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Calendrier des activitésCalendrier des activités

Date Sujet Rendez-vous Organisateur*

Dimanche
8 janvier

Promenade du Nouvel-An.

Circuit forestier sur la commune de Libin, 
partant de Redu (minimum 7 km). 

9h30

Place de Redu ☎

Noëlle De 
Brabandere et 

Clément 
Crispiels 

Samedi
14 janvier

Reconnaissance des arbres et autres ligneux 
en hiver

9h30

Houyet, avant le 
pont sur la Lesse

Marc Paquay et 
Mikaël George

Dimanche
22 janvier

Gestion du Gros-Tienne de Lavaux-Ste-Anne. 
Prévoyez gants, coupe-branche et tout ce que 
vous avez à disposition pour l'entretien de 
cette prestigieuse pelouse calcicole, sans 
oublier votre huile de bras et votre 
enthousiasme communicatif ! 

En cas de conditions météo exécrables, report 
de cette activité le 12 février.

9h30 

Sur le site, le long de 
la petite route qui 
va de Lavaux-Ste-

Anne à Ave

@ Daniel Tyteca

Samedi
28 janvier

Assemblée Générale des Naturalistes de la 
Haute-Lesse (voir page 15) 

Rue de Beauraing, 172 – à la sortie de Wellin, à 
droite, en direction de Beauraing (parking à 
l’arrière du bâtiment)

17h00

Maison des 
Associations à 

Wellin

 Daniel Tyteca

Samedi
4 février

Gestion du Cobri
9h30

Eglise de Ave
@

Marc Paquay et 
Mikaël George

Dimanche
12 février

(remplacement du 22 janvier si les conditions 
sont mauvaises) @

Samedi 25 et 
Dimanche 26 
février

Week-end ornithologique en autocar en 
Zélande. !!!

COMPLET !!!

Logement à l'hôtel Oosterschelde à Sint-
Philipsland. Toutes les précisions seront 
communiquées personnellement aux 
participants.

Départ le samedi 25 
février à 7h00 du 

parking E411 à 
Ciergnon (sortie 

22). Retour le 
dimanche 26 février 

à 20h.

✿
Olivier 

Dugaillez 

Samedi
4 mars

Conférence par Philippe Martin (Président des 
Naturalistes Namur-Luxembourg ; membre de 
l’équipe qui a isolé Borrelia burgdorferi pour la 
première fois en Belgique en 1990):
« La Borréliose de Lyme ».

17h00

Local de Chanly, rue 
du Tombois

 Philippe Martin
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Calendrier des activitésCalendrier des activités

Date Sujet Rendez-vous Organisateur*

Samedi
11 mars

Nuit de la chouette, en collaboration avec Le 
Contrat de Rivière Lesse et en partenariat avec 
Natagora et la LRBPO

à 18h: Projection diaporama + petite expo;
vers 19h : discussion et soupe à l’oignon
de 19h45 à 23h (en fonction de la météo!) : 
sortie sur le terrain; regroupement dans un 
minimum de voitures.

Réservation nécessaire (inscriptions pour le 8 
mars au plus tard)

18h00

Ecole communale 
de Aye, rue des 

Sarts (Marche-en-
Famenne)

☎

◷



Rémy PIERLOT 
et Francis 

BATHY

Dimanche
19 mars

Journées Wallonnes de l’Eau (le 
programmme complet paraitra dans le 
prochain numéro)

La force de l’eau au service du seigneur de 
Mirwart

13h00 à 17h00 

Mirwart
◷

Jean-Claude 
Lebrun

Samedi
29 avril

En collaboration avec les Naturalistes de 
Charleroi : Histoire et géologie dans et autour 
du Parc de Furfooz

GPS (Google Earth): 50°12'57.91" N, 
4°57'23.22" E

9h30
Parking près du 

chalet d'accueil du 
parc, rue du Camp 

romain, à 5500 
Dinant (Furfooz)

✿

Geneviève et 
Eric LEBRUN-

MOREAS 
0495/893327 
lebrun.moreas

@skynet.be)

Sans autre précision, les activités sont prévues pour toute la journée. Prévoyez le pique-nique !
Prochaine réunion du Comité proposée provisoirement le vendredi 3 février à 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 !

Mini-session de la Pentecôte du 3 au 5 juin ( )✿
Nous nous  rendrons  dans  le  Laonnois (région de  Laon,  Bassin  Tertiaire  Parisien),  qui  abrite  encore  de 
nombreuses richesses (pelouses calcicoles, bois clairs sur calcaires, marais alcalins).

Dès à présent vous pouvez penser à réserver l’hôtel ou le camping, car le weekend de la Pentecôte est fort 
couru. On suggère les hôtels situés dans le bas de la ville de Laon, du type Ibis ou Marmotte; mais en cas  
d’engorgement, on peut se rabattre sur Reims éventuellement. Tous les sites à visiter sont dans le triangle  
Laon - Reims - Soissons. Excursions organisées et guidées par Daniel Tyteca.

Les détails, avec le programme, seront fournis dans le prochain Barbouillons.
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MycologieMycologie
Samedi 5 novembre

Mycologie à Han-sur-Lesse
MARC PAQUAY

2016  aura  été  une  saison  bien  difficile  pour  la  mycologie.  Après  un  mois  d'octobre  fort  sec  et  pauvre  en  
champignons, c'est en novembre que nous nous retrouvons pour une sortie à la recherche des mycètes. Les aléas  
climatiques de ces dernières années font que les conditions sont souvent favorables en fin de saison. Bien sûr,  
beaucoup de macromycètes de fin d'été n'apparaissent plus à ce moment. Néanmoins, nous avons trouvé matière  
à l'observation sur deux sites de la région de Han-sur-Lesse, proches et libres d'accès en ces périodes de chasse ...

BORDURE DU MASSIF DE BOINE (B)

Suite aux échanges réalisés par la  commune,  des 
portions  du  massif  sont  maintenant  accessibles. 
Nous  nous  sommes  rendus  dans  la  partie  ouest 
(accès par la route de Belvaux). Le site comprend 
une  pessière  étroite  avec  nombreux  effets  de 
lisière vers des taillis et une hêtraie calcicole. Nous 
y  avons  trouvé pas mal  d'espèces  dont  quelques 
trouvailles intéressantes.

HÉRIMONT ET BOTTON (H)

L'après-midi,  nous avons exploré Hérimont,  situé 
entre  les  tiennes  de  Turmont  et  Botton  près  de 
Auffe.

Le  tableau  ci-après  reprend  la  liste  des  espèces 
rencontrées  dans  les  deux  stations.  Les  espèces 
indiquées  en  gras  sont  estimées  "intéressantes". 
Les numéros renvoient à un bref commentaire en 
infra page.

B H B H B

Agaricus (semotus) (1) x Gymnopilus penetrans x x Mycena pura x

Agaricus sylvicola x Hebeloma sacharriolens x Mycena rosea

Amanita citrina var. alba x Hebeloma sp. x Mycena speirea

Armillaria bulbosa x Hemimycena (lactea) x Mycena vitilis

Armillaria mellea x Heterobasidion annosum x Nectria cinnabarina x

Armillaria ostoyae x Hydnum rufescens x Oligoporus chioneus

Baeospora myosura x Hypholoma capnoides x Otidea (alutacea) x

Bisporella citrina x Hypholoma fasciculare x Panaeolus (sphinctrinus) x

Bolbitius reticulatus (2) x Hypholoma lateritium x Panellus stypticus x

Calocera viscosa x Hypholoma marginatum x Paxillus atromentosus x

Calvatia excipuliformis x Inocybe geophylla x Phellinus ferreus x

Chlorocyboria aeruginascens x Inocybe geophylla var. lilacina x Pholiota gummosa x

Clavariadelphus pistillaris x Ischnoderma benzoinum x Pholiota lenta

Clavulina cristata x Laccaria amethystina x Pluteus (cervinus)

Clitocybe fragrans x Laccaria laccata x Pluteus (phlebophorus)

Clitocybe geotropa x Laccaria tortilis x Pluteus cervinus x

Clitocybe nebularis x x Lactarius (subumbonatus) x Pluteus romellii

Clitocybe phaeophtalma x x Lactarius fluens x Postia caesia x

Collybia butyracea x Lactarius pallidus x Postia subcaesia x

Collybia dryophila x x Lactarius quietus x Postia tephroleuca x

Conocybe sp. x Lactarius vellereus x Psathyrella gracilis x

Coprinus (lagopus) x Lepista nuda x Psathyrella piluliformis x
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MycologieMycologie
Coprinus disseminatus x Lepista sordida x Psathyrella pygmaea x

Coprinus plicatilis x Leucocortinarius bulbiger x Psathyrella sp. x

Cortinarius anomalus x Lycogala epidendron x Pseudoclitocybe cyathiformis

Cortinarius chevassuttii fo. personatus (3) x Lycoperdon perlatum x x Ripartites metrodii

Cortinarius infractus x Lycoperdon pyriforme x Ripartites tricholoma x

Cortinarius rufoolivaceus x Macrolepiota excoriata x Rugosomyces obscurissimus (4) x

Cortinarius torvus x Macrolepiota mastoidea x Russula (xerampelina) x

Crepidotus applanatus x Macrolepiota procera x Russula fageticola x

Crepidotus mollis x Marasmiellus ramealis x Schyzopora paradoxa x

Crepidotus variabilis x Marasmius (setosus) x Simocybe sumptuosa (5)

Cystolepiota semi-nuda x Marasmius alliaceus x Stecherrinum ochraceum x

Daedaleopsis confragosa x Melanoleuca sp. x Strobilurus esculentus x

Daedaleopsis tricolor x Mycena (leptocephala) x Stropharia aeruginosa x

Entoloma (conferendum) x Mycena diosma x Tephrocybe boudieri x

Fomitopsis betulina x Mycena flavescens x Trametes versicolor

Fomitopsis pinicola x x Mycena galericulata x x Tricholoma sejunctum

Galerina marginata x Mycena inclinata x Tricholoma sulphureum

Geastrum triplex x Mycena pelianthina x x Xylaria hypoxylon x

Gloephyllum saepiarium x Mycena polygramma x

(1)  Agaricus  (semotus) :  avec  quelques  doutes, 
nous avons rattaché cet agaric jaunissant à l'espèce 
semotus (dulcidulus étant son synonyme).

(2)  Bolbitius  reticulatus (=  Pluteolus  r.) :  après 
avoir  hésité  sur  ce  "plutée"  que  nous  pensions 
proche  de  thomsonii,  Jean-Pierre  Legros  l'a 
identifié après examen sous microscope.

(3)  Cortinarius  chevassuti  fo.  personatus :  ce 
rare cortinaire, d'affinité méridionale, n'a - à priori 
-  jamais  été  observé  et  déterminé  dans  notre 
région.  Merci  à  Jean-Pierre  Legros  pour  l'étude 
complète des exemplaires récoltés. L'identité a été 
confirmée  par  André  Bidaud,  spécialiste  français 
du genre.

(4) Rugosomyces obscurissimus : ce calocybe, peu 
courant, fut une bonne trouvaille du jour.  Proche 
de  R. ionides  (  =  Calocybe i.) dont  le  chapeau est 
bleu-violet,  nous  avons  considéré  l'espèce  telle 
qu'indiquée  dans  Courtecuisse  et  dans  Funga 
Nordica.  Il  s'agit  d'un rare  champignon poussant 

sous les épicéas sur calcaire. 

(5)  Simocybe sumptuosa :  merci  encore à  Jean-
Pierre Legros pour l'étude et la détermination de 
cette  espèce  que  seul  l'examen  microscopique 
permet de confirmer.
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Travaux en laboratoireTravaux en laboratoire
Samedi 12 novembre

Initiation à l’analyse des pelotes de réjection
MIKAËL GEORGE

Activité annulée par manque de participants
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ConférenceConférence
Samedi 19 novembre

Les forêts anciennes en Wallonie 
THIERRY KERVYN

Au cours des siècles,  la forêt wallonne a subi de profondes mutations qui marquent encore la structure et le  
fonctionnement des écosystèmes forestiers actuels. Néanmoins, certaines forêts ont été relativement épargnées.  
Ces forêts, qualifiées de « forêts anciennes » en raison de la continuité temporelle de leur état forestier, s’avèrent  
d'un grand intérêt en matière de biodiversité, de naturalité de fonctionnement et de capacité d’adaptation aux  
changements  globaux.  Leur  reconnaissance  et  leur  identification  sont  utiles  pour  assurer  une  gestion  
responsable des territoires. 

Au  milieu  du  18ème  siècle,  l’urbanisation, 
l’industrialisation  et  l’explosion  démographique 
ont accentué la pression sur la forêt du fait  d’un 
besoin toujours croissant en produits ligneux, tels 
que  le  charbon  de  bois,  le  bois  d’œuvre,  les 
traverses de chemins de fer, le bois de mines et les 
écorces de chêne pour les tanneries. 

Le  nombre  impressionnant  d’aires  de  faulde  qui 
résultent  de  l’activité  charbonnière  en  forêt 
wallonne se révèle actuellement grâce aux photos 
aériennes des cultures et – plus récemment – grâce 
à la technique du LIDAR qui permet de détecter les 
perturbations  artificielles  dans  le  relief  du  sol 
forestier.  On  estime  actuellement  qu’il  existerait 
400 000 aires de faulde en Wallonie !

Après  des  siècles  de  surexploitation  et  de 
déboisement,  la  forêt  belge  a  atteint  sa  surface 
minimale vers le  milieu du 19ème siècle.  A cette 
période charnière, les modifications techniques et 
socioéconomiques  ont  inversé  la  tendance,  se 
concrétisant  par  la  loi  sur  la  valorisation  des 
incultes  (1847),  l’adoption  du  premier  Code 
forestier  belge  (1854)  et  la  naissance  d’une 
administration forestière belge (1888). 

En  conséquence,  la  superficie  boisée  globale  a 
considérablement  augmenté,  essentiellement  par 
plantation de résineux. Néanmoins, dans le même 
temps, la superficie des forêts feuillues anciennes a 
diminué,  principalement du fait  de  la  conversion 
de taillis et forêts peu productives en plantations 
d’épicéa, ou plus récemment de douglas. 

L’ampleur  et  la  rapidité  de  ces  déboisements, 
reboisements  et  transformations  constituent  une 
des  évolutions  les  plus  marquantes  des 
écosystèmes au cours des 19ème et 20ème siècles. 

Dans  notre  pays,  l’importante  interaction  entre 
l'homme et les  écosystèmes forestiers ne permet 

plus de parler de forêts primaires, c’est-à-dire de 
massifs  n’ayant  jamais  été  exploités  ni  même 
gérés. Néanmoins, il est possible de distinguer les 
forêts selon leur degré de naturalité.

L’ancienneté  de  l’état  boisé  est  une  des 
composantes majeures de la naturalité des forêts. 
Elle est associée à la continuité dans le temps de 
l’écosystème  forestier  et  est  essentiellement  en 
relation  avec  une  moindre  perturbation des  sols 
forestiers. 

D'un  point  de  vue  pratique,  c’est  un  indicateur 
simple  à  mettre  en  place.  Il  peut  être  aisément 
déterminé  lorsque  de  l’information  historique 
abondante et précise est disponible, comme c’est le 
cas en Wallonie.

C’est également un indicateur stable qui pourrait 
être intégré comme information durable dans les 
aménagements  forestiers,  sous  forme  de  cartes 
d’ancienneté des forêts par exemple.

De  plus,  il  est  tout  à  fait  pertinent  puisque 
l’ancienneté  de  l’état  boisé  contrôle 
significativement le fonctionnement et la diversité 
des écosystèmes forestiers actuels.

Les  forêts  anciennes  sont,  par  définition,  des 
surfaces restées à l’état forestier depuis la carte de 
Ferraris.  En  pratique,  elles  sont  identifiées  en 
comparant  les  surfaces  forestières  entre  les 
différentes cartes historiques successives.

Les  cartes  utilisées  pour  la  Wallonie  sont  les 
suivantes : 

1. Ferraris (1771 – 1774)
2. Cassini (1749 – 1790)
3. Carte d’Allemagne de la guerre de Sept Ans 

(1756-1763)
4. Tranchot et von Müffling (1803 – 1828)
5. Uraufnahme (1836 – 1850)
6. Vandermaelen (1846 – 1854)
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7. Dépôt de la Guerre (1864 – 1872)
8. Institut Géographique National (1980 – 

2000)
Un  premier  aperçu  des  mutations  subies  par  la 
forêt  wallonne  a  été  dressé  et  montre  les 
modifications profondes de l’écosystème forestier. 
Même  si  la  superficie  boisée  s’est  globalement 

accrue  de  20  %  en  Wallonie,  la  composition  de 
cette forêt a été très fortement dénaturée, puisque 
seuls 172 000 ha des forêts du 18ème siècle (soit 
40  %)  restent  actuellement  occupés  par  la  forêt 
feuillue. 

Il  est  en  outre  possible  de  distinguer  les  autres 
classes forestières.

Classe forestière Définition Superficie identifiée

Forêt ancienne 
subnaturelle

Forêt ancienne restée feuillue sans interruption depuis 
le 18ème siècle.

172 000 ha

Transformation 
résineuse de forêt 
ancienne

Forêt ancienne feuillue transformée en résineux entre 
le 18ème siècle et nos jours et actuellement résineuse.

99 000 ha

Transformation 
résineuse temporaire 
de forêt ancienne

Forêt  ancienne  actuellement  feuillue  ayant  été 
transformée  en  résineux  entre  le  18ème siècle  et  nos 
jours.

1 000 ha

Boisement feuillu

Nouvelle  forêt  feuillue  établie  par  plantation  ou 
régénération naturelle  sur  une terre  agricole au sens 
large (culture, prairie, lande, etc.) entre le 18ème siècle et 
nos jours.

125 000 ha

Boisement résineux
Plantation  résineuse  sur  une  terre  agricole  au  sens 
large entre le 18ème siècle et nos jours.

125 000 ha

Déboisement net Zone  actuellement  non  boisée  qui  était  une  forêt  au 
18ème siècle.

105 000 ha

L’utilisation  de  cartes  anciennes,  aussi  riches  et 
précises  soient-elles,  présente  une  limite  à  la 
définition de l’ancienneté de l’état boisé. 

De  plus,  il  faut  garder  à  l’esprit  que  la  notion 
d’ancienneté  n’est  pas  garante  d’absence  de 
perturbations.  Bien  qu’elle  n’ait  pas  subi  de 
transformation  majeure  telle  que  la  mise  sous 
culture,  une  forêt  ancienne  peut  avoir  conservé 
son  état  boisé  tout  en  l’ayant  vu  complètement 
modifié (exemple : essartage, enrésinements). 

La  détermination  d’une  liste  d’espèces  végétales 
indicatrices de forêts anciennes permet également, 
sur base de relevés phytosociologiques, d’identifier 
des stations forestières anciennes peu perturbées. 
Même si les connaissances manquent encore pour 
les  stations  sur  sol  acide,  on  peut  déjà  avoir 
l’attention attirée grâce aux géophytes forestiers. 
Ces plantes, à bulbe ou à rhizome, sont identifiées 
comme indicatrices de la continuité de l’état boisé 

dans plusieurs études botaniques convergentes : 

Ail des ours, Aspérule odorante, Jacinthe des bois, 
Jonquille,  Maïanthème à deux feuilles,  Mercuriale 
vivace, Muguet, Parisette à quatre feuilles, Sceau de 
Salomon commun.

Sont  également  souvent  associés  aux  forêts 
anciennes :  le  lichen  pulmonaire,  la  salamandre 
terrestre  (batracien  protégé)  et  le  lucane  cerf-
volant (espèce Natura 2000).

Afin de conserver toutes les valeurs accordées aux 
forêts  historiques,  il  est  important  d’assurer  la 
protection des forêts anciennes. Pour assurer leur 
prise  en  compte,  notamment  dans  la  gestion 
forestière,  il  est  crucial  de  les  localiser 
géographiquement  de  façon  précise.  C’est 
précisément la tâche que le DEMNA (DGO3) est en 
train  de  finaliser,  sur  base  d’un  vaste  travail 
cartographique, et après avoir sollicité les agents 
forestiers de tous les cantonnements du DNF pour 
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ConférenceConférence
identifier des incohérences locales.

L’article  57  du  nouveau  Code  forestier  (2008), 
impose  d’ailleurs  l’identification  des  forêts 
historiques  dans  les  aménagements  des  forêts 
publiques.  La  charte  PEFC  2013-2018 
(engagement  individuel  du  propriétaire)  stipule 
aussi  qu’il  est  nécessaire  d’identifier  les  forêts 
anciennes  (définies  dans  le  guide  d’aide)  et  d’y 
accorder  une  importance  particulière  dans  la 
gestion.  De même,  le  plan de progrès 2013-2018 
(engagement  à  l’échelle  de  la  Région)  du  PEFC 
impose  notamment  la  cartographie  des  forêts 
anciennes et de mettre à disposition des décideurs, 
gestionnaires et propriétaires les cartes de forêts 
anciennes (objectif 7A). 

Résumé basé notamment sur :

 Kervyn, T., Jacquemin, F., Branquart, E., 
Delahaye, L., Dufrêne, M., Claessens, H. 
(2014) - Les forêts anciennes en Wallonie. 
2ème partie : Cartographie. - Forêt 
Wallonne, 133 : 38-52.

 Jacquemin, F., Kervyn, T., Branquart, E., 
Delahaye, L., Dufrêne, M., Claessens, H. 
(2014) - Les forêts anciennes en Wallonie. 
1ère partie : Concepts généraux. - Forêt 
Wallonne, 131 : 34-49.

Le Cahier n° 8 des Natus est sorti ! 

« Session d’été 2016 dans les Dolomites »

par Jean-Pierre Duvivier, Francy Moreau, Georges De Heyn et Daniel Tyteca, 
novembre 2016, 40 pages
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*** Cobri ****** Cobri ***
Samedi 3 décembre

Gestion de notre réserve du Cobri
CLAIRE BRENU

La gestion consistait à entretenir le côté ouest de la réserve, là ou nous avions dégagé précédemment les petites  
pelouses calcicoles. Le travail n'était pas trop fastidieux, il suffisait de couper les rejets d'épineux et de faucher un  
peu. Nous avons eu de la chance, il a fait beau !

En  fin  de  journée,  petit  tour  côté  est,  afin  de 
discuter de la prochaine journée de gestion.

Il  a été décidé de couper encore quelques arbres 
autour de la mare pour bien la mettre en lumière 
et éviter que les feuilles n'eutrophisent l'eau.

Nous  allons  aussi  "anneler"  les  grands  peupliers 
qui se trouvent entre la mare et la route.

Cette méthode consiste à faire mourir sur pied des 
arbres en enlevant un anneau d’écorce tout autour 
du tronc ("annelage").

Le  déboisement  et  la  mise  en  lumière  sont 
progressifs  et  le  bois  mort  sur  pied  favorise  la 
biodiversité en attirant insectes et oiseaux.

Rendez-vous  donc  au  samedi  4  février  pour  la 
prochaine journée de gestion !
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Samedi 10 décembre

Rétrospective de la session d’été dans les Dolomites
DANIEL TYTECA

Plusieurs de nos amis de Charleroi nous ont rejoints pour cette sympathique après-midi, passée dans la bonne  
humeur à la Maison des Associations de Wellin.

La séance s’est déroulée en trois temps :

Tout d’abord, notre ami Jean-Pierre Duvivier nous 
a  proposé  un  compte  rendu  complet,  richement 
illustré,  des six journées de ce séjour inoubliable 
(du 4 au 9 juillet 2016). La géologie, les paysages 
extraordinaires,  la  végétation,  enfin  les 
nombreuses  observations  botaniques, 
constituaient  les  pierres  angulaires  de  cette 
présentation. Le compte rendu botanique avait été 
préparé en collaboration avec Francy Moreau.

André  d’Ocquier  nous  a  ensuite  divertis  par  un 
solide  ensemble  de  photos  d’ambiance,  où 
prédominaient les paysages et les personnes,  qui 
toutes ont contribué à la réussite de ce séjour.

Enfin, Daniel Tyteca nous a proposé un bref bilan 
des  observations  d’orchidées  réalisées  lors  de  la 
session : quatorze espèces ont été rencontrées, sur 
les quelque cinquante que comptent les Dolomites. 
Il  nous  a  aussi  relaté  l’extraordinaire  épopée  du 
« Liparis  des  bois »  (Liparis  kumokiri  subsp.  
nemoralis), pour lequel il avait fait le déplacement 
la  veille  (3  juillet)  du  début  de  la  session, 
accompagné de Brigitte.

L’ensemble des observations est relaté dans notre 
tout dernier Cahier des Naturalistes de la Haute-
Lesse,  n°  8,  « Session  d’été  2016  dans  les 
Dolomites »,  très  richement  illustré,  réalisé  par 
Jean-Pierre  Duvivier,  Francy Moreau,  Georges De 
Heyn et Daniel Tyteca,  dont vous pouvez obtenir 
un  exemplaire  sur  simple  demande  auprès  de 
notre Président.
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Orchidées et autres valérianes aux abords du hameau de  
Ornella, 7 juillet 2016 (photo André d’Ocquier)

Pique-nique face au massif enneigé de la Marmolada, 5  
juillet 2016 (photo André d’Ocquier)
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COMMISSION PERMANENTE DE L'ENVIRONNEMENT

Compte rendu de la réunion du lundi 17 octobre 2016
La CPENHL accueillait quelques" figures de proue" de notre association, Arlette Gelin,  
Pierre  Limbourg,  Jean-Claude  Lebrun,  Louis  Deltombe,  Clément  Crispiels,  Raoul  
Hubert ,Daniel et Brigitte Tyteca et moi-même. 

1 La gestion de la forêt publique au cœur d'une 
dualisation
Point présenté par Clément Crispiels et demandé par certains membres. Qu'on le 
veuille  ou  non,  notre  forêt  publique  est  confrontée  à  des  interférences  dans  sa 
gestion multifonctionnelle.  Plusieurs formes de dualisme s'installent.  Nous avons 
débattu  des  impacts  environnementaux  locaux  sur  les  communes  du  centre 
Ardenne d'une éventuelle privatisation. A ce stade, le débat reste ouvert et s'oriente  
vers une extrême prudence.

2 Libre circulation sur les chemins et sentiers publics
Thématique n’ayant pu être traitée lors de la réunion.

3 L'impact des activités socio récréatives en forêt
Certaines  formes  de  marchandisation  des  activités  socio-récréatives  locales 
s'installent  dans  notre  forêt.  Ces  dernières  sont  parfois  intrusives  et  affectent 
l'aspect  patrimonial  de  ce  milieu.  Ce  point  n'a  pu  être  présenté  par  Clément 
Crispiels. Il le sera si possible ultérieurement.

4 l'actualité environnementale : destruction de la 
source de la Lesse, atteinte au SGIB
Alerté par de nombreux collaborateurs, nous apprenons la destruction totale du site 
de grand intérêt biologique 2716 "sources de la Lesse".  Le site enchanteur de la  
zone de source de la Lesse constitué d'une superbe mosaïque de mégaphorbiaies à 
Reine des prés, jonçaies, prairies humides à Renouée bistorte, bas-marais acides, est 
devenu  un  superbe  ray-grass  anglais,  après  avoir  été  charrué  et  fraisé.  Le  tout 
s'apparente désormais à un magnifique gagnage à gibier.

La CPENHL et le Comité interpellent par écrit le Directeur des services extérieurs, 
Monsieur Bernard Déom.

Le  contenu  du  courrier  atteste  que  notre  association  ne  peut  que  confirmer  la  
pertinence  des  relevés  disponibles  sur  le  site  : 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2716-sources-de-la-lesse.html?
IDD=251661544&IDC=1881.  En outre,  nous  attestons  que  ce  site  était  (on  peut 
parler au passé du coup !) le site majeur du réseau écologique. En EXCELLENT ETAT 
de conservation, véritable tête de pont sur le Plateau de Libin - Libramont pour faire  
la  connexion  avec  les  populations  d'espèces  protégées  comme  les  papillons  des 
autres  populations  du  Plateau  vers  le  sud  et  l'est,  dont  le  nacré  de  la  bistorte 
(Boloria eunomia), le cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) et le cuivré de la bistorte 
(L.  helle).  C'était  en outre une zone de nourrissage très appréciée  de  la  cigogne 
noire. 
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Notre  association  relève  les  infractions  juridiques  et  sollicite  des  mesures  de 
réparation à déterminer par le DEMNA. Dans les jours qui suivent notre courrier, la 
Direction  du  DNF  se  positionne  sur  une  action  juridique  à  l'encontre  du 
propriétaire. La CPENHL suivra le dossier "restauration" qui retiendra toute notre 
vigilance.

Pour la CPENHL, 

Philippe Corbeel
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"Avant" (octobre 2015), Photo Marie Lecomte

Vue du site après travaux (le 16 Octobre 2016) : Site de Grand Intérêt  
Biologique (SGIB) 2716 - Sources de la Lesse, Photo Marie Lecomte
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Formation ORNITHO
CLAIRE BRENU, COORDINATRICE ET PARTICIPANTE

La première année de la formation ornitho se termine… C’est l’heure du bilan :

• 18 personnes inscrites, dont 12 anciens membres des NHL et 6 nouveaux
• 2 abandons, donc groupe effectif de 16 participants
• 12 sorties (de début mars à décembre)
• 8 guides-formateurs
• Une moyenne de 13 participants par sortie
• Divers milieux abordés : bocages , pelouses et forêts en Famenne, Ardenne, Condroz ; littoral et plans 

d’eau (Zélande, étangs des Ayvelles), nous permettant d’observer diverses familles d’oiseaux
• Participation de chacun : rédaction d’un compte rendu prise en charge par les participants à tour de 

rôle.
Bref, le bilan est très positif ! Au point que 13 participants « en redemandent » ! C’est pourquoi nous avons 
décidé de continuer l’an prochain…

Nous en avions parlé dans le précédent numéro des Barbouillons et invité les membres qui le désiraient à  
nous  rejoindre.  Deux membres  ont  répondu  à  l’appel  et  se  sont  inscrits.  Nous  limitons  le  groupe  à  18 
personnes,  il  reste  donc  3  places.  Les  personnes  intéressées  peuvent  me  contacter  par  émail  ou  par 
téléphone.

Le calendrier des sorties est déjà fixé, il y en aura encore 12, elles s’échelonneront de février à novembre  
2017.

LES SORTIES ORNITHO « TOUS MEMBRES »

Contrairement  à  ce  que  certains  craignaient,  l’organisation  de  la  formation  ornitho  n’a  pas  entraîné  la  
suppression de sorties accessibles à tous les membres et annoncées dans les Barbouillons.

Quatre activités ornitho ont eu lieu en 2016 :

1. En mars : les rapaces nocturnes (10 participants dont 3 inscrits à la formation)
2. En avril : prospection sur le plateau du Gerny (13 participants dont 4 de la formation)
3. En mai : les oiseaux forestiers (et notamment le Gobemouche gris), à Neupont (7 participants dont 4 

de la formation ornitho)
4. En octobre : les oiseaux d’eau, à Harchies, voyage en car (16 participants dont 6 inscrits à la 

formation ornitho ).
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Assemblée générale statutaire des Naturalistes de la Haute-Lesse

Samedi 28 janvier 2017, à 17 heures, Maison des Associations de Wellin

Tous les membres sont invités à l'AG statutaire. Cet avis fait office d'invitation officielle. Nous insistons tout 
particulièrement sur la présence des membres effectifs, dont la liste se trouve dans ce Barbouillons. 

A l’ordre du jour :

• Rapport moral 2016
• Bilan financier 2016 et Budget 2017
• Discussion de fond sur le fonctionnement de l’association et de la Commission permanente pour 

l’environnement
• Election du Comité
• Divers

A propos de l’Assemblée générale du 28 janvier 2017

Cette année, l’Assemblée générale sera un peu particulière. En effet, nous prévoyons d’organiser un débat à 
propos du fonctionnement de la Commission permanente de l’Environnement. Par ailleurs, plusieurs d’entre  
nous souhaitent quitter le Comité, et il convient de pourvoir à leur remplacement.

En pratique, l’Assemblée générale (AG) se déroulera comme suit :

1. La partie consacrée au Bilan moral de l’année 2016, y compris la présentation des comptes 2016 et 
du budget 2017, sera fortement écourtée :  le Bilan moral sera envoyé à l’ensemble des membres 
effectifs au début du mois de janvier, en vue d’écourter les discussions préalables à son entérinement,  
au début de la réunion.

2. Une  partie  importante  de  l’AG  sera  consacrée  à  une  discussion  sur  le  fonctionnement  de  la 
Commission permanente de l’Environnement,  au cours de laquelle chacun pourra s’exprimer.  Un 
courrier comprenant une note préparatoire sera envoyé aux membres effectifs début janvier.

3. Enfin, nous procèderons à l’élection du nouveau Comité. Comme de coutume, l’ensemble du Comité 
est démissionnaire. Les membres souhaitant se proposer pour le prochain Comité seront invités à se  
faire connaître avant de procéder au vote. Tout membre effectif est éligible ; la désignation se fera au 
prorata du nombre de voix obtenues par les différents candidats.

Nous insistons auprès des membres effectifs  pour qu’ils  participent à  l’Assemblée générale.  Deux 
points importants sont à préciser ici :

 Procurations :  les  membres  effectifs  (ME)  qui  ne  peuvent  assister  à  l’AG  peuvent  donner 
procuration à d’autres ME. Chaque ME présent peut être porteur, au maximum, de deux procurations,  
qui  devront être nominatives,  indiquant qui donne procuration à qui.  Ces procurations devront être 
transmises au Président.

 Quorum : les statuts ne prévoient pas un quorum de présences ; donc l’assemblée peut prendre 
des décisions (à la majorité simple), quel que soit le nombre de ME présents et représentés.

Les Barbouillons N°293 Janvier - Février 2017    Page 15



Informations aux membresInformations aux membres
Naturalistes de la Haute-Lesse – Liste des membres effectifs en 2016

N O M Prénom N O M Prénom
ADAM Geneviève INSTALLE Marc
BASTIN Aurore ISERENTANT Robert
BATHY Francis LAMBEAU André
BERTRAND Edith LAMBEAU-SEGHERS Nicole
BRENU Claire LANNOY Michel
BRIHAYE Dominique LANNOY Mireille
BROCARD Philippe LAVALLEE Etienne
CALLEBAUT Delphore LEBRUN Eric
CORBEEL Fabienne LEBRUN Jean-Claude
CORBEEL Philippe LEBRUN-MOREAS Geneviève
CRICK Sandra LECOMTE Marie
CRISPIELS Clément LEURQUIN Jean
DAVID Michel LIEGEOIS Sandrine
DAVID - LONCHAY Elise LIMBOURG Pierre
DE BRABANDERE Noëlle LOISELET Ghislaine
DE HEYN Georges LOUVIAUX Michel
DE HEYN Martine MABILLE Marianne
DE LAMPER Henri MANNAERT Pierre
DE VLAMINCK Anne MANTESSO Flavio
DEFOSSA Geneviève MASSINON Laurence
DELTOMBE Louis MELIGNON Louis
DEMILY Annette MERCIER Jacques
DEMILY Claude MOREAU Francy
DENYS Luc MOULRON Thérèse
DENYS Marie-Claire NEMÉGHAIRE Jean
DICKER Claire NOULARD Jean-François
d'OCQUIER André NOVAK Marie Hélène
DUBOIS Guy ORRU Mauro
DUBRAY Jean-Claude PAQUAY Marc
DURANT Jean PENNE Edgard
DUVIVIER Jean-Pierre PENNE Maggy
ERS Pierre PIERRET Dany
FRIX Fernand ROELANS Jeanine
GALLEZ Jacques ROMAIN Marie-Thérèse
GELIN Arlette RONDEUX Sylvie
GEORGE Mikaël ROSSION Myriam
GERARD Emile SERPAGLI Michèle
GERARD Françoise TYTECA Daniel
GIOT Jean-Louis TYTECA-ANTHOINE Brigitte
HERMAN Denis VAN DEN ABBEELE Francine
HERMAN Michel VASSART Christian
HUBERT Françoise VASSART-STAQUET Brigitte
HUBERT Raoul VERSTICHEL Charles
HUYGHEBAERT-DEVONDEL Martine VERSTICHEL-ROUSSEAU Marie-Claire 
INSTALLE Claire WEYEMBERGH Gisèle
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Membres en ordre de cotisation en 2016

ANTOINE Marie-Madeleine, 6890 VILLANCE KLAESSENS Danny, 6860 LEGLISE

ASSELMAN André, 1400 NIVELLES LALOUX  Bernard, 6900 ON

BADOT Didier et Françoise, 6534 GOZEE LAMBEAU - SEGHERS André et Nicole, 1410 WATERLOO

BALTUS Hubert, 5150 FLORIFFOUX LAMPROYE  Arlette, 6921 CHANLY

BATHY - GEORGES Francis et Bénédicte, 6900 MARLOIE LANNOY Michel, 5640 BIESME

BERTRAND Edith, 5560 MESNIL-EGLISE LAVALLEE  Etienne, 5580 HAN-SUR-LESSE

BORN Hugues, 6001 CHARLEROI LEBRUN Jean-Claude, 6890 VILLANCE

BORREMANS Hugues, 1040 BRUXELLES LEBRUN  Thierry, 6220 LAMBUSART

BOTIN Imelda, 1150 BRUXELLES LEBRUN - MOREAS Eric et Geneviève, 4520 WANZE

BOVY Paule, 5580 WAVREILLE LECOMTE Gérard, 5170 BOIS – DE – VILLERS

BRIHAYE-RONDEUX Dominique et Sylvie, 6920 WELLIN LECROART Marie-Claire, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

BROCARD Philippe, 6890 LIBIN LECRON Jean-Michel, 6500 BEAUMONT

BURNOTTE André, 6800 NEUVILLERS LEMAIRE Anita, 5573 BEAURAING

CALLEBAUT - MOULRON Delphore et Thérèse, 1030 BRUXELLES LEPERE Rémy, 5530 SPONTIN

CARREGA - CORBEEL Chicco & Pascale, 5580 WAVREILLE LEURQUIN - ROMAIN Jean et Marie-Thérèse, 6920 SOHIER

CHANTEUX Pierre et Danielle, 6856 FAYS – LES – VENEURS LIBERT – GREGOIRE Albert et Marguerite, 5580 BELVAUX

CLAUX Nathalie, 5555 OIZY (BIEVRE) LIEGEOIS Christine, 6953 MASBOURG

CLESSE Bernard, 5600 FAGNOLLE LIEGEOIS - MOTTET André et Chantal, 6600 BASTOGNE

COHEUR  Louis, 2400 MOL LIEGEOIS-BOUVE Sandrine et Sébastien, 5560 CIERGNON

CORBEEL - LAURENT Philippe, Fabienne et famille, 6921 CHANLY LIGHEZZOLO Patrick, 5580 AVE - ET -AUFFE

CORBION Didier, 5580 ROCHEFORT LIMBOURG Pierre , 6920 WELLIN

CORDONNIER André, 6850 PALISEUL LOISELET Ghislaine, 7011 GHLIN

COUVREUR Jean-Marc     , 1160 BRUXELLES LOUVIAUX Michel, 6900 MARCHE  - EN – FAMENNE

CRICK Sandra, 6929 DAVERDISSE MALDAGUE Annick, Michel & Sylvain, 5590 SOVET

CRISPIELS Clément et Madeleine, 6890 LIBIN MALEVEZ Nicole, 6953 FORRIERES

CROISIER Christian, 6900 ON MANNAERT - WECKX Pierre et Martine, 5081 BOVESSE

CROISIER Paul, 1410 WATERLOO MANTESSO Flavio, 6200 CHATELET

d’OCQUIER André, 1040 BRUXELLES MARÉE Bruno, Fabienne, Adelin & Constance, 5580 HAN-SUR-LESSE

DAUCHOT  Fernand , 6838 CORBION MARTIN Philippe, 5150 FLOREFFE

DAVID - LONCHAY Michel et Elise, 6953 FORRIERES MASSINON Laurence, 5575 GEDINNE

DE BROYER - ADAM Alain et Geneviève, 5580 ROCHEFORT MELIGNON Louis et Nelly, 5580 ROCHEFORT

DE CEUNINCK -PARMA Emile, 5580 WAVREILLE MERCIER - NEEF DE SAINVAL Jacques et Winnie, 5580 HAN-SUR-LESSE

DE COCK –KALF Christian et Ruth, 4260 FUMAL MICHELET Alain, 6953 FORRIERES

DE HEYN - CARTHE Georges & Martine, 6920 FROIDLIEU - WELLIN MIGEOT - GOOSSENS Roger et Suzanne, 6043 RANSART

DE LAMPER Henri, 5580 HAN-SUR-LESSE MIGNOT Gérard et Catherine, 5500 DINANT

DE LATHOUWER Claude, 1120 BRUXELLES MINET Gérard, 5570 FESCHAUX

DE LEENER Thierry, 5560 HOUYET MORA Bernadette, F08800 MONTHERME 

DE VLAMINCK Anne, 6929 PORCHERESSE (DAVERDISSE) MOREAU Francy, 6230 PONT – A – CELLES

DEBIEVE Jacques, 6670 GOUVY MOYEN Jean-Marie, 6890 LIBIN

DEBRABANDERE - DUBRAY Noëlle & Jean-Claude, 6890 REDU Musée de la Famenne , 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

DECKX Hugo, 5540 HASTIERE-LAVAUX NAVEZ-MARTIG , 1180 UCCLE

DEFAUW - SONNET Luc & Françoise, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE NEMEGHAIRE Jean, 1180 BRUXELLES

DEFAWE Jean-Baptiste, 1330 RIXENSART NOTTE-LECLERQUE Raymond et Annie, 1300 WAVRE

DEFOSSA-DELCAMBRE Geneviève, 6238 LIBERCHIES NOULARD-WEYEMBERGH Jean-François & Gisèle, 1330 RIXENSART

DEGROOTE Patrick, 7080 EUGIES NOVAK Marie Hélène, 5580 ROCHEFORT

DELAITE-LAURENT Gwenaël et Michel, 5580 VILLERS-SUR-LESSE ORRU-MABILLE Mauro & Marianne, 1500 HALLE

DELTOMBE - BAURY Louis et Geneviève, 5580 LALOUX OVERAL-GRANVILLE Bernard et Danielle, 6920 WELLIN

DEMANET Yves, 5620 FLORENNES PAELINCK - VANDYSTADT Anne-Marie et Pierre, 1030 BRUXELLES

DEMEURE Isabelle, 5580 LESSIVE PAQUAY - BRENU Marc et Claire, 5564 WANLIN

DEMILY Claude et Annette, 6120 JAMIOULX PARVAIS Claude, 1421 OPHAIN
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DEMOULIN Philippe, 4000 LIEGE PENNE - HAUGLUSTAINE Edgard et Maggy, 6890 TRANSINNE

DENYS - CHAPEAUX Marie-Claire et Luc, 1050 IXELLES PETREMENT Bruno, 6769 GEROUVILLE

DEPAUW Willem & Claudine, 5580 VILLERS-SUR-LESSE PIERRET - LECOMTE Dany et Marie, 6950 MORMONT

DESTERKE André, 5580 EPRAVE PIRLET  Jean, 4340 VILLERS-L’EVEQUE

DICKER Claire, 1150 BRUXELLES POCHET-QUAIRIAT Pierre et Cécile, 5190 SPY

DIERKENS Alain, 1050 BRUXELLES POELMANS Denise, 1180 UCCLE

DUBOIS Guy, 1040 ETTERBEEK POUMAY Jacques, 4970 FRANCORCHAMPS

DUFOUR David, 6951 BANDE PRADOS  - ARANDA José et famille, 1170 BRUXELLES

DUGAILLEZ-JACQUES Olivier & Pauline, 6860 CHENE Prov. Luxembourg,  Bibliothèque de Marche-en-Famenne, 6900 

DUPUIS - SCHMITZ Jacques et Jacqueline, 6927 TELLIN RANDOUX Jean, 1140 EVERE

DURANT Jean et Isabelle, 6032 MONT- SUR- MARCHIENNE ROBERFROID Olivier, 5660 MARIEMBOURG

DUVIVIER - DOIGNON Jean-Pierre et Monique, 5651 SOMZEE ROBEYNS Joseph  & LERNO Béatrice, 5580 FRANDEUX

ERS - GRODENT Pierre et Danielle, 6681 LAVACHERIE ROELANS Jeanine, 1080 BRUXELLES

EVRARD Maurice , 6921 CHANLY ROSSION Myriam, 5580 VILLERS – SUR – LESSE

FACON Jean-Pierre, 4300 WAREMME ROUARD Michel, 6470 RANCE

FAGOT Jean et Annick, 4845 JALHAY SAINTENOY – SIMON Jacqueline, 1030 BRUXELLES

FOUASSIN - DE MENTEN Winnie, 5561 CELLES SAMBREE Jacqueline, 5100 NAMUR

FRIX Fernand, 1082 BERCHEM Ste AGATHE SCHILANSKY - REHAKOVA David, 1040 ETTERBEEK

GATHOYE Jean-Louis, 4600 VISE SCHNEIDERS Marion, 1050 IXELLES

GAVAGE - QUENNERY Gabriel et Marie-Claire, 6900 MARCHE-EN-

FAMENNE SERPAGLI Michèle, F08700 NOUZONVILLE

GELIN-ETIENNE Arlette, 5580 ROCHEFORT SEVRIN Damien, 1370 JODOIGNE

GEORGE - BASTIN Mikaël et Aurore, 6900 HARGIMONT SIEUX Jean-Sébastien, 5580 ROCHEFORT

GERARD Christine, 6890 REDU SIRJACQ Bertrand, 1060 BRUXELLES

GERARD Emile et Françoise, 5000 NAMUR SMAL Axel, 4300 WAREMME

GIJSEN Luc, 4000 LIEGE SMETS Koen, 6927 RESTEIGNE

GILLAERTS-MERX Henri et Marianne, 1700 DILBEEK Société royale des Naturalistes c/o Annette COLOT, 6120 JAMIOUX

GIOT Jean-Louis, 6990 MARENNE THISQUEN Xavier et Claude, 5580 MONT – GAUTHIER

GOFFIN Christophe, 5500 DINANT THYS - ROSTENNE Jean-Pierre et Anne, 1630 LINKEBEEK

GONZE - DELYS Roger et Claire, 1150 BRUXELLES TREPANT Jacques et Inès, 5590 CINEY

GOUVERNEUR - VANDEPOEL Bernard et Christine, 6921 CHANLY TYTECA - ANTHOINE Daniel, Brigitte et Laureline, 5580 AVE – ET – AUFFE

GROLLINGER Bernard, 5580 ROCHEFORT VAILLANT - HERMANN Jean-François & Catherine, 1090 JETTE

GUIOT - HURTGEN Gaston et Chantal, 6890 VILLANCE VAN HAMME - ROMAIN Robert et Marie-Françoise, 5580 ROCHEFORT

HAINE Jacques, 5060 SAMBREVILLE VANDENABBEELE Francine, 6821 FLORENVILLE

HALLET Catherine, 5500 DINANT VANDENHOOFT-DESSOY Isabelle & famille, 5580 LAVAUX-Ste-ANNE

HERMAN Michel, 6032 CHARLEROI VASSART-STAQUET Christian et Brigitte, 1150 BRUXELLES

HERMAN - GOTTARDI Denis et Estelle, 6890 LIBIN VASSEUR  Philippe, Monique et famille, 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT

HUBERT - DURDU Raoul & Françoise, 5580 MONT-GAUTHIER VERSTICHEL Charles et Marie-Claire, 1428 LILLOIS

HUBLET Georges, 5540 WAULSORT VLAEMYNCK-DECRUYENAERE Michel et Françoise, 7712 HERSEAUX

HUYGHEBAERT - DEVONDEL Martine et Martin, 7070 LE ROEULX WATELET - BAILLET Michel & Sabine, 6800 SBERCHAMPS

INSTALLE  - SCHAUS Marc et Claire, 5580 BRIQUEMONT WATERSCHOOT - DEVESSE Anne et Paul, 1160 AUDERGHEM

ISERENTANT Robert, 5590 CINEY WEBER Odette, 5580 ROCHEFORT

ISTAS Paul et Marcelle, 5580 JEMELLE WESTERBEEK Yves, 5560 HOUYET

KERVYN-DELAHAYE Thierry, Laurence & famille, 5032 BOSSIERE WEYLAND - DE BECKER Françoise et Patricia, 5361 SCOVILLE
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Bibliothèque 
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

REVUES NATURALISTES

Amis de la forêt de Soignes
TRIMESTRIEL N° 4 (2016)
• Frénésie immobilière en Région de Bruxelles-Capitale (M. 

Maziers)

• Excursion mycologique à Groenendaal (S. Laurent)

• Visite aux Amis de la Forêt de Fontainebleau (S. Laurent)

• Over het Veterboeck of de vroegere begrazing in het 
Zoniënwoud (J. Zwanepoel)

Adoxa
BIMESTRIEL N° 90/91 (OCT. 2016)
• Atlas de la flore de Wallonie : où en est-on début 2016 ? (L.M. 

Delescaille)

• La lande mésotrophe à callune et succise de Fagne-Famenne. 
Note n° 1 : La perception du groupement végétal par les 
phytosociologues de 1945 à 1980 (M. Tanghe & J. Saintenoy-
Simon)

• Pelouses acidiphiles avec présence de Nardus stricta en basse 
Ardenne, à Marenne (Hotton-sur-Ourthe, prov. Luxembourg) 
(J.L. Giot)

• Excursion de l’AEF dans le Parc naturel du Val d’Attert, le 22 
août 201. (D. Thoen)

• Des herbiers à la bibliothèque royale de Belgique. Visite de l’AEF 
le 16 février 2016 (M. Gillaerts-Merckx)

• Notes floristiques sur la Lorraine belge et l’Ardenne méridionale 
(T. Henneresse)

• Groupe Flore bruxelloise. Rapport des excursions de 2014 (J. 
Saintenoy-Simon)

• In memoriam : Roland Behr – Raymond Beys – Daniel Geerinck 
– Emile Henrion.

Aves
TRIMESTRIEL N° 53/3 (SEPT. 2016)
• Oiseaux rares en Belgique en 2014-2015 (coll.).

• Les recensements hivernaux d’oiseaux d’eau en Wallonie et à 
Bruxelles en 2015-2016 (coll.)

• Période postnuptiale 2015 et hiver 2015 (COA).

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/publication
splanten dumortierafr.php

Echo du Marais
TRIMESTRIEL N°  119 (AUTOMNE 2016)
• Hof ter Musschen, le four banal (A. Doornaert)

• La botanique des rues (17). La thrincie, Leontodon saxatilis 
(A.M. Paelinck).

• Aides à l’identification (M. Moreels) (liste de guides de terrain)

• A la découverte des papillons du Moeraske (B. Beys)

• Observations : dans les noisetiers (B. Hanssens) (insectes)

• Visite dans le quartier d’Helmet (J. Randoux) (patrimoine 
architectural)

Erable (Cercle des Naturalistes de Belgique)
TRIMESTRIEL N°  3/2016
• Création d’espèces en cours.... ne pas déranger ! (M. Leyman) 

(nouvelles espèces d’oiseaux)

• Les pages du jeune naturaliste : Quand les plantes et les insectes 
se parlent. (M. Leyman)

• Protégeons la nature, elle nous le rendra (E. Verheggen) 
(hommage à J.P. Harroy, conservateur de parcs nationaux en 
Afrique)

Mycolux
Ce trimestriel est consultable en ligne. Taper e-Mycolux, suivi de la 
date souhaitée.

Natagora (Aves + Rnob)
BIMESTRIEL N° 76 (NOV.-DÉC. 2016)
• Un bel été avec de nouvelles espèces à la clé (A. Burnel & al.) 

(oiseaux et divers, région Mons-Tournai)

• A quand le retour de la loutre en Wallonie ? (L.M. Pigneur & J. 
Michaux).

• La migration des grues cendrées (B. De Wetter).

• Balade en nature cellipontine (B. Legrain) (région de Pont-à-
Celles).

Parcs et Réserves
TRIMESTRIEL N° 4 (2016)
• Essais de gestion des renouées du Japon par lutte biologique au 

moyen de plantes grimpantes indigènes comme la clématite des 
haies (F. Laviolette) 

• La vannerie sauvage : une belle rencontre entre artisanat et 
botanique (Marie-Françoise Romain)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Contrat de rivière Lesse
MENSUEL N°88-N° 89 (2016) 

Nouvelles diverses 

PUBLICATIONS DIVERSES

Les Cahiers des Naturalistes de la Haute-Lesse
N° 8 (NOVEMBRE 2016)

Session d’été 2016 dans les Dolomites (J.P. Duvivier, F. Moreau, G. 
De Heyn, D. Tyteca).

Les Barbouillons N°293 Janvier - Février 2017    Page 19

mailto:leurquin.romain@skynet.be


    LESLES  
NATURALISTES NATURALISTES 
DEDE  LALA  
  HAUTE-LESSE  HAUTE-LESSE

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.]: 

1- toutes initiatives tendant à augmenter les 
connaissances de ses membres dans le domaine 

des sciences naturelles; 2- l’étude de toutes 
questions relatives à l’écologie en général; 3- 

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 annuelle
à  verser  au  compte  « Naturalistes  de  la  Haute-
Lesse, asbl », 6920 Froidlieu (Wellin) 
IBAN : BE34 5230 8042 4290
BIC : TRIOBEBB 
en indiquant les noms et prénoms des membres.

Individuelle 15 €

Familiale 15 € + 1 € par membre 
supplémentaire

Moins  de 30 ans 
et chomeur

5,00 €

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

Philippe CORBEEL, Commission Environnement, Rue Boverie, 12, 6921 Chanly 084 38 72 72  -  p.corbeel@hotmail.com

Mikaël GEORGE, Administrateur, 2 Rue de la Chapelle, 6900 Hargimont  0477/26.62.51  -  mikael.george@marche.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, 5580 Ave-et-Auffe  084 22 19 53  – 0497 466 331  -  daniel.tyteca@uclouvain.be 

A.S.B.L., Société fondée en 1968   N° d’entrepriseA.S.B.L., Société fondée en 1968   N° d’entreprise  : 412936225  -  Siège social: 6920 Froidlieu (Wellin): 412936225  -  Siège social: 6920 Froidlieu (Wellin)
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