanchâtres. Esp~ce forestiè
re venant sur sols argileux tr~s frais ~ humides.

Phegopteris connectilis : petite fougère croissant en sous-bois sur
rochers siliceux frais, ayant un limbe triangulaire avec, ~ sa base,
les divisions primaires arquées vers le bas.

5enecio sylvaticus : séneçon de taille moyenne se développant abondam
ment dans les coupes forestières d'Ardenne. Les fleurs ligulées ont
leurs ligules enroulées. La plante est pubescente et sans odeur.
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Calamagrostis arundinacea : rare poacée, abondante cependant d~ns cet
te vallée. Ce très joli roseau des bois est une esp~ce mésophile ve
nant bien sur mull acide. C'est une esp~ce submontagnarde traduisarlt
le caractère accusé des conditions climatiques prévalant dans cette
vallée.
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Alisma plantago aquatica : plantain d'eau remarqué le long de~-;A~leines
sur fond vaseux. Rare en Moyenne Ardenne, cette très jolie alismacee
possède de grandes feuilles longuement pétiolées ainsi qu'une inflo
rescence multiflore en large panicule pyramidal.
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Blechnum spicant : fougère typiquement ardennaise, aux feuilles co
riaces, venant toujours sur des soLs acides et présentant un dimor
phisme foliaire très typique lié è son mode de reproduction. Sur fo
r~ts collinéennes acidiphiles et sur sols plus ou moins marécageux.

Ranunculus platanifolius : plante élevée è limbe foliaire palmatipar
tite, à fleurs blanches. Espèce forestière recherchant les stations à
humidité atmosphérique élevée et des sols frais.

Currania dryopteris : petite fougère gr~le dont la fronde est triangu
laire, croissant en for~t sur sol acide et frais.

Daphne mezereum : espèce très localisée en
Ardenne, fleurissant en pleine lumière
mais supportant l'ombre.
Humus: mull carbonaté à mull mésotrophe:
sols riches en bases. For~ts submonta
gnardes et collinéennes.

Galeopsis segetum : très jolie labiée ----~

découverte sur débris ardoisiers à l'an- -~,

cienne exploitation "Sainte-Adèle". La
corolle est jaune pâle tachée de jaune
vif à la lèvre inférieure.
Plante acidiphile prospérant sur 6bou
lis, talus schisteux.

Nous arrivons sur la route de
Fays-les-Veneurs conduisant au ha
meau de La Cornette.

M. Guy Joris nous y attend pour
nous raconter le passé industriel
exceptionnel de ce petit écart.
La Cornette se trouve à la conflu
ence de deux gros ruisseaux, celui
des Alleines et celui de Pont-le
Prêtre venant du village de Belle
vaux: de plus, il est la limite de 3
communes, ce qui le déforçait 6norm6
ment dans son expansion 6conomique.
Malgré cela, il connut ses heures de
gloire, profitant de ressources natu
relles abondantes et variées.

Voici, extrait du petit ouvrage La
Moyenne Semois, réalisé par le groupement
régional "Semois et Vierre" et le S.I. de
la Moyenne Semois, ce qu'on peut retenir
en bref de l'histoire de ce petit coin de
rêve.
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"Vers 1601, Florent de Hampteau fait construire un fourneau ~ La
Cornette. Son existence s'explique par la proximité de mines. Celles
ci, situ~es au sud de l'actuel moulin de La Cornette, donnaient un mi
nerai de fer pauvre'et cassant. Apr~s avoir fourni du travail aux vil
lageois, ces mines furB~t abandonnées vers 1725.

En 1603, un certain Evrard Lambert de Bertrix s'installe ~ La Cor
nette o~ il fait bAtir un moulin et une scierie. A l'origine, ce petit
hameau est composé de 7 maisons (en 1809, on pouvait encore voir les
masures primitives).

Les principales ressources de La Cornette furent un moulin (~ grai
nes), une scierie, une foulerie (atelier o~ l'on foule les draps ou
les cuirs pour leur donner un certain apprêt), une huilerie et une
pilerle. Que de ressources industrielles pour ce hameau iso16!

Au début du XXe si~cle, le hameau possédait encore une filature
(qlli n~Lu~~lL Ul12 vi~gtaine de peIsunr18S), une huilerie à faines et
une menuiserie o~ oeuvrait un charpentier. Des ardoisi~res furent mises
~ jour à La Cornette. Les ardoises (et leurs déchets) ne servirent
qu'aux besoins locaux. Jamais elles n'aliment~rent une industrie réel
le. Aujourd'hui encore, plusieurs puits o~ furent extraites les pierres
d'ardoise, sont visibles."

Nous entamons le chemin du retour en contournant le village d'Auby
par sa lisière foresti~re et en traversant la forêt de plateau sév~re

ment plantée d'épicéas pour rejoindre notre point de départ.

Et c'est de Paliseul, apr~s avoir respecté la tradition, que nous
nous quitterons, contents d'une journée tr~s heureuse en Moyenne Ar
denne.

Pierre CHANTEUX

Ouvrages consultés :

Léon VOISIN, Les ardoisi~res de l'Ardenne.

au fil des si~cles (Foyer

forestier)le Développement

cet Duvrage).(les planchas do flours sont tirées de

Sylviane DUFOUR et Sylviane ROMAIN, Bertrix
culturel de Bertrix).

Sylviane DUFOUR, Les Ardoisi~res (idem).

Flore forestière française (Institut pour
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D'couverte des pelouses schisteuses et cal
caires des environs du VIROIN

Deux groupes de Natus se rassemblent à l"91ise de VIERVES pour
parcourir une merveilleuse contr'e naturelle sous la conduite parfaite
de Thierry DEWITTE, guide multicompétent, qui nous fera d'couvrir tou
te une r'gion sous la plupart de ses aspects naturels et historiques.

Ce qui frappe le naturaliste, en arrivant à Vierves, c'est son pay
sage tr~s diversifié. Il s'inscrit, en fait, dans une zone g'ographi
que de transition articulant le talus de l'Ardenne foresti~re, au sud,
à la dépression humide et herbeuse de la Fagne, au nord. Entre ces deux
régions tr~s typées, peu accueillantes à l'habitat, s"l~ve et se pour
suit d'ouest en est un bourrelet de terrains où alternent schistes et
calcaires.

Les calcaires, plus résistants à l"rosion, saillent en chapelets
de demes bois's au-dessus de zones schisteuses d'prim'es occup'es par'
la prairie (d'où cet effet de paysage en escaliers). Cette bande de
collines dominant, d'un cet', le cours du Viroin (qui a creusé son lit
dans la bande schisteuse) et de l'autre, la Fagne, porte le nom de
CALESTIËNNE.

C'est là que, depuis tr~s longtemps, se sont accrochés les villages.
Au sommet de la Calestienne, pi'g'es entre les bosquets et les affleu
rements rocheux, quelques tr~s bonnes' terres s'étendent en plages irr'
guli~res et morcelées. Elles attirent'les 'tabLissements agricoles d~s

l'époque romaine et sont l'objet de multiples transactions foncières
et politiques durant les p'riodes carolingienne et médiévale.

Le chAteau des comtes de HAMAL

Les seigneurs de Vierves sont cit's dans les sources 'cri tes depuis
la fin du XIe siècle. Ils furent vassaux du Comte de Namur puis rele-
vèrent. de l' 'vêque de Liège. .'

Le pouvoir effectif 'tait exercé localement par les seigneurs. Cl es t
eux qui taxaient les paysans, rendaient l'essentiel de la justice, or
ganisaient la vie de tous les jours, manifestaient leur présence par
l'étendue de leurs biens fonciers.

Ils dominèrent plusieurs villages de La région et furent assez ri
ches et puissants pour 'difier un chAteau. A l'origine, celui-ci dut
être un donjon dont le site nous apparatt encore aujourd'hui comme très
remarquable. C'est un éperon rocheux délimité par le cours du Viroin
qui le longe au sud et par un petit affluent entaillant le versant à
l'ouest. Presque rien ne subsiste du bAtiment m'diéval, à part peut
Eltre le corps de la tour circulaire. Il est probable que le donjon de
Vierves a 'té un ouvrage surtout défensif, un symbole du pouvoir de ses
détenteurs sur leurs sujets et vis-à-vis de leur lointain suzerain.

La seigneurie de Viorves devlnt avec le temps un baronnie, après
avoir englobé les seigneuries de Dourbes, les deux Matagne, Treignes,
Oignies et Le Mesnil.
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Le château actuel r6sulte d'aménagements effectués au XVIIIe sI~

cIe à la suite d'un grave incendie. Espace clos, fermé aux regards,
il ne s'ouvre à la population qu'une seule fois par an, le jour du
carnaval. Dans son repli, il évoque les rapports tendus qu'entretIn
rent, à la fIn de l'Ancien R6gime, les habitants de la baronnie et
leur seigneur, dont los dettes exorbitantes ont eu plusieurs fois des
r6percussions abusives sur les revenus et le vie quotidienne des pay
sans"

L'arbre de la Libert6, qui ombrage la place devant le château,
rappelle l'espoir que les gens de Vierves ont dO nourrir n l'époque
de la Révolution Française.

Emigrés puis rétablis dans leurs biens sous l'Empire, les anciens
seigneurs de Vierves, les barol1'; de Hamal se marrifest~rent encor," au
début du XIXe siècle. La vente qu'ils firent de leurs bois, sur les
quels les villageois exerçaienl de nombreux usages, frustra gravement
les nombreux petits ~lev8ur~ qui peuplaient leur vaste teJre~

A noter aussi que ce chataall ful Cour de justice el SB rendit céw
l~bre par ses retentissants proc~s de sorci~res aux XVie et XVIIe s.

Le village de Vierves est situ& sur le versant exposé au sud, donc
bien à l'abri des grandi vents froids du nord.

Nous grimpons sur ce versant et profitons d'une vue globale du vil
lage et de son vaste paysage furestier. De multiples petites vallées
secondaires des affluents du Viroin sont encore dot&es d'une riche
faune de mammif~res et de reptiles (chat sauvage, martre, sanglier,
couleuvres, ... )ft

Le Viroin est formé ~ Dourbes par le réunion de l'Eau Noire et de
l'Eau Blanche. C'est d6j~ une belle riviire atteignant 12 à 15m de
largeur par endroits. Après une course de 22 km, il se jet te dans la
Meuse, en aval de Vireux, en France. Les crues du Viroin sont ~pecta·.

culaires : son débit ~eut passer brusquemenL de 3-5 m3 i 120 m3 par
seconde, envahissant d~s lors entièrement la plaine alluviale.

Autrefois, les tiennes calcaires étaient broutés par les moutons;
cela leur donnait cet aspect typique de paysage écossais. AIlee la dis
parition des troupeaux, elles ont été replantées en parLie de pins
noirs d'Autriche. Ailleurs, c'est la fruticée qui a reconquis les pe
louses non gérées. Celle-ci, à sol1 tour, évolue lentement vors la fo
rêt climax originelle.

La végétation des pelouses nous est connue de nos p6régrinations
en Lesse et Lomme. Elle est composée d'Ononis rep-8n_~, .§anguiso!ba mi
~, Hel ianthE'mum nummu 1 arl.um, Thymus pulegioides, 'pimpi.0ell~xi~-:.

Fraga avec quelques plantes acidiphiles comme Cal1una vulgaris et
Sarothamnus scoparius, trahissant une géologie hétér.-ogérle. Nolis trou
verons également Ballota nigr!, plante nitrophile.

Nous redescendons sur le village pour nous diriger cette fois, ~

travers le bocage de Vierves, vers la roche Madou. C'est une ancien
Ile carrière où le calcaire givétien étaTÎ:d-ébiÜ~comme matériau de
construction.
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Le long du chemin, nous reconnaissons AC~E campestI:-e: ou "bois de
poule", servant autrefois de perchoir dans les poulaillers, en vertu
de son écorce épaisse et isolante.

Nous déterminol)s également Clematis vitalba, Mespilus germa~,

Ulmus campestris,'>'Cornus ~anguinea, Evonymus europaeus, Li~ustrum

vulgare, Viburnum lantana, toutes esPéces typiques de lisieres ou
fourr6s sur sols calcaires.

Comme herbacées, nous
rencontrerons la délicate
ombellifère Bupleurum
falcatum (fig. ci-contre)
dont la floraison est jau
ne comme pour le robuste
Pastina sativa, le très
velu Clinopodium vulgar!
ainsi que Orig~num vul
gare, indicateur d'un mi
lieu herbeux évoluant vers
la for~t. A signaler aussi
Hellebol'us foetidus, se
contentant d'un sol peu
profond sur roche et dont
la racine mélangée à du
son était utilisée comme
poison pour les rats.

Comme faune ailée, nous
remarquerons le gros-bec
casse-noyaux, friand des
graines du charme, le

\ ,
\
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faucon crécerelle (fig.), les rouges
queues noir et à front blanc, Jes ber
geronnettes printanière et grise ainsi
que le pic-vert recherchant avidement
les fourmilières. Nous entendrons aussi
la fauvette à tête noire dont le cri fait
penser à la percussion de deux billes de bil
lard.

Sur le site même de la Roche Madou, nous obser
verons l'abondante et remarquable végétation ~ompo

sée de Cirsium acaule, Linum catharticum, plantago
media, Teucrium chamaedry~, Gentianella germanica,
Carlina vulgaris, Inula conyza, GOOdyoI~_~en~,

Digitalis lutea, Gymnadenia conopsea, Hippocrepis
comosa, Allium sp., ainsi que Rhamnus catharticus et
Solanum dulcamara.

Nous redescendons sur le village pour nous engager cette fois sur
Tienne de Chamouzias en passant au lieu-dit Les Canons. Ceux-ci datent
de la guerre 14/1B et contr61aient stratégiq~ment toùte la vallée en
contrebas. Actuellement, de ce point de vue, plus rien n'est percepti
ble, toutes les pelouses d'antant ayant été recolonisées par la forêt.
Sur le canon, l'inscription "Ultima ratio regia n (dernier recours du
roi) nous rappelle la proximit~ des frontiéres et le rôle défensif
mais vain de la Belgique face aux envahisseurs.

Nous déterminerons encore quelques esp~ces végétales comme Sorbus
torminalis (alisier: v. fig.), Stachys officinalis, .9_ambusus_ racëiiiOsa

à la moelle brune, SambucLJs ebulus (yèble), ~p~rasi~udonti t.,E':!:'.'

La journée fut riche également de l'observation des !:.apLU~f)2'



-10-1 -

:.'année 1881 fut, en fait, extraordinaire pour les lépidoptères. De
'Jlus, la région du Viroin possède les biotopes nécessaires au déve
l 'lppement dt une di versi té en papillons unique en Belgique.

Nous les déterminerons avec Thierry après capture au filet

1" Clossiana dia (Petite violette)- Plante nourricière: Viola hir
suta.

,2, ï:.:asiommata megera (Mégère) - Pl. n.: Graminées du groupe Poa.
:

5. Eumedonia eumedon (Argus brun ou Collier de corail) - Pl. n.:
Géraniums.

~o Pararge aegeria (Tircis)
Pl. n.: Graminées
Ce papillon vit sous bois et
chaque mfile défend vigoureu
sement sa zone de lumière
contre les autres papillons.
L'illustration représente
une femelle (50 mm).

5. Vanessa atalanta (Vulcain) - Pl. n.: Orties.

6. Pyronia tithonus (Amaryllis) - Pl. n.: Graminées.
Ce papillon a un ocelle noir ponctué de deux points blancs, ceZ~ui

le distingue du Myrtil.
7. Euplagia guadripunctaria (Ecaille chinée) - Très beau papillon

zébré, dont la chenille se nourrit de Lamiers, d'orties el d'épi
lobes. ,

8. Autographa gamma: petit papillon migrateur, souvent en bande.
Pl. n.: orties, trèfles, lins.

S. Fabriciana adippe (Moyen nacré) - Pl. n.: Violettes

10. Chenille de Papilio machaon sur ombellifères.

11. Thecla betulae (Thecla du bouleau) - Papillon très joli doté d'ap
pendices caudaux tachés de rouge. Pl. n.: Prune li ers et arbres
fruitiers.

Nous arriverons à Treignes dans l'après-midi où nous visiterons
les ruines de la villa gallo-romaine fouillée par l'ULB. Nous nous
r~terons quelques instants devant la ferme-chfiteau, dont la partie

ar
la
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plus ancienne, la tour, daterait de Ja fin du XVe ou du XVIe siècle.
Cette tour fitalt occup~o par le pr6v5L de Vierves. Actuellement. un
6comus~8 y est en cours rltoln~nagenlont~

Le reloul' au point de départ se fera en longeant le Viroin. Près
de Vierves, nous jetterons un coup d'oeil très int6rossé SUI un m6
andre abandofln& do la rivi~re~ toute Ul18 v6g~tation tr~s color&e y
prospèr e, composée de BiC!",J:l~tripa..l:~ita" 2..~tell3'r iaJEl..'!1:JJ::!:~,

f~ e n t ha a r.~~~ê,' ItpJ2a 1a .~L.f a 1 i Cl. , l~0 pus _EL'J.l:.2P. a eu'? ' Li t.hr uJ~_ sa t!:.L"':.
ria, Iris pseudacorus, Alisma plantago-aquatica, •••-- ~-_. .~~--= -~._--------~..",-~----~

Nous terminerons cette chaude journ6e par le rafraîchissement
d'usage, éblouis de toutes les richesses naturelles observ6es.

Merci Thierry!

Ouvrage consulté pour la partie historique et géologique
Autour. de TreigJ:l~ (Ed. Fondation Roi Baudouin).

Illustrations de plantes tirée de la [b~~_!~~~E~il~-fIançai~~.
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Dimanche 18."pcto_bre l. Mycologie il Mirwart.

du Centre
feutrés de

Ce week-end, à Saint-Hubert, nos
Ardenne de Neufchâteau organisaient,
l'abbaye de Saint-Hubert, leur eKposi tian
Ce n'est donc pas par hasard que la
prenait son départ à Mirwart.

amis mycologues
dans les salons
annuelle.
sortie mycologique ardennaise

Au cours de la matinée, une courte, très
courte promenade nous permettra de déterminer
une centaine d'espèces. C'est dire que les
biotopes rencontrés étaient très riches et
varles. Pourtant, en ce début du mois
d'octobre, la poussée fongique semble
ralentie.

Du haut du village, nous nous laisserons
glisser dans un dédale de plantations,
impossible à décrire, pour rejoindre le fond
de la vallée de la Lomme, au confluent du
Parfondry et de la Lomme.

Nous traverserons ensuite la plaine alluviale près des étangs St
Roch puis nous nous dirigerons vers le Vieux-Moulin.
Les haltes seront fréquentes et longues. La faconde de notre guide
Paul Pirot est bien connue. Il ne se contente pas de nous aider à
identifier les espèces rencontrées, il nous raconte en plus, par le
menu détail, la vie et même l'intimité de chacun d'eux!

Comme le pique-nique se termine sous la pluie battante, nous
prenons la décision de nous réfugier à Saint-Hubert pour parfaire nos
connaissances en découvrant toutes les espèces, bien alignées, bien
classées et ... bien au sec dans leur assiette.

Citons tout de même les espèces plus particulières que nous avons
rencontrées : Mycena stylobates, espèce assez visqueuse au chapeau
fibrilleuK strié de jaune clair, Agaricus essetei qui possède un bulbe
marginé et des lames écartées du pied, Claviceps microcephala est plus
petit que purpurea et pousse sur des graminêes, Agaricus semotus
ressemble à l'agaric silvicola mais est beaucoutl plus gracile,
Cystolepiota sistrata se reconnaît à son disque roussâtre sur le
chapeau, Leucoagaricus leucothite§. a simplement changé de nom, c'est
notre Lepiota naucina toute blanche!

La liste complète dressée par Gérard Lecomte sera publiée en fin
d'année accompagnant celles des autres sorties.

LEBRUN Jean-Claude



Marc PAClUAY
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Dimancre 8 décembre__ .. _.::::....=:=:c.:::. D~3broUf-'iSail18Ilient. 81.1 Tt~f1nr~ den;; Viqne~3 B
RESfEIGNC

, , ,

C'est en grande IJOmpl3 ••• médi.atique qU8 ,c;' est ouverte cette jo'ur.
rl~e de d~broussailloment OJ'gRrlis~ll duns La prolongement de la prome
nade de sensibilisation du dimanclu ~'l~ nUII8mhre uernter. La ores'"'!,, ré ..
gionale et la TV communautail'e de Rochefort (Vldéoscope) nou~ ~E~~~den\,

près du pont de RestEllgnR, et Pi\'lrl'e Li.mbourg Cl l'occasion d 1 expo;;~J;' à
une foule de lecteurs et de téléspe~tateurs dont on ne peut Betimer
l'importance, l'intérêt des pelou8e3 calcaires de IR CalesLienne et
l'objectif de nos journées de débroussJillHment.

Après avoir sacrifié au lI mî aS~·tu \/u?lI!j ""L8!J voln.fJt;s Lisa se mettent
au travail selon un scenario hier, au pDin\,' fJî:; cOl'n,i',': J:epérage des car,"
rés, vrombissement. deu l:.TollçOnnEHJS9S ct déhroIJ'5Sal11eus~)s (quand elJ E'

veulent bien dém8rrt3r), affetlr8ment. jc~s rH;", t~>~q'Jsn~~ Dt rle~ tr-pnsp"'" tHJ.rt; j

hésitations du Feu q,il fait des I1IDlliùres eWDnt cIe 58 rléc~Lier ~ Gollabo ..
rer sans réticences, et, flll fi.n d(J journt;p (Jll vr.YrS3Jlt du TiBrine des
Vignes touL pimpant, qui ft l'air dA l'8V8f1~l de (;1182 l,] coiffGur, et
des Natus fourbus joyousement rasIH]!frh Lé" "utoue' Li' UI:FJ trappiste ;:8v1
garante.

Edmond, l'ermite de RpstGigne, est t'Bursuy de voIr Ul18 des clauses
de son testament remi,s8 en honneur apJ'~s trl'lt dtann~E's : 'IJp d6sire quo
l'on ne coupe pas les genévriers •.• n

r1lmHi CH EVliARD



Dimanche 29 décembre: Entre Lesse et Our.

Nous étions une trentaine de Natus à nous plonger dans
l'atmosphère tranquille de la Haute-l,esse afin d'oublier les tumultes
du réveillon de Noël et puiser un peu de bien-être et de récréation
dans le contact avec la nature et la vie sauvage. Nous traverserons
forêts et vallées qui, si elles semblent bien calmes aujourd'hui, ont
par le passé servi de cadre à de multiples activités humaines.

Le pont, la croix, la fontaine-lavoir
restaurée récemment, les fermettes aménagées
avec bon goùt, forment un ensemble harmonieux
au centre du village. C'est de là que nous
partons pour remonter à contrecourant la
vallée de la Lesse jusqu'à Molhan.

La tradition rapporte que le premier
village de Lesse se serait implanté un peu en
amont de Molhan. Cet ancien moulin fut détruit
à plusieurs reprises. On dit que la reine
Astrid projeta d'en faire l'acquisition, tant
le site lui plaisait.

Si, de nos jour.s, la nature semble avoir
repris o~s droits dans ce lieu ldyllique,
l'homme y a inscrit plusieurs pages de son
histoire.

A en juger par son nom,
Molhan aurait déjà été fréquenté à
l'époque franque. La finale han
désigne un terrain se trouvant
dans un méandre.

Les premières traces écri
tes',' à propos de Lesse, nous
reportent au Xème siècle. En
effet, on trouve, dans le PolYp
tyque de Prüm, le nom de LIZZE
(Lessel associé à ceux des vil
lages voisins. Ce précieux manu"
scrit décrit, en 893, avec pré

. cisi,on, les biens de cette abbaye
allemande.

12 lu fl\Qulln d<:l M()\h.M lU d~bul du ,~. ~ Ildo

c'est Louis le Pieux ou le Débonnaire qui fit don de la "Curia de
Vilantia" aux moines d~ Prüm, sans doute pour équilibrer la puissance
des autres abbayes de Saint-Hubert, Stavelot, Mouzon ...
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Cette Curia comprenait plusieurs manses qui formaient des unités
d'exploitations agricoles de plus DU moins 25 hectares.

--------------------,-----,
Lieu

Nombre
de manses

Nombre
de colons

Estimation
habitants

6 3/8
3 1/4
2

115
A5
,20

,10
70

200
35

175
25

235
80

------------ -------
23

9
4

Anloy
Fagi
Fins
Hogemunt
(Houmont) 4 14
Lesse 5 3/4 14
Libin 11 1/4 40
Muczi (MaiBsin) 1 3/4 7
Transinne 10 1/4 35
U!si (Ouss!): r 5
Villance 1 L
Ochamps _~_____ _16__

Redu n'est pas cité, et vraisemblablement n'existait pas encore
ou alors sous la forme d'un manse dépendant de Lesse. Il aurait été
créé plus tard par un essartement des forêts proches sur des terres
plus accueillantes à la culture car Lesse ne pouvait compter que sur
sa plaine alluviale.

LES CROIX BANALE~

Ce n'est qu'en 1139, dans un document ecclésiastique (une bulle du
pape Innocent II), que l'on voit le nom de Reduit (Redu) éct'it pour la
premiére fois. Il prescrivait à certaines paroisses de participer aux
pAlerinages dits "des croix banales". Ces pilerinages, sortes de
rogations, se faisaient depuis la moitié du IXème siècle. Les gens de
Lesse et Redu y participaient et étaient tenus d'offrir des fromages
aux abbés de Saint-Hubert. C'est l'abbé Sévold (837-855) qui organisa
ces... intéressants pèlerinages qui auraient vu le jour, en 837, lors
d'une famine. L'abbé répartit en trois groupes ces pieuses
manifestations de nos ancêtres. Les Croix de Paliseul rassemblaient
les habitants du doyenné de Gr'aide, les Croix de Famenne, c~ux de
Behogne (Rochefort) et les Croix d'Ardenne, ceux de Bastogne. Il reste
toujours un lieu-dit "Virée des Croix" entre Lesse et Redu. Ce
toponyme témoigne donc du bien-fondé de ces propos. (Voir Barbouillons
115,fiche 64:La virée des Croix.)

Le village de Lesse se serait déplacé plus en aval, autour d'un
autre moulin, lors de la peste qui sévit au XIVémesiècle. La vallée
ne retrouva pas son calme immédiatement puisqu'on -signale, près de
Molhan, une brassine et même ,plus près de nous, une petite centrale
électrique. Maintenant, le couvert végétal se caractérise par un
fouillis d'espèces qui banalisent le site. La chênaie-charmaie et
l'aulnaie-frênaie qui caractérisent ce genre de versants ombragés et
abrupts, nous ne les rencontrerons que bien plus en amont, au··delà des
Marches.
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Si la promenade des Marches, tracée par le S.I., existe bel ut
bien, rien ne prouve qu'il y eÜt un château à cet endroit. du moins E\U

sens d'un château téodal. Le site n'a pas été fouillé et les archives
restent muettes. Seules, les légendes mettent en relation. (peu
conviviales d'ailleurs) les seigneurs des Marches, d'Ontrules et de
Feui Il y.

29. La situation légendaire des «châteaux d'OntrOles et de Marche

et de la caverne du Curé"

Les anciens du village racontaient qu'il existe un endroit aux
Marches où la neige fondait plus vite qu'aux alentours et que c'était
l'endroit où passait le souterrain du château. Il est plus probable
qu'en bordure de la Lesse et à proximité du bois du Bolet s'étendait
un manse mérovingien, reliant Lesse à Villance.

l ,

Nous remonterons
r '

rivière en facè~de la, "

ensui te la
carrière.

vallée 1usqu'au gué qui trave~'Ge la

LE MOULIN CRASSET~

Près de ce gué, un ancien bief sert maintenant de sentier. Il
nous conduit aux vestiges. recouverts de mousses et d'arbustes, d'un
ancien moulin à farine. Le moulin Crasset fait partie des 17 anciens
moulins inventoriés sur la vallée de la Lesse depuis sa source aUK
"Goutelles" jusqu'aux "Barbouillons".

Si on y ajoute les 2 moulins à huile et les 5 scieries qui ont
laissé des traces dans la vallée. on peut constater que la rivière !cst
au service des hommes depuis bien longtemps!

Nous quitterons ensuite la vallée pour nous di~iger vers le bain
du Bolet qui s'étend sur Maissin. commune de Paliseul.
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I:ENTlTE I)E LIBIN

IMu,,<rlca Mclennos

~OIS A HOUX,

3.

/1 !:!~~nr~,
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2. H'utin d'OdHI..~Pl!
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1() VJll~lv.". S~d;lQn M (tl-o du vllha"l

Cette forêt serait à mettre en relation avec PINVAL, un autre
li.eu de Lesse. "Pinval", "Tinval" serait dérivé de Tenius Villa. Ce site
aurait pu être occupé par une villa romaine (la villa de Tenius) dont.
la bouverie aurait été située dans le bois du Bolet, Il tirerait son
nom du latin bubille. Cela est possible, sinon vraisemblable, mais
aucune recherche sur ces sites n'a été effectuée jusqu'ici," (Anselot)

Pour nous, naturalistes, nous garderons l'image des bosquets de
houx qui cal"actérisent cette hêh'.de de plateau. Recensé uniquement en
Ardenne, ce type de hêtraie (Luzu1o-Fagetum-Vaccinietosum) s'installe
sur des terrains il dominante gré\3o-quartziteuse, sur des d6mes du
paysage, le plus souvent à partir de 450 ffi, Le sol y est superficiel,
assez caillouteux, du type bl:'un ocreuX avec horizon de fer mobile,
finement grumel eux et sec, Moder il dysmodel'; pH 4 en surface, 4,,5 en
profondeur, (NoirfaliseJ

Outre le houx, on rencontre dans ce genre de hêtraie des plantes
qui permettent de la caractériser, (Différentielles)

Vaccinium mxrtllJus (myrtille) peu répandu, sauf près
des chemins, Elle indique une dégradation phytocénotique
consécutive à d'anciennes pratiques spoliatrices
(soutrage, essartage, pâturage) si, effectivement, une

bouverie fut inst.llé. à proximité,



-t( FIGurs da
houx.
En hnut, lieur
mâle, à 4 éta"
mines En bas,
fleur lamello, il
pistil li 4 lobos
et étamines
sténles.

- Deschampsia flexuosa (canche f1exueuse)
- CarelLE..i 1ull.J:era"-m n'a pas échappé à 1a perspicaci té de

Pierre)
- Luzula 1uzuloides (luzul~)

- Ilex aquifolium (houx)

Si on connaît bien les feuilles et les fruits
du houx. on ignore souvent comment se présentent
les fleurs. Les mâles et les femelles sont portées
par des arbres différents et se regroupent à
l'a?se11e de feuilles. Ajoutons encore que son bois
est utilisé pour l'ornementation. la sculpture et
l'ébénisterie. notamment en marquet erie (en tant
qu'incrustation blanche) ou teint en noir. comme
succédané de l'ébène.

Autre découverte naturaliste. dans le bois du Bolet ... une
splendide colonie de pleurotes déclenchera nos réflexes salivaires.
Maurice s'empressera de nous faire un bon feu pour réchauffer
l'ambiance pendant le pique-nique.

Nous sommes loin d'avoir parcouru la moitié du périple et lorsque
nous reprendrons notre route. il faudra soutenir une cadence plus
élevée.

UN PEU DE PEDOLOGIE.

Nous nous arrêterons pour revoir sommairement ce
pédologique.

La formation du sol peut se décomposer en 3
chevauchent plus ou moins dans le temps :

qu'est un profil

phases qui se

,~

" 'e'

, '

, i

8

PROFIL O'~lOnl;;:ONO

- l'altération: décomposition de la roche-mère
- l'humification: introduction de matières organiques
- la différenciation : migrations et accumulations de,~

certains éléments .
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ApPdralssent ainsi des couches su
p"rposé'''~' plUt> ou moins dlstinçtes, cer
,;ain8'8 appamVl'I,H;, ll'autl'os em."ic!li.es en
substances diverses. Ces couches sant
les horizons nout l'enf'1emble constitue
un f!!:..9J:'JJ.. Le déroul allient. de ces phéno
mènes, plus Ol\ mojJ!s complets et plus ou
moina rapides. est Influenc6 par le cli
mat, le type de roche. la géomorpholo
gie, la faune, la flore et le temps. 1><;)
sol observé se classe dans les sols
hruns acide. et l'humus qui se décompos.
assez lentement se range dans les mo
ders.

Peu, très peu de manifestations de
nos amis a il és. SUl:' 1es 322 espèces qui
fréquentent notre rlgion, soit conti
nuellement. soit à certains moments de
l'année, nous n'avons entendu que des
c~ts d'alarme de mésanges bleues et
charbo~ières. des pinsons, des roitelets
et d'un pic épeiche qui noue a convain
cus dE- repl'endre sér i eusemen t l'étude
des cris d'oiseaux dès l'an prochain!

Le retour se fera par la vallée de l'Our. Du pl"teau d(~ l·laissin. nous
nous laisser.ons glisser dans la vallée cl'u. Ru des l'loiny, jusqu'au
confluent avec l'Our.

La
~'ons au
paysage

vallée est de plus en vlue encaissée st sauvage.
passage l'enrésinement de certaines parcelles qui

et couvrent les petits ruiGseaux.

Nous déplo
ferment le

Au passage, nous ÉovoquorJs l'éperon barré du B'eui 11Y taut proche.
(Nous l'avions visité lors de notre !?rOmendùe hivernale en 1990) Nous
~ous ret~ouvon$ tous, face à Ontrule. près du gu~. Un~ passerelle
fermet le passage vers l'autre rive et donne accès à l'ancien "routi"
\';lui condui salt à Porchere$Gc.

\
Le confluent Les~e-Our est tout proche. S'il a V~fdu une partie

l,'Ie son caractèl:'e naturè)l avec l'implantation. hl)!'" ;,:on'" :il bâtir, d'una
riche villa, le site garde toute sa beauté et le massif rocheux <;jlJi
domine la vallée reste empreint de mystèro.
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La légende veut que les habitants conduisaient leurs chevaux âgés
au sommet de ce rocher et que, les yeux bandés, les bêtes étaient
dirigées, à reculons, jusqu'à ce qu'elles tombent dans le ravin. Il
est probable que la vérité est moins atroce. La Roche aux Chevaux se
trouve en bordure du chemin des Heverlins. On sait que les Heverlins
étaient des conduc~eurs de chevaux qui acheminaient les bêtes en
convoi. Ils passaient régulièrement à la "Roche" en question et, sans
doute, y faisaient~i~s ... ,étape.

Notre dernière étape ... sera mise à profit 'pour relater la saga
de l'histoire des barrages sur la Lesse mais aussi pour permettre à
Marie-Madeleine d'oublier toutes ces histoires du passé, se tournant
résolument vers l'avenir en suscitant rires et sourires de la petite
Louise, la petite-fille de l'aubergiste.

Lebrun Jean-Claude

Bibliographie:

- Initiation à la Pédologie: F.DELECOUR
- Forêts et Stations Forestièr~en Belgique; NOIRFAJ.ISE
- Redu. 1100 ans d'histoire en Hte-Lesse : N.ANSELOT
- Communes Luxembourgeo i ses ; E. TANDEI,
- Notes de G.Kurth citées par G.DESPY in St-Hubert

d'Ardenne, t.III.

N.B Les illustrations ont été tirées de ces ouvrages.

Ami.

J Dans la région que lu visites, la I1mure a façonné de be(H.u

paysages tlles stècles ont accumulé bien de.\ tresors ' approcile·le\'

avec 'e~pect

2. Le silence est nécessalre pour décolH'J Ir, fu/mirer

el s' Itnpréglle.... du beau " tais~toi ou parle bas.
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Equipe "Malacologie ... et autres bestioles"

frospection poètico~~que du.~jlna~che 24 novemEre 1991
L'air s'est figé dans le sous-bois

craquant. Les derni ères feui 11 es s(~ bri
sent sur le sol du chemin gelé, Semelles
de bottes, doubles sabots de vaches et
pneumatiques de VTT y ont laissé leul'
négatif jusqu'au prochain dégel. La Lesse
coule encore, franchement, entre deux bor
dures enguirlandées de glace.

Les escargots ont dû se faire la malle
On les comprend, on les approuve et on ne
s'évertue pas trop à les déloger de leurs
secrètes rés i denc.l!~ ri' hive!". On 1eur fi che
la paix et ça les arrange sûrement bien !
Nous aussi d'ailleurs: les mains restent
en poches !

La promenade est belle sur ce versant
est de 1a va 11 ée de 1a Lesse, en amont de
Belvaux, qu'un malacologue systématicien,
rationaliste et cartésien ( ce qui ne l'em
pêche pas d'être un peu tordu 1) a cru bon
d'étiqueter "carrés 23 C et DU : austérité
scientifique de bon aloi !

La rivière s'en moque éperdument. Elle dégage un fin brouillard immo
bile au-dessus de l'eau qui court.

Nous nous sommes trompés de côté. Le soleil est sur l'autre versdnt ou
au sOloolet du nôtre. On grimpe le rejoin~re et, histoire de justifier autre
ment notre sortie matinale, on farfoll'il1e distraitement la mousse qui couvre
les rochers de la crête. Les mollusques y ont laissé de nombreuses coquilles
vides! des petites, blanchies par l'ôbsence de vie.LfJtlr déterm'Ïrmtion shtJou
tera à l'inventaire de la malacofaune de la Zone cie Protection spéciale de
Lesse et Lomme: quel destin !

Tel est lE' sort dle~oJ>.:lnella ura, une
petite bestiole d'un enn-<:e'ntimetre 0 largo
avec un test finoment treillissé qui nous est
dévoilé par la loupe binoculaire B son plus
fort 'J1'055i ssement.

Merci Aegopinella pura, merci la loupe
binoculaire et merci Joseph!

Bruno MAREE
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ACT1~LTfË DE L'EQUIPE DRNITH2LOGIQUE

Di~.I2e 13 octobre~': Les migrations entre SOHIER et HONNAY

Un assez beau temps, faiblement nuageux, nous a permis de faire quel
ques belles observations de la migration, ce matin, sur les crêtes en
tre Sohier et Honnay.

Voici un commentaire sur l'essentiel.

RAPACES: Buse, épervier en chasse, observation brève d'un autour,
faucon crécerelle.

La palme reviendra sans conteste au r~ilan ro~ avec un total de 26
exemplaires sur l'ensemble de la matinée. L'observation de la migra

tion des milans fut sans doute digne de celle que l'on note au-dessus
des cols pyrénéens. Ce fut un vrai régal que de voir arriver les milans
en groupes: 7 + 3 +13 + 1 + 1 + 1, vers 10 heures.

D'un vol nonchalant au-dessus de la dépression de la Famenne, ils
abordent le pied du talus ardennais en s'élevant gracieusement dans les
courants ascendants, puis "tirent" rapidement vers le sud-ouest.

Nous noterons que tous ont emprunté un même couloir orienté N-E/S-W
correspondant à l'axe principal de la Basse-Famenne.

Ceci montrant, une fois de plus, l'intérêt du relief, et celui-ci
particulièrement, dans la guidance des migrateurs diurnes.

Cette remarque est également valable pour les autres espèces migra
trices traversant notre région.

PIGEON RAMIER.: Sa migration n'en est encore qu'à son début. En effet,
le nombre de + ou - 500 noté sur la matinée est faible

en comparaison d'une matinée comme celle du 26 octobre où environ
9.500 ex. furent comptés.

PASSEREAUX

Geai : Invasion en cours pour cette
espèce : des afflux sont éga

lement notés en divers endroits du
pays. 20 ex. sur la matinée.

Linotte : Passages réguliers par petits
groupes de 12 à 30 ex.; une bande de + ou - 120 ex. à Honnay.

Bruant des roseaux: Isolés ou par deux; passages réguliers.

Alouettes: Passage régulier pour l'Alouette des champs; pour l'Alou
ette lulu, un total de 20 ex. dont une bande de + ou - 10

et 8 ex. dans des éteules de mals.

Grives: Passage encore faible parce qu'à son début; pou de litornes et
mauvis; quelques draines, souvent par deux; une fois 4 ex. fi

lant S-W.
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Merle à plastron: L'endroit selnblB favorable à cette Bsp~ce r'gulià
rement observ'e i<:i, mais toujours en petit nombre.

Aujourd'hui, nous avons eu la chance de bien voir un mAle (habituel
lement fort farouche) pench& au sonlmet d'une aub&plne.

Nous noterons encore :

2 Sizerins flammés à Honnay
Seulement 2 chardonneretsl On voit l'influence néfaste de la tenderie.
2 chevêches, dans le verger PE~b de l"glise de Honnay.
Un Pic mar entendu vers le Bois du Tienne de Crahau, dans des pins syl
vestres. Inhabituel ...

Marc PAQUAY

ACTIVITES DE L'EQUIPE ARCHEOLOGIQU~

Le villaga dispay.u de MARSOLLE (Libin)

Les recherches de cette année ont port' sur deux secteurs :

1. Dans le secteur du haut fourneau, l'objectif était double: repé
rer les traces d'éventuelles structures d'une construction en bois ay
ant pu permettre d'accéder au gueulard. Les peintures et dessins de
Bruegel de Velours et de Cantagallina montrent en effet pareilles struc
tures. Aucun vestige n'est apparu ici, si ce ntest un tremplin artifi
ciel en terre sur lequel, ne reste qua cette hypoth~se, devait 6tre
posé un escalier amovible en bois.

Afin de compl'ter la fouille du fourneau, restait ~ 61ucider le
probl~me de l'approvisionnelnent en eau de la roue des soufflets. Un
bief-drain étroit (40cm) et peu profond (20cm) avait 'té repéré en 19B8
B9. La fouille a montré que celui-ci s'écarte du fourneau. On peut donc,
à ce stade, exclure une alimentation latérale de la roue et pencher
plutôt vers un alignement axial da la coursière par rapport ~ la roue.
Le prochaine campagne permettra de trancher.

2. Le maintien de quelques arbres empêchait la mise au jour de ]t en _
ti~reté de la halle à charbon de bois. Les espaces explorés cette an
née ont révélé des structures de ce bAtiment en pans de beis conformes
à ce que la fouille de 1989 nous laissait supposer.

Jean-Pol WEBER
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La fouille du noyau .blstorigue de Wellin

Il est banal de dire qu'une fouille am~ne autant de probl~mes qu'elle
n'en résout .••

Ainsi peut-on lire, dans le Rapport des activités 1989, p. 182 :
"••. nous croyons avoir cette fois 10calis6 la maison forte (A) qui,
avec l'église et l'exploitation agricole, formaient la "trilogie" de
base de tout centre fortifié à l'époque féodale." Et plus loin, "nous
ne pouvons affirmer que ce bâtiment est de plan carré, comme il devrait
en ~tre d'une tour défensive à cette époque. Un sondage dans le cimetiè
re paroissial nous ôtera ce doute au printemps prochain ••. "

Le doute n'a été levé que grâce à la campagne de fouille de cette
année qui n'a pas manqué d'entraîner d'autres probl~mes.••

Munis d'une autorisation communale en bonne et due forme, nous nous
sommes donc retrouvés (et le pluriel est presque majestatif!) au pied
du mur du cimeti~re pour pratiquer le sondage prévu. Résultat: pas de
4e mur du bâtiment présumé carré, mais les deux murs parall~les étaient
toujours bien là, se prolongeant vers l'est. Il fallait donc voir plus
grand. Nouvelle demande d'autorisation (accordée) et, avec l'aide de la
pelle mécanique communale réquisitionnée pour le compte du Service des
Fouilles de la' Région Wallonne, un secteur d'une soixantaine de m2
était dégagé.

Le bâtiment qui posait problème s'est révélé plus important que sup
posé: large de 9,5m, il est long de 19m. Aucun élément ne permet d'en
préciser l'affectation. Le type de maçonnerie et de mortier, l'épais
seur des murs, la céramique recueillie, permettent de conclure à la con
temporanéité de ces substructions, de l'enceinte fortifiée et des bâti
ments qui s'y rattachaient (XIIIe siècle ,et première moitié du XIVe).

Un angle de ce bâtiment a été édifié en partie sur une installation
de fonte de cloches. Celle-ci lui est donc antérieure. Elle se compo
sait d'un fourneau installé dans une excavation à deux niveaux en forme
de rectangle de 3,2m x 1,9m, dont la partie la plus profonde présentait
une couche, épaisse de 10cm environ, constituée de cendres et de char
bon de bois. Elle a livré un tesson de céramique grise, tr~s dure et
rugueuse, évidemment "pré-Andenne" (donc antérieure au XIe siècle).

Ce fourneau était contigu à une aire de travail au sol de terre bat
tue (avec débris de briques, de charbon de bois et de bronze) sur le
quel subsistait une réserve de terre argileuse, cette argile qui ser
vait à enduire le noyau, la fausse-cloche et le manteau de la cloche à
fabriquer. Cette aire a livré un double tournois de Philippe VI de Va
lois, émis entre 1338 et 1340 et qui peut donc se rapporter à l'époque
de la construction ou de l'occupation du bâtiment dont question plus
tUlUt.

Au milieu de cette aire, subsistait la base en briques sur laquelle
ont dO s'élaborer les éléments nécessaires à la coulée de la dernière
cloche fabriquée. (Pour plus de précisions sur la fabrication des clo
ches, voir Rapport des Activités 1979, p. 108-109). Cette base forme
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un cercle de 1,3m de diBm~tre. Quatre OUlOS permettant l'aération du
foyer central étaiollt bien conservées ainsi qu'une partie carbonisée
de l'arbre vertical du compas n~cessairD ~ l'édification des divers
éléments clu moule. Cet arbre iibü( as<.ujetti dans lin trou de 40cm de
profondeur..

Un tesson cie gr~s armorié trouvii dans les débris dos moules ne me
semble pas devoir entrer en considération pour la datation de cet en
semble. Ce grès remonte au XVIe ou au XVIIe s. Nous sommes dans un an
cien cimeti~re paroissial (désaffecté en 1917) et chaque inhumation a
pu bouleversaI' lAS strllctllr-FIS en {llacR et hrouillA)" lA st.ratigr-aphie.

Les deux éléments de datation à retenir sont donc la superposition
du mur du XIIIe-XIVe g, au fourneau 8t le tesson " pré-Andenne ll livré
par celui-ci.

Afin de faciliter la compréhension d8 cette fouIlle dont la complexité
est encore renforcée par les nombreuses sépultures récentes, voici
quelques éléments tirés des plans non encore mIs au net.

li,,

le rectifier.
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2. Plan et coupes (1/40) de l'installation de fonte de cloches.

4. Tasson de grès armori6
(XVIe - XVIIe s.)
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3. Tesson "pr'-Andenne!I'~i
(avant le XIe s.)



-11 B-

CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
•.t- ~h-:IlI\.,. éf1 Il. C(1,

LES
NATURALISTES
de la HAUTE
LESSE

~ L'équipe "Environnemenf' de~ NaturalistAf.l. dA If.} HAutA '-f3SSP A tAnlJ ~fJ ~";J

réunion mensuelle de décembre en présence de l'éco-conseiller, stagiaire
pour 6 mols sur la commune de Rochefort.

De nombreux problèmes constatés sur les différentes communes ptlils
pectées par l'association (Daverdisse, Libin, Nassogne, Rochefqrt; Tellin et
Wellin) furent abordés, mais les participants profitèrent surtout de l'occa
sion pour inventorier à nouveau les diverses sources de pollullons de nos
cours d'eau puisque l'éco-conseiller rochefortois a pour mission de réali
ser un bilan de l'état de santé des rivières de la commune.

Ainsi, l'exemple de Han/Lesse est aussi banal que navrant.
Avec l'impact négatif du kayak de mflsse, avec l'efficacité relative de la

stallon d'épuration, avec le ruissellement des eaux chargées des différents
produits répandus sur les champs et dans les prés, avec les nombreux
égoûts de particuliers encore directement reliés aux rivières, avec les dé
versements occasionnels ou accidentels de natures divemes, avec le lessi
vage des tonnes de chlorure de sodium semées sur les routes en hiver, ...
les cours d'eau subissent encore le rejet du trop-plein des fosses à purin
(quand il y a une fosse 1).

Trois importantes entreprises agricoles rassemblant dans les étables
plusieurs centaines de bêtes se partagent ainsi les trois cours d'eau de
Han: la Lesse, le Ri d'Ave et le Ri de la Planche.

Ce genre de pollution d'origine organique provoque un développement
excessif de bactéries qui tentent de digérer cette concentration de ma
tières suivant les mécanismes de l'autoépuratlon. Trop nombreuses, les
bactéries appauvrissent le milieu aquatique en oxygène et peuvent provo
quer une fermentation anaérobie (en l'absence d'air) qui peut aboutir à une
eutrophisation (mort du cours d'eau par excès do substances nutritives).

Le RI de la Planche, à hauteur de l'allée des marronniers (site classé) à
Han, est presque dans cette phase. Le ruisseau se dilue nlors dans la
Lesse où chaque été se baignent des milliers d'enfants 1

LES SACS PLASTIQUES
qui de nous n'a pesté contre ces sacs plastiques qui jalonnent les

berges de nos rivières, le bord de nos routes, s'éparpillent sur les
champs et dans les arbres?
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Ces sacs ne se d~gradent quasiment pas naturellement et sont distri
bu~s en grandes quantités par les commerçants pour faciliter nos achats.

Ce n'est pas une fatalité; ces saCB sont apparus il y a une quinzai
ne d'années dans les grandes surfaces en lieu et place des sacs en pa
pier recyclé plus chers, moins solides, plus lourds et peu pratiques
(pas de poignées).

Le temps du cabas serait-il révolu? Il est un fait que faire ses
achats de la semaine avec son seul cabas relève de l'imaginaire, mais
de là à accepter tous les sacs que l'on propose, il y a un pas à ne pas
franchir!

A d~faut d'une législation pouvant limiter leur distribution, c'est
aux consommateurs à limiter leur consommation.

Plusieurs solutions s'offrent à nous:

1. Autant que possible, utiliser son cabas pour les petits achats chez
l'épicier, le boulanger, .•• du coin qui, eux aussi, distribuent des S2CS.

2. Réutiliser ses sacs plastiques dans les grandes surfaces (en ne les
chargeant pas trop, ils résistent très bien).

Actuellement, en guise de tests pour tout le groupe GIB, aux GB de
Marche et de Tongeren, on rembourse 1~ par sac réutilisé. Le taux de
"retour" n'est que de 5% à Tongeren et de 3% à Marche (soit 50 à ?OO
sacs par semaine à Marche). C'est trop peu et c'est une initiative à
promouvoir.

3. Interdire la vente de sacs non biodégradables sur le territoire de
votre commune. L'article 135 12de la nouvelle loi communale donne com
pétence aux communes pour interdire tout comportement susceptible de
mettre la propreté collective en péril. Le fait de donner un sac aux
clients n'est pas, en soi, un comportement répréhensible, mais celui
de ne proposer qu'un type de sac non'biod~gradable pourrait être in
terdit au moins au niveau de la commune.

Il y a un précédant qu'on pourratt méditer: l'arrBté du maire de la
commune italienne de Cinisell0 Balsamo qui a interdit, à partir du 1/9/
B7, la fourniture au consommateur, pour l'onlèvement des marchandises
achetées, de sacs et autres récipients non bio dégradables ainsi que
la vente ou la distribution de sacs en plastique, à l'exception de
ceux destin~s au ramassage des déchets.

Les producteurs de sacs en plastiRue sont allés jusqu'en Cour de
Justice de la CEE et ont ét~ déboutés le 13/7/B9 (Affaire 380/8?).

Pour en finir avec ce problème, je dirai que l'incinération direc
te, contrôlée ou après décharge, est la pire des solutions car elle
revient à rejeter dans l'atmosphère du carbone fossile qui déséquili
brera le cycle du carbone et participera de façon nette à l'effet de
serre.

Dans l'espoir d'avoir pu vous sensibiliser à ce oroblème. jP sprpi
très heureu~ de recevoi~ vos remarques et suggestions via la Commis
sion-Environnement.

Pierre 80IS d'ENGHIEN
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INVENTAIRE MYCOLOGIQUE 1991

1 Vallée ardenna~se : M~rwart

2 Bois Niau Auffe
3 In~tiat~on : Well~n

MYXOMYCETES
===;::;::=======:

19 octobre Gu~de

26 ootobre
5 ootobre

P .PIROT
MARCHAL
A. GELIN

Lycoqala epldendron

;1SCOMYC-ETES
===::;:::====.:::.==

Pyt-enomyoëtes

SPHAERIALES
Hypoxylon frag~forme

Xylaria hypoxylon
polymorpha

Dysoomyoêtes

HELOIIALES
Bulqar~a inqu~nans

NeobLllqar~a pura
PEZIZALES

AleLir ~a aLlt-antia
HELVELLES

Helvella orispa
BASIDIOMYCETES
=========:====:::

Hymenomycetes

TREMELLALES
Tremella mesenter"lOa

APHYLLOPHORALES

3

1 3
3
1

3
2

3

1

1

Cortiacêes

MerLll~Lls tremellosLis
Plioaturopsls orlspa
Sohizophora paradoxa
Schizophyllum oommune
Stereum hirsLitum

1
2
2
123
123

Kuebneromyces mutabllllJ
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Coriolacées ;

Picnoporus clnnabarlnus
Dacrymycetacées

--------~--------Dacrymyces ste11atus
Porlacées =e
----------0;--

Ganoderma applanatum
Heterobasldion annosum
Plptoporus bet~J~~us

Trametes hirsutum
" verslcolor

Pos'Ua albldus
Postia caesia

Hydnacées =

Hydnum repandum

Clavarlacées :

Calocera cornea
Calocera vlscosa
Clavaria pistilarls
Clavarladelphus junceus
Clavullna crlstata
Ramarla strlcta

Cantharellacées :

3

1

3
1 3
3
3
1
1
1 3

\ '\:)!.

1

1
1 3
2
2
3
1

Cantharellus tubaeformis 1

Stereaées :

Chondrostereum purpureum 1

P9:4XfQRJ\t,&~

Polypor~È~~s

, '

- - -----7'\;"'(1-----
Gr,l,tiola frondosa

, t;~. q '_\

Bole~a,c,ées, :

1

- ... _---------
Bol'~tus edulls

erythropus
1
1
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Leccinum aurantiacum 1

Suil lus collinitus 2
grevellei 1

Xerocomus badius 1
chrysentheron 1 3
subtomentosus 3

Paxillacées ..
---------_ .... _-

Hygrophoropsis aurantiaca 3
Paxillus involutus 1

AGARICALES

Hygrophoracées
----------------

Hygrophorus agathosmus 1
eburneus 2
pustulatus 1

Tricholomacées :
-----------,-----

Armillària mellea 1

Collybia butyracea 1 3
bresadolae 2
cirrhata 2
dryophila 1 3
cirrhata 2
confluens 1
cookei 2
fusipes 1
kuehneriana 1 2
maculata 1

Clitocybe geotropa 2
gibba 1 2 3
geotropa 2
inversa 1 3
odora 1
phaeophtalma 3
phyllophilla 1 2

ClittKybc Debuterle suaveolens 2

Pseudoclitocybe cyathiformi6 2
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Laccaria amethysthina 1
laccata 3

Lepista aspera 1
inversa 1 3
irina l
nebularis l
nuda l 2
sordida 2

Ripartites tricholoma l

Marasmius alliaceus l 2
androsaceus 1

/'
e' __ .:-0_) cohaerens 2

r . \. , ioleus 2,
~""",,,,~

,..-,r- perforans 3
M.,.,mlus ramealis l 3
aUtlCCUS

scorodonius l
setosus 2

Mèlanoleuca vulgaris 3,
Tephrocybe rancida 2

Micromphale perforans 3
foetidum 2 3

Mycena alcalina 2 3
amicta 1
cucullata 2
epipterygia 3
flavens 2
galericulata l 3
gal opus 1 3
pelianthina 2 3
po l ygramma 1 3
pura l 2
sanguinolenta l 2
stylobates 1 3

)

\'

Oude~ansielle radicata ,- 1
mucida 1

Rickenella fibula 2
J;

Tricholoma l"
, .\ ~ 'album 1

subannulatum 2
Tricholomopsis rutilans 1 3
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Coprinacéea ..
------ .... _-----

" atratamentarius l 3
comatus l
micaceus 3
plicati lis 3

Psathyrella laerymabunda 3
pllluliformis 3
subatrata 2
spadicea l 2

Strophariaeées ..
----------------

Strophaire aeruginosa 2
eaerulea l
thrausta l

Hypho:loma capnoides l
fasciculare l 3
radicosum l
sublateritium l

Pholiota
lenta l
togularis 2

Lattllda &'tl't\hYlltea

Kuehneromyces mutabilis l 3

Bolbitiacées •·- ... _-----------
Bolbitiue vitellinus l
Paneol USI' sphi netr i nus 3

Pleurotacées ·•--------------
Panel lus serotinus 3

stipticus l
Lentinellus cochleatus l

Cl'épidotacées ..--'l""-----_______
Crepidotus mollis 3

variabilis l
Gymnopllus penetrans l 3
Tubaria furfuracea 2

,"" Cortinariacées ~
'"----------------

l,' . "
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Cort1nar1us
albov1olaceus 2
infractus 2
rufoolivaceus 2
tr1v1alis 2
vite111nopes 2

Hebeloma crust111n1forme 1
mesophaeum 1
sacchar10lens 2
s1nap1zans 1 2

Inocybe bongard11 2
dulcamara 4

1
geûphylla ;;:
gr1seol1lac1na 1
pet1g1nosa 2

RUSSULALES

Lactar1us
blenn1us 2
deterr1mus 3
paIl 1dus 2
subdulc1s 1
torm1nosus 1
vellereus 1

Russula
fag1nea 2

R.ullul. pueUaris mustel1na 3
ochroleuca 1 3

GASTEROM'lCETES
==============

PHALLALES

fus1form1s
perlatum
ech1natum

Phallus 1mpud1cus
NIDULARIALES :

Cruc1bulum laeve
L'ICOPERDALES :

Clavul1nops1s
Lycoperdon

1

1

1
1
2

so1t un total de 191 espèces ident1f1ées contre 263 en 1989 et
165 en 1988.
S1 certa1nes fam11les comme les collyb1es et les mycènes
furent b1en représentées, les russules et les cort1na1res se
sont montrées fort rarement. (4 sortes de russules contre 34
l 1 an PéIlssé !)

L1ste dressée par J.C LEBRUN à part1r des notes de A. GELIN,
C. GILLET, G. LECOMTE.
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LES ACTIVIT~S DE L'EQUIPE BOTANIQUE EN 1991

Samedi 30 mars : Recensement annuel des ANEMONES PULSATILLES au Tien
. ne des Vignes à RESTEIGNE

Petite lueur d'espoir ••• Après le minimum de floraison observé en
mars 1990. notre inquiétude était grande (cf. Rapport de 1990, p.108).
Aussi est-ce avec satisfaction que nous avons dlnombré catte année
389 pieds fleuris. ce qui nous ramène pratiquement au niveau de 1989,
mais encore loin cependant de celui atteint en 1988 (1146 pieds).
Espérons que l'expérience de fauchage entrepr~pe e~ octobre et en dé
cembre sur 8 carrés d'un are portera ses fruits'.

Au cours de l'après-midi. nous nous sommes exercés à reconnattre
quelques mousses et hépatiques communes dans la pi~ède proche occu
pant le versant ouest de la vallée de la Lesse. , "

l, '

Pierre LIM80U!1G

Samedi 18 mai : Prospection IFLB du carré J6. 35.12 à ,WAV,REILLE
-;

Sites parcourus Banalbois. Sur Haut, En R~fontaine. (243 espèces).
" ,A signaler :

1. la présence, en plein site calcaire, d'un', tlot d,'espèces acidophi
les: Carex pilulifera, Oeschampsia ,f,'1exuosa. Luzula lUZ1110ides. Teu
crium scorodonia. Calluna vulgaris. Melampyrum pratense', correspon
dant à l'affleurement d'une assise schisto-grlseuse du Couvinien.

2. une très belle station de HOrdelymUs""eur~paeu',s (Orge:'c:les bois),
ainsi que plusieurs plages de Ornithogalum pyrènaicum (Asperge des
bois) dans le vallon du ruisseau d'En, Faule." "J:

3. la difficulté enfin de distinguer au stade végétatif ~ulmonaria
montana et P. mollis, jamais mentionné dans la, rég.ion~,:

l "
II : 1\1

Pierre LIMBOURG,~

, 1 ~ ' -,

Samedi 15 juin: Initiation botanique (reconnaissance ~~s' principales
familles) à CHANLY et RESTEIGNE

La sortie fait suite à celle organisée au printemps (27/4) sur le
même thème à Han/Lesse. Elle nous a permis de prospecter quelques
beaux talus schisteux à Chanly (Acinos arvensis. "p,ot,entil'l.a argen
tea, Trifolium arvensis, Petrorhagia prolifera. Lépidlum campestre.
sedum album. S. reflexum •••• ) et les pelouses calcaires du plateau
des pl ries à Resteigne.

A noter : la relative abondance de Bunium bulbocastanum (Noix de
terre) en bordure des champs aux BrDlins, ainsi qUe la p~Iience d'or
chidées rares comme Aceras anthropophorum (Homme pendu) et surtout
Orchis ustulata (Orchis brOll) au Tienne des Vignes.

Pierre LIMBOURG
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Samedi 29 juin: Excursion en Lorraine belge (environs de VANCE)

(cf. compte rendu de P. CHANTEUX, p. 71-74)

Samedi 24 août Herborisation en Famenne (BRIQUEMONT)

Rendez-vous Chapelle Reine-Astrid, à 8riquemont.

Le petit village de Briquemont est situé en Famenne centrale,
dans la vallée du Vachaux. Cet affluent de la Lesse, en traversant
des schistes famenniens friables et peu résistants aux agents d'éro
sion, a creusé une vallée largement évasée. Les prairies occupent le
fond de la vallée tandis que les for~ts couronnent les cr~tes. En
s'altérant, les schistes ont donné des sols argileux pauvres, mal
drainés, souffrant de l'alternance de sécheresse et d'humidité.

Pour les observations de cette journée, nous avons choisi trois
types de végétation :

1. En bordure du ruisseau du Vachaux : Arctium lappa, Filipendule
ulmaria, Carduus nutans, Veronica scutellata, ••.

2. Une petite pelouse schisteuse, le long d'un sentier montant vers
la crête : Sedum reflexum, Helianthemum nummularium, Centaurium ery
thraea, Ononis repens, Hieracium pilosella~_Trifollum arvense,
Scleranthus annuus!~••

Rem.: Les coussinets de mousse sur lesquels nous nous sommes assis
pour pique-niquer n'étalent autres que Rhacomitrium canescens. Cette
mousse typique des pelouses silicicoles a la particularitè dB former
un gazon épais mais de faible cohésion; le long poil hyalin qui ter
mine la feuille lui donne un aspect blanchâtre très caractéristique.

3. La ch~naie à charme thermophile : Quercus robur, Quercus petraea,
Carpinus betulus, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Malus sylves
~,; ... e~ dans le,sous-bois : 8rachypodium sllvali~, Campanula
rotundifolla, Teucrlum scorodania, Potentilla erecta, Melamplrum
pratense, Llsimachia nummularia, •••

Rem.: Ces bois, bien exposés au sud, abritent assez fréquemment un
champignon lignicole, plutôt frileux, et que l'on rencontre surtout
dans le Midi: Omphalotus illudens (Clitocybe de l'olivier). Malgré
la sécheresse du moment, nous en trouvons un exemplaire ainsi que de
Cantharellus cibariue et Xerocomus chrysenteron, également communs
dans ce type de forêt.

Arlette GELIN

Samedi 14 septembre; Fleurs et fruits d'automne (BELVAUX-BURE)

Trajet pédestre : Belvaux - route de Bure - Ehaut - Lorinchamp 
Bâtis d'Haurt - Herwagne - Maupas - Belvaux)

1. Reconnaissance des différentes catégories de fruits cf. Rapport
de P. CHANTEUX ci~après + Fiche technique nO 45 (Rapport d'activités
~).
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2. Evaluation des populations ~e Gentianes à Bure:

a) Carrière Ehaut à Tellin-Bure : aucune gentiane observée dans le
fond de la carrière proprement (!) dit, mais 10 NS de Gentianella
germanica_~n bordure du chemin d'accès.

b) Lorinchamp à Bure: 100 NS G. germanica + 3 G. ciliata.

c) B~tis d'Haurt à Bure: 100 ns G.. germanica + 100 NS G. ciliata.

N.B. Par rapport aux observations des années antérieures (notam-
ment 1986 et 19B7), on constate une forte régression des gentianes
dans ces sites, sauf peut-~tre dans l'ancienne carrière de Bâtis
d'Haurt. Il est possible toutefois que les populations soient sous
estimées cette année, en particulier G. ciliata, en raison de la sé
cheresse.

A signaler également la présence, à la sortie de Belvaux (IFB J6
34-24), de la Grande Camomille (Tamacetum parthenium), espèce plutôt
rare, subspontanée ou naturalisée.

Pierre LIMBOURG

Une journée consacrée aux FRUITS D'AUTOMNE se heurte inévitable
ment à la manipulation de tout un jargon botanique rarement utilisé
et trop souvent réservé aux seuls initiés.

Afin de faciliter la tâche aux néophytes lors d'une prochaine sor
tie similaire, je vous présente ci-dessous u~e synthèse de ce qu'il
faut conna!tre avant d'aller sur le terrain pour profiter au mieux
de toute la richesse de ces menus fruits de la terre, "perles multi
colores cachées dans les feuillages".

.' ,

Les phénomènes de reproduction dans l'embranchement de~'spermato
phytes (plantes à graines = végétaux les plus perfectionnés du rlgne
v6gital) se traduisent par des structures particulièrement visibles

- les cônes des GYMNOSPERMES
, -

- les fleurs des ANGIOSPERMES

Sous-embranchement des GYMNOSPER~ (conifères ou résineux)

(Le Pin sylvestre est pris comme exemple dans les illustrations.)

Leurs organes sexuels sont groupés en des cônes unisexués soit
mâles, soit femelles, mais généralement portés par un même pied.

La figure\~ontre l'extrémité d'une branche port&nf~r~ois généra-
~ ') Sl. \\ "\, • ,

tions succés!iUesde cônes femelles et, sur un rameaü"latéral, un
épi de cônes mâles. '
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, ,

-CONE MALE : axe simple autour duquel sont dis
posées. suivant une spirale très serrée, de
nombreuses feuilles spdrangifères ou étami-
nes (ét) --

aile

1. race bupé~~eu~e,vent~alede l'écaille ovulitè~e.

2. race do~bale de l'éca~lle ovul~tè~e (eo) mont~unt ea
~~actée a~~elant l'a~e (eb). En (0) le bommet deb OVUeeb.
3. ilp~èb matu~ation de .ea g~a-ine, e' é,ca-i e,ee (eo) po~ te 3
deu~ g~a~neb (g) qui be détachent en entkalnant chacune une
(a) •

-CONE FEffiELLE : composé d'écailles disposées en spirales, por
tées par des rameaux très courts, axillés chacun par une brac
tée.
Chaque écaille. dite ovulifère (eo), porte 2 macrosporanges ou
ovules (0). Ceux-ci se troüVënt directement au contact de l'at
mosphère : on dit qu'ils sont nus. Cependant, ils sont très, ef
ficacement protégés des intempéries par les écailles du cene.
très serrées les unes contre les autres. eo'

1Ir -

,/, /,~'rl
" J/~ \ \ _a

\, ;'1 Il _g
1

fil "'
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Les gymnospermes ne possèdent donc pas d'ovaire protégeant les
ovules; ils ne peuvent donner narssance qu'à des faux-fruits. Ce
terme s'applique donc aux cas où d'autres organes que 1lovaTre con
courent à la formation du fruit, tels que le réceptacl~, les brac
tées, le périanthe.

Sous-embranchement des ANGIOSPERMES (plantes à fleurs)
Dans ce groupe plus évolué, les écailles ovulifères ou carpelles

entourent complètement les ovules et, après la fécondation, se trans
forment en fruit.

Le fruit est donc l'organe résultant des transformations subies
par l'ovaire après la fécondation et renfermant les graines qui pro
viennent des ovules. Durant ce processus, l'ovaiie augmente considé
rablement de volume, tandis que les autres pièces florales se fanent.

Les carpelles restent indépendants chez les espèces les moins évo
luées : chacun d'eux donne un ovaire simple, uniloculaire, par le re
pliement de la feuille carpellaire autour de ses propres ovules et
soudure de ses bords ventraux.

Chez les autres espèces, les car
pelles se soudent entre eux en un
ovaire composé. Cette soudure se fait
elle-m@me de deux façons, soit par
concrescence de carpelles déjà refer
més sur eux-m@mes donnant un ovaire
pluriloculaire, soit directement par
soudure bord à bord des carpelles res
tés ouverts : on obtient un ovaire
uniloculaire contenant tous les ovu
les dans une cavité close.

En 1 ~t 2,
modo de formation déS
ovaires composés plurll~

. culalre (en haut) et uDllo~

culalrc. (en bas) j en 3.
cst représenté un ovaire

: compos6 surmontant le
reeeptacle Rotai, r. c.

j:LASSIFICATIDN

1. Les fruits secs: la paroi de l'ovaire devient scléreuse tout en
restant mince.

A. Fruits secs déhiscents: mOr, le fruit s'ouvre et libère les
graines.

- EE~!~~_eE2~~U~U~_~:~U_~~~!_S~Ee~!!~
a) le follicule: s'ouvre par une seule fente longitu

dinale ventràle, l~rbord placentaire. Ex.: Sedum.

b) la gousse: s'ouvre par deux fentes longitudinales,
le long de la nervure médIane et du bord placentaire.
Ex.: Lotus uliginosus - Fabacées.
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- EE~!~~_eE~~~~~~~_~~_e!~~!~~E~_~~EeS!!~~_~~~9~~_~~~E~_~~~ :
a) Catsule septicide : s'c,uvn! le long dE!s bords pla- "'~;;("J~"

cen aires, c'est-à-d\re le long des cloisons s'pa-
rant les loges. Ex.: Hypericum h\rsutum. . L

b) Capsule loculicide : la déhiscence se fait le long .~(,
des nervures mâdianes, donc au milieu d8s loges de 1~;7
la capsule. Ex.: Iris. -t \

c) Capsule septi fI'age : la déhiscnnce se fait pal' dEln ~,~"
fentes de part et d'duLre des bords placentaires. • •
Ex.: Orchis. "'t""'( f.. ~

d) Siligue : Capsule provenant de deux carpelles sou- )
dIs et s'ouvrant par quatI'e fentes longitudinales
si tuées de paI't et d f autI'e des bords placentaires. .,~,

Ex.: Brassicac~eR.

e) Capsule à dents: ]a déhiscence se réalise au som
met en valves Incomplètes.
Ex.: CaI'yophyllacées.

f) Capsule à pores: la libération des graines se fait au SOIO
met ou à la base de la capsule via des pores, permettant une
dispersion échelonnée des graines dans le temps.
Ex.: Papaver. V

g) Pyxide: la déhiscence se fait par une fente trans
versale. Ex.: Plantain.

B. Fruits secs indéhiscents ou akènes: à maturité, lB fruit ne
s i ouvre pas : il ne contient qu i une-'seule grai ne.
Ex.: Charme, érable. Astéracées, Lamiacées, ••

Variantes---_ ... _-_ ...
- Samare: akène ailé.

- Caryopse : akène dont la graine est soudée par le tégument
à la paroi du fruit. Ex.: Graminées.

2. Les fruits charnus: la paroi de l'ovaire devient totalement ou
partiellement charnue: La dispersion des graines est assurée grâce
à la gourmandise des animaux.

a) Baie: la paroi du fruit est charnue dans sa totalité; elle con
tient généralement plus~eurs graines. Ex.: Solanum dulcamara.

b) Drupe: fruit à noyau. L'exocerpe et le mésocarpe sont charnus
alors que l'ondocarpe est 5Glérlfié, formant le noyau contenant
généralement une seule graine appelée amande. Ex.: cerise,

c) Cas intermédiaires entre baie et drupe:

Ex.: Pomme: l' endocarpe est sellJ ement cart.ilagineux autour çJss
graines.
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J. les faux-fruits: d'autres parties que l'ovaire concourent à la
formation du fruit, comme par exemple, le réceptacle chez Rosa ca··
~ qui donne naissance au çynorrhodon.

4. les fruits composés ou agrégé! : Le fruit est formé par la réu
nion de nombreuses petites dr.upes.
Ex.: Ronce, Framboisier.

Pierre CHANTEUX

Bibliographie
1. GUIGNARD, J. -l., Wégé de ~otani9ue, r~asson.

2. VARLET, Eric, A la découverte des fr~its sauvages, Sang de la
Terre.

3. QUINCHE, Robert, Fruits s.?!:!.vages, Delachaux et Niestlé.

Dimanche 22 septembre : Sortie mycologique avec le "Groupe Lambinon"
et Albert MARCHAL
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~07ION PROPOStE PAR nL'EPINE BLANCHE" A L'ASS[~BLtE

gtNtRALt D'IN7tR-tNVIRONNt~tN7WdLLoNlt DU 23-3-1991
_____~7 V07EE A L'UNANI~1~7~t~__

NOS DECHETS NE SONT PAS UNE FATALITE.

L'Assemblée Générale d'lnter·Environnement Wallonie réunie ce 23 mars
1991, constatant que la quantité de nos déchets ménagers et industriels ne
cesse d'augmenter ct de se diversifier et que leur élimination donne.' sohent
lieu à un gaspillage et à une atteinte à notre environnement, a adopté le
manifeste suivant en se basant sur le principe .que nos déchets ne sont pas
une fatalité.

1 REDUIRE A LA SOlJRCE LA PRODUCTION DE DECHE_T_S _

Prévenir la formation de déchets constitue le préalable et l'axe essentiel d'une
politique intelligente des déchets.

1.1. PREVENIR LES DECHETS AU NIVEAU INDIVIDUEL

Chacune et chacun pEut réduire à la source sa propre production de déchets. Mieux
vaut le faire une fois de temps en temps que jamais. "Peu mult ipl jé par des.
millions, ça fait beaucoup. Rien multiplié par des millions, ça fait rien".

En fonction de se~ possibilités personnelles et locales, chacune et chacun peut
agir. Quelques exemples:

en choisissant un mode de vie plus saIn;
en n'achetant la nourriture et d'autres produits, vendus de préférence en vrac ou
à la découpe, dans des récipients consignés, sinon dans des elnballages rapidement
et totalement biodégradables ou effectivement recyclab1es; en refusant les
plastiques (PVe, polystyrène, etc.); en conservant les aliments dans des
récipients en verre (réutil isables) ou du papier al imentaire (biodégrad~ble);

en ayant le réflexe "écoproduit" devant chaque objet et en demandant: quelles
matières premières ont été utilisées? Quel est le procédé de fabrication? A
quelles fins le produit est-il consommé? Existe·t-i1 un procédé d'élimination?
en ut il isant le filet à provisions plutôt que les sacs, en plastique ou même en
papier, proposés par les commerçants; "
en choisissant des objets solides, fabriqués pour durer et aisément répàrables;
en utilisant et en promouvant l'utilisation d'un maximum d'objets fabriqués à
partir de matériaux récupérés et recyclés, comme le papier et les vêtements de
seconde main;
en utilisant le moins possible de piles, même celles dites "vertes", et en
préférant l'achat de piles rechargeables;
en supprimant l'usage de produits toxiques à la maison, comme les pesticides
"domestiques", certains produits de nettoyage et d'entretien et les bombes
aérosols; en s'assurant qu'aucune substance chimique inutilisée n'aille à
l'égoul ou à 1a poube11 e;, '
en empêchant la construction d'incinérateurs de déchets industriels ou ménagers
et la mise en décharge de,~échets provenant de l'incinération;. I.!
en rencontrant les géran(~ d,~ magasins et/ou en leur écri~ant. afin de ~eur
faire part de nos choix de:rQn$ommateurs respectueux de l'environnement;

.,
., .. '/'"
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gestion de nos déchets à l'aide de technologies respectueuses de
l'env iY'onnement. .

En agissant ainsi, nous protégeons notre liberté. Ce que nous ne faisons pas
volontairement aujourd'hui risque de nous être imposé dans les prochaines années.
D'ailleurs, dans la plupart des cas, nous pouvons réaliser de substantielles
économies en préfél'ant 1a qua1ité à l a quant ité. Nous pouvons consommer mo ins, nous
pouvons consommer mieux.

1. 2. PREVENIR LES DECHETS AU NIVEAU COl.LECTIF

Pour juger de l'impact d'un produit sur l'environnement, il faut considérer
l'entièreté du cycle: de l'extraction des matières premières jusqu'au produit
manufacturé. son utilisation et ce qu'on en fait ensulte lorsqu'il devient déchet.

En matière de prévention~ l€ principe de base est le $üivant: le$ déchets} s/i1s
sont malgré tout produits, ne peuvent plus constituer une nuisance.

Les mesures suivantes doivent être prises sans tarder par les pouvoirs publics:

mettre en place une politique volontaire de promotion par les pouvoirs publics
des technologies industrielles peu ou pas productrices de déchets;
réglementer, taxer ou interdire les produits "causant, par leur fabrication ou
leur emploi, l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une
menace particulière pour l'environnement" (articles 4 et 5 du Décret Wallon
relatif aux déchets);
développer une politique de promotion des produits propres basée, selon les
produits, sur les principes de durabilité, de biodégradabilité, d'innocuité, ... ;
informer objectivement les consommateurs afin de pr0voquer une prise de
conscience individuelle qui entraînera une diminution du volume et du poids des
déchets à évacuer; interdire l'information mensongère et/ou partiale des
consommateurs par les industriels et adopter des peines pénales pour frapper les
contrevenants;
accorder, notamment par des mesures fiscales appropriées, des avantages aux
produits,générant le moins de déchets et en pénalisant ceux qui entraînent
l'apparition de déchets dangereux, voire même en en interdisant leur vente;
veiller ~ ce que les mesures prises ne privilégient pas certains consommateurs
par rapport à d'autres selon le principe que les produits propres doivent être
accessibles à toutes les bourses.

~ TRAITER LES POUBELLES SANS GASPIl.l.AGE

Premier principe de base: la gestion des déchets ne peut être envisagée que si elle
s'appùie sur une prévention efficace.

Second principe de base: il convient de développer très largement les collectes
sélectives, le tri, le recyclage, le compostage, la méthanisation et toutes autres
méthodes basées sur le refus du gaspillage et sur le respect véritable de
l'envirQnnement. Ces méthodes de gestion de nos déchets dOlvent être mises en
oeuvre de façon décentralisée afin de mettre l'ensemble des citoyens sur un pied
d'égalité et en vue de faire diminuer le coût énergétique des transports.

"'/" .
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Troisième principe de base: que ce soit au niveau individuel ou au niveau
collectif, toute action de recyclage ne peut maintenir en activité une filière de
production néfaste pour l'environnement. Par exemple, la récupération du cuivre
produit des dioxines par la combustion des gaines en PVC.

2.1. LA GESTION DES DECHETS AU NIVEAU INDIVIDUEL

Par une modification de son comportement et en fonction de ses possibilités
personnelles et locales, chacune et chacun peut agir pour diminuer les déchets qui
auraient quand même été produits au départ malgré une prévention efficace. Quelques
exemples:

en recyclant les métaux, le papie;, le verre, ... ;
en recyclant autant que possible les déchets ménagers et en encourageant amis et
voisins à faire de même; en compostant les restes de nourriture et les déchets de
jardin;
en remettant les piles malgré tout utilisées aux nombreux commerçants et/ou
associations qui en organisent la collecte;
en incitant les pouvoirs publ ics, et spécialement les COlMlunes, les
1ntercommunal es et la Rég ion Hall onne, à adapter et à mettre en oeuvre des
programmes de recyclage, dans le respect des trois principes de base précités;
en organisant et en participant à des actions communautaires de recyclage au
niveau d'un immeuble, d'une école. d'une entreprise, d'un quartier, etc.;
en remettant les médicaments inutIlisés et/ou périmés à son pharmacien;
en ne brûlant pas ses déchets dans,un brûle-tout, qu'il soit situé dans la maison
ou dans le jardin, et en encourageant amis et voisins à faire de même.

2.2. LA GESTION DE DECHETS AU NIVEAU COLLECTIF

2.2.1. L'INCIN~~TION: LE MYTHE DU FEU PURIFICATEUR

La technique de l'incinération classique doit être abandonnée. Tous les projets de
construction de nouveaux incinérateurs ménagers ou industriels doivent faire
l'objet d'un moratoire. L'incinératlon de déchets en mer doit être bannie.

Il ne faut jamais oublier que l'incinération aboutit à concentrer les polluants,
dont des métaux lourds extrêmement toxiques, au niveau des cendres, mâchefers et
résidus de la filtration et du lavag,e des fumées. La mise en décharge de tels
déchets est à proscrire du fait des ri~ques.de P911ution des nappes phréatiques.
L'incinération modifie également la structure moléculaire de certains composés
présents dans les déchets. C'est ainsi que sont formés, et non arrêtés par les
filtres, des polluants de sinistre réputation: les dioxines et les furanes.'

L'expérience révèle souvent, par ailleurs, Qu'implanter un nouvel incinérateur dans
une région empêche les efforts déployés pour la prévention des déchets. Cette
implantation court-circuite aussi le trl, le recyclage et la revalorisation
souhaités par la population.

En terme de bilan énergétique, mieux vaut récupérer les ~atières premières et les
revaloriser telles quelles plutôt que de vouloir récupérer une fraction de
l'énergie contenue dans les déchets.

En souhaitant construire des incinérateurs, les pouvoirs publics choisissent une
technique dépass~f' très onéreuse et qui favorise le gaspillage.

, ,
:.. / ...



2.2.2. LA MISE EN DECHARGE: LOIN DES YEUX. LOIN D'ETRE PROPRES

La solution classique du "tout-à-la-décharge", même dans celles dites contrôlées,
doit être abandonnée. Ne peuvent être tolérés dans les décharges strictement
contrôlées par les pouvoirs publics que les déchets qui n'ont pas été réduits à la
source par une prévention efficace ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement
reposant sur les trois principes de base précités. Cette méthode permet de
conserver dans l'avenir la possibilité de récupérer malgré tout les matières
premières ainsi stockées en fonction de l'évolution des technologies.

Plutôt que d'utiliser les carrières et autres excavations naturelles et
artificielles, la solution, déjà retenue dans certains pays étrangers, consistant a
stocker les déchets sous forme de terrils, doit être étudiée. De cette façon, nos
déchets, après prévention et revalorisation, ne pourront plus être enfouis et
disparaître ainsi à nos yeux.

Enfin, les liens financiers et autres existant entre les exploitants de carrières
et exploitants de décharges doivent être supprimés par une législation et des
mesüres adaptées.

2.2.3. L'INFORMATION: A LA BASE DE TOUTE ACTION

Les pouvoirs publics, au niveau des Communes, de la Région Wallonne et des
Provinces, doivent investir financièrement dans des actions d'information objective
des citoyens quant aux méthodes de gestion des déchets reposant sur les trois
principes de base précités.

2.2.4. LE CYCLE DU PVC: EMPOISONNE A TOUTES LES ETAPES

A toutes les étapes du cycle du PVC (fabrication - util isation - él imination); il y
a desinfluences néfastes sur l'environnement.

Les pouvoirs publics doivent prendre d'urgenee les mesures suivantes:

interdiction de la fabrication et de la commercialisation des emballages perdus
en PVCj
interdiction du recyclage des emballages en PVC;
obligation de l'inscription, par moulage, d'un label spécifique, unique et
protégé sur tous les produits en PVC, permettant ainsi de décourager leur achat;
désengagement progressif du PVC dans le secteur de la constructionj
substitution complète du PVC par des matières synthétiques moins nocives ou,
mieux, par des matières naturelles renouvelables et/ou recyclables.

Le Conseil Fédéral Suisse a annoncé l'interdiction des bouteilles en plastique
(PVC) pour la bière, l'eau minérale et les boissons édulcorées à partir de novembre
1991.

2.2.5. L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DE DECHETS TOXIQUES: LA ROUTE INFERNALE

En matière de mouvements de déchets, les pouvoirs publics, wallons, belges et
étrangers, doivent prendre les mesures suivantes:

les mouvements de déchets doivent être réduits au minimum. Plus le trajet est
long, plus les risques occasionnés par le transport et les différentes
manipulations qui y sont liées s'accroiss'ent;

.. '/'"



Je contrôle des mouvements de déchets doit, tout au long du trajet, être aussi
sérieux que celui qui est effectué dans le pays d'origine des déchets;
le pays d'importation doit fournir son consentement préalable explicite pendant
que l'exportateur doit apporter la preuve que les installations du pays
d'importation correspondent aux normes exigées pour l'élimination des déchets
dans le pays d'origine.

3 GERER LE PASSE

La Wallonie compte un grand nombre de décharges abandonnées, notamment dans
d'anciens sites d'activités industrielles. Certaines d'entre elles sont contaminées
par divers déchets qui, par inGiltration ou ruissellement, menacent gravement les
sols, les cours d'eau et les eaUX souterraines. La plupart des pay? indu~trialisés
connaissent une situation semblable et certains se sont lancés dans de~ programmes,
très coQteux, de recensement et d'assainissement. Le prix de ces programmes doit
être payé si l'on veut éviter que des catastrophe~ comme celle de Mellery, ne
ruinent les moyens financiers consacrés à la prévention et à la gestion des
nouveaux déchets.

Les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre de toute urgence:

l'actualisation de l'inventaire de 1981-1982 qui a permis de recenser plus de
8.000 sites pollués, dont environ 2.500 constituent des dépôts à hauts risques
potentiels car ils se situent soit en zone protégée (1.450 environ), soit en zone
h~mide ou influençant un cours d'eau (1.000 environ), soit encore - et ceux-là
sont les plus inquiétants - en zone de captage (68 sites);
la réalisation d'une campagne de mesures de contamination des sites recensés, par
analyses et/ou par consultation de documents, d'archives - légales,
industrielles et d'exploitation - ou même de documents saisis par la Justice
belge ou étrangère;

• l'élaboration d'un programme d'assainissement des sites contaminés sur base des
risques potentiels qu'ils présentent pour l'environnement et la santé;
la réhabilitation des sites assainis et décontaminés, en consultation et en
accord avec les populations avoisinantes;

• la recherche de moyens financiers extraordinaires basée exclusivement sur le
principe du "pollueur-payeur" et la mise sur pied d'un système de financement
particulier pour ce programme d'assainissement.

Boîte Posta,le 76 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE



D [. C /~ C 7 :;

On ~e pa4le ent4e nou~, ld? Bon, aen, je vai~ vou~ di4e, il~ ~oni

nul~, le~ d'/-4icain~/ aê.te~ et méchant~. En/-in, c'e~t 1)4ai, on ne ~aii

pa~ quoi invente4 POU4 le~ A04ti4 de leu4 c40tte. On Al' met en quai4e,
en dix. L'aide aux payA en voie de développemeni, on ne penAl' qu'd ça.
Le monde induAt4ialiAé Al' Aaigne aux quai4e veineA depuiA deA année~.

VOuA c40yez qu'ilA nou~ en Ae4aient 4econnaiAAaniA? PaA du Iout. IlA
/-40ncent te neZ en oUV4ant ROA paquelA-cadeaux, ilA p4éiendent que
ça Aent paA aon. Ben, oui, t04cément, qu'eAI-ce qu'ilA c40ient, ceA
igna4eA? Ca peui paA Aen ti4 la 40Ae, teA ca4goA de p40duitA toxique",
et 4adioacti/-A qu'on teu4 expédie. ii4e-ta4igol.

On a pou4tant deA "ttentionA touchanteA. On p4iviligie AYAtémati
quement le~ payA leA pluA pauV4eA, leA ptuA petitA. P4enez l'AuAt4a
tie, c'eAt tn04me, c'eAt un continent. {h aen! elte a collecté deA
mittionA de tonneA de déchetA induAt4ielA pOU4 en /-ai4e la Aunpni.e
~ Ln 9llL~te-Dl~Ulll U~ Etai m~cnD~cop~9ue, y~and comme un mouchoi4 de
poche, qui ne 4ait plUA 04 le~ mett4e. La Suéde, la N04vige, teA
EtatA-ilniA, je VOUA 4aconte paA, c'eAt leu4 dada, l'aide au tie4A
monde, al04A, ça y va. ItA ieu4 envoient ce qu'il~ oni de piUA chouet
te, gen4e liquideA puantA, 10ueA vlAqueuAeA et gaz put41deA.

MaiA la plUA gént4euAe, VOUA Aavez qui c'eAt? C'eAt t'{u40pe. Non
Aeulement, nOUA, on 4amaA4e tout ce qui t4alne de lien dégueuiaAAe
pOun le teu4 ne/-ile4, maiA On va eAAayen de ieu4 mont4e4 - di/-/-icile,
ilA Aont tetlement empotéA - comment A'en dépaIouiite4. Moi, quand
j'ai vu ça, - j'ai la dépê.che AOUA teA yeux, - j'ai été d46iement
émue. C'eAt tou ce qu'on eAt gentilA avec ce~ genA-td! On va teu4
tou4ni4, je cite, deA techniqueA et d'aut4eA moyenA d'aAAiAtance pOU4
teu4 pe4mett4e de p4end4e en main leA p40alimeA p04éA pa4 nOA déchelA.
Taut tout ieu4 app4end4e!

Et 4dieu4A •.. avec ça! Tigu4ez-vouA qu'cl Koko, un viliage au Aud
de LagoA, leA haaitantA ont 4e/-uAé de A'en allen poun laiAAen ta
piace aux la4iiA de ta m04t empitéA devant teu4A p04teA. liA onl
dit: Il n'y a paA de 4aiAon, on était ici avant euxl Ca n'eAt paA
mal! Pe4Aonne leA oalige cl pa4ti4. S'iiA veutent viv4e danA ta pou
aelte exploAive de t'Eu40pe, tia4e cl eux!

Claude SARRA~7E, Le Monde, 2# juin 1988.

7exte cité dan~ la 4ema4qUaate anthologie de ~au4ice HAMBilR5lN,
7exteA en a4chiJ!etA, De Boecle - Ducuiot, B4uxelleA, 1990.
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Antoine
Bausler
Bausier
BOIS d'EnghIen
Bolly
Born
Botin
Calle
Chabotteau
Chi\nteux
Collart
Collet
Commerce-Van Imschoot
Commerce-Van Imschoot
Dantinne
David-Lonchay
DaVld-Lonchay
Decartler D'Yves
Demblon
Dens
Desterke - D'Hainaut
Dicker
Dlcker
n"lJrte
Dupuis
Dupuis
Dury
Evrard
Evrard
Evrard
Facon
Fierlaf1Jn
Flon
Flon
~lùn

Frix
Gelln
Gelin
Gerard
Gillet
Henncot
Herygers
Herygers

Hen'gers

Mane-Madeleine
André
Madame
Pierre
Cécile
Hugues
Imelda
Anne-Mane
FabIenne
PIerre
Albert
FrancIs
Raoul
Denise
René
l'lichel
Elise
MonsIeur
Charles
Paul
C. 0

Raoul
Tinda
Michelle
Jacques
Florence
Dominique
Maunce
Loulou
Marie
Jean-Pierre
Etlenne
Robert
Madame
(2 enfants)
Fernand
Paul
Arlette
Emlle
Chantal
Colette
MIchel
Jozef
DenIse
Philippe

Rue de Maissin 122
Chaussée de Tirlemont 9
Chaussée de Tirlemont 9
Rue de l'AIr Pur 6
Rue du VIllage 21
Rue Destrée
Avenue Atlantique 86
Rue de la Culée 93
Rue des Collires 29
lirand Place 17
Rue d'Hubinne 35
Avenue Fort Mahon 209 M
Avenue du Castel 70
Avenue du Castel 70
Rue J. Musch 23 bte 034
Rue de Lesterny 22 b
Rue de Lesterny 22 b
Rue AfrIcaIne 17
Rue Rometenne 17
Rue de la Chavée 31
Rue Pecheron 131
Pinsamont 5
Pinsamont 5
Rye des Bacs 30
Rye Saint-UrbaIn 124 H
Rue Saint-UrbaIn 124 H
Rue Afncalne 8
Au Ti lleul 113
Au hlleul 113
Rue des Pnmevères 61202
Clos du Vieyx Moulin 6/6
Rue du LOl1g Chêne 12
Rye de la Fenderie 37
Rye de la Fenderie 37
Rue de la Fenderie 37
De Vlllerslaan 7
Chemin des Ayjes 13
ChemIn des Aujes 13
Rue de Bornel 111
Chaussée de Charleroi 1411
Avenye de l'Ecuyer 8
Jan Sanderslaan 43
Rye du Coirbois 22
Rye du COlrbois 22
Rue du Coirbois 22

6B90 VIllance
1370 JodOIgne
1370 JodoIgne
5580 Rochefort
6B40 Toyrnay (Luxembourg
6001 Marcinelles
1150 Bryxelles
6927 ResteIgne
55BO Han sur Lesse
6B80 Bertnx
5360 Hamois
6920 Weilln
1200 Bruxelles
1200 Bryxelles
4053 Emboyrg
6953 Forri~res

6953 Forrières
1050 Bruxelles'
5580 WavreiUce
5575 Vencimont
55BO Eprave
66BO Tillet - Salntp. nrt~

66BO Tillet - SaInte Ode
6BOO Recogne
6934 Tellin
6934 Tellin
1050 Bryxelles
6921 Chanly-WellIn
6921 Chanly-WellIn
1348 LouvaIn-la-Neuve
4300 Waremme
1970 Wezembeek Opem
5530 Yvoir
5530 Yvoir
5530 YVOIr
1700 Di l beek
5580 Briquemont
55BO Bnqyemot1t
5000 Namur
1060 ))ryxel1es
1640 Rhode-Salnt-lienèse
2&20 Hemiksem
5580 Rochefort
55BO Rochefort
5580 Rochefort



Huysecoll1
Huysecofll
Imbreckll
Lambeau
Lambeau
Lambert
Lebrun
Lebrun
Lebrun
Lebrun
Lecomte
Lecomte
11mbourg
Limbourg
LOlseau
LOlseau
fllaboge
fllaboge
iiiannaer-t
fllarée
fllelignon
fllelignon
fllormont
"'OI'-mont
Paquay
Penne-Hauglustaine
Penne-Hauglustalne
Plrot
Quennery
Sanzot
Son
Van Gottom
Vandenabbeele
Vandervelden
Weber

Robert
Claudine
Etienne
André
Nicole
Marc
Jean-Claude
Andrée
Anne-Michel
Pierre-Emmanuel
Gérard
Séraphin
Pierre
Francine
Paul
Monique
Pol
Andréa
Pierre
Bruno
Louis
Nelly
Damel
Francine
Marc
Edgard
Maggy
Paul
Marie-Claire
Paule
Jean-Luc
Damelle
Francine
Emile
Jean-Pol

Rue de la CroIx d'Or
Kue de la CroIx d'Ur
Rue des Falizes 10
Clos du Vieux Moulin 18
Clos du Vleux Moulin 18
Rue de Lesterny 7
Wez de Bouillon 24
Wez de BOUillon 24
Wez de Bouillon 24
Wez de Bouillon 24
Rue Raymond Noël 119
Rue de Givet 62
Rue al'Roue 75
Rue al'Roue 75
Rue Scotton 199 A
Rue Scotton 199 A
Rue de Villance 122
Rue de Villance 122
Rue de l'Europe 25
Rue des Collires 29
Rue du Berger 17
Rue du Berger 17
Vecpré 1
Vecpré 1
Rue des fllarmozets 1
La Chavée 3
La Chavée 3
Rue des Peupliers 10
cio PET. R. Porte Haut 9
Rue du Tchène 12
Rue des Primevères 6/202
Rue Nanfurnal 8
Rue du Moulin 50
Avenue de l'Amarante 37
Rue de Grupont 28

6929 Gembes
bn'3 liembes
5580 Rochefort
1410 Waterloo
1410 Waterloo
6'353 Forl'"lères
6890 Vi llance
6890 Villance
6890 Vi llance
6890 Vi llance
5170 Bois-Vlliers
5500 Dinant
6921 Chanly
6921 Chanly
6929 Haut-Fays
6929 Haut-Fays
6890 Libin
6890 Libin
5081 Bovesse
5580 Han sur Lesse
5580 Rochefort
5580 Rochefort
6986 Halleux
6986 Halleux
5560 Ciergnon
6890 Transinne
6890 Transinne
6840 Neufch~teau

6900 l'larche en Famenne
5580 Belvaux
1348 Louvaln-la-Neuve
~6953 Nassogne
6887 Stralmont
1020 Bruxelles
6927 Bure
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