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Calendrier des activités
Date

Dimanche
8 mars

Sujet
Commémoration des 20 ans de gestion au Gros
Tienne.
Au cours de cette journée, nous aurons d’une part une
activité de gestion, pour compléter l’entretien annuel,
entamé le 14 décembre, de cette prestigieuse réserve
naturelle.
D’autre part, nous revivrons les vingt années écoulées,
avec des témoignages et documents divers, en
présence des acteurs de la gestion (outre les Natus, les
Cercles des Naturalistes de Belgique, le Département
Nature et Forêt, Ardenne et Gaume). Une visite guidée
du site sera proposée. Un barbecue sera organisé et des
boissons proposées. Chacun peut apporter un verre.
Pour la bonne organisation de la journée et du
repas, nous demandons aux participants de se
signaler à Daniel Tyteca (tél. et e-mail en dernière
page).

Dimanche
15 mars

Matinée ornithologique.

Samedi
21 mars

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l'Eau et de la
Nuit de la chouette, les Naturalistes de la Haute-Lesse
et la Ligue de Protection des oiseaux s'associent pour
vous faire découvrir le monde passionnant des rapaces
nocturnes.
Durée : 3 heures, organisation : Contrat de rivière Lesse

Samedi
21 mars

Samedi
28 mars

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l'Eau
La Source de Tridaine – une histoire de pierre et d’eau.
Promenade commentée aux environs de l’Abbaye SaintRémy de Rochefort.
Organisation: Comité Source Tridaine et Naturalistes de
la Haute-Lesse.
Inscription souhaitée (nombre de participants limité à
20): comitesourcetridaine@gmail.com ou
daniel.tyteca@uclouvain.be.

9h30
Sur le site (prendre la
petite route de
LavauxSte-Anne à Ave)

Promenade axée sur l’observation forestière.

@

☎

Stéphane
Tombeur
Daniel Tyteca

8h00

Dany Pierret

Chapelle à Auffe

Michel David
084/21.29.31
21h00
Eglise d'Eprave



michel.david@topbd.be
et Francis Bathy
francis.bathy@skynet.be

14h00
Parking supérieur de
l’Abbaye Saint-Rémy

Participation à l’activité « Printemps Grandeur Nature ».
Il s’agit d’une manifestation de Vivacité, qui sera
retransmise en radio et en télévision, organisée à
Départ à 10h00 du
Lomprez par Natagora Famenne, en collaboration avec
la commune de Wellin.
chapiteau « jardin au
Dans ce cadre, diverses activités sont programmées,
dont une visite guidée par les NHL: Vallée du Ri d’Ave et
mégaphorbiaies (durée totale +/- 2h30).

Samedi
11 avril

Organisateur*

Rendez-vous

naturel » à Lomprez

9h30
Barrière de Transinne
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☎

Gwenaël Delaite
et Daniel Tyteca

PF

Georges De Heyn

Clément Crispiels
Georges De Heyn

Calendrier des activités
Date

Sujet

Organisateur*

Rendez-vous

Jeudi
16 avril

Commission de l'Environnement. Bienvenue à tous !

20h00
Chanly, rue du Tombois



Philippe Corbeel

Dimanche
26 avril

Inventaire sites de grand intérêt biologique (SGIB) le
long de la Lesse en aval de Houyet.

9h30
Pont de la Lesse à
Houyet

✿

Marc Paquay

Weekend :

Mini-session de printemps en Lorraine française dans
la région de Dun-sur-Meuse.

Trajet : en voiture individuelle
(chacun s'organise pour faire
du covoiturage).

Vendredi 1er
!!! Les inscriptions sont clôturées !!!
Samedi 2
Dimanche 3
mai
Nous serons 30 personnes,
Cette activité est "généraliste", nous nous
dont
25 logeront à l'Hôtel du
intéresserons à tout ce que nous croisons sur notre
Râle
des
Genêts (pour rappel :
chemin: oiseaux, insectes (papillons, libellules et
55,50
€
ou
61 € par nuit selon
autres), batraciens et reptiles, flore...
le type de chambre + 8,50
Nous précisons que malgré l'appellation "mini session",
pour le petit déjeuner).
nous désirons garder un style "à la bonne franquette",
les observations seront généralistes, nous verrons sur
place ce que la nature a à nous offrir dans cette http://www.cartesfrance.fr/D
région... Le groupe "s'étalera" ou se divisera en sousun-sur-Meuse-55110/cartegroupes, selon les affinités et les intérêts de chacun.
Dun-sur-Meuse.html
Repas: chacun emmène de quoi manger pour le samedi
et le dimanche midi.

✿

Vendredi soir: vers 17 heures, ceux qui logent à l'hôtel Rendez-vous : le vendredi 1er
iront déposer leurs bagages. Ensuite, ceux qui le mai, à 9 heures, à la sortie de
désirent se rendront au restaurant- pizzeria "La Sicilia",
Mouzon, en direction de
dans le village voisin (Doulcon). Ce restaurant nous a
Stenay, sur le parking de
proposé deux menus de groupe.
"Ardennes -Meuse-boissons"
Menu 1: 18.00 € par personne sans les boissons
Salade ko&co (œuf , thon, avocat, champignon)
Émincé de veau sauce à l'italienne blanche au vin blanc
Charlotte aux fruits
Menu 2: 20.90 € par personne sans les boissons
Salade Rina ( salade, tomate, chèvre, avocat, câpres)
Lasagne
Vacherin glacé
Samedi soir: possibilité de retourner au même
restaurant, où chacun choisira, cette fois, parmi les
pizzas qu'il propose (entre 9 et 10 €, boissons non
comprises).
ATTENTION :
Obligation de réserver les repas du soir avant le samedi
14 mars ! Après cette date, le restaurant ne nous
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Francine Van Den
Abbeele
Marc Paquay
Claire Brenu

Calendrier des activités
Date

Sujet

Organisateur*

Rendez-vous

assurera plus la disponiblité des places (le 1er mai est
un we très chargé!). Pour la réservation, veuillez
contacter Claire par mail de préférence :
claire.brenu@gmail.com. Si vous n'avez pas accès à
Internet, par téléphone : 082/22.51.82. Mentionnez: le
nombre de personnes et le n° du menu choisi pour le
vendredi soir ainsi que le nombre de personnes
désirant manger une pizza le samedi soir.
Remarque pratique: par facilité, munissez-vous de
monnaie pour régler les notes de l'hôtel et du
restaurant ! Ceci afin d'éviter les comptes compliqués...
A bientôt !
Francine Van Den Abbeele, Marc Paquay, Claire Brenu
Circuit pédo-géologique dans la vallée de l’Ourthe,
entre l’ermitage Saint-Thibaut et l’arboretum Robert
Lenoir au moulin de Bardonwez.

9h30
Eglise de Marcourt

Samedi
16 mai

Prospection naturaliste et botanique dans la réserve
naturelle Natagora des Spinets (On, Marche-enFamenne).

9h30, parking du Carrefour Market de On
(Rue Delvigne, rue
principale, +/- 500m
après le tunnel du chemin de fer en venant
de Jemelle).

✿

Dimanche
31 mai

Inventaire SGIB le long de la Lesse en aval de Houyet
(suite).

Précisions suivront

✿

Samedi
9 mai

André d’Ocquier
et
Jean-Louis Giot

Daniel Tyteca

Sans autre précision, les activités sont prévues pour toute la journée. Prévoyez le pique-nique !
Prochaine réunion du Comité proposée le 10 avril 2015 (20h00).
(*) Les coordonnées des membres du Comité figurent en dernière page.
Légende

☎

Avertir le guide de la
participation

PF

Promenade familiale

@

Chantier



Endurance requise

☔

Annulé en cas d'intempéries



Activité nocturne



Activité en salle

◷

Horaire inhabituel

✿

Activité spécialisée
Réservée aux membres de l'association en ordre de cotisation

⚠

Attention changement !
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Bryologie - lichénologie
Samedi 20 décembre

Prospection lichénologique dans la région de Givet (Rancennes et Ham-sur-Meuse)
MARC PAQUAY
Lors d'une sortie botanique de ce printemps, nous avions remarqué l'intérêt lichénologique des rochers et pelouses de la
région de Givet. Nous nous étions promis d'y revenir dans ce but en hiver. Chose promise, chose due, nous nous y sommes
rendus en ce mois de décembre sous des conditions météo acceptables. Je ne saurais que trop remercier mes amis,
lichénologues pointus, que sont Jean-Pierre Duvivier, Bernadette Mora et Jacques Haine pour m'avoir aidé à la
constitution de la liste des espèces observées !
Un premier site est visité le matin : il est situé près du village de Rancennes, proche de Givet. Le milieu est constitué d'un
versant schisteux –acide– colonisé notamment par la callune. Les affleurements montrent de nombreux lichens saxicoles
intéressants. Quelques lichens arboricoles ("épiphytes") sont identifiés dans les lisières.
Aspicilia caesiocinerea
Caloplaca subpallida
Candelariella concolor
Candelariella reflexa
Candelariella vitellina
Cladonia ciliata
Cladonia floerkeana
Cladonia foliacea
Cladonia furcata
Cladonia glauca
Cladonia portentosa

Cladonia pyxidata
Cladonia ramulosa
Cladonia rangiformis
Cladonia subulata
Cladonia uncinalis
Diploschistes scruposus
Flavoparmelia caperata
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora expallens
Lecanora muralis

Lecanora rupicola
Lecidea fuscoatra
Lecidella elaeochroma
Lobothallia radiosa
Marchandiomyces aurantiacus
(1)
Neofuscelia pulla
Neofuscelia verruculifera
Ochrolechia parella
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata

Pertusaria aspergilla
Phlyctis argena
Physcia dubia
Physcia tenella
Punctelia borreri
Rhyzocarpon geographicum
Trapelia coarcta
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoparmelia contorta
Xanthoriicola physciae (2)

La seconde partie de l'après-midi sera consacrée à un site de pelouses sur calcaire situé à Ham-sur-Meuse.
Arthopyrenia analepta
Aspicilia calcarea
Aspicilia contorta
Bagliettoa sp.
Caloplaca aurantia
Caloplaca citrina
Caloplaca flavescens
Cladonia foliacea (3)
Cladonia furcata
Cladonia pocillum

Cladonia rangiformis
Diplotoma alboatrum
Flavoparmelia caperata
Illosporopsis christiansenii (5)
Lecanora campestris
Lecanora conizaeoides
Lecanora muralis
Lepraria incana
Lepraria vouauxii
Leptogium gelatinosum

(1) Champignon lichénicole sur Physcia tenella
(2) Champignon lichénicole surtout sur apos de X. parietina
(3) var. convoluta
(4) Champignon lichénicole surtout sur apos de X. parietina

Lobothallia radiosa
Normandina pulchella
Parmelia omphalodes
Phaeophyscia orbicularis
Physcia aepolia
Physconia grisea
Placynthium nigrum
Porpidia crustulata
Protoblastenia rupestris
Rhyzocarpon petraeum

Solenopsora candicans
Telogala olivieri (4)
Verrucaria calciseda
Verrucaria muralis
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoriicola physciae (6)

(5) Champignon lichénicole (petite boule rose-rouge sur div. lichens
épiphytes)
(6) Champignon lichénicole (verrues de même couleur sur X. parietina)

Quelques champignons encore présents ont été notés au passage :
Rancennes [versant schistes (acide)]

Hygrocybe ( ceracea)
Lactarius (atlanticus)
Lactarius (curtus ?)

Mycena (pseudopicta)
Russula ochroleuca
Scleroderma citrinum
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Hygrophorus pratensis
Hygrophorus virgineus
Tulostoma brumale
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Promenade du Nouvel-An
Samedi 3 janvier

Traditionnelle promenade de Nouvel An : à la découverte des pratiques cynégétiques
à Neupont
GEORGES DE HEYN ET PHILIPPE CORBEEL
Malgré la neige fondante, le grésil et la pluie, 11 participants étaient présents sur le parking face à la maison dite
Baligand, à Neupont.
Abrités sous les parapluies et emmitouflés dans nos
anoraks ou nos capes, nous sommes partis sur le chemin
verglacé qui contourne au sud cet ancien relais de poste
appelé erronément Baligand (la vraie maison Baligand,
disparue, était un café-relais situé au niveau de l’actuel
Hôtel du Ry des Glands, un peu plus haut sur la route vers
Libin). Du temps de sa splendeur, l'auberge-relais de poste
accueillait les voyageurs qui empruntaient la route MarieThérèse, venant de Namur via Beauraing, en direction de
Libin et d'Arlon. Au début du XXème siècle, les chevaux de
poste étaient rares et l'auberge devint un hôtel à la table
réputée. Cette activité touristique cessa dans la seconde
moitié du XXème siècle et l'hôtel fut transformé en
résidence secondaire fort bien entretenue.
Notons que si le projet de barrage Lesse III s'était
concrétisé, cette demeure serait au fond de l'eau.
Le nom de Baligand vient du nom de famille de la femme
du premier propriétaire de l'hôtel (un certain Frogneux),
qui portait le prénom peu commun de Marie-Euphrasie.
En cours de route, nous rencontrons un séquoia dont
l'écorce spongieuse lui permet de résister aux incendies de
forêt.
Plus loin nous foulons, dans la boue, des pois en train de
germer. Car si le maïs ne peut plus être distribué au gibier,
les chasseurs se sont rabattus sur le pois et l'orge…
Nous descendons le chemin en direction du ruisseau
Miseri que nous franchissons sur un pont improvisé par un
tronc d'arbre, les natus bottés aident galamment les
malheureux « bottinés » à se maintenir sur le tronc
glissant et à passer sur l'autre rive.
Nous suivons la rive droite du Miseri sur un chemin bordé
de charmes et de chênes rabougris poussant sur le versant
abrupt d'un terrain très pentu. Cette chênaie-charmaie est
une réserve intégrale. Quelques rochers gris verdâtre de la
Formation de Vireux émergent des coussins de mousses.
Nous remontons en direction des Belles Plumes, où
l'altitude atteint 340m : la neige fondante devient ici
couvrante.

Le site des Belles Plumes était autrefois un site d'intérêt
biologique mais le propriétaire, Mr Lhoist, chasseur
impénitent, l'a transformé en champ de maïs clôturé pour
y attirer les sangliers.
Piégés, ces malheureux suidés se font ensuite massacrer
lorsque, affolés par les chiens des rabatteurs, ils se
précipitent en direction des bois.
Sandrine nous conseille un petit détour qui nous permet
de contempler toute la vallée du Miseri embrumée.
Un champ de Miscanthus, appelé aussi herbe à éléphants,
est enclavé dans les bois environnants. Cette graminée
produit une canne ressemblant au bambou et peut
atteindre 4 m de hauteur. Son rendement de biomasse
peut atteindre de 15 à 25 tonnes/ha/an.
La culture se fait en plantant les rhizomes, la croissance est
rapide et la récolte se fait après le deuxième hiver,
généralement par une ensileuse à maïs. Cette plante
couvrante demande peu d'engrais et ne nécessite pas
l'usage des pesticides. Le Miscanthus capte plus de CO 2
dans ses rhizomes qu'il n'en restitue lors de la combustion
des feuilles. C'est donc un puits à carbone très intéressant
à valoriser sur le marché du crédit carbone. Dans ce cas-ci,
il s'agit plutôt d'une culture destinée à abriter le gibier.
Nous approchons de Chanly et arrivons finalement au
chalet de Philippe Corbeel, situé à l'écart du chemin.
L'ancienne pessière, mise à blanc par ses soins, est
devenue une prairie piquetée de bouquets de ronces et
d'églantiers. Philippe nous attend avec un grand feu qui
permet de nous sécher quelque peu. Nous pouvons nous
réchauffer avec une soupe de « chasse » revigorante à
l'abri de la pluie qui tombe dru. Après un dernier coup
d'oeil sur le paysage enchanteur de la vallée (malgré les
conditions climatiques), nous reprenons la route du
parking et nous nous quittons heureux de cette
promenade oxygénante, qui a éliminé les toxines des
réveillons. A refaire certainement quand le ciel sera plus
clément.
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Assemblée Générale
Naturalistes de la Haute-Lesse - Assemblée Générale du 17 janvier 2015 à Wellin
Rapport moral
par Daniel TYTECA et les membres du Comité
Bienvenue à toutes et à tous ! Je souhaite avant tout vous remercier pour votre soutien et votre implication dans les
activités de notre association.
Nous commençons par l’approbation du PV de l’AG du 25 janvier 2014.

1. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE 2014
A nouveau, grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris ces activités en charge ! En tout, nous avons eu, en 2014,
48 activités. J’ai choisi cette année de vous en proposer un découpage « transversal », en regroupant les activités sous des
rubriques mettant en lumière l’un ou l’autre aspect qui a particulièrement guidé ou inspiré le choix et le déroulement de
ces activités.
1. 1. Il me paraît pertinent de souligner l’importance particulière accordée, cette année, aux activités en relation avec le
Contrat de Rivière Lesse et les Journées Wallonnes de l’Eau.
•

Samedi 11 janvier : Traditionnelle promenade conviviale de Nouvel An – Redu, un petit morceau de la masse
d’eau 2 – Noëlle De Brabandere.

•

Du 20 au 27 mars, dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau, en lien avec le festival « A travers Champs » :
Photographies des rivières de notre région par Claire Brenu et causerie au Centre culturel des Roches de
Rochefort, par Jean Germain. Claire a parcouru le sous-bassin de la Lesse afin de compléter avantageusement
l’illustration de la revue « Les cours d'eau du bassin de la Lesse et de la Lomme. Leur explication étymologique ».

•

Samedi 22 mars : Dans le cadre des Journées de l’Eau organisées par le Contrat de rivière Lesse : « La cluse du Ri
d’Ave. Chroniques d’une vallée calcaire ». Promenade guidée et commentée en milieu forestier – Bruno Marée.

•

Samedi 22 mars : Promenade commentée sur les utilisations pratiques de l'eau au cours des siècles. Exemple
dans un village ardennais (Daverdisse) – Jean-Claude Lebrun.

•

Citons également l’intervention à propos de deux passerelles sur l’Ywoigne, dont un compte rendu a été proposé
dans le Barbouillons 280. Notons dans ce cadre l’action menée par Raoul Hubert.

•

Et enfin la collaboration et l’aide financière des Natus dans le cadre du travail de fin d’étude d’une biologiste
stagiaire au Contrat de Rivière, qui avait pour sujet l’analyse comparée de la faune des litières de deux
plantations de sapins de Noël, l’une traitée avec des produits phytosanitaires, l’autre non.

1.2. Je voudrais ensuite souligner la collaboration entretenue par notre association avec, d’une part, des professionnels
de différents domaines, et d’autre part, avec des associations sœurs, comme Natagora, les Naturalistes de Charleroi,
Itinéraires de Wallonie, …
•

Samedi 5 avril : Excursion géologique dans la région de Muno – Jean-Louis Giot et Jean Leurquin, avec le concours
de Pierre Ghysel.

•

Dimanche 6 avril : Initiation à la bryologie et à la lichénologie dans la vallée de la Houille, en collaboration avec les
Naturalistes de Charleroi – Jean Durant et Jean-Pierre Duvivier.

•

Jeudi 1er mai : Dans le cadre de l’« Aube des Oiseaux », visite de la plaine de Behotte entre Rochefort et Eprave.
Les guides étaient Thibaut Goret (Natagora) et Jacques Gallez. Le premier nous a présenté les différentes actions
menées lors du Projet Life Prairie Bocagère, et le second, le monde et les chants de notre avifaune en Famenne.
Cette activité a constitué un bel exemple de synergie associative – Philippe Corbeel.

•

Dimanche 1er juin : Dans le cadre de la Journée des Mares, sortie conjointe avec Natagora, avec le concours de
Thibaut Goret ; observations des mares de la réserve de Comogne – Marc Paquay.

•

Samedi 21 juin : Visite du bois du Roi à Wiesme dans le cadre des aménagements du programme "LIFE Papillons" :
entomologie et botanique, gestion des milieux naturels, chênaie xérophile, végétation sur schiste, fragments de
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Assemblée Générale
landes à callune – Marc Paquay.
•

Samedi 2 août : Dans le cadre de la clôture du projet LIFE-Lomme, rallye pédestre aux alentours de la réserve des
Anciennes Troufferies de Libin. Le parcours de 6 km, sur chemins forestiers, était agrémenté par la présence
d'entrepreneurs, d’agriculteurs, du Département Nature et Forêt, du Département de l'Etude du milieu naturel et
agricole, du Contrat de rivière Lesse, des Naturalistes de la Haute-Lesse, de Natagriwal, du LIFE-Herbage, ... Un
chapiteau, avec bar, petite restauration et animations (vannerie sauvage, animations nature pour enfants, expo
Laetitia Cravatte) permettait d’accueillir les participants. – Organisation Sara Cristofoli et Jean-Claude Lebrun.

•

Dimanche 31 août : Circuit géo-pédologique à Furfooz – Vincent Hallet.

•

Samedi 27 septembre : Fête des associations de Wellin. Balade de +/- 2 heures sur les arbres remarquables –
Georgy De Heyn.

1.3. Par ailleurs, je voudrais mettre en exergue certaines activités organisées en relation avec des actions que nous
menons dans le cadre de la sauvegarde de sites divers, ou de l’environnement dans une optique plus globale.
•

Dimanche 11 mai : Evaluation des sites sensibles en aval de Houyet en appui au plaidoyer pour la préservation du
sentier piétonnier le long de la Lesse – Claire Brenu et Marc Paquay.

•

Dimanche 20 juillet : Les Naturalistes à vélo ou la (ré) conciliation d’un projet touristique implanté en zones
sensibles : le RAVeL le long de vallée de l'Almache – Philippe Corbeel.

•

Dimanche 7 septembre : La conciliation de l’objectif économique, écologique, et sociétal au sein d’une forêt sous
forte pression cynégétique– Philippe Corbeel.

1.4. N’oublions pas notre grand voyage d’été :
•

Du dimanche 29 juin au samedi 5 juillet : Session d'été des Naturalistes de la Haute-Lesse en pays de Seyne
(massif des Monges) – Georgy De Heyn (session guidée par notre ami Bernard Overal).

•

Samedi 29 novembre : Bilan de la session d'été en Pays de Seyne du 28 juin au 4 juillet 2014 – Georgy De Heyn.

1.5. Certaines activités se sont concentrées sur les aspects historiques et archéologiques de notre patrimoine. Nous
sortons ici du cadre strictement « naturaliste », mais notre association se doit de prendre en considération l’ancrage
historique de nos communautés au niveau local, qui parfois interviennent dans la manière dont nos paysages et
habitats naturels ont été façonnés. D’autre part, plusieurs de nos membres, éminents naturalistes, ont été ou sont
encore particulièrement actifs dans l’étude de ces aspects.
•

Samedi 11 octobre : Visites guidées de l'exposition « 25 Ans d'Archéologie à Rochefort » (Han-sur-Lesse), du Bois
Niau et du site de fouilles archéologiques de l'ermitage d'Edmond d'Hoffschmidt (Resteigne – Auffe) – Bruno
Marée.

•

Bien que ne faisant pas partie de nos activités, on ne peut manquer d’évoquer la journée de colloque
« Recherches archéologiques à Wellin », le 24 octobre à Marche-en-Famenne, à laquelle ont participé plusieurs
d’entre nous. Ce colloque était proposé par le Musée de la Famenne et le Service Public de Wallonie. Un
hommage tout particulier a été rendu à cette occasion à notre ami Maurice Evrard, pour son action considérable
au cours des dernières décennies. Un compte rendu de la journée a été dressé par Georgy De Heyn. Ce compte
rendu, ainsi que l’hommage vibrant de Bruno Marée à Maurice, ont été publiés dans le Barbouillons 281.

1.6. Voici enfin la liste des 25 autres activités, non énumérées lors de l’Assemblée Générale.
•

Samedi 25 janvier : Assemblée générale, suivie du souper des Naturalistes, à Wellin.

•

Dimanche 9 février : Gestion de la réserve naturelle de St-Rémy à Rochefort – Daniel Tyteca.

•

Samedi 15 février : Identification des lichens à Han-sur-Lesse – Marc Paquay, avec le concours de Jacques Haine
et André d’Ocquier.

•

Vendredi 21 février : Conférence par Daniel Tyteca : Evolution des populations d'orchidées en Lesse et Lomme –
Compte rendu des travaux récents et en cours.

•

Dimanche 2 mars : Froidlieu, balade familiale centrée sur l’observation des ligneux caducifoliés en hiver, ou
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comment déterminer un arbre sans ses feuilles – Georgy De Heyn et Jean Leurquin.
•

Dimanche 16 mars : Matinée ornithologique sur les crêtes de Bure – Dany Pierret.

•

Samedi 29 mars : Sur le sentier géo-pédologique de Freÿr – André d’Ocquier.

•

Dimanche 13 avril : Parcours des sites à anémone pulsatille à Resteigne, Belvaux et Auffe – Pierre Limbourg.

•

Dimanche 27 avril : Observations et écoute des oiseaux en bordure méridionale du plateau herbager d’Ardenne
centrale – Olivier Dugaillez.

•

Dimanche 18 mai : Première prospection botanique dans la réserve naturelle de St-Rémy – Daniel Tyteca.

•

Vendredi 23 mai : Pays de Seyne : Conférence donnée par Bernard Overal à la Maison des Associations de Wellin,
dans la perspective de la session d’été organisée par les Naturalistes de la Haute-Lesse – Georgy De Heyn.

•

Dimanche 15 juin : « Bien des anomalies le long de ce ruisseau affluent de la Lomme ». Cette visite était motivée
par la problématique du remembrement envisagé par la commune de Libramont – Jean-Claude Lebrun.

•

Samedi 26 juillet : Prospection botanique et naturaliste dans les landes et tourbières du Plateau de Saint-Hubert.
Landes de l’aérodrome militaire de Saint-Hubert ; tourbières de Sarwé – Daniel Tyteca et Jean-Louis Gathoye.

•

Samedi 9 août : Sortie pluridisciplinaire en Meuse française (région de Mouzon-Inor, Lorraine) – Francine Van Den
Abbeele et Marc Paquay.

•

Dimanche 24 août : Aux alentours d’Auffe et Ave avec quatre sites remarquables au programme : les Grignaux, le
Tienne d’Aise, le Roptai et Prelieu – André d’Ocquier.

•

Dimanche 21 septembre : Les pelouses calcicoles en automne: gentianes et autres floraisons automnales – Daniel
Tyteca.

•

Dimanche 5 octobre : Excursion mycologique à Poix-Saint-Hubert – Jean-Claude Lebrun.

•

Dimanche 19 octobre : Matinée ornithologique sur le plateau du Gerny – Dany Pierret.

•

Samedi 25 octobre : Gestion le long du RAVeL à Ciergnon en faveur des reptiles – Marc Paquay.

•

Samedi 15 novembre : Spontin, le Moulin et le Bocq – Noëlle De Brabandere.

•

Vendredi 21 novembre : Projection de dias et exposé : « Madagascar, côte est : nature, patrimoine et
développement » – Marie Hélène Novak.

•

Samedi 22 novembre : Sortie mycologique à Han-sur-Lesse – Marc Paquay.

•

Dimanche 14 décembre : Gestion du Gros Tienne de Lavaux-Ste-Anne – Daniel Tyteca et Stéphane Tombeur.

•

Samedi 20 décembre : Sortie lichens, à Ham-sur-Meuse et Fromelennes – Marc Paquay.

Nous arrivons donc à un total de 43 activités. Toutes ont déjà fait l’objet de comptes rendus dans Les Barbouillons. A ces
activités, il convient d’ajouter cinq réunions de la Commission de l’Environnement, les 16 janvier, 3 avril, 12 juin, 21 août,
6 novembre, dont certaines étaient agrémentées d’exposés divers, dont Philippe va maintenant vous proposer un compte
rendu.
Le rapport des activités de 2014 est approuvé par l’Assemblée.
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2. COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT
Activités de la Commission de l’Environnement par Philippe CORBEEL, administrateur en charge de la Commission
Environnement des NHL
C’est toujours avec un réel plaisir, que j’espère partagé, qu’il m’est donné de dresser le bilan d’une année de Commission
Environnement. L’année 2014 s’est illustrée sous une thématique qui m’est chère, celle de la synergie associative.
Eh oui, de nos jours il n’y a pas que les spécialistes en botanique ou en entomologie qui ont le privilège d’utiliser des
termes parfois incompréhensibles pour une frange non négligeable de la population dont je fais certainement partie et
cela sans honte. La synergie associative vise dans notre cas à tisser et à attiser une toile de contacts serrés pour la
protection de l’environnement. Cette idée peut parfois paraître aller à l’encontre du maintien de nos spécificités
individuelles. Personnellement, je pense qu’il convient de se poser la question de savoir si nous sommes assez nombreux
pour nous offrir le luxe d’agir isolément. Quoi qu’il en soit (soie et de fil en aiguille) j’en arrive au bilan à proprement
parler.
Histoire de bien commencer l’année en se mettant du plomb dans la cervelle, nous recevions Lionel Delvaux, chargé de
mission à Inter-Environnement. En ligne de mire de sa présentation, un tir nourri à boulets rouges sur le bilan de la saison
de la chasse.
Nous abordions aussi ce jour-là le dossier « RAVeL » Houyet – Dinant. Ce dossier mobilité lente est confié à la gestion de
la très respectable Région wallonne (GDO4). Or la gestion de la mobilité lente par la DGO4 c’est comme donner la gestion
d’un magasin de porcelaines à un éléphant. De la voie ferrée et du RAVeL, il n’y a pas loin à l’exposé suivant, celui de Eric
Graitson, chargé de mission herpétologie pour Natagora. Eric venait nous présenter les mesures proactives et le bilan des
populations de reptiles de notre région.
Au printemps nous recevions un exposé-bilan sur l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000, triste
bilan dont on pourrait se demander si la main mise sur la notion de propriété foncière ne serait pas une solution
maîtresse.
En termes de mainmise sur la propriété foncière, nous avons rencontré non pas Louis D’or mais Louis Greindl,
gestionnaire de la société Greencap. La thématique développée s’est illustrée par des synergies associatives et ceci sous
des auspices donnant du baume au cœur, celui d’associations telles que Terre en Vue, Nature et Progrès, InterEnvironnement. Merci à ceux et à celles qui s’investissent non pas dans l’avenir de leurs ambitions personnelles mais
bien dans celui de la planète.
De la spéculation foncière non pas dans un but collectif mais bien individualiste, nous enchaînons inévitablement et non
inexorablement sur la nouvelle mode : celle des remembrements forestiers. Sans être non élitistes je constate que,
encore et toujours, une même caste essaye de s’accaparer un patrimoine public irremplaçable. Je citerai simplement l’un
de nous : « tout l’or et l’argent des émirs ne suffiront jamais à compenser la valeur patrimoniale d’une vielle futaie
feuillue ».
Nous retrouvons encore et toujours le même panier de crabes aux pinces d’or dans la thématique suivante : « la défense
des voiries publiques », exposé par Dominique Bernier, bénévole de l’association non subsidiée « Itinéraires de
Wallonie ». Le certes modeste local de Chanly affichait salle comble avec des représentants des instances communales,
mais aussi de la Fondation Rurale de Wallonie et de toutes les asbl bénéficiant d’une liberté fondamentale, non pas celle
d’expression, mais bien celle de circuler librement.
Enfin, aux rangs de l’intergénérationnel mais aussi de la vision pluraliste sur l’économie, j’ai assisté avec un plaisir réel à
un débat sur le dossier Tridaine, tenu dans les auditoires de l’UCL à Louvain-la-Neuve dans le cadre d’un Master en
Science et Gestion de l’Environnement. Vous n’imaginez pas le travail de fond (et non sur la quête d’argent) que fait
notre président Daniel qui encadre ce cursus. Pour la circonstance il était assisté par Gwenaël Delaite, membre de
Natagora Famenne et Jean Vander Elst de Colibris Famenne.
Notre association a toujours été une référence en terme naturalistes. En effet, je constate que, de plus en plus, nous
sommes cités en termes de personnes ressources dans certaines thématiques environnementales parfois très pointues.
Cette dualité environnement / naturalisme est un modèle.
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Il convient encore de mentionner ici le compte rendu résumé de Gwenaël Delaite sur le dossier Tridaine (Barbouillons
277). C’est pratiquement la seule mention à faire, pour l’année 2014, du dossier Tridaine, actuellement « au frigo ». D’une
part, le Conseil d’Etat doit rendre un avis suite au recours introduit par Lhoist par rapport à la décision du Ministre Henry,
de suspendre le permis délivré à Lhoist, l’autorisant à procéder à des essais de pompage. D’autre part, l’Abbaye doit
procéder à des essais de faisabilité d’exploiter des sources alternatives à celle de Tridaine.
Enfin, nous avons aussi abordé l’intervention des NHL auprès du DNF de Rochefort, à propos du déboisement,
actuellement en cours, du talus de la route entre Rochefort et Han-sur-Lesse. Ce déboisement s’opère sur des habitats
Natura2000 : la hêtraie calcicole à orchidées, la chênaie-charmaie calcicole, et surtout l’érablière de ravin, habitat
prioritaire. Sans précaution particulière, une des rares stations de la rarissime dentaire à bulbilles (Cardamine bulbifera)
risque d’être anéantie. Le DNF se veut rassurant sur ce dernier point: l’érablière en question ne devrait pas être affectée
par les travaux.

3. LE PROJET LIFE LOMME
Clément Crispiels et Jean-Claude Lebrun représentent les NHL au comité d'accompagnement de ce projet LIFE, qui a pris
fin en 2014. Jean-Claude fait le point et nous en dresse un petit compte rendu.

Résumé des actions menées en 2014 par le projet LIFE-LOMME commencé en 2010 par Jean-Claude LEBRUN
Bilan final :
Plus de 400 hectares ont bénéficié de l’intervention du projet LIFE-Lomme entre 2010 et 2014. La grande majorité des
terrains (68%) appartiennent à des propriétaires publics (6 communes, province, fabrique d’église). Il s’agissait
principalement de terrains forestiers sur lesquels la sylviculture n’était pas, ou peu rentable. Les réserves naturelles,
notamment le Pré des Forges et les Troufferies (21%) ont fait l’objet d’interventions diverses. Quant aux propriétés
privées (4%), certaines ont été acquises, d’autres ont fait l’objet de conventions assurant une gestion de restauration puis
de protection.
La première étape de restauration mise en œuvre par le LIFE-Lomme a donc consisté à couper les résineux puis de
boucher les drains existant ou ériger des petites digues minérales pour faire remonter la nappe phréatique. Ensuite, pour
éviter le retour rapide des buissons, plusieurs zones ont été livrées au pâturage extensif à l’aide de bovins rustiques
(Galloway ou Highland).
La plupart des zones restaurées ont reçu un statut de protection en fonction du souhait des propriétaires : RND ou ZHIB.
La gestion a été confiée au DNF qui veillera à ce que la gestion préconisée pour chaque site soit mise en œuvre.
Actions

Quantités réalisées

Suppression de résineux exotiques

+/- 240 ha

Restauration hydrique
Bouchage des drains

24 km

Création de digues minérale

2 674 mètres

Creusement de mares

96 mares

Gestion des milieux ouverts restaurés
Pâturage extensif

66 ha

Fauche tardive

22 ha
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4. CONTRAT DE RIVIÈRE LESSE
Bref compte rendu des activités du Contrat de Rivière par Noëlle DE BRABANDERE
Depuis le 1er janvier, je ne suis plus coordinatrice du Contrat de Rivière, et ne peux plus en être le porte-parole. J’ai remis
la rame à ma collègue Stéphanie Dessy (et à l’irremplaçable Marie Lecomte). Cela fait maintenant 10 ans que le Contrat
de rivière a été lancé, grâce aux Natus. Il a donc largement atteint l’âge de raison et le bateau peut naviguer tout seul !
Pour rappel, après la mobilisation des différents partenaires publics et privés, l’établissement du dossier préparatoire et
son acceptation par le Ministre (2005-2007), après l’exécution d’une convention d’étude pour la mise en place du Contrat
de rivière (2008-2010), après la signature d’un premier programme d’actions (2011-2013), le deuxième programme
d’action est maintenant en cours (2014-2016). Les budgets pour l’année 2015 sont assurés.
Je ne ferai donc pas ici le bilan des actions 2014, d’autant plus que le rapport d’activités est en cours de rédaction par mes
ex-collègues. Il sera prêt en mars. Marie vous tiendra au courant de la suite.
Une feuille de contact mensuelle informatique peut être reçue par mail sur simple demande. S’adresser à info@crlesse.be
ou téléphoner au 084/222 664. De nombreux Natus sont déjà abonnés et reçoivent ainsi régulièrement des nouvelles.
Info aussi sur www.crlesse.be.

Au nom des Naturalistes, je voudrais ici rendre hommage à Noëlle et la remercier très chaleureusement pour l’action
menée au cours de toutes ces années, depuis le début. Mais ceci ne veut pas dire que le Contrat de Rivière s’arrête, et il
nous faut encore une fois mettre l’accent sur la collaboration et la synergie entre les Natus et le Contrat de Rivière ! Georgy
De Heyn représente l’association au Contrat de rivière Lesse (suppléant Raoul Hubert).

5. BARBOUILLONS
Marie Hélène Novak gère depuis 2008 l’édition des Barbouillons, toujours avec la même efficacité. Elle bénéficie de
diverses collaborations, pour la relecture et la distribution, notamment Marie-Thérèse Romain et Jean Leurquin, Brigitte
mon épouse … En 2014, 172 pages ont été publiées.
Les articles ont été rédigés par Claire Brenu, Philippe Corbeel, Violaine Corbeel, Sara Cristofoli, Noëlle De Brabandere,
Georgy De Heyn, Gwenaël Delaite, André d’Ocquier, Olivier Dugaillez, Jean Durant, Jean-Pierre Duvivier, Jean-Louis
Gathoye, Jean-Louis Giot, Pierre Ghysel, Jean-Claude Lebrun, Marie Lecomte, Jean Leurquin, Pierre Limbourg, Bruno
Marée, Marie Hélène Novak, Marc Paquay, Dany Pierret, Marie-Thérèse Romain, Daniel Tyteca, Francine Van Den Abbeele
(25 auteurs – 19 auteurs en 2013 !). Nous saluons la diversification des auteurs et espérons que la tendance à la hausse
continuera à s'accentuer. Ceci constitue un appel vibrant aux membres – l'exemple de Violaine (13 ans …) montre que tout
le monde sera bien accueilli pour contribuer à notre revue.
Je n’ai pas relevé les multiples auteurs de photos … La rédaction apprécie que les auteurs et participants envoient des
photos, avec légende, qui seront publiées dans la mesure du possible !

6. PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
•

Champignons comestibles de Gaume, par Bruno Petrement. La Gaume Naturelle, Tome 3.

•

Travail de Jean Leurquin sur les clés simplifiées de la Flore de Belgique. Nous avons rassemblé toutes les « clés
simplifiées » compilées par Jean. Ce fut l’occasion de rectifier certaines choses, d’adapter la nomenclature et
d’homogénéiser la présentation. L’ensemble fait une bonne vingtaine de pages et concerne : Agrimonia, Allium,
Arctium, Cerastium, Elatine, Epilobium, Geranium, Hypericum, les herbacées à grandes feuilles palmées, les ligneux à
confusion possible, Melilotus, Myosotis, Potentilla, Prunus, Viola.

•

Dans la série des « Cahiers des Naturalistes de la Haute-Lesse », mentionnons d’abord le Cahier n° 4, distribué en
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début d’année : Prospections botaniques dans le bassin versant du Royen (La Roche-en-Ardenne), par Jean-Louis Giot
et Jean Leurquin, 53 p., janvier 2014.
•

Ensuite il y a le Cahier n° 5, Session naturaliste en pays de Seyne – Du 29 juin au 5 juillet 2014, par Georges De Heyn
et Bernard Overal (mise en page Marie Hélène Novak), 24 p., octobre 2014, que nous vous apportons aujourd’hui !

•

Le Cahier n° 6 vient tout juste de sortir : Evolution récente des populations et habitats d’orchidées en Lesse et Lomme
(2008 – 2014), par Daniel Tyteca, 43 p., janvier 2015, également distribué ce jour.

•

Et nous avons déjà un Cahier n° 7 en préparation. L’ensemble de ces cahiers donne bien le reflet de l’action
pluridisciplinaire de notre association. N’hésitez pas à soumettre vos idées !!

•

Mentionnons enfin le dernier livre de Bruno Marée, « Tous les chemins mènent ailleurs », paru en novembre, sous la
forme d’un recueil de nouvelles, aux Editions Academia.

7. SERVICE BIBLIOTHÈQUE

Il est assuré, toujours avec la même efficacité, par Marie-Thérèse Romain.

8. SITE INTERNET
Il est tenu à jour, tant bien que mal, par votre humble serviteur … C’est l’occasion de rappeler ce que vous pouvez trouver
sur le site : je n’en ferai pas une liste exhaustive, mais sachez que vous y trouverez, notamment,
Le programme des activités (tenu à jour autant que possible !!) ;
Des documents à télécharger : à savoir Les Barbouillons (depuis le n° 250 – novembre-décembre 2009 !), les Cahiers des
Naturalistes depuis le début. Le principe est que nous mettions ces documents en ligne environ six mois après leur
parution imprimée – ceci pour éviter que des « membres clandestins » ne se glissent parmi nous !
Divers points précisant le fonctionnement et le type d’actions menées par notre association ;
Divers liens vers les sites de nos associations sœurs ou d’organismes de conservation de la nature.

9. MEMBRES ET ACTIVITÉS

En 2014 l’association comptait 88 membres effectifs et (±) 240 membres cotisants. Je vous propose à nouveau un petit
graphique permettant de suivre l’évolution, depuis 2008, de trois indicateurs. L’indicateur « Nombre moyen de
participants aux activités » montre toujours, très étonnamment, une grande stabilité, alors que cette année encore, le
nombre de participants fluctue énormément au cours de l’année : en 2014, il s’étale de 4 à 40 ! Par ailleurs, nous avons
eu 48 activités au cours de l’année. Un indicateur qui montre une chute (inquiétante ?) est le nombre de membres
effectifs ; nous en avons en effet perdu 8 depuis l'an dernier !
Il n’y a pas de mystère ; nous sommes tous âgés d’un an de plus que l’an dernier … Il faut s’interroger et envisager ce qui
pourrait dynamiser notre association. J’y reviendrai plus loin.
Par contre, d’autres indicateurs laissent entrevoir une évolution plus positive. Si le nombre total de membres cotisants est
plus ou moins stable, deux indicateurs témoignent plutôt du dynamisme de notre association, au niveau de notre
« production » : 172 pages de Barbouillons contre 164 en 2013 et surtout 136 en 2012 ; 25 auteurs d’articles contre 18 l’an
dernier !
Dans l’ensemble donc, parlons plutôt d’une certaine stabilité ; je reviendrai sur les actions qui peuvent « booster » notre
association.
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10. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Notre trésorière Marie Lecomte nous dresse le tableau des comptes pour 2014 et du budget 2015. Ceux-ci ont été
préalablement examinés par les vérificateurs aux comptes Jean-Claude Dubray et André Lambeau.
Bilan financier 2014
Entrées 2014

Sorties 2014

Cotisations

2.370,56 €

Barbouillons (impression et envois)

4.536,55 €

Divers : souscription Flora gallica

1.669,90 €

Divers : impression cahiers des NHL,
commande Flora gallica,…

2.234,48 €

Vente Hydronymes

1.873,40 €

Secrétariat / rédaction/
envois courriers

Subsides :
Féd. Wallonie-Bruxelles

5.973,07 €

Service Public Wallonie

1.000,00 €

Repas annuel

1.150,00 €

Intérêts

101,85 €

361,26 €

Activités

3.703,35 €

Achat de matériel et bibliothèque

1.000,67 €

Assurances

331,62 €

Frais bancaires

35,14 €

En caisse fin 2013

23.874,96 €

En caisse fin 2014

25.810,67 €

Total

38.013,74 €

Total

38.013,74 €
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Budget 2015
Entrées 2015
Cotisations

Sorties 2015
3.300,00 €

Barbouillons

5.000,00 €

Divers

150,00 €

Divers (achat matériel, fournitures,
achat de terrain)

Activités

200,00 €

Activités

4.000,00 €

Bureau/secrétariat/
rédaction/port

1.500,00 €

15.000,00 €

Subsides :
Féd. Wallonie-Bruxelles

7.000,00 €

SPW

2.000,00 €

Repas annuel

1.200,00 €

Intérêts

100,00 €

Assurances

350,00 €

Repas annuel

1.500,00 €

En caisse 2014

25.810,67 €

En caisse 2015

12.410,67 €

Total

39.760,67 €

Total

39.760,67 €

Les comptes 2014 et le budget 2015 sont approuvés à l’unanimité. Après le rapport des vérificateurs au compte, décharge
est donnée aux administrateurs sortants.

11. PERSPECTIVES – PROJETS
Nous proposons une légère adaptation des cotisations pour 2015 : montant inchangé pour les « adultes actifs » (plus de
30 ans), soit 15 € par personne plus 1 € par membre supplémentaire vivant sous le même toit. Par contre, nous proposons
une cotisation de 5 € pour les jeunes de moins de 30 ans et les chômeurs (le tarif en cours pour les « étudiants » est donc
étendu). Nous espérons ainsi contribuer à rendre l’association plus « démocratique » et favoriser le nombre d’inscriptions.
L’Assemblée approuve ces montants.
Cette année, c’est au tour des Naturalistes de Charleroi d’organiser la « session d’été » qui sera, en l’occurrence une
« session de Pentecôte ». Les Naturalistes de la Haute-Lesse organiseront, de leur côté, une mini-session le weekend du 1 er
mai (1er, 2 et 3 mai), dont les détails vous sont fournis dans le dernier Barbouillons. Ce sont Francine Van Den Abbeele,
Claire Brenu et Marc Paquay qui se chargent de l’organisation.
Parmi les autres perspectives d’activités déjà programmées, figure une participation à l’activité « Printemps Grandeur
Nature », coordonnée par l’association Natagora (voir détails dans le dernier Barbouillons). Signalons aussi la participation
toujours active aux Journées Wallonnes de l’Eau, en cheville avec le Contrat de Rivière Lesse (21 – 22 mars), ainsi qu’une
activité spéciale de commémoration des 20 de gestion du Gros Tienne de Lavaux-Ste-Anne, le 8 mars.
Le compte rendu 2014 vous a montré à souhait le bénéfice que nous pouvions retirer d’initiatives individuelles et surtout
de collaborations avec d’autres groupements. Je voudrais donc à nouveau faire appel à vos initiatives, et encore souligner
que la personne qui organise une activité ne doit pas être un/une spécialiste chevronné(e), et qu’elle peut compter sur la
présence de tel(le)s spécialistes qui peuvent l’épauler le cas échéant.
Je reviens alors sur les possibilités d’accroître et d’améliorer notre action comme cela a été évoqué plus haut.
Perspectives d’achats
Les perspectives d’achat de terrains évoquées au cours des deux années précédentes se sont révélées infructueuses.
Notre association est cependant toujours en boni, et notre comité, unanime, est toujours favorable à l’acquisition de
terrains en vue de contribuer à la conservation de la nature.
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Il se fait que cette année, nous avons une perspective très sérieuse d’acquisition d’un terrain, comprenant notamment
une pelouse calcicole, habitat emblématique, s’il en est, de notre région. Cette parcelle a déjà été parcourue et un
inventaire sommaire des espèces qu’on y trouve a déjà été produit ; cependant, elle a besoin d’une sérieuse action de
restauration. Acquérir ce terrain procurera aux Naturalistes de la Haute-Lesse une nouvelle visibilité, montrant par là,
encore plus que par le passé, notre implication physique dans les actions de conservation de la nature. Nous mettons aussi
l’accent sur la portée didactique qu’aurait une telle acquisition.
Cette possibilité fait l’objet d’une approbation unanime au sein de notre comité. Après discussion, l’approbation sur le
principe de l’achat d’une parcelle est soumise au vote de l’Assemblée. Le « oui » l’emporte avec 20 voix, contre 4 « non »
et 5 abstentions.
Le vote survient ensuite sur l’acquisition de la parcelle proprement dite : il s’agit du Tienne du Cobri, localisé entre Auffe et
Lessive. La parcelle occupe 1,56 hectare et comprend aussi une petite zone humide au pied du tienne. L’ensemble,
reconnu comme site de grand intérêt biologique, est actuellement propriété de notre membre Michel David. La vente est
proposée à 5.000 € / hectare, totalisant donc 7.800 €. Après discussion, l’achat est approuvé, par 19 voix pour, 6 voix
contre et 4 abstentions.
Perspectives de collaboration
Comme l’a montré le compte rendu des activités, nos collaborations sont déjà extrêmement nombreuses. Je reprends ici
l’inventaire, déjà produit l’an dernier, des associations, structures, organismes et groupements avec lesquels nous
entretenons des collaborations actives, en l’aménageant en fonction des nouveautés de 2014.
-

Contrat de Rivière Lesse

-

Interenvironnement Wallonie

-

Natagora

-

Ardenne et Gaume

-

Cercles des Naturalistes de Belgique

-

Naturalistes de Charleroi

-

Département Nature et Forêts, directions et cantonnements divers

-

Projet Life – Lomme

-

Projet Life – Prairies Bocagères

-

Projet Life – Papillons

-

Comité Source Tridaine

-

Itinéraires de Wallonie

-

Administration communale de Wellin

-

…

Comme déjà souligné à de maintes reprises, les synergies associatives sont essentielles en vue d’accroître notre efficacité
au niveau des actions menées, de toute nature : conservation de la nature, problématiques environnementales locales,
sensibilisation de la population et des autorités locales et régionales, …
Reconnaissance des associations
Nous sommes dans une période un peu particulière : suite au nouveau décret du Ministre Henry concernant la
reconnaissance et le financement des associations, adopté au Parlement wallon et entré en vigueur le 1 er janvier 2015,
nous sommes en mesure d’introduire notre demande de reconnaissance, nécessaire pour obtenir désormais le
financement de la Région. Nous pouvons le faire avant le 31 mars 2015. Une réunion d’information aura lieu le 5 février à
Inter-Environnement Wallonie, à Namur. Notre cher Philippe se dévoue pour y assister et nous rapporter toute
l’information nécessaire, en suite de quoi nous pourrons préparer et introduire notre dossier.
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Assemblée Générale
Autres perspectives
Revenons un instant, pour le temps qu’il nous reste, sur les possibilités de redynamiser et surtout de rajeunir notre
association, en vue de sa pérennisation. Les centres d’intérêt, les sollicitations de toutes natures, les problèmes sociétaux
de notre époque, … , font que nos modes de fonctionnement et activités ne correspondent plus exactement aux
préoccupations de la jeune génération. Devons-nous persister dans notre action, ou au contraire évoluer au risque de
perdre notre âme ? Jusqu’ici, nous avons pu maintenir notre niveau et notre dynamisme, notamment par le biais du
développement de nombreuses synergies, mais qu’en sera-t-il au cours des années à venir ?

12. DÉSIGNATION DU NOUVEAU COMITÉ
Appel est fait aux candidatures : il y sept postes à pourvoir. Comme prévu par nos statuts, nous sommes tous
démissionnaires ; ceci dit, aucun d’entre nous n’a exprimé le souhait de ne plus être réélu. A ce jour, aucune candidature
n’a été reçue par le Comité.
Nous voudrions à cette occasion faire une proposition : dans l’espoir de dynamiser et de rajeunir le Comité, nous
proposons d’inviter des membres, si possible des jeunes, à participer à l’une ou l’autre réunion, pour ainsi se familiariser
avec le fonctionnement de notre Comité, dans la perspective de le rejoindre plus facilement par la suite.
Le résultat du vote confirme les sept administrateurs sortants. Sont donc élus, Claire Brenu, Philippe Corbeel, Georges De
Heyn, Marie Lecomte, Marie Hélène Novak, Marc Paquay et Daniel Tyteca. Les vérificateurs aux comptes sont Jean-Claude
Dubray et Sandrine Liégeois.



Solenopsora candicans - lichen saxicole, crustacé, squamuleux, un peu lobé sur le pourtour, fructifications constituées d'apothécies lécanorines, sur roche
dure calcaire - Ham-sur-Meuse - Photo Marc Paquay
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Conférence
Samedi 24 janvier

L'Homme, un OGM comme les autres
GEORGES DE HEYN
Malgré les conditions météorologiques défavorables, une poignée de Naturalistes s'était déplacée pour écouter une
conférence traitant des nouvelles technologies censées améliorer le sort de l'Homme.
Le XXIème siècle sera celui de l'accélération technologique
produite par les NBIC : Nanotechnologies, Biologie,
Informatique et sciences Cognitives.
La conférence est basée sur le livre du Dr Alexandre
Laurent intitulé « La Mort de la Mort ».
Ce chirurgien urologue est spécialiste dans le décodage du
génome et annonce l'autonomie de l'homme par rapport à
la nature par intervention sur notre bagage génétique.
Depuis 60 ans, les progrès de l'informatique sont
exponentiels et obéissent à la loi de Moore*.
De 1 000 opérations/sec en 1950, nous en sommes, en
2007, à un million de milliards d'opérations/sec et nous en
serons à un milliard de milliards en 2018.
Ces progrès fulgurants ont permis au début du XXIème
siècle de décoder le génome humain avec ses 25 000
gènes et ses 3 milliards de combinaisons, et ce malgré le
scepticisme de nombreux scientifiques.
La
connaissance
de
notre
génome
permet
conséquemment les manipulations génétiques : on peut
actuellement agir sur l'ADN et corriger des maladies
orphelines. Ces pratiques peuvent conduire aussi à la
sélection d'embryons sur mesure qui correspondent aux
souhaits des parents. A cette forme d'eugénisme s'ajoute
la médecine prédictive personnalisée basée sur l'analyse
de nos gènes.
Ces manipulations de notre ADN peuvent déjà se faire sur
les embryons humains à un stade très précoce du
développement afin d'éliminer les maladies et les
anomalies génétiques. Les avancées scientifiques des NBIC
nous conduisent vers un avenir transhumaniste**, censé
éviter la maladie, la souffrance et faire reculer le seuil de la
mort.
Les posthumanistes*** vont plus loin encore et envisagent
la modification de la nature humaine.
Actuellement, grâce aux progrès de la médecine et de
l'hygiène, à une alimentation plus variée et riche en
protéines, à des conditions de vie physiquement moins
dures, notre espérance de vie augmente de 3 mois par an,
soit de 25 ans par siècle.
Les cellules souches obtenues de 4 sources différentes

permettent de développer des organes sains qui
remplacent les tissus malades. Ces techniques de clonage
thérapeutique permettent l'espoir de traitement de
maladies comme le diabète ou la maladie d'Alzheimer. Les
prothèses remplacent les organes déficients comme les
implants cochléaires chez les sourds ou des puces
électroniques placées dans le cerveau qui permettent à un
paraplégique de commander à des membres artificiels par
la pensée.
L'évolution du monde selon les lois de Darwin se fait au
hasard des mutations, mais les transhumanistes veulent
modifier les êtres vivants de manière rationnelle et
scientifique afin d'échapper aux contraintes de la nature.
Les limites du possible et de l'admissible reculent sans
cesse.
Les développements technologiques par les NBIC posent
de nombreuses questions éthiques et économiques. Il y
aura coexistence d'humains améliorés et d'humains
biologiques qui refusent ou qui n'auront pas droit aux
avancées technologiques, car tout cela aura un prix.
Quelle sera l'attitude des « superhumains » vis-vis de leurs
frères « inférieurs »?
Comment notre sécurité sociale, déjà exsangue, pourra-telle couvrir à la fois les soins d'une population toujours
plus vieillissante et une population jeune devant être
reprogrammée afin de réduire les inégalités biologiques?
La prolongation de la durée de la vie repose le sens de
l'existence. Les problèmes démographiques seront
aggravés par le poids d'une population âgée inactive dans
un monde où les ressources sont limitées.
Un terrorisme nanotechnologique reste possible malgré
les lois qui contrôleront les avancées techniques et
réduiront notre liberté. Si le génome humain est du
domaine public, les manipulations génétiques touchant
notre environnement relèvent de multinationales qui
gardent jalousement les fruits de leurs recherches.
Les transhumanistes rêvent d'un monde de beauté grâce à
la force de l'intelligence, mais ils ne peuvent négliger la
sagesse indispensable à l'équilibre du monde.
Comme le dit Rabelais : « Science sans conscience n'est
que ruine de l'âme ».
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Conférence
La séance s'est terminée par de nombreux
questionnements autour d'un vin chaud réconfortant
agrémenté d’un cake au citron.

* Les lois de Moore sont des lois empiriques qui ont trait à
l'évolution de la puissance des ordinateurs et de la
complexité du matériel informatique. Au sens strict, on ne
devrait pas parler de lois de Moore mais de conjectures de
Moore puisque les énoncés de Moore ne sont en fait que
des suppositions.
** Le transhumanisme est un mouvement culturel et
intellectuel international prônant l'usage des sciences et
des techniques, ainsi que les croyances spirituelles afin
d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des
êtres humains. Le transhumanisme considère certains
aspects de la condition humaine tels que le handicap, la
souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie
comme inutiles et indésirables.
*** Le posthumanisme est un courant de pensée né à la
fin du XXème siècle, qui traite du rapport de l'humain aux
technologies (biotechnologies incluses) et du changement
radical et inéluctable que cette relation a provoqué ou
risque de provoquer dans l'avenir.

http://www.teknovore.com

REMARQUE
Le texte complet de la conférence (16 pages) peut être
envoyé par mail aux lecteurs intéressés par le sujet en
adressant votre demande à G. De Heyn
(gdeheyn@skynet.be).

Dessin Philippe Geluk
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Chronique de l'environnement
Compte rendu de la Commission de l'Environnement du 28 janvier
LA RÉUNION DES ACTEURS DE LA RURALITÉ OU LA DURE RÉALITÉ D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE OU LES
MARIONNETTES NE PASSENT JAMAIS À L’ACTE …
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
En ce temps-là, la vie était plus belle du moins pour la biodiversité.
En ce temps la vie n’était pas poubelle.
Et le soleil moins brûlant qu’aujourd’hui…
Devant les impacts de l’activité « chasse » sur notre environnement et sur notre société, les associations
environnementalistes et une association naturaliste plaidèrent pour avoir droit à s’immiscer dans le
débat sur les implications de la chasse.
Oh ! n’allez pas vous imaginer que les instances environnementalistes trouvent « enrichissant » de
s’occuper des débats sur une activité considérée dans le meilleur des cas comme un mal nécessaire.
Bref, cette revendication d’ouverture d’esprit des milieux cynégétiques resta nature morte jusqu’au
27/2/14.
L’article 12 de l’AGW relatif à l’agrément des conseils cynégétiques imposait cette démarche pluraliste
et démocratique.
Art. 12. Le directeur, ou son délégué, organise une fois par an et par conseil cynégétique, une réunion
rassemblant les membres du conseil et des représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait
connaître auprès de lui.
Cette réunion a pour objet une concertation entre les membres du conseil cynégétique et les
représentants locaux des acteurs de la ruralité concernant l'exercice de la chasse et la gestion des
populations de gibier, et ce en vue d'assurer une meilleure cohabitation entre ces différents utilisateurs
de l'espace rural et forestier.
On croyait rêver …
Fin septembre 2014 aucune démarche, même la plus élémentaire proactive, n’avait vu le jour au sujet
de cette réunion. S’enquérant de ce silence, les environnementalistes s’entendirent rappeler que la
réunion se ferait sur base de candidature spontanée. Eh oui mon bon monsieur, personne dans les
arcanes de l’administration ne semblait vouloir susciter des candidatures et donc, stricto sensu, on ne
voyait rien venir. Comme quoi, il n’y a pas de pire sourd que celui qui ne veut rien entendre.
Octobre 2014, une série d’associations alertées déposèrent leur candidature spontanée.
Fin octobre lors d’un colloque intitulé : « Vers un équilibre faune-flore en forêt, utopie ou réalisme ? »
(tout un programme …), l’administration du DNF récupérait la sauce grand veneur en se réjouissant
d’être à l’initiative de cette démarche. Bref, en termes d’utopie, nos pensées voguaient vers de beaux
débats. Mais en termes de réalisme passé les beaux discours, la triste réalité s’imposait.
Fin décembre 2014 sonnait le glas et les trois coups de fin de battues. De nombreux directeurs du DNF
ne répondirent même pas aux candidatures des associations et les rares qui répondirent fixèrent une
hypothétique date à l’année 2016.
La réalité dépassait la crainte de la friction. Les excuses à ce report furent d’ordre administratif. La
probable réalité était bien autre, 2015 année postélectorale coïncide aussi avec une (dernière année)
d’évaluation du plan d’actions du précédent ministre Di Antonio sur le rétablissement de l’équilibre
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Forêt-gibier et ses implications sur la législation « gavage du Grand gibier ».
Utopie ou réalisme ; et dire que nous sommes frappés des termes Khmers verts, ayatollahs de
l’environnement, et autres symboles de notre soi-disant étroitesse d’esprit.

DOSSIER RAVEL HOUYET-GENDRON : PSEUDO RAVEL OU LA VALSE DES RECOURS EN CADENCE
La plate-forme associative (NHL,IEW,GR,ADSVN) a donc décidé d’introduire une demande d’accès à
l’information environnementale et ceci en fonction de l’article D10 du livre premier du code de
l’environnement, mais également de l’article L3231-1 du code de la démocratie locale.
La revendication étant toujours la même : accéder à l’étude de faisabilité réalisée par l’INASEP pour le
compte de la commune de Houyet.
Suite au refus (voir annexe), nous avons introduit un recours auprès de la Commission des recours et
selon sa réponse (prévue Mars 2015) nous introduirons éventuellement un deuxième recours mais cette
fois sur base du code de la démocratie locale.
Annexe
Demande d'information relative à I'environnement - Etude de faisabilité d'une liaison « RAVeL » HouyetGendron
Monsieur,
Votre courrier du 27 janvier par lequel vous revenez sur votre demande du 8 janvier notre réponse du 20
janvier nous est bien parvenu et a retenu notre meilleure attention.(sic)
Nous prenons acte de votre souhait d'introduire un recours sur base des articles D20-6 et suivants du
livre 1er du Code de l'Environnement.
Nous prenons acte de la réitération de votre demande sur base de l'article L3231-l du CDLD.
Nous tenons à vous informer que notre courrier du 20 janvier vous signifiant notre refus d'accéder à
votre demande prenait bien en compte cette législation et plus particulièrement son article L3231-3,1°.
Le collège communal souhaite en effet éviter toute méprise dans ce dossier ; l'étude présentant
diffirentes options et variantes sur lesquelles le Collège communal ne s'est pas encore penché.
Le Collège communal estimant par ailleurs que d'autres options et variantes pourraient également être
envisagées, après avoir analysé l'étude.
Nous nous permettons dès lors de vous réaffirmer qu'il est prématuré de vous en fournir copie des
documents demandés. (sic)

Pour la Commission Environnement, Philippe.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS de la Commission Environnement :
le jeudi 23 avril 2015 à 20h00.
A Chanly, rue du Tombois, bienvenue à tous !
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Journées wallonnes de l'eau : le programme
Le Contrat de Rivière pour la Lesse et ses Partenaires vous
invitent, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, a
(re)découvrir le sous-bassin de la Lesse et de la Lomme
Du 15 au 30 mars, de nombreuses activités gratuites : des
balades au fil de l’eau, des visites, des conférences…
En voici un aperçu général.
VISITE DU MOULIN D'EPRAVE

SAMEDI 21 MARS

Par M. Bellot et M. Lejeune

VISITE D'UNE UNITÉ D'ÉPURATION INDIVIDUELLE PAR LAGUNAGE

Heure: de 10h à 12h Durée: ± 20min RDV: Domaine du Vieux
Moulin, Rue de l'Aujoule 51, 5580 Eprave (Rochefort) Infos: M.
Lejeune, 084 377 318

Par Ecologie au Quotidien asbl- Christian Heyden
Cette visite sera l'occasion de poser des questions sur le système
du lagunage mais aussi sur tout ce qui concerne l'épuration
individuelle (législation, comparaison des différents systèmes,...).
Heure: de 9h30 à 12h Durée: ±2h RDV: Rue Saint-Antoine 23,
5580 Havrenne (Rochefort) Réservation: pour le 20 mars
(nombre limité à 25)
Infos: CRLesse: 084 222 665,
info@crlesse.be

A LA DÉCOUVERTE DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA LESSE
Par Sylvain Frans
Balade le long de la Lesse à la découverte de l'écosystème rivière
et de sa faune aquatique (invertébrés, poissons, mammifères,...).

Visite du moulin et explication du processus de transformation en
farine.

BALADE NOCTURE DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA CHOUETTE

Par la Ligue de Protection des Oiseaux et les Naturalistes de la
Haute-Lesse
Dans le cadre de la Nuit de la Chouette, nous vous invitons à
découvrir le monde passionnant des rapaces nocturnes.
Heure: 21h00 Durée: ±3h RDV: Eglise d'Eprave (5580 Rochefort)
Remarque: pas de chien admis
Infos: M. Bathy :
francis.bathy@skynet.be et Michel David 084/21.29.31,
michel.david@topbd.be

Heure: 9h30 Durée: ±2h RDV: Parking de la gare de GendronCelles (la gare se trouve juste à côté du pont passant au-dessus
de la Lesse), Rue du Pîrli 5561 Houyet Réservation: oui (place
limité à 25 personnes) Infos: CRLesse, info@crlesse.be, 084 222
665

RÉALISATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN
Par les Contrats rivière de la Haute Meuse et de la Lesse et la
Commune de Beauraing

VISITE DE LA BRASSERIE DE LA LESSE À EPRAVE

Heure: de10h à 11h30 et de 13h30 à 15h Durée: 1h30 RDV: salle
du 3ème étage de l’hôtel de ville de Beauraing, Place de Seurre 3-57, 5570 Beauraing Réservation: oui (nombre limité à 16
personnes) Infos: Mme Wirgot: veronique.wirgot@publilink.be,
082 710 063

Par la Brasserie de la Lesse
Visite guidée d’une petite brasserie coopérative et explication du
projet avec dégustation à la clef.
Heure: de 14h à 17h Durée: 30 minutes avec départ toutes les
demi-heures RDV : 43 B rue du Treux 5580 (Rochefort) Infos : M.
Buysse: 0471 51 06 34, info@brasseriedelalesse.be

PROBLÈMES ET SOLUTIONS POUR LE RAVITAILLEMENT EN EAU D'UN
ERMITAGE DU 19ÈME SIÈCLE
Par les Amis de l'Ermite de Resteigne - ASBL
Nous vous invitons à une promenade forestière guidée dans le
Bois Niau à Auffe (Rohefort) sur les traces de l'Ermite Edmond
d'Hoffschmidt.
Heure: 14h Durée: ±3h RDV: parking du réservoir d'eau (Réserve
naturelle des Pérées) entre Belvaux et Resteigne (5580
Rochefort) Remarque: pas de chien admis Infos: Bruno Marée:
084 377 777, brumaree@skynet.be

Nous vous proposons dans une ambiance conviviale de réaliser
des produits d’entretien écologiques que vous pourrez utiliser
chez vous.

ATELIER "JARDINER SANS PESTICIDES"

Par l'AIVE et la commune de Tellin
L'Administration communale de Tellin vous invite à une matinée
atelier autour du sujet "Jardiner sans Pesticides" qui sera scindée
en deux parties : une première partie sur les alternatives aux
produits "phyto" et une seconde partie pratique avec la
conception d'un insecticide naturel ou d'un abri à insectes.
Heure: de 10h30 et de 12h30 à 15h Durée: 2h RDV: commune de
Tellin, Rue Grande 21a, 6927 Tellin (salle de l'office du tourisme)
Réservation: oui (nombre limité à 20 personnes), réservation
pour le 18 mars Infos: Mme Bassiaux, 084 374 280
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LA SOURCE DE TRIDAINE - UNE HISTOIRE DE PIERRE ET D'EAU

LES SECRETS DU FOND DES VAUX, SON RUISSEAU DISPARU, SA PETITE
GROTTE...

Par le Comité Source Tridaine et les Naturalistes de la HauteLesse

Par l'Atelier du Grand dehors asbl

L'eau, la pierre, les citoyens et la bière : est-il possible de concilier
biens communs, intérêts privés et publics à Rochefort.

La vallée du ruisseau du fond des vaux regorge de secrets, partez
en balade nature animée et familiale les découvrir.

Heure: 14h00 Durée: ±2h RDV: Parking supérieur à proximité de
l'Abbaye Saint-Rémy de Rochefort (5580 Rochefort) Réservation:
oui (place limité à 20 personnes) Infos: Mme Delaite :
comitesourcetridaine@gmail.com;
CRLesse, info@crlesse.be,
084 222 665

Heure: 14h00 Durée: 3h RDV: Sur le parking de la RER à 5580
Rochefort, Rue de Dewoin 48 Matériel: lampe de poche
Réservation: oui pour le 20 mars (nombre limité à 15) Infos:
L'Atelier du Grand Dehors asbl : 0479/698 636; CRLesse: 084 222
665, info@crlesse.be

VISITE GUIDÉE À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES DE COMOGNE

Par la régionale Natagora Famenne et le Life Prairies bocagères
Observation de la faune, de la flore et des milieux naturels au
tout début du printemps. Nous parcourons des prairies humides,
halte des oiseaux au retour de leur migration. Nous traverserons
un petit bois pour se rendre au bord de la grande mare à
grenouilles, crapauds et tritons. Un programme important de
restauration des milieux naturels y est en cours. Nous
l’importance de préserver ces milieux et toutes les espèces
sauvages qui y vivent.

L'EAU DANS TOUS SES ÉTATS

Par la Province du Luxembourg -le Domaine du Fourneau SaintMichel et le CRIE du Fourneau Saint-Michel
Le domaine du Fourneau Saint-Michel vous propose plusieurs
activités ayant trait à l'eau : initiation à la récolte de sève de
bouleau sous forme de balades contées, lavoir à l’ancienne,
vannerie, cuisson et teinte de l’osier... Le CRIE vous propose
quant à lui de partir en famille à la découverte de la Masblette,
d’une zone humide, d’une oseraie et d’un lagunage à l’aide d’un
livret interactif et déterminez la qualité de l’eau (indice biotique).

Date: Samedi 21 mars Heure: 10h00 Durée: ±2h RDV: Entrée de
la réserve naturelle Natagora à Comogne (entre Focant et LavauxSainte-Anne) (coordonnées GPS : X = 200000 ; Y = 91180)
Réservation: souhaitée (place limité à 30 personnes) Infos: M.
Lighezzolo au 0495/63 08 15
CRLesse, info@crlesse.be,
084 222 665

Heure: de 13h à 17h Durée: 4h RDV: entrée du Musée de la vie
rurale au Fourneau Saint-Michel 6870 Saint-Hubert Infos: Mme
Soenen, me.soenen@province.luxembourg.be, M. Dave - CRIE du
Fourneau Saint-Michel, 084 345 972,
christian.dave@criesthubert.be 084 210 890; CRLesse: 084 222
665, info@crlesse.be

VISITE DE LA ZONE HUMIDE DU CHÂTEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE

A LA DÉCOUVERTE DE LA TRUITE FARIO, «RIVIÈRE, DIS-MOI SI TU ES DE
BONNE QUALITÉ» & DÉMONSTRATION DE MONTAGE DE MOUCHES

Par un guide nature, M. Braive

Le guide vous propose de partir à la découverte de la zone
humide du château de Lavaux-Sainte-Anne, il abordera différents
thèmes (faune, flore, impact des pesticides...) liées à cet
écosystème bien spécifique.
Heure: à 13h30 et à 15h30 Durée: ±1h30 RDV: Accueil au
Château de Lavaux, rue du château 8, 5580 Lavaux-Sainte-Anne
(Rochefort) Réservation: oui (10 personnes minimum et 20
maximum), réservation avant le 18 mars Infos: info@crlesse.be,
084 222 665

Par le Domaine provincial de Mirwart et le Centre de
Découverte de la Nature
L’occasion est donnée au public de découvrir l’élevage bien
spécifique de la truite fario. Ensuite, détermination de la qualité
biologique de l’eau via l’identification d’invertébrés. Et enfin, un
pêcheur réalisera un montage de mouches.
Heure: 14h Durée: 2h RDV: Rue du Moulin 16 , 6870 Mirwart
(St-Hubert) Réservation: oui pour le 20 mars, limité à 30 places
Infos: M. Georgin:, 084 366 299,
jp.georgin@province.luxembourg.be ou Mme Louis: 084 360
028, cdn@province.luxembourg.be

LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE AU MOULIN DE RESTEIGNE

DIMANCHE 22 MARS

Par M. et Mme Devis

LES KARSTS ET PALÉOKARSTS DE LA VALLÉE DE LA LESSE
Par le Professeur Vincent Hallet

La vallée du ruisseau de la fontaine Saint-Hadelin présente
quelques phénomènes karstiques exceptionnels et une
géomorphologie caractéristiques du Condroz. Quelques
explications géologiques et hydrogéologiques vous permettront
de mieux comprendre cet environnement d'exception.

Visite de la roue du moulin ainsi que l’installation de production
hydroélectrique.
Heure: de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h Durée: ± 30min RDV:
Rue du Moulin 143A, 6927 Resteigne (Tellin) Réservation: oui
avant le vendredi 21 mars (nombre limité à 10 personnes par
groupe)
Infos:
M.
Devis:
0495
776
669,
info@moulinderesteigne.be

Heure: 9h30 Durée: 3h RDV: Eglise de Celles (Houyet)
Réservation: oui pour le 20 mars (nombre limité à 20) Infos:
CRLesse: 084 222 665, info@crlesse.be
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VISITE DU MOULIN D'EPRAVE

Par M. Bellot et M. Lejeune
Visite du moulin et explication du processus de transformation en
farine.
Heure: de 9h à 12h Durée: ± 20min RDV: Domaine du Vieux
Moulin, Rue de l'Aujoule 51, 5580 Eprave (Rochefort) Infos: M.
Lejeune, 084 377 318

L'EAU C'EST LA VIE...

Par un agent DNF du cantonnement de Rochefort, M. Hanse
Balade nature à la découverte d'une zone humide bordant le
ruisseau de l'Ywoigne occupée par de nombreuses espèces dont
le castor.
Heure: 9h30 Durée: 3h RDV: Devant l'Eglise de Chevetogne, Rue
de l'Ywoigne 5590 Chevetogne (Ciney) Infos: crlesse,
info@crlesse.be, 084 222 665

VISITE DE LA ZONE HUMIDE DU CHÂTEAU DE LAVAUX SAINTE-ANNE
Par un guide nature, M. Braive

Le guide vous propose de partir à la découverte de la zone
humide du château de Lavaux Sainte-Anne, il abordera différents
thèmes (faune, flore, impact des pesticides...) liées à cet
écosystème bien spécifique.
Heure: à 10h, à 13h30 et à 15h30 Durée: ±1h30 RDV: Accueil au
Château de Lavaux, rue du château 8, 5580 Lavaux Sainte-Anne
(Rochefort) Réservation: oui (10 personnes minimum et 20
maximum), réservation avant le 18 mars Infos: info@crlesse.be,
084 222 665

JEUDI 26 MARS
LES MICRO-STATIONS D’ÉPURATION INDIVIDUELLES

Par l’INASEP et la commune de Beauraing

Conférence-Débat de M. Eric Lefèvre de l'Inasep sur les microstations (fonctionnement, entretien, législation…)
Heure: 19h Durée: ±1h30 RDV: salle du conseil communal de
l’hôtel de ville de Beauraing, Place de Seurre 3-5-7, 5570
Beauraing Réservation: oui pour le 18 mars Infos: Mme Wirgot:
veronique.wirgot@publilink.be, 082 710 063

WEEKEND DES 28-29 MARS
PRINTEMPS GRANDEUR NATURE À LOMPREZ

Dans le cadre du festival "Grandeur Nature" organisé par
Natagora Famenne et dont le thème est « Consommer bio ou
local, c’est génial! », le samedi 28 mars, l'équipe du contrat de
rivière pour la Lesse vous présentera ses activités et vous
proposera quelques animations sur l'eau.
Date: Samedi 28 mars Durée: la journée RDV: Salle communale
Rue du Mont à Lomprez (Wellin) Infos: CRLesse, 084 222 665,
info@crlesse.be

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Contrat de rivière Lesse:
http://www.crlesse.be/publications-pv/publications

Cotisations 2015
Il y a une étoile rouge sur l'étiquette de votre enveloppe? ==> vous êtes en ordre de cotisation
2015
Il n'y a pas d'étoile rouge sur l'étiquette de votre enveloppe? ==> veuillez utiliser le virement joint
à vos Barbouillons pour vous mettre en ordre.

Les Cahiers des Naturalistes de la Haute-Lesse
Nous sommes fiers de vous annoncer la sortie du Cahier n°6 intitulé « Evolution récente des
populations et habitats d’ orchidées en Lesse et Lomme (2008 – 2014) ». Il s'agit d'un dossier
réalisé par Daniel TYTECA en janvier 2015. Des copies sont disponibles pour les membres auprès
de l'auteur.
Nous vous annonçons par ailleurs que le Cahier n°7 sera prochainement publié. Georgy De Heyn y
retrace « 30 années et plus d'Archéologie en Famenne, une synthèse des activités de l'équipe
archéologique des Naturalistes de la Haute-Lesse, de 1972 à 2006 ».
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La Grande Aigrette (Casmerodius albus)
Plusieurs de nos membres me posent des questions ou me relatent des observations de ce grand
héron blanc, oiseau généralement bien remarqué dans les prairies de Famenne.
Effectivement, la Grande Aigrette est observée de plus en plus dans nos régions. D'espèce fort rare
avant les années deux mille, cet oiseau de la famille des hérons (Ardeidae) est devenu fréquent en
hivernage chez nous.
D'origine plutôt orientale, elle a augmenté considérablement ces dernières années. L'origine des
oiseaux est diverse : probablement essentiellement des Pays-Bas mais peut être aussi de l'est
(Allemagne, Pologne, etc.). A noter qu'un oiseau né au lac de Grand-Lieu (Loire atlantique) a été
identifié (par relecture de bagues avec codes chiffrés et couleurs) en début d'automne dans la
plaine de Focant. C'est étonnant, mais explicable par le fait que les jeunes oiseaux de la famille des
Ardéidés ont tendance à se disperser vers le nord après la nidification, phénomène curieux mais
bien connu grâce aux reprises d'oiseaux bagués au nid.
Depuis quelques années, un hivernage régulier s'observe en Famenne. Les Grandes aigrettes
hivernantes, exploitent essentiellement les prairies à la recherche de campagnols dont elles se
nourrissent. Elles sont très habiles pour capturer ces petits rongeurs, bien plus que les Hérons
cendrés que l'on observe souvent en leur compagnie. Les campagnols sont particulièrement
abondants cette année de même que les aigrettes.

ARTICLE ET PHOTOS :
MARC PAQUAY

Elles se regroupent en dortoir. Le dortoir que j'observe actuellement "draine" les oiseaux qui
hivernent dans les plaines de Famenne (à au moins 15 km à la ronde). J'ai pu compter très
exactement le nombre lors de 2 visites le soir, en décembre et janvier : 77 et 78 oiseaux ... ce qui
est un gros dortoir pour la Wallonie d'après mes informations (Harchies, par exemple, ne comptait
que 45 oiseaux à la même époque).
A noter encore : une Aigrette garzette (espèce soeur, beaucoup plus rare chez nous) vient d'être
observée à Lavaux Ste Anne. Cette donnée doit attirer l'attention sur cette espèce (plus petite
avec bec noir et doigts jaunes).

Opération « Lucine in the sky with diamonds » (souscription)

La commune de Baives (en France) abrite un site extraordinaire : les monts de Baives. Cette colline située
dans l’Avesnois, en limite avec la Belgique et la Picardie, abrite un patrimoine naturel extraordinaire pour le
Nord Pas-de-Calais.
D’abord parce qu’il s’agit d’un site géologique majeur, unique en région: un récif corallien vieux de 375
millions d’années. Il témoigne du climat tropical régnant sur notre région il y a... quelque temps ! Ensuite,
parce qu’il s’agit du dernier endroit connu où se maintient le magnifique œillet des chartreux et c’est l’une
des dernières stations régionales de l'orchis grenouille.
Autre singularité, plus de 50 espèces de papillons de jour ont déjà été observées sur les monts soit les trois
quarts des espèces visibles en région... Citons notamment notre emblème de l’opération : la Lucine. Ce petit Pour contribuer, prière de
papillon, dont les chenilles consomment les primevères, ne subsiste plus que sur les Monts de Baives et a visiter le site Internet ou
besoin de vous pour maintenir ses habitats naturels.
contacter :
Ce site fait donc l’objet d’une attention particulière de la part de la commune, propriétaire du Parc naturel
régional de l’Avesnois et du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais cogestionnaires de
ce site classé en Réserve Naturelle Régionale. L’objectif est d’en étendre l’acquisition et ainsi assurer sa
protection, sa gestion et permettre aux habitants de continuer à découvrir ce joyau de la nature. Aujourd’hui
18 hectares sont déjà classés en Réserve naturelle mais une opportunité permettrait de protéger 8 hectares
supplémentaires. La souscription est prévue pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2015). En retour, les
donateurs seront invités à une journée spéciale de visite sur le site.
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Benoit GALLET
Chargé de mission territorial
Sambre-Avesnois, Cambrésis,
Scarpe-Escaut et Coeur de
Flandres, Conservatoire
d'espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais
152 bd de Paris - 62190 Lillers
Tél : 03.21.54.75.00

Bibliothèque - Annexe au Bulletin bimestriel des Naturalistes de la Haute-Lesse N°282
REVUES NATURALISTES

•

L’armoire à tiroirs du père Linné (C. Rombaux)
(procédés de détermination)

•

Démographie de deux espèces rares d’Orchidées :
Dactylorhiza fuchsii et D. incarnata (M. Tanghe)

Observations : Un nouvel escargot au Walckiers,
de nouvelles araignées au Moeraske (J.P. Coppée)
– Du monde dans les massettes au Moeraske (B.
Hanssens)

•

Excursion de l’A.E.F. en Champagne, 2-6 juillet
2013 (D. Champluvier, J. Saintenoy-Simon & coll.)

Patrimoine : site de Haren (C. Rombaux) – Hof ter
Musschen candidat au prix paysage (CEBE)

•

Actions : nourrir l’avifaune – les mangeoires (D.
Pansaers)

ADOXA
TRIMESTRIEL N° 82 (DÉC. 2014)
•

•

•
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Excursion de l’A.E.F. dans la vallée de la Schwalm
(D. Champluvier, coll. J. Saintenoy)

GENÉVRIER (LE)
TRIMESTRIEL N° 3-4(2014)

AVES
TRIMESTRIEL N° 51/4 (DÉC . 2014)

-La chalarose du frêne (B. Vanopdenbosch)

•

Les changements climatiques et les oiseaux :
synthèse et impact sur l’avifaune wallonne
(A. Laudelout & J.Y. Paquet)

-Les forêts calcicoles de Sy (J. Stein) (vallée de l’Ourthe)

•

Les puces des oiseaux de Belgique : inventaire et
hôtes (R. Libois)

L’HOMME ET L’OISEAU
TRIMESTRIEL N° 4 (2014)

•

Période prénuptiale 2014 (COA)

•

•

Première nidification de la mouette
mélanocéphale en Wallonie (J. Simar & V. Leirens)

Site en péril : le Hemlot, bras mort de la Meuse à
Hermalle-sous-Argenteau (J.C. Beaumont)

•

Grippe aviaire (J.C. Beaumont)

•

Bhoutan, le pays du Dragon Tonnerre : le bonheur
national brut dans une nature préservée (J.C.
Beaumont)

•

Les delphinariums en Europe (suite) (N. Pineau)

•

La migration des cigognes blanches (L. Janssens)

DUMORTIERA
Ce périodique est devenu une publication gratuite,
consultable uniquement en ligne et téléchargeable.
Vous pouvez également vous inscrire gratuitement pour
être informé de la sortie des prochains numéros :
http:/www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALFR/publi
cationsplanten dumortierafr.php

ECHO DU MARAIS (L’)

•

•

•

BIMESTRIEL N° 65 (JAN-FÉV.2015)
•

Passages record de migrateurs automnaux (coll.)

•

In memoriam : André Bracke (A.M. Paelinck &
C. Rombaux)

Ces dames au nez pointu (J. Rommes)
(musaraignes)

•

Visite botanique à l’Hof ter Musschen
(5 octobre) : les fruits (A.M. Paelinck)

Le Baquet a besoin de vous (J. Delacre & O. Kints)
(réserve à acquérir à Doische)

•

Visite botanique à l’Hof ter Musschen
(2 novembre) (J. Randoux)

Projet LIFE Herbages : restaurer les biotopes
sableux en Lorraine belge (J.F. Maquet)

•

Un champignon sur du velours (J. Rommes)
(collybie à pied velouté = Flammulina velutipes)

TRIMESTRIEL N° 112 (HIVER 2014)
•

NATAGORA (AVES + RNOB)

La botanique des rues (9) : Séneçon commun, le
vieillard précoce (A.M. Paelinck)

Les revues naturalistes et de protection de l'environnement citées sont disponibles et peuvent être envoyées sur demande
écrite ou téléphonique. C'est un service de l'association à ses membres.
Marie-Thérèse Romain Lotissement Coputienne, 10 6920 Wellin Tél.: 084 36 77 29 leurquin.romain@skynet.be
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NATURALISTES DE CHARLEROI

CONTRAT DE RIVIÈRE LESSE

TRIMESTRIEL N° 1 (HIVER 2015)

MENSUEL N° 68-69 (JAN-FEV. 2015)

•

Excursion mycologique et préhistorique à
Stambruges et Aubechies (F. Moreau)

•

Excursion mycologique à la réserve de Sébastopol
à Bouffioulx (F. Moreau)

•

Excursion mycologique à Beauraing et Wiesme (F.
Moreau)

•

Excursion mycologique aux Lacs de l’Eau d’Heure
(F. Moreau)

•

Excursion ornithologique à Saeftingen (Escaut)
(D. Vanderschueren & E. Steinert)

•

Carrières souterraines de Cuesmes et forêt de
Colfontaine (T. Mortier & F. Moreau)

•

Notule : les piments (M.Th. Romain)

•

Souvenirs d’aventures d’un vieux ramasseur de
champignons (A. Loss)

NATURA MOSANA (REVUE COMMUNE À NATURALISTES
CHARLEROI, NATURALISTES NAMUR-LUXEMBOURG, SOCIÉTÉ
BOTANIQUE DE LIÈGE, CERCLE ENTOMOLOGISTES LIÉGEOIS)
TRIMESTRIEL N° 67/2 (NOUVELLE SÉRIE, 2014)
•

Flore et végétation de la gare de triage de
Stockem à Arlon (A. Remacle)

•
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Nouvelles diverses : fin du projet LIFE Lomme –
entretien des lavoirs et fontaines de Libin –
Saumons à l’école – restauration d’un pont vers
Briquemont – résineux mis à blanc au bord de la
Hédrée entre Hollogne et Harsin.

CONTRAT DE RIVIÈRE OURTHE
TRIMESTRIEL N° 64 (DEC. 2014)
•

Hirondelle de rivage – Lutte contre les zinvasives –
Entretien de l’étang d’Ellemelle (Ouffet) –
Crapauducs de Wachiboux (Dolembreux).

PUBLICATIONS DIVERSES
LES CAHIERS DES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
N° 6 : EVOLUTION RÉCENTE DES POPULATIONS ET HABITATS D’ORCHIDÉES
EN LESSE-ET-LOMME (2008-2014). DOSSIER RÉALISÉ PAR D. TYTECA.
JANVIER 2015.

LA GARANCE VOYAGEUSE
TRIMESTRIEL N° 108 (HIVER 2014)
NUMÉRO SPÉCIAL BRYOPHYTES.
•
L’ABC des mousses, introduction aux bryophytes
(M. Philippe)
•

Des mousses et des hommes (S. Haunold)

•

Le pinceau, l’ombrelle et la belette : le nom des
mousses japonaises (V. Brindeau)

•

Les bryophytes et l’eau (M. van Panhuys-Sigler)

•

Les mousses, écume des temps (C. Gangloff) (un
peu de philosophie)

•

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les sphaignes, un monde méconnu
(M.Th. Romain)

•

Une mousse source de légende : Schistostega
pennata (I. Charissou) (mousse luminescente)

CONTRAT DE RIVIÈRE DE LA HAUTE MEUSE

•

L’histoire du torpied cactus : Campylopus
introflexus (Y. Dumas)

•

Parasitisme et symbiose chez les bryophytes
(M.Th. Romain)

•

Les grands noms de la bryologie belge (P. De
Zuttere)

•

Données floristiques concernant la Lorraine belge
publiées dans Natura Mosana entre 1948 et 1980
(T. Henneresse)

•

Colchicum autumnale, le colchique d’automne :
l’élégance d’un poison (P. Martin)

TRIMESTRIEL N° 78 (DEC. 2014)
•

Trop de déchets dans le Burnot – Animations
« castor » à Gedinne – Le castor en HauteMeuse ?

Les revues naturalistes et de protection de l'environnement citées sont disponibles et peuvent être envoyées sur demande
écrite ou téléphonique. C'est un service de l'association à ses membres.
Marie-Thérèse Romain Lotissement Coputienne, 10 6920 Wellin Tél.: 084 36 77 29 leurquin.romain@skynet.be

Les Naturalistes de la Haute-Lesse
A.S.B.L., Société fondée en 1968 N° d’entreprise : 412936225 Siège social: 6920 Froidlieu (Wellin)
www.naturalistesdelahautelesse.be
L’association « Les Naturalistes de la Haute-Lesse » a pour objet de favoriser, développer et coordonner par les moyens qu’elle
juge utiles [Extrait de l'article 2 des statuts de l'association.]:
•
toutes initiatives tendant à augmenter les connaissances de ses membres dans le domaine des sciences naturelles;
•
l’étude de toutes questions relatives à l’écologie en général;
•
toutes actions en vue de la conservation de l’environnement, de la sauvegarde et de la protection de la nature.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'association est reconnue en vertu du décret du 17
juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.
Elle est subventionnée par le Gouvernement wallon pour ses activités de sensibilisation
et d'information en matière de conservation de la nature avec le soutien du Service
Public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle Agriculture,
Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE-DGO3).
Elle est membre d'Inter-Environnement Wallonie.

COTISATION
Montants (minimum):

Cotisation annuelle à verser au compte

individuelle

IBAN : BE34 5230 8042 4290
BIC : TRIOBEBB

« Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl »
6920 Froidlieu (Wellin)
en indiquant les noms et prénoms des membres.

familiale
Moins de 30 ans et
chômeurs

15 €
15 € + 1 € par membre
supplémentaire
5,00 €

COMITÉ
Claire BRENU
Administratrice

Rue de Focant, 17
5564 Wanlin
082 22 51 82 – 0476 214 929
claire.brenu@gmail.com

Philippe CORBEEL
Administrateur,
Commission Environnement

Rue Boverie, 12
6921 Chanly
084 38 72 72
p.corbeel@hotmail.com

Georges DE HEYN
Secrétaire

Rue Théo Olix, 77
6920 Froidlieu (Wellin)
0497 243 531
gdeheyn@skynet.be

Marie LECOMTE
Trésorière

Rue Léon Herman, 2
6953 Mormont
084 32 32 43 – 0487 488 747
marielecomte6@gmail.com

Marie Hélène NOVAK
Administratrice

Chemin des Aujes, 12
5580 Briquemont
0476 754 096
mhnovak@skynet.be

Marc PAQUAY
Vice-Président

Rue de Focant, 17
5564 Wanlin
082 22 51 82 – 0476 214 929
paquaymarc@skynet.be

Daniel TYTECA
Président

Rue Long Tienne, 2
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084 22 19 53 – 0497 466 331
daniel.tyteca@uclouvain.be
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