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SENSATION

Par les saits blcus cl'etc, j'irai dans les sen tiers,
Pieotc par les bles, fouler l'hcrhc mcnuc;
Reveur, j'cn scntirai la fraichcur a mes piech.
]c laisscrai Ie vent baigncr rna tete ODe.
]e DC parleral pas, jc ne pcnserai rlen:
lvfais l'amour 10fini me montera dans l'ame,
Et j'irai loin, bien loin, camme un bohemicn,
Par Ia Nature, - heurcux comme -avec une femme.

(Patsies completes, LEON VANIER, Paris 1895;
SocIlht DU "i\IBRCURE DE FRANCE" 1898)

ARTHUR RIMBJ\UD

J'adore les emissions televisees sur Ia vie des animaux. Le
manege des vivants me fascine. Me reviennent en memoire
les images d'un combat. Deux phoqucs males sc battcnt pour
une femelle. Les coups sont durs mais Ia voix « off» est ras
surante. « lei, on ne tue pas. Des que Ie sang coule, la Iutte
cesse. Le gagnant ne harcele pas Ie perdant qui abdique. »)

« Ainsi se selectionnent, ajoute la voix main tenant enthou
siaste du biologiste, des geniteurs vigoureux, de qui naTtront
de jeunes phoques sains et fringants. )) L'ecran nous les mon
tre. lis s'egaillent sur les falaises ensoleillees blanch!es
d'embruns.

« Grace au progres des connaissances scientifiques, pour
suit Ie commentateur, nous savans main tenant interpreter ces
Iuttes apparemment si cruelles. II faut y voir des manifesta
tions de la selection naturelle, Ie mecanisme de l'evolution
des especes, de la bacterie a l'etre humain. ))

Sur l'autre chaine de teIevision,l'ambiance est differente.
C'est une retrospective historique de Ia guerre 14 -18. Un pay
sage de boue, de fi1 de fer barbele, parseme de cadavres. lei,
on tue. En longues files, des brancards sont ramenes vers les
tranchees. Le cammentateur parle du desespoir de ces hom
mes qu'on a forces, l'arme au poing, asortir.sous Ie feu des
mitrailleuses ennemies. Et, sur tout ccla, camme une chape
de plomb, l'absurdite de cette guerre inutile, interminable,
qui n'a pas plus de raison de finir qu'elle n'en a eu de
commencer.

Question naIve: ces beaux soldats qui marchent ala bou
cherie ne sont-ils pas, comme les jeunes phoques, les enfants
des mecanismes admirables de la selection naturelle? Est-ce
lit Ie resultat de I'evolution biologique? De I'ocean primltif

aux tranchees du Chemin des Dames ... Cmelle absence du
commentaire rassurant de l'autre chaine. Peut-on, comrne
pour les phoques, interpreter derriere les apparences? Ou bien
quelque chose, "en route, s'est-il casse?

Hubert Reeves

Lheure
de s'enivrer
L'univers a-t-il un sens ?
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Le montant des cotisations pour 1995 a ete fixe lors de l'assemblee generale du
samedi 21 janvier 1995.
L'association est membra de l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature
et d'Inter-Environnement Wallonie. Elle est reconnue comme Organisation
Regionale d'Education Permanente par la Cornmunaute Frangaise de Belgique et
subventionnee par la Region Wallonne.

Comite
DUPUIS Jacques, Rue Saint-Urbain 122 H, 6927 Tellin. 084 36 63 67. President.
GILL~T Chantal, Chee de Charleroi 141/6 1060 Bxl. 02 538 74 62 Vice-presidente.
CHAN1~UX Pierre, R.du Seigneur 7,6856 Fays-les-veneurs.061 53 51 41. Tresorier.
LECOMTE Gerard, Rue R.Noe1 119, 5170 Bois-de-Villers. 081 43 46 58. Secretaire.
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine, Av. des 4 Bonniers, 1348 L.L.N. 010 45 09 72
HERYGERS Denise, rue du Coirbois 22, 5580 Rochefort. 084 22 10 90
LOISEAU Monique, Scotton 199 A, 6929 Haut-Fays. 061 58 89 56. Administrateurs.

CALENDRIER DES ACTIVITES GENERALES

Lorsqu'e11es debutent ~ 9.30h, ce sont des activites d'une journee.
11 faut donc prevoir son pique-nique.

Samedi 04 mars 1995 : randonnee pedestre en Gaume, de Jamoigne ~

Meix-devant-Virton. 15 ~ 16 km avec Pol Maboge (tel.: 061/65 51 70).
R.V. ~ 9.30h a l'eglise de Meix.

Samedi 11 mars 1995 : on repart en randonnee avec Pol, de Meix, par
Rabais, Ethe et Saint-Remy (16 km). R.V. a 9.30h a l'eglise de
Saint-Remy.

Samedi 25 mars 1995 : sortie d'initiation naturaliste, polyvalente.
R.V. eglise de Tellin a 8.00h observation des oiseaux. Un deuxieme
rendez-vous est prevu a 13.00h au meme endroit pour une nouvelle
promenade au cours de laquelle nous irons vers Belvaux, a la
redecouverte du ri de Lavau ,du Moulin et de ses versants. Guide:
Jacques Dupuis.

Samedi 15 avril: sortie d'initiation naturaliste, polyvalente.
R.V. eglise de Wavreille ~ 8.00h, observation des oiseaux. Deuxieme
rendez-vous a 13.00h, toujours a l'eglise d'ou l'on descendra vers
Belvaux dans la vallee du ri d'en Faule. Guide : pierre Chanteux.



CALENDRIER DES ACTIVITES D' EQUIPES

Eguipe Archeologie

Responsable : Maurice Evrard. Tel.:084/38 80 76

Differents travaux sont envisages ou en cours. Pour plus de
renseignements, contactez Maurice.

Eguipe Botanigue

2 .

Responsables Pierre Limbourg. Tel.
Arlette Gelin. Tel.

084138 85 13
084/37 74 97

Samedi 04 mars: RV 9.30h au parking de la place de l'Etang a
Marche-en-Famenne. Prospection au Fond des Vaux. Etude des mousses
et des lichens. Guides Paul et Arlette Gelin.

samedi 18 mars: RV 9.30h a la gare de Poix Saint-Hubert. Etude des
mousses et des lichens. Guides: Paul et Arlette Gelin.

Samedi 08 avril : RV 9.30h au reservoir entre Belvaux et Resteigne.
Denomb~ement des anemones pulsatilles. Guide: Pierre Limbourg.

Eguipe Malacologie... et autres bestioles

Responsable : Bruno MAREE, 27 rue des Collires,
5580 HAN sur LESSE
Tel. : 084/37 77 77

Activites habituellement d'une demi-journee.

Dimanche 26 mars: RV a 9.30h a l'eglise de Han. Activite
initialement prevue le 12 novembre : fouiner dans les jardins en
zone batie.

Samedi 29 avril: RV 9.30h a l'eglise de Han pour une activite
d'une journee. Durant la matinee, prelevement des portions de
litieres en vue d'en extraire la microfaune. Apres-midi : analyses
et determinations.

Dimanche 28 mai : RV 9.30h a la mare de Wavreille pour une nouvelle
prospection. Ensuite, visite des prairies humides proches la
chapelle sainte Odile de Hamerenne.

Eguipe Ornithologie

L'equipe souhaite fonctionner plus souplement et mener des activites
qui ne soient pas uniquernent de l'initiation. si vous souhaitez
participer, contactez Marc Paquay(084/37 80 97) ou Etienne Irnbreckx
(084/21 20 40)
Sarnedi 11 mars au Centre d'Eco1ogie des Masures a Han-sur-Lesse a
19.00h. Ph. Rye1andt presentera, video a l'appui, 1e programme de
recherche du rale des genets a rnener conjointernent avec AVES et les
RNOB au cours des annees 1995 et 1996.
Sarnedi 25 mars: RV. eg1ise de Te1lin a 8.00h. Itineraire prepare
par J. Dupuis.
Sarnedi 15 avril : RV.eg1ise de wavrei11e a 8h. Guide : Pierre
Chanteux.



sortie : les limaces et escargots (contrairement a la
fois, ici il ne faut pas apporter vos petits paniers!)

Responsable : Claire BRENU 084/37 80 97

3 .

(non,non, ce n'est pas un poisson!) RV a 9.30h au
se. Retour prevu vers 12.30h au meme

endroit. Nos guides seront Bruno Maree et Claire Brenu. Pour les
inscriptions, n'oubliez pas de telephoner a Claire. Rappel :
l'activite est reservee aux enfants de 8 a 12 ans (on n'accepte pas
les parents).

Eguipe Environnement

Responsable : Jacques DUPUIS 084136 63 67

Les reunions ont toujours lieu Ie premier jeudi du mois au Centre
d'Ecologie des Masures a Han-sur-Lesse. Les prochaines se feront
donc les 2 mars et 6 avril. L'objectif de cette annee s'est defini
au cours des dernieres seances. II reste maintenant a lui donner
forme. Le projet de Parc Naturel ne se concretisera que si la
population, et avec elle ses mandataires, en mesurent tout
1 'interet. Nous allons donc continuer d'inforrner. Nous choisirons un
point central,pour 1995, Belvaux est retenu. Autour de ce lieu nous
organiserons en cours d'annee des promenades de decouvertes et lors
des journees d'Inter-Environnement, debut octobre, nous expliquerons
au public interesse, avec les meilleurs moyens possibles, ce qui a
ete fait chez nous, jusqu'a ce jour, pour 1a protection de notre
patrimoine naturel.Invitation donc a ceux et celles qui souhaitent
s'impliquer.

Informations

Arlette GELIN rassemble et stocke chez elle les diverses
publications que regoit l'association, dans 1e cadre des echanges
de revues. Cela represente un capital documentaire interessant
qU'elle peut mettre a la disposition de qui Ie demande pour autant
que les documents pretes soient restitues dans les meilleurs delais.

(suite de la liste comrnencee dans Ie n0161)

7. Revue Vervietoise d'HistoireNaturelle : bulletin trimestriel des
Naturalistes Vervietois, asbl. Dans Ie numero d'hiver 1994, Louis
Renard fait un historique de cette societe qui vient de feter son
cinquantieme anniversaire, Rene Litt rappelle les anciennes
excursions et retrace par ail leurs l'evolution des populations de
Coleopteres aquatiques du domaine de Serou1e pres de Verviers et de
Lepidopteres/Rhopaloceres au Rocheux a Theux,et a la Borchene
(Goe). Louis Rose nous donne quelques vieilles recettes
d'entomologistes disparus ainsi que quelques notes botaniques,
entomologiques et ... gourmandes a propos du prunellier des haies.
J. Petit termine par l'expose de quelques aspects meconnus du
comportement d'un hemiptere comrnun Tritomegas bicolor.consomrnateur
de lamiers blancs et autres labiees.
8. A votre avis: mensuel edite par l'asbl "Espace Environnement",
rue de Montigny 29, 6000 Charleroi.Dans Ie n074 : Roux : une
nouvelle vie pour Ie terril du Martinet? - Fontaine l'Eveque :
colere dans Ie coron du Cantonnier. - Deux demandes de permis
soumisee a l'enquete publique.



9. Le bulletin du G.E.S.T : bimestriel publie par le Groupe pour 4.
l'Etude des Sciences de la Terre, a.s.b.l.Dans le N° 69 de janvier
1995,entre autres: un rapport d'excursion geologique dans la vallee
du Ry d'Acoz, le 18 juin 1993, signe par Bernard Delcambre" Mais ou
se prolonge la faille du Midi au meridien de Chatelet?".
10. Reserves Naturelles Magazine: bimestriel de l'asbl "Reserves
Naturelles, RNOB". Dans le numero de fevrier 1995, parmi un ensemble
d'articles tres interessants, J. Huysecom nous presente les
importants travaux realises a la reserve de la Vieille Rochette a
Libin.

Du 04/02 au 27/05/1995 a l'Aquarium du Museum,Quai Van
Beneden 22 a Liege, exposition vivante A la decouverte du
monde des FOURMIS.
Ouvert en semaine de 10h a 12.30 h et de 13.30 h a 17h.
Week-ends et jours feries de 10.30h a 12.30h et de 14h a
18h. Entree 80 F.

Vacances en France

du 05/07 au 15/07/1995, dans le Parc National du Vercors, a La
Chapelle-en-Vercors, departement de la Drome, entre Grenoble et
Valence, altitude 945m, 777 habitants, a 700 km de la frontiere
belgo-luxembourgeoise, a l'Hotel Restaurant des Sports (Logis de
France). (1/2 pension a 190+2=192FF par personne, vin compris, en
chambre double avec tel. et douche(mais sans wc) ; supplement de
30FF par personne et par jour en chambre single). Piscine au
village. Pour tout renseignement et inscription, telephoner a Pol
MABOGE 061/65 51 70. Arrhes : 1000FB par personne a verser au cpte
000-0633844-46 de Pol MABOGE, rue de Villance, 122, 6890 LIBIN.

Vient de paraitre L'EXTRACTION DU MINERAI DE FER dans les
Ardennes par L.VOISIN , 170 pages, 80 figures dont 8 en couleurs,
2 cartes h. Beaucoup de chercheurs se sont interesses a la metal
lurgie ardennaise dont l'importance et la variete ont ete celebres
... un peu tardivement. Peu d'auteurs, cependant, ont etudie
l'origine essentielle de cette activite: la presence du fer dans le
sous-sol des Ardennes et explique les modalites de son exploitation.
L.VOISIN essaie de combler cette lacune en fournissant aux lecteurs
qu'un texte serieux ne rebute pas les elements geologiques et les
details techniques indispensables pour comprendre ce que fut,
jusqu'a la fin du XIXeme siecle, l'enorme labeur des "tireurs de
mine" aux environs de NAUX, POIX-TERRON, NEUVIZY, NOUART, GRANDPRE,
SIGNY-le-PETIT ... et COUVIN (avant 1815). 11 evoque e~alement la
peine des hommes et la modes tie des salaires procures par le travail
aux minieres et auxlavoirs. L'extraction qui fut essentielle pour
ce pays jusqu'a la fin du second Empire n'a pas survecu a la
circulation amelioree, par voies ferrees et par canaux, des produits
venus de secteurs concurrents mieux equipes. L'arret, apres 1886,
fut total et definitif.-Sommaire de l'ouvrage : les indications
cartographiques et cadastrales, la geologie du fer dans le Massif
ardennais et ses enveloppes sedimentaires, les techniques d'extrac
tion, l'epuration des minerais, geochimie et mineralogie des mine
rais locaux, elements historiques : de la Prehistoire a l'epoque
contemporaine ... a quoi s'ajoute une serie de documents annexes
repertoires des exploitants et des lieudits, lexique des termes
techniques. Bibliographie de 76 references et Index complet des noms
de lieux.(En vente chez L.VOISIN,4,rue L.Bleriot, 08000 Charleville
Mezieres au prix de 900 FB ,y ajouter lSOFB pour frais postaux).
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COTISATION ANNUELLE : INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F
520 F
300 F

MINIMUM
MINIMUM
MINIMUM

Le montant des cotisations, a verser au CCP 000-0982523-10 des
"Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl" pour 1995 a ete fixe lors de
l'assemblee generaIe du samedi 21 janvier 1995.
L'association est membre de l'Entente Nationale pour la Protection
de la Nature et d'Inter-Environnement Wallonie. Elle est reconnue
comme Organisation Regionale d'Education Permanente par la
Communaute Frangaise de Belgique et subventionnee par la Region
Wallonne.

Comite
DUPUIS Jacques, Rue Saint-Urbain 122 H, 6927 Tellin. 084 36 63 67. President.
GILLET Chantal, Chee de Charleroi 141/6 1060 Bxl. 02 538 74 62 Vice-presidente.
CHANTEUX Pierre, R.du seigneur 7,6856 Fays-les-veneurs.061 53 51 41. Tresorier.
LECOMTE Gerard, Rue R.Noel 119, 5170 Bois-de-villers. 081 43 46 58. Secretaire.
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine, Av. des 4 Bonniers, 1348 L.L.N. 010 45 09 72
HERYGERS Denise, rue du coirbois 22, 5580 Rochefort. 084 22 10 90
LOISEAU Monique, Scotton 199 A, 6929 Haut-Fays. 061 58 89 56. Administrateurs.

CALENDRIER DES ACTIVITES GENERALES

Lorsqu'elles debutent a 9.30h, ce sont des activites d'une journee.
II faut donc prevoir son pique-nique.

Dimanche 14 mai : sortie d'initiation au depart de la chapelle
d'Auffe. Premier rendez-vous a 8.00h pour une promenade d'ecoute et
d'observation des oiseaux. Deuxieme rendez-vous a 13.00h, au meme
endroit. Nous passerons l'apres-midi a faire de la botanique et un
peu de geologie, agrementees par la recherche de traces archeo
logiques dans et autour du bois Niau. Itineraires prepares par
Jacques Dupuis.

Samedi 10 juin : visite gui~ee des pelouses calcaires de la Montagne
Saint-Pierre. RV a Lanaye (Vise) a 9.15h devant Ie musee de la
Montagne Saint-Pierre. (Participation aux frais: 150 F)

Samedi 29 juillet : rendez-vous a 9.30h a l'eglise de Vresse. Avec
Monique et Pol Loiseau, Semoisiens emigres en Haute-Lesse, nous
(re)decouvrirons les petites merveilles de la Semois.



Eguipe Archeologie

Responsable : Maurice Evrard. Tel.:084/38 80 76

Differents travaux sont envisages ou en cours. Pour plus de
renseignements, contactez Maurice.

Eguipe Botanigue

Responsables Pierre Limbourg. Tel.
Arlette Gelin. Tel.

084/38 85 13
084137 74 97

Dimanche 30 avril: RV 9.30h a la chapelle de Herock. Prospection
botanique et ornithologique des pelouses schisteuses. Itineraire
prepare par Marc Paquay.

Dimanche 28 mai : RV 9.30h a l'eglise de Wavreille. Inventaire
botanique de la mare du village apres son curage recent.

Dimanche 18 juin : RV 9.30h a l'eglise de Gembes. Prospection dans
les prairies humides et dans la reserve RNOB de Graide.
Guide : Jean-Claude Lebrun.

Dimanche 25 luin : RV a 9.30h a l'eglise de Fays-les-Veneurs. La
vegetation des prairies. Guide Pierre Chanteux

Samedi 22 juillet : RV a 9.30h a l'eglise de Wavreille pour une
prospection dans la carriere de Biernauchamp.

Eguipe Halacologie... et autres bestioles

Responsable : Bruno MAREE, 27 rue des Collires,
5580 HAN sur LESSE
Tel. : 084/37 77 77

Activites habituellement d'une demi-journee.

Samedi 29 avril: RV 9.30h a l'eglise de Han pour une activite
d'une journee. Durant la matinee, prelevement des portions de
litieres en vue d'en extraire la microfaune. Apres-midi : analyses
et determinations.

Dimanche 28 mai : RV 9.30h a la mare de Wavreille pour une nouvelle
prospection. Ensuite, visite des prairies humides proches la
chapelle Sainte Odile de Hru~erenne.

Pour l'eventuelle activite de juin, contacter Bruno.

Eguipe Ornithologie

Marc Paquay vient de prendre l'initiative de creer un groupe de
travail ornithologique en Famenne. Tous les membres des NHL et
autres naturalistes conscients de l'importance d'un inventaire
faunique en Famenne sont invites a s'associer a ce travail. si vous
etes interesses et si vous souhaitez recevoir la feuille de contact,
telephonez a Marc 084/37 80 97.



Demande de collaboration pour la constitution d'une banque de
donnees launiques regionales.
Preparation de chroniques periodiques.

Apres discussion entre plusieurs naturalistes.il s'est aveni utile de tenter de reunir
et echanger un maximum d'informations tauniques regionales{Famenne
occidentale}.

II appa.rait que relativement Deu de donnees sont connues ou publiees sur cette
region manifestement fort riche.

Nous imaginons qU'une partie importante des observations se perd du fait de la
dispersion des groupes au individus.Des informations sont egalement perdues
lorsqu'eHes ne sont pas notees ou communiquees.

/I est certain que toute donnee,meme isolee ou fragmentaire,Dresente un interet et
d'autant plus encore si eUe est reprise avec a'autres dans I'analyse globale d'un
phimomene.

ActueliemenUes donnees ornithologiques sont les plUS nombreuses et
c'est principalement dans celte branclle qU'un travail pourrait etre lance.

Dans un premier temps.il est envisage de mettre au point un systeme de
chronigue ornitholoqigue periodigue.

Ce systeme presenterait de multiples avanlages:
-possibilite pour chacun de valoriser ses observations;
-motivation et possibilites de contact entre des personnes s'inferessant a
l'ornitllologie;
-information globale disponible permettant 3. chaque observaleur de mieuJ( cerner
les phenomimes ornitllologiques locaux;
-til conducteur pour des recherches plus specifiques el reperage des laclines
evenluelles...

II est bien enlendu que chaque donnee sera prolegee par la signature de celui qui
I'a recoltee.

Dans la pratique.les donnees pourraient etre encodees et frailees sur
pc. (acruellement sur DBASE IV}.

Si vous pensez que ce projet en vaut la peine.poUllons nous compter sur votre
collaboration pour loumir des observations realisees en Famenne?

le" donnees minimum demandees sontespece,iieu(aussi precis que possible
avec cooordonnees UTM pour des especes cantonlllies}.date et detail de
I'observation.

N'hesitez pas a prendre contact avec nous pour nous donner votre avis
ou poser des questions.

D'avance nous vous remercions deja pour votre collaboration.
Conlacter:
Marc PAQUAY.l rue des Marmozets.5560 ClERGNON TeL084/378097.

7.



9.30h a la chapelle de Herock. Prospection
sur pelouses schisteuses. Itineraire

par Marc Paquay avec Pierre Limbourg.

Dimanche 14 mai : sortie d'initiation au depart de la chapelle
d'Auffe. Premier rendez-vous a 8.00h. Itineraire prepare par
Jacques Dupuis.

Nuit du samedi au dimanche 21 mai RV a minuit a la chapel Ie de
Genimont. Sortie a la recherche du rale des genets.

Eguipe Sensibilisation des j eunes

8.

Responsable : Claire BRENU 084/37 80 97

Une activite speleo est prevue en aout avec Claire et Bruno Maree.
La date precise sera fixee dans Ie prochain "Barbouillons"

Eguipe Environnement

Responsable : Jacques DUPUIS 084/36 63 67

Les reunions ont lieu Ie premier jeudi du mois au Centre d'Ecologie
des Masures a Han-sur-Lesse. Les prochaines se feront les 4 mai et 1
juin. On y rea1isera la preparation concrete des journees des 7 et 8
octobre autour de Belvaux sur Ie theme "L'environnement comme vous
ne l'avez jamais vu". On y traitera aussicomme toujours des
questions d'environnement et de protection de la nature dans la
region de Lesse et Lomme. Tous les membres interesses sont les
bienvenus.

Informations

Carnet Naturaliste

Le "Barbouillons" 162 etait a peine termine que naissaient, Ie 17
fevrier Constance Maree, fille de Fabienne et Bruno, et Ie 28
Guillaume Chanteux, fils de Danielle et Pierre. Nous faisons a
tous les six et a leurs proches un petit clin d'oeil qui en dit
long.

Inter-Environnement Wallonie

Arlette Gelin a participe a la derniere assemblee generaIe d'Inter
Environnement a Thuin Ie 25 mars comme representante de notre
association. Elle a ete elue membre du Conseil d'Administration de
la Federation. Nous lui souhaitons un excellent travail et esperons
pouvoir la soutenir Ie plus efficacement possible malgre nos moyens
sans commune mesure avec les problemes a traiter.

Recensement du rale des genets

Philippe Ryelandt est venu presenter Ie programme de recensement de
cet oiseau en voie de disparition, Ie samedi 11 mars, au Centre
d'Ecologie des Masures a Han-sur-Lesse. Vous trouverez l'invitation
a la collaboration jointe dans ce "Barboui11ons".



Reunions du coroi te 9.

Le samedi 04/02/95 Ie Comite s'est reuni chez Monique et Pol LOISEAU
Ie samedi 08/04 chez Denise et Joseph HERYGERS.

La prochaine reunion aura lieu a 15.00h Ie dimanche 11 juin chez
Pierre et Danielle CHANTEUX a Fays-les-veneurs.

Vacances en France

II reste 1 chambre a deux lits jumeaux. Avis aux amateurs.
Telephoner a Pol MABOGE 061/65 51 70.

Reliure des Barbouillons : les membres qui souhaitent voir leurs
Barbouillons relies peuvent remettre l'ensemble pret a relier a un
membre du comite, Bruno Maree accepte de se charger de la reliure, a
condition d'avoir Ie tout avant Ie 31 maio II reste un
"Barbouillons" ancien qui n'a pas encore ete remis a sa
proprietaire.

Rapports d'activites : il n'est pas toujours facile de coordonner
la preparation des rapports, la reunion du comite pour l'elaboration
du calendrier,l'expedition des Barbouillons etc. La reunion du
Comite du 11 juin, assez tardive, devra etre suivie rapidement de
l'expedition des Barbouillons. II faudrait donc pouvoir faire un
maximum du travail de redaction, de dactylographie, et de
preparation des calendriers d'eguipe avant la reunion du Comite.
Peut-on compter sur l'aide de chacun afin d'accelerer les
"processus"? Le rapport de la sortie generale de Tellin paraitra
dans Ie numero de juin.

Nettoyage des berges de la Lomme : comme apres chaque
inondation, sans avoir eu Ie temps d'informer les membres par les
Barbouillons, nous avons repondu a l'appel des autorites communales
de Rochefort, et, avec d'autres associations, nous avons participe
au nettoyage des berges. Nous avons, pour notre part,le dimanche 9
avril, jour des Rameaux, enleve les nombreux lambeaux de matieres
plastiques et autres dechets accroches aux branches et racines de la
rive gauche, ou epars sur la terre d'un champ, a hauteur de la
resurgence d'Eprave. Nous avons aussi ramasse les nombreux dechets
que des promeneurs abandonnent lors de leur sortie au vert dans ce
merveilleux endroit. II reste encore beaucoup a recuperer la ou l'on
n'est pas passe!

Circulation en foret : Ie Ministere de la Region Wallonne diffuse
un fascicule sur laquestion. Nous allons en demander un certain
nombre qui seront distribues lors des sorties.

Nous avons recu

entre autres : La Revue Vervietoise d'Histoire Naturelle, bulletin
du Printemps 1995 avec parmi d'autres articles tres interessants, un
article de Louis ROSE sur un micro-lepidoptere envahissant : la
vrillette du Pain ou Stegobium paniceum.

"Technologies Propres et Prevention en Environnement : La
Responsabilite de Tous " .11 s'agit d'une publication diffusee par
Ie Ministere de la Region Wallonne et qui peut etre obtenue
gratuitement. si vous etes interesses, contactez-nous!
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Region
1996

Programme de recensement
genets (Crex crex) en

en 1995 et

du dUe des
Wallonne

rue Royale Sainte-Marie, 105
1030 Bruxelies - Belgium

Tel 02/245 55 00
Fax 02/ 245 3933

Invitation a Ia collaboration

Ch~re Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Depuis Ie debut de ce siecle, Ie rille des genets est une espece en
regression rap ide dans I'entierete de l'Europe de l'Ouest. Les
raisons de cette regression sont essentiellement liees it la
disparition de son habitat de nidification : suite it l'intensification de
l'agriculture, les prairies extensi ves it fauchage tardif, affectionnees
par cette espece, sont desormais devenues extremement rares dans
nos contdes.

En Belgique, Ie rille des genets n'est actuellement connu de (a<;:on
reguliere qu'en Fagne (Entre-Sambre-et-Meuse) et en Famenne ou
les effectifs fluctuent de 5 it 50 chanteurs depuis dix ans.

Face it cette situation preoccupante, les RNOB ont introduit aupres
de l'Union Europeenne un dossier en faveur de Ia conservation du
rilly des genets et de son habitat. Un subside important vient
recemment d'etre attribue a ce programme dont l'objectif est une
amelioration du statut du rille des genets en Belgique.

A cote des differentes parties du programme concernant l'achat de
terrains, la creation de reserves naturelles et la sensibilisation du
public, un volet important concerne une meilleure determination du
statut du die des genets en Belgique, et la poursuite de l'etude de
cette espece en Fagne/Famenne. Une enquete sur Ie rille des genets
sera donc necessaire pour les deux raisons suivantes :
- obtenir une information precise sur sa repartition et son ecologie.
- formuler une strategie de conservation optimale pour Ie rille.

::J;)",
BirdILIlli®·
INTERNATIONAL

Les RNOB sont Ie partenaire de BirdLife International en Belgique

Reserves Nat-ur-e/C:-/e-s-=RC-:N-=OBC:-as~blest I'aile francophone et germanophone des "Resen'es Nawrc·":,""-es"-e-/O-=,-mcc"/-lOo-/og--Ci-q,-,es-d-=e-=Bc-e/C-gi'que" asbl



Nous vous invitons par la presente 11 partlclper au programme de
recensement du rille des genets en Wallonie, 'qui aura lieu au cours
des annees 1995 et 1996.

En pratique, ce recensement sera base sur l'ecoute passive du chant
caracteristiq ue des milles. Pour etre la plus efficace possible, la
recherche doit etre menee surtout en fin de soiree et pendant la
nuit.

L'arrivee des milles chanteurs sur les sites de reproduction
s'effectue des la deuxieme semaine du mois de mai et s'etale sur
une periode d'environ un mois et demi. Etant donne que les sites
occupes au mois de mai sont ceux qui ont Ie plus de chance de
fournir des nichees qui puissent echapper au fauchage, il est
imperatif qu'un effort maximum de recensement soit fourni au
cours de la deuxieme moitie du mois de mai !

D'autre part, la fauche induit souvent un deplacement des oiseaux
au coms de la periode de nidification, necessitant au moins deux
efforts de recensements ulterieurs : aux environs du 20 juin et vel'S
Ie 10 juillet.

Dans l'etat actuel de nos connaissances, seule la Fagne/Famenne
heberge encore une petite population du rille des genets, mais des
surprises sont toujours possibles, comme l'a montre la decouverte
recente d'une douzaine de chanteurs au Limbourg beige et
hollandais 11 la suite d'un recensement intense. Il n'est donc pas
exclu que d'autres regions en Belgique possedent encore des petits
noyaux de population (voir carte en annexe pour la Wallonie).

Pour ceux et celles qui souhaitent partlclper au recensement
nocturne du rille, des cartes IGN de la zone a prospecter (zones que
vous pouvez suggerer vous-meme ou que nous vous proposerons en
vue d'une couverture optima Ie du territoire a prospecter), des
fiches de recensement ainsi que des informations detaillees quant
aux modalites de recherche vous seront fournies a votre demande.
Le remboursement des frais de deplacement est envisageable dans
les limites du budget disponible.

11.

Tous les participants
regulierement tenus au
l'enquete via un courrier
Aves.

au programme de recensement seront
courant des derniers developpements de
interne ainsi que par la revue de contact

Signalons deja main tenant qu'a cote du recensement general, un
suivi plus intense de la population du rille des genets est prevu
dans les deux zones d'occurrence reguliere de l'espece, de part et
d'autre de la botte de Givet. Ce suivi plus intense comporte



12.

un suivi regulier du chant des individus reperes, ainsi
recherche de preuves de nidification sur base du

de I'activite vocale des mules ainsi que sur base des
emissions son ores des femelles et des poussins.

Enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur Ie fait que ce
recensement permettra egalement d'obtenir des informations plus
detaillees sur d'autres especes qui chantent de nuit: I'engoulevent,
la locustelle, I'hypolai's polyglotte et bien d'autres (dont divers
batraciens) !

Si vous acceptez de contribuer a cette enquete, n'hesitez pas a nous
contacter a l'adresse suivante, Ie plus vite possible pour que nous
puissions vous renvoyer toutes les informations utiles avant Ie I er

mal:

RNOB - Charleroi
rue de Turenne 61
6000 Charleroi

En esperant de vos nouvelles bient6t, veuillez accepter I'expression
de nos sentiments les meilleurs,

PhlHpp' RY'I,"d~~

Frank Vassen ~_~_/_

Talon de reponse it renvoyer 11 Frunk Vassen, RNOIl
Rue de Turenne 61

. WOO Charleroi
leI. 0711302Y79

Je souhaite partrclper 11 l'enquete generale du rule des genets

dans la region suivante : ..

Je souhaite participer au suivi systematique du rule des genets

en Fagne/Famenne.

Nom: ,................ Prenol11: .

Adresse: ..

telephone : (fax : )



Annexe les aires a prospecter

'.

13.

A partir des donnees anciennes (avant 1983) et nouvelles (apres
1983) du riiledes genets en Wallonie (voir carte ci-dessous), nous
avons determine lesquelles des aires meriteraient d'etre
prospectees (liste non limitative). Pour avoir une meilleure
representativite des resultats, nous souhaiterions organiser plus ou
moins simultanement les recherches dans les regions suivantes :

1. Hainaut occidental

2. Brabant (etude d'une grande plaine agricole : Genappe ?)

3. Region liegeoise

4. Entre-Sambre-et-Meuse

5. Le Condroz namurOlS

6. La Famenne

7. L'Ardenne

8. La Lorraine beIge

® =donnees
avant 1983

• =donnees
apres 1983

3.1. Le Pays de Herve
3.2. La Hesbaye
3.3. L'Ardenne liegeoise
3.4. La Haute Ardenne

4.1. La region de Gozee
4.2. La plaine de Clermont
4.3. Le Condroz
4.4. La Fagne schisteuse
4.5. La Fagne calcaire
4.6. La vallee du Viroin
4.7. L'Ardenne

6.1. De Givet a Rochefort
6.2. Le camp militaire de Marche
6.3. La region de Hotton
6.4. Le talus ardennais

(Sud de Lomprel. Nassogne)
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Monique LOISEAU,
Scotton 199 A,
6929 Haut-Fays.
Tel. : 061 58 89 56

BAR B 0 U ILL 0 N SL E S

Edit. resp.:

us NAJUHAlIsns
DHA
HAun USSf

COTISATION ANNUELLE : INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F
520 F
300 F

MINIMUM
MINIMUM
MINIMUM

Le montant des cotisations, a verser au CCP 000-0982523-10 des "Naturalistes de
la Haute-Lesse, asbl" pour 1995 a ete fixe lors de l'assemblee generale du
samedi 21 janvier 1995.
L'association est membre de l'Entente Nationale pour la protection de la Nature
et d'Inter-Environnernent Wallonie. Elle est reconnue comme Organisation
Regionale d'Education Permanente par la Communaute Franqaise de Belgique et
subventionnee par la Region Wallonne.

Comite
DUPUIS Jacques, Rue Saint-Urbain 122 H, 6927 Tellin. 084 36 63 67. President.
GILLET Chantal, Chee de Charleroi 141/6 1060 Bxl. 02 538 74 62 vice-presidente.
CHANTEUX pierre, R.du Seigneur 7,6856 Fays-les-Veneurs.061 53 51 41. Tresorier.
LECOMTE Gerard, Rue R.Noel 119, 5170 Bois-de-Villers. 081 43 46 58. Secretaire.
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine, Av. des 4 Bonniers, 1348 L.L.N. 010 45 09 72
HERYGERS Denise, rue du Coirbois 22, 5580 Rochefort. 084 22 10 90
LOISEAU Monique, Scotton 199 A, 6929 Haut-Fays. 061 58 89 56. Administrateurs.

Monique Loiseau est actue11ement hospita1isee, apres un grave
accident de voiture survenu dimanche matin 11 juin. Les Barboui110ns
n'auront donc pas cette fois-ci 1a qua1ite que vous leur
reconnaissez habitue11ement.

CALENDRIER DES ACTIVITES GENERALES

Lorsqu'elles debutent a 9.30h, ce sont des activites d'une journee.
11 faut donc prevoir son pique-nique.

Samedi 29 juillet : rendez-vous 9.30h a l'eg1ise de Vresse. Avec
Monique et Pol Loiseau, nous (re)decouvrirons les petites merveilles
de 1a Semois.

Dimanche 27 aout : rendez-vous 9.30h a l'eglise de Torgny.
Randonnee pedestre preparee par Pol Maboge (Tel.: 061/65 51 70)
entre Saint-Remy et Torgny(18km).

Samedi 9 septembre: rendez-vous 9.30h a l'eg1ise de Montmedy.
Randonnee pedestre de 25 km preparee par Pol, de Torgny a Montmedy.

Dimanche 17 septembre rendez-vous a 9.00h a l'Institut Superieur
de la Campine (H.I.K.), Kleinhoefstraat, 4 a Geel. 42eme Journee



de la Protection de la Nature. Voir programme plus loin.

Samedi et dimanche 7 et 8 octobre : journees d'Inter-Environnement
Wallonie sur Ie theme: "L'environnement comme vous ne l'avez jamais
vu". Le programme detaille sera donne dans Ie prochain
"Barbouillons". Nous comptons bien sur l'aide de chacun.

18.

: rendez-vous a 9.30h a l'eglise d'Anloy.
champignons de l'automne en Ardenne.

Itineraire prepare par Chantal Gillet.

Les 28 et 29 octobre: voyage culturel a Troyes (Champagne) avec
Jacques et Christiane Demaet. Logement dans la tres belle Auberge de
Jeunesse de Troyes (47 FF/nuit, 47 FF/repas complet). Inscriptions
Ie plus tot possible chez Denise Herygers.Programme detaille dans
les prochains Barbouillons.

CALENDRIER DES ACTIVITES D' EQUIPES

Eguipe Archeologie

Responsable : Maurice Evrard. Tel.:084/38 80 76

Les travaux ne manquent pas! Pour plus de renseignements, contactez
Maurice.

Eguipe Botanigue

Responsables Pierre Limbourg.Tel.
Arlette Gelin. Tel.

084/38 85 13
084137 74 97

Dimanche 25 juin : RV a 9.30h a l'eglise de Fays-les-Veneurs. La
vegetation des prairies. Guide Pierre Chanteux. 061/53.51.41

Samedi 22 juillet : RV a 9.30h a l'eglise de Wavreille pour une
prospection dans la carriere de Biernauchamp. Guide : Pierre
Limbourg. 084/38.85.13.

Dimanche 06 aout : RV a 9.30h a l'eglise de Ave. Prospection des
nouvelles reserves d'Ardenne et Gaume dans la region de Ave et
Auffe. Guide : Pierre Limbourg.

Samedi 12 aout : RV a 9.30h a l'eglise de Sohier. Nouvel inventaire
de la mare. Guides : Bernard Overal et Pierre Limbourg.

Samedi 26 aout : RV 9.30h a l'eglise de Wavreifle. Prospection des
nouvelles reserves d'Ardenne et Gaume. (carre IFB J6-36-11) Guide:
Pierre Limbourg.

Eguipe Malacologie... et autres bestioles

Responsable : Bruno MAREE, 27 rue des Collires,
5580 HAN sur·LESSE
Tel. : 084/37 77 77

si vous souhaitez participer aux activites de l'equipe, contactez
Bruno.



Equipe Ornitholoqie

Marc Paquay dans son initiative de creer un groupe de
ornithologique en Famenne. Un inventaire faunique est

realisable. Si vous etes interesses et si vous souhaitez recevoir la
feuille de contact, telephonez a Marc 084/37 80 97.

Vendredi 23 juin : RV 23.00 h, parking de l'Abbaye Saint-Remy a
Rochefort. Sortie recensement du rale des genets. (II est prudent de
se signaler a Etienne IMBRECKX au 084/21.20.40 pour l'organisation
des voitures- quatre portes et moteur essence bienvenues- et Ie jour
meme en cas de meteo douteuse, de 20h a 20.30h.)

Vendredi 7 juillet : RV 23.00 h, chapelle de Genimont (Lavaux
sainte-Anne)-3eme nocturne urale des genets u . Meme remarque que pour
Ie 23 juin.

Dimanche 20 aout : RV 9.00h a l'eglise de Torgny. Observation de 1a
migration des 1imicoles en Gaume et Lorraine. Guide : Frederic
Dermien (082/22.25.47).

Samedi 16 septembre : RV 8.00h , eglise de pondrome. Guides
Lecomte et Frederic Dermien.

Equipe Sensibilisation des j eunes

Gerard

Responsable : Claire BRENU 084/37 80 97

Une activite speleo est prevue fin juillet ou fin aout avec Claire
et Bruno Maree. La date precise n'a pu etre fixee comme prevu. Les
jeunes interesses peuvent telephoner des maintenant a Claire Brenu
qui leur donnera plus de precisions. .

Equipe Environnement

Responsable : Jacques DUPUIS 084/36 63 67

Les reunions ont lieu Ie premier jeudi du mois, a 20.00h, au Centre
d'Ecologie des Masures a Han-sur-Lesse. La prochaine se tiendra Ie
jeudi 6 juillet. II n'y aura pas de reunion en aout. En septembre,
la reunion se tiendra Ie jeudi 7. Au programme des prochaines
reunions : la preparation d'un document destine aux mandataires
communaux presentant notre association et ses souhaits en matiere
d'environnement et de conservation de la nature.Eco-consommation et
dechets.Preparation des journees des 7 et 8 octobre.

Reunion du comite : la prochaine reunion se tiendra a Bois-de
Villers chez Monique et Gerard Lecomte, Ie samedi 19 aout a 16.00h.

Souper annuel : se ferait Ie 25 novembre a Villance comme l'annee
derniere. Confirmation dans les prochains Barbouillons.

Baie de la Somme : 3 jours prevus et organises par Gerard Lecomte
les 25,26 et 27 mai 1996.



20.

ENTENTE NATIONALE POUR

LA PROTECTION DE LA NATURE
association sans bllt lllcratif

9h30:

12h15 :

42e Journee Nationale de la Protection de la Nature

L'Entente Nationale pour la Protection de la Nature organise, avec les sections locales des
a.s.b.l. «De Wielewaal», «Ligue Royale Beige pour la Protection des Oiseaux», «Vereniging voor
.Milieueducatie, Provincie Antwerpen», «Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming» ainsi
que Ie Service de I'Environnement de la Commune de Geel,

LE DIMANCHE I7 SEPTEMBRE 1995,

la 42e Joumee Nationale de la Protection de la Nature.
Elle aura lieu en Campine, dans la commune de Geel, dont la richesse du patrimoine naturel est

renommee. Elle aura pour theme: «La nature sans frontieres», en relation avec Ie theme de l'Annee
Europeenne de la Conservation de la Nature, dont elle est une des manifestations. De nombreuses
activites sont prevues.

Programme:

9hOO : rendez-vous a I'Institut Superieur de la Campine (H.I.K.) aGeel (Kleinhoefstraat,
4).

depart des excursions vers les reserves naturelles, avec guides-nature.

retour au H.I.K.: visite des stands d'exposition et d'information des associations des
diverses regions du pays. Restauration (repas et boissons disponibles sur place).

13h it 13h30 : manifestation officielle, en presence de la presse.

14hOO: nouveau depart d'excursions guidees vers les reserves naturelles.

Vers 16h30: retour des excursions.

Durant toute lajoumee sont prevues des promenades a velo, ainsi que des activites al'inte
rieur de l'Institut (H.I.K.) : symposiums, films sur des sujets en relation avec l'Annee Europeenne
de la Conservation de la Nature.

II sera possible de visiter les reserves naturelles «De Zegge», «Zammelsbroek», «Malesbroek»,
«Neerhelsl» et les dunes de Bel. Elles presentent une grande diversite de milieux, des paysages
magnifiques et sont riches en flore et en faune.

Participez acette Journee de la Protection de la Nature, avec votre famille. Reservez la date
du 17/9/95 dans votre agenda.
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Monique LOISEAU,
Scotton 199 A,
6929 Haut-Fays.
Tel. :061 58 89 56
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COTISATION ANNUELLE : INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F
520 F
300 F

MINIMUM
MINIMUM
MINIMUM

Le rnontant des cotisations, a verser au CCP 000-0982523-10 des "Natura1istes de
la Haute~Lesse, asbl" pour 1995 a ete fixe lors de l'assernblee generale du
sarnedi 21 janvier 1995.
L'association est membre de l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature
et d'Inter-Environnement Wallonie. Elle est reconnue comme Organisation
Regionale d'Education Perrnanente par la Cornrnunaute Frangaise de Belgique et
subventionnee par la Region Wallonne.

Comite
DUPUIS Jacques, Rue Saint-Urbain 122 H, 6927 Tellin. 084 36 63 67. President.
GILLET Chantal, Chee de Charleroi 141/6 1060 Bxl. 02 538 74 62 Vice-presidente.
CHANTEUX pierre, R.du seigneur 7,6856 Fays-les-Veneurs.061 53 51 41. Tresorier.
LECOMTE Gerard, Rue R.Noel 119, 5170 Bois-de-villers. 081 43 46 58. Secretaire.
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine, Av. des 4 Bonniers, 1348 L.L.N. 010 45 09 72
HERYGERS Denise, rue du Coirbois 22, 5580 Rochefort. 084 22 10 90
LOISEAU Monique, Scotton 199 A, 6929 Haut-Fays. 061 58 89 56. Adrninistr~teurs.

Pendant que Monique LOISEAU se retablit, l'editeur-responsable
faisant fonction est Jacques DUPUIS.

CALENDRIER DES ACTIVITES GENERALES

LorsqU'el1es debutent a 9.30h, ce sont des activites d'une journee.
II faut donc prevoir son pique-nique.

Samedi 9 septembre: rendez-vous 9.30h a l'eglise de Montrnedy.
Randonnee pedestre-de 25km preparee par Pol Maboge, de Torgny a
Montmedy.

Dimanche 17 septembre: 42eme Journee Nationale de la Protection de
la Nature. Voir programme dans les Barbouillons de juin.

Samedi 23 septembre : rendez-vous a 9.30h a l'eglise d'Anloy.
Observation des premiers champignons de l'automne en Ardenne.
Itineraire prepare par Chantal Gillet.

Dimanche 8 octobre :les journees d'Inter-Environnement n'ayant pas
lieu cette annee, les activites de ce week-end se limiteront a une
sortie mycologique au depart de Han et a un rendez-vous a 13.30h a
l'eglise de Belvaux pour une visite du gouffre.



~~~~~~~~~~~~rl~:.~~a~Q~l:~'ecole communale de Villance a 20.00h,
~ une remarquable conference sur le Castor,
Castor fiber L. (A noter dans vos agendas pour ne pas oublier ce
rendez-vous important.)

Samedi 21 octobre : Rendez-vous 9.30h, eglise de Mont-Gauthier.
Promenade mycologique. Descente de l'Ywoigne vers Houyet. Guides;
Paul et Arlette Gelin (084/37.74.97)

Du samedi 28 au lundi 30 octobre : trois jours de Culture/Nature a
Troyes en Champagne. Rendez-vous a 10h30 a l'Auberge de Jeunesse de
Troyes-Rosieres, Chemin Sainte Scholastique, F 10430 ROSIERES
(FRANCE). (pour plus de details voir en fin de calendrier.)

CALENDRIER DES ACTIVITES D' EQUIPES

Eguipe Archeologie

Responsable : Maurice Evrard. Tel.:084/38 80 76

II Y a du pain sur la planche! Pour les renseignements, contactez
Maurice.

Eguipe Botanigue

22.

Responsables Pierre Limbourg.Tel.
Arlette Gelin. Tel.

084/38 85 13
084/37 74 97

Dimanche I octobre : Rendez-vous 9.30h, eglise de Resteigne. Sortie
mycologique au lieu dit "Les Hougoulles".
Guides: Paul et Arlette Gelin.

Dimanche 8 octobre : Rendez-vous 9.30h, eglise de Han-sur-Lesse.
Sortie mycologique: les champignons du calcaire.
Guides: Paul et Arlette Gelin.

Eguipe Malacoloqie... et autres bestioles

Responsable : Bruno MAREE, 27 rue des Collires,
5580 HAN sur LESSE
Tel. : 084/37 77 77

Dimanche 24 septembre : nous profiterons du ch6mage de la Meuse pour
prospecter Ie lit du fleuve a la recherche de la faune. Contacter
Gerard LECOMTE qui donnera l'heure et Ie lieu du rendez-vous.

Samedi 7 octobre : 1 journee en collaboration avec la Societe BeIge
deM~acologie. Rendez-vous 10.00h gare de Jemelle. Decouvrir et
recolter un maximum d'especes differentes en un minimum de temps.
Une occasion pour les naturalistes de decouvrir de grands
collectionneurs ...

Dimanche 12 novembre : 1 matinee . Faune cavernicole et malaco-faune
d'un site fort restreint, fort interessant, englobant des biotopes
souterrains et aeriens, terrestres et aquatiques, avec une
orientation plein nord : la grotte et la resurgence du Rond-Tienne a
Eprave. Activite assez salissante : s'equiper en consequence + lampe
de poche. Rendez-vous 9.30h Parking des Masures a Han-sur-Lesse.

: 1 matinee. Ou sont les gasteropodes en hiver?



Caches sous les pierres? Enfonces dans Ie sol? Aux sports d'hiver?
Emigres en Afrique? Refugies au fond de leur coquille? Et les
limaces alors? A la recherche des escargots de l'hiver! RV 9.30h a
la Chapelle d'Auffe.

Eguipe Ornithologie

23.

Samedi 16 septembre RV 8.00h , eglise de Pondrome. Guides
Lecomte et Frederic Dermien (081/43.46.58)

Samedi 11 et dimanche 12 novembre : Lac du Der-Chantecocq
(Champagne).Pendant deux jours, nous deambulerons autour du plus
grand plan d'eau de France qui constitue un site d'interet ornitho
logique majeur, surtout connu comme zone de stationnement de
milliers de grues cendrees lors de leurs migrations de printemps et
d'automne.

C'est aussi un site remarquable pour Ie
rassemblement des hivernants (canards et
oies), ainsi que d'une grande variete de
rapaces, larides, limicoles, passereaux •.. Le
site est grandiose et l'ambiance est
toujours des plus chaleureuses. Logement a
ARRIGNY en chambres particulieres (5 X 21its
+ 1 X 1 lit). Prix du sejour : 1500 Fr,
comprenant 2 nuitees, 2 petits dejeuners, 1
souper. Le Depart est prevu Ie vendredi soir
(232 Km). Inscription par telephone aupres
de Gerard Lecomte; 081/43.46.58. Le nombre
de place5est limite a 11.

Eguipe Sensibilisation des ieunes

Responsable : Claire BRENU 084/37 80 97

Une activite speleo est prevue Ie 23 septembre avec Claire Brenu et
Bruno Maree. Rendez-vous a 9.30h au Belvedere de Han.Inscription
necessaire en telephonant a Claire.

Eguipe Environnernent

Responsable : Jacques DUPUIS 084/36 63 67

Les reunions ont lieu Ie premier jeudi du mois, a 20.00h, au Centre
d'Ecologie des Masuresa-Han-sur-Lesse. Les prochaines se tiendront
les jeudi 7 septembre et 5 octobre. Au programme : la preparation
d'un document destine aux mandataires communaux presentant notre
association et ses souhaits en matiere d'environnement et de
conservation de la nature. Eco-consommation et dechets ... etc.

Divers

Reunion du cornite : la prochaine reunion se tiendra a Louvain-la
Neuve chez Marie-Christine et Michel Delvaux de Fenffe, Ie samedi 7
octobre a 16.00h.

SouFer annuel : Ie 25 novembre a Villance comme l'annee derniere.
Menu et prix dans les prochains Barbouillons.



TROIS JOURS
de

Culture/Nature
a

TROYES en CHAMPAGNE

- du samedi 28 au
lundi 30 octobre 1995

- Rendez-vous :
Samedi 28 octobre a 10h30 a

l'Auberge de Jeunesse de
TROYES-ROSIERES

- Adresse:
Chemin Sainte Scholastique

F 10430 Rosieres France

Tel 00 33 25 82 00 65
Fax: 00 33 25 72 93 78

- visites diverses dans la ville les samedi 28 et dimanche 29.
- lundi 30 octobre visite du Parc national de la Foret d'Orient.

- P.A.F. : par pers. 2.000 FB.- comprenant 2 repas du soir,
2 nuitees, 2 petits dejeuners, les
entrees dans les musees et Ie guide.

- Les draps de lit peuvent etre fournis par l'auberge moyennant un
supplement de 120 FB par pers.

Les boissons ne sont pas comprises dans Ie prix des repas.

RESERVATION :

1- Telephoniquement pour Ie 6 septembre au plus tard au
061/51.23.51 de Jacques DE MAET

2- et versement d'un acompte de 1.000 FB par participant(e) au
CCP 000-0982523-10 des Naturalistes de la Haute-Lesse avec
mention : TROYES

- a nepas oublier : jumelles pour observation d'architecture et
migrateurs.



SOHIER Inrita
Les 9, 10, 11

y;

.':r!

I
Fays Famenne

Foret prochaine

CENTRE D'H1STOIRE el de TRADITIONS· WELLIN !

Bohier
HOlizons lointains

au pJ(ogramme:

Scarlatti, Mozart, Beethoven,
Pacbelbe1, Bach, interpret6s .par
Eugene Zimmer

Bach PUl·celJ, Boyce, Haendel
interprctcs par Ie Frere Bernard
en duo avec Ie trompettiste
Jean-Marie Bourgeois
Enl!cc offcIte par Ics YiJ1ngcois.

CONCERT
DJORGUE
Donne dans Ie cadre des
journees du patrimoine
en TegJise Saint-Lambert
de SOmER, ·Ie samedi
9 septembre 1995 a 20h..

I



JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les.samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 septembre 1995

Sohier ... Fays-Famenne
'I Horizonslointains...Foret prochaine It

EXPOSITION de 10 h 30 a 18 h 30
au Cercle et en I'Eglise Saint Lambert

Ies 9, 10 et 11 septembre 1995
Histoire des villages et leur evolution' economique et sociale

, Entree gratuite

CONCERT D'ORGUE
(voir programme au verso)

Samedi 9 septembre a20h. En l'egiise Saint-Lambert

FOIRE aux produits Iocaux
Ie 10 septembre 1995 apartir de 10 h 30

PROMENADES GUIDEES, les 9 et 10, a 14 heures.
Rendez-vous devant I'egiise.

A cette occasion, Ie Centred'Histoire et de Traditions de Wellin edite
une plaquette, agrementee de nombreuses illustrations,' consacree
uniquement aux villages de SomER et FAYs-FAMENNE. Vous y
decouvrirez les petits secrets et souvenirs d'i:mtan.
Elle sera en vente sur place ou expediee moyennant versement de la
somme de 350 F. au compte 091-0104157-08 (commune de Wellin 
Centre d'Histoire et de Traditions) avec mention "PLAQUETTE

SOHIER-FAYS "

l£e QCoII£ge hes 7Jiourgmestre et \!Etfjebins
et Ie QCentre h'~istoire et he 'QCrahitions
he WeUin ont Ie pIaisir he bOus inbiter
au bemissage he I'exposition

~ovier ... $ap5-$amenne
" ~ori?ons Iointains ... §or£t prorvaine "

l£e benhtthi S septembtt 1995 it 19 V 30
au ({ereIe ~aint 1Lambert it ~oVier.

l\)

~
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Monique LOISEAU,
Scotton 199 A,
6929 Haut-Fays.
Tel. :061 58 89 56
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COTISATION ANNUELLE : INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT :

500 F
520 F
300 F

MINIMUM
MINIMUM
MINIMUM

Le montant des cotisations, a verser au CCP 000-0982523-10 des "Naturalistes de
la Haute-Lesse, asbl" pour 1995 a ete fixe lors de l'assemblee generale du
samedi 21 janvier 1995.
L'association est membre de l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature
et d'Inter-Environnement Wallonie. Elle est reconnue comme Organisation
Regionale d'Education Permanente par la Communaute Fran9aise de Belgique et
subventionnee par la Region Wallonne.

Comite
DUPUIS Jacques, Rue Saint-Urbain 122 H, 6927 Tellin. 084 36 63 67. president.
GILLET Chantal, Chee de Charleroi 141/6 1060 Bxl. 02 538 74 62 Vice-presidente.
CHANTEUX Pierre, R.du Seigneur 7,6856 Fays-les-veneurs.061 53 51 41. Tresorier.
LECOMTE Gerard, Rue R.Noel 119, 5170 Bois-de-villers. 081 43 46 58. secretaire.
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine, Av. des 4 Bonniers, 1348 L.L.N. 010 45 09 72
HERYGERS Denise, rue du Coirbois 22, 5580 Rochefort. 084 22 10 90
LOISEAU Monique, Scotton 199 A, 6929 Haut-Fays. 061 58 89 56. Administrateurs.

CALENDRIER DES ACTIVITES GENERALES

Lorsqu'elles debutent a 9.30h, ce sont des activites d'une journee.
II faut donc prevoir son pique-nique.

Samedi 25 novembre : traditionnel souper, que nous commencerons
avec un aperitif offert par l'association. Un veloute aux champi
gnons, un filet de truite saumonee aux petits legumes, une piece de
boeuf en croute bordelaise sont au menu. Une assiette de
patisseries, des animations et 1a tombola bien connue, qui redis
tribue les objets d'art, nectars, mets divers, boutures, plantes
vertes, fruits de saisons ... ,prepares par chacun, constitueront Ie
dessert.(oufl) Le rendez-vous est fixe a la salle du Patronage a
Villance a 19.00h.

Le prix: 750 FB, a verser au compte 000-0982523-10 des
"Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl" avant Ie 10 novembre.

Samedi 2 decembre : seance de debroussaillage. Chacun y vient avec
ses outils, son casse-croute. RV a 9.30h au bord du chemin entre
Resteigne et Belvaux, au chateau d'eau.

Dimanche 17 decembre RV a l'eglise de Bohier a 9.30h. Au
programme :la redecouverte d'un terroir.Notre guide:Maurice Evrard.



28.

~~~~~~~~~~ : Assemblee generale statutaire au Cafe
M les membres en regIe de cotisation y sont

Attention 1 L'heure est avancee a I6.30h

s~~~~~~~~~~~~otr.;RVa l'ancienne gare de Rochefort a 9.30h.
~ guide : Louis Melignon.

CALENDRIER DES ACTIVITES D' EQUIPES

Eguipe Archeologie

Responsable : Maurice Evrard. Tel.:084/38 80 76

On fouille a Lomprez, la main-d'oeuvre est bienvenuel Pour les
renseignements, contactez Maurice.

Eguipe Botanigue

Responsables: Pierre Limbourg.Tel. : 084/38 85 13
Arlette Gelin. Tel.: 084/37 74 97

Samedi 2 decembre : activite d'une demi-journee. Sortie bryologique
avec Arlette et Paul Gelin. RV a la chapelle Reine Astrid a
Briquemont des 9.30h.

Eguipe Malacoloqie... et autres bestioies

Responsable : Bruno MAREE, 27 rue des COllires,
5580 HAN sur LESSE
Tel. : 084/37 77 77

Dimanche 12 novembre : 1 matinee . Faune cavernicole et malaco-faune
d'un site fort restreint, fort interessant, englobantdes biotopes
souterrains et aeriens, terrestres et aquatiques, avec une
orientation plein nord : la grotte et la resurgence du Rond-Tienne a
Eprav~. Activite assez salissante : s'equiper en consequence + lampe
de poche. Rendez-vous 9.30h Parking des Masures a Han-sur-Lesse.

Samedi 9 decembre : 1 matinee. Ou sont les gasteropodes en hiver?
Caches sous les pierres? Enfonces dans le sol? Aux sports d'hiver?
Emigres en Afrique? Refugies au fond de leur coquille? Et les
limaces alors? A la recherche des escargots de l'hiverl RV 9.30h a
la ChapeIIe d' Auffe.

Eguipe Ornithologie

'Samedi 11 et dimanche 12 novembre : Lac du Der-Chantecocq
(Champagne).Pour des raisons d'hebergement, Ie nombre de places est
limite. L'activitepourrait etre organisee a nouveau l'annee
prochaine.



Eguipe Sensibilisation des ieunes

Responsable : Claire BRENU 084/37 80 97

Claire termine le rapport de la sortie speleo et se creuse les
meninges pour preparer le programme de l'annee prochaine. Les
suggestions sont evidemment attendues. Ne pas oublier non plus
l'association "Jeunes et nature" dont Claire peut donner les
coordonnees a qui le souhaite.

Eguipe Environnement

Responsable : Jacques DUPUIS 084/36 63 67

Chaque premier jeudi du mois, a 20.00h, au Centre d'Ecologie des
Masures a Han-sur-Lesse,se reunit le groupe de travail ouvert a tous
les membres. Frangois Van Gottom assure maintenant le rapport de
reunion. Les prochaines se tiendront les jeudis 2 novembre et 7
decembre. Au programme : appui a nos membres participant au travail
des CCAT, preparation des rencontres avec les mandataires
communaux pour presenter notre association et ses souhaits en
matiere d'environnement et de conservation de la nature. Eco
consommation et dechets ... etc.

Divers

Reunion du comite : la prochaine reunion se tiendra a Tellin chez
Jacques et Jacqueline Dupuis, le samedi 9 decembre, a 16.00h.On y
fixera, notamment, la liste des membres effectifs ayant droit de
vote lors de l'assemblee generale.

Propositions des membres : nous essayons dans la mesure du
possible de rencontrer les souhaits de chacun, et les propositions
d'aide sont donc les bienvenues. La decouverte d'un village est une
activite toujours tres appreciee lorsqu'elle est guidee par un
habitant qui connait bien son terroir. Nous allons continuer a en
programmer et nous pourrions meme developper cet aspect.

Comite : Chantal Gillet et Denise Herygers souhaitent quitter le
comite. Avis aux candidats qui sont prets a donner de leur temps
pour un des aspects necessaires de la vie de l'association : son
organisation.

Environnement :rappelons la publication, par l'association EDEN de
Nassogne d' une nouvella brochure traitant de l'epuration des eaux
usees et intitulee "Du bon usage des eaux usees". Vous pouvez vous
la procurer en vous adressant a Claude KELLER, rue de l'Aunee, 8 a
6953 FORRIERES (Tel.: 084/211823) ou a Andre LAMBERT, rue de la
Pree, 13 a 6953 AMBLY.(Tel. : 084/213241). Une participation aux
frais de 130FB, envoi compris est demandee.

Concours : qui peut fournir rapidement les listes adresses et
competences des Bourgmestres, Echevins et Conseillers des communes
de Daverdisse, Libin, Nassogne, paliseul, Rochefort, Tellin et
Wellin. Prix : un aperitif et un billet de tombola gratuits lors du
souper a celui ou celle qui fournira Ie plus rapidement possible ces
renseignements par ecrit a l'adresse du president.
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Rencorttre avec les mandataires communaux : avant la fin de
l'annee, il faut que cette demarche ait ete entamee largement. 11
est done demande a ceux qui le peuvent, dans leur commune, (voir
liste ci-dessus) de preparer le terrain. Les documents de synthese
des reunions de l'equipe Environnement constituent une base de
travail interessante. Pour les recevoir il suffit de les demander au
president.Cette rencontre s'avere d'autant plus necessaire que
l'examen de la liste des communes ayant participe a l'operation
uBords de route U de l'annee europeenne de la conservation de la
nature ne mentionne aucune des communes ou nous sommes actifs.
Triste bilan pour nous ... sequelles d'une heureuse independance
d'esprit?
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COTISATION ANNUELLE : INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F
520 F
300 F

MINIMUM
MINIMUM
MINIMUM

Le montant des cotisations, a verser au CCP 000~0982523-10 des "Naturalistes de
la Haute-Lesse, asbl" pour 1995 a ete fixe lors de l'assemblee generale du
samedi 21 janvier 1995.
L'association est membre de l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature
et d'Inter-Environnement Wallonie. Elle est reconnue comme Organisation
Regionale d'Education Permanente par la Communaute Frangaise de Belgique et
subventionnee par la Region Wallonne.

Comite

DUPUIS Jacques, Rue Saint-Urbain 122 H, 6927 Tellin. 084 36 63 67. President.
GILLET Chantal, Chee de Charleroi 141/6 1060 Bxl. 02 538 74 62 Vice-presidente.
CHANTEUX Pierre, R.du Seigneur 7,6856 Fays-les-Veneurs.061 53 51 41. Tresorier.
LECOMTE Gerard, Rue R.Noel 119, 5170 Bois-de-Villers. 081 43 46 58. Secretaire.
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine, Av. des 4 Bonniers, 1348 L.L.N. 010 45 09 72
HERYGERS Denise, rue du Coirbois 22, 5580 Rochefort. 084 22 10 90
LOISEAU Monique, Scotton 199 A, 6929 Haut-Fays. 061 58 89 56. Administrateurs.

CALENDRIER DES ACTIVITES GENERALES

Lorsqu'e11es debutent a 9.30h, ce sont des activites d'une journee.
II faut done prevoir son pique-nique.

Dimanche 17 decembre:- RV a l'eglise de Sohier a 9.30h. Au
programme :la redecouverte d'un terroir. Notre guide:Maurice Evrard.

Samedi 20 janvier : RV a 1a chapelle d'Auffe a 13.30h. Promenade
avant ... 1' assemb1ee generale statutaire au Cafe Mouton a Ave.
Tous 1es membres en regIe de cotisation y sont cordialement invites.
Attention ! L' heure de l' assemblee generale est avancee a
16.30h. Ceci constitue la deuxieme invitation a y
participer!

Samedi 3 fevrier 1996 RV a l'ancienne gare de Rochefort a
9.30h. Sortie geologique .La geologie n'est pas etrangere aux
charmes de notre region. Venez la decouvrir avec notre guide :

Louis Melignon. -
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CALENDRIER DES ACTIVITES D' EQUIPES

Eguipe Archeoloqie

Responsable : Maurice Evrard. Tei.:084/38 80 76

Nous fouillons a Lomprez, la main-d'oeuvre est bienvenue! Pour les
renseignements, contactez Maurice.

Eguipe Botanigue

Responsables : Pierre Limbourg.Tel. :
Arlette Gelin. Tel.

084/38 85 13
084/37 74 97

Samedi 27 janvier 1996 : sortie bryologique au depart du square
Crepin a Rochefort. RV 9.30h. Recoltes le matin dans Ie Tier des
Falises (orthographe de la carte IGMB 1969). Apres-midi,
determinations. Guide: Arlette Gelin.

Eguipe Malacologie... et autres bestioles

Responsable : Bruno MAREE, 27 rue des Collires,
5580 HAN sur LESSE
Tel. : 084/37 77 77

Activites generalement d'une demi-journee.

Samedi 24 fevrier1996 : 1 matinee d'initiation a la determination
des fourmis rencontrees durant l'ete 95. Elles baignent dans
l'alcool. On va leur compter les poils. ~a va etre laborieux! Avis
aux amateurs. Ou? Chez Bruno! Quand? A 9030h!

Dimanche 24 mars 1996 : la faune cavernicole au Trou Saint-Nicolas:
ancienne fosse d'extraction de la galene. Cluse du ri d'Ave. Lampe
de poche et bottes indispensables. RV 9.30h a la chapelle d'Auffe.

Samedi 27 avril 1996: le~ Clausiliides : un vrai casse-tete. Tous
les memes et tous differents. Comment tenter de reconnaitre les
aiguillettes de nos regions? Recolte, observation, et remise en
liberte des individus vivants. RV 9.30h, a l' eglise de Han-sur
Lesse.

Egui~e Ornithologie

L'equipe est toujours a la recherche d'un responsable-coordinateur.
Avis aux amateurs

Dimanche 4 fevrier 1996
Marc Paquay.

RV 8.00h au Pont d'Houyeto Notre guide

Samedi 17 fevrier 1996 : RV a l'eglise de Graide a 9.30h, sortie
guidee par Pierre Chanteuxo
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Responsable : Claire BRENU 084/37 80 97

observation des traces de la faune est prevue le
janvier. RV chez Claire et Marc, rue des Marmosets a

pour plus de renseignements, lire le rapport d'activites.

Equipe Environnement

Responsable : Jacques DUPUIS 084/36 63 67

- La reunion du jeudi 7 decembre a ete annulee, les conditions
meteorologiques, de sante ou de disponibilite des participants
habituels n'etant pas des meilleures.

- Le Syndicat d'Initiative Regional de la Haute-Lesse nous a invite
par un courrier date du 5 decembre a une soiree d'information le 12
decembre a 19h1S au Cercle Saint-Lambert a Sohier. Le theme : "Peut
on creer un Parc Naturel en Haute Lesse?" L'orateur : Leon Woue,
President de la Commission des Parcs Naturels en Region Wallonne,
Directeur du Centre Marie Victorin a Vierves sur Viroin, dans le
Parc Naturel "Viroin-Hermeton". Cette reunion aura eu lieu lors de
la parution de ce numero des Barbouillons. Esperons que nos membres
interesses auront eu la possibilite d'assister a cette soiree,
malgre des agendas parfois charges et des delais trop brefs entre
la date d'annonce et la date de reunion.

- Dans le meme courrier, on annonce une reunion le mardi 16 janvier
a 20 heures, en un lieu a determiner. Les circuits de promenade, les
aires de repos et le balisage en Haute-Lesse y seront au centre du
debat.

La prochaine reunion de l'equipe aura lieu le jeudi 4 janvier 1996
a 20.00h au Centre d'Ecologie des Masures a Han-sur-Lesse.

Divers

Reunion du comite : la prochaine reunion sera fixee lors de
assemblee generale du samedi 20 janvier 1996 au cafe Mouton a
et-Auffe, a 16.30h. Cette premiere reunion aura lieu
vraisemb1ablement au debut de fevrier.

notre
Ave-

Propositions des membres : nous essayons dans la mesure du
possible de rencontrer les souhaits de chacun, et les propositions
d'aide sont donc les .bienvenues. La decouverte d'un village est une
activite toujours tres appreciee lorsqu'elle est guidee par un
habitant qui connait bien son terroir. Nous allons continuer a en
programmer et nous pourrions meme developper cet aspect. Faites-nous
des propositions de 1ieux et de dates.
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comite Chantal Gillet et Denise Herygers sont demissionnaires.
Avis aux candidats et candidates qui sont prets a donner de leur
temps pour un des aspects necessaires de la vie de l'association
son organisation. Sont eligibles au Comite, tous les membres
effectifs!
Est membre effectif toute personne qui paye sa cotisation et
manifeste son interet et son soutien pour nos activites. La liste
des membres effectifs est determinee au Comite lors de la derniere
reunion de l'annee. •
Le comite se reunit en fevrier, avril, juin, aoQt,octobre et
decembre. Au cours des reunions, on pose les bases de la realisation
du calendrier, on coordonne la preparation des Barbouillons, on
definit les lignes d'action de l'association, en liaison avec les
equipes specialisees, dans Ie respect des statuts de l'association
et done de son objet ~ocial qui est triple, etudier, faire connaitre
et proteger Ie patrimoine naturel de la Haute-Lesse, au sens large.

Listes des mandataires communaux nous avons regu deux listes :
celles de Libin et Paliseul. Nous souhaiterions recevoir celles de
Rochefort, Nassogne, Wellin, Daverdisse. Merci aux membres attentifs
qui ont repondu au premier appel! Merci d'avance a ceux qui vont
nous aider a completer nos listes .

. ...,.
~ I

it
\: .
.>;
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Activite generale du samedi 7 janvier 1995

Porcheresse: promenade vers l'Our et les ruisseaux de la

Planchette et du Pre coulon. Le village et ses "maisons

du comite u
•

L'ancien chemin de Porcheresse a Redu, qui part de l'eglise (rue de

Redu) et gagne par un chemin forestier Ie confluent des "Deux - Eaux",

Lesse et Our, se termine par une portion de chemin en pente, ravinee par

les pluies, qui rappelIe au promeneur contemporain les graves difficultes

que rencontrerent toujours les anciens Ardennais pour se deplacer et trans

porter leurs marchandises.

"L'Ardenne etait dure pour 1 'homme. Tres peu de chemins carrossables,
creuses de profondes ornieres et de fondrieres ou l'on risquait a tout
moment de verser ( ••• ). Les ornieres etaient parfois si profondes qu'il
fallait deteler ou decharger la charrette et porter a bras Ie chargement.
On comprend pourquoi les meuniers preferaient transporter a dos de mulet
leurs sacs de grains ou de farine (l)."

A certaines epoques ce chemin de Redu vit passer des transports par

caravanes de chevaux, comme l'evogue Noel Anselot (2).

En remontant la rive gauche de l'Our (il a neige, tout est blanc et

ouate, que c'est beau••. ), on parvient a l'endroit ou Ie ruisseau de la

Planchette (dit du Pre Coulon dans sa partie superieure) se jette dans

l'Our. On note, tout au long des pentes douces bordant ce ruisseau, de

tres nombreuses traces de biefs d'irrigation, restees bien nettes sous Ie

couvert des epiceas qui ont pris la place des anciens pres a foin. Autres

traces d'activites agricoles: un mur en mine dont la disposition par rapport

aux biefs et au ruisseau plaide pour la presence passee d'un moulin-scierie,

probablement, et des ponceaux faits de grandes pierres plates permettant a
une charrette de franchir l'eau. II en existe deux, a un kilom2tre l'un de

1 'autre, sur Ie ruisseau du Pre Coulon.

La foret sombre, resineuse, a recouvert de son manteau tout un petit

terroir agricole, fauche jadis dans la vallee et cultive a mi-pente sur la

cendre des taillis, coupes et brules regulierement, tous les 18 a 20 ans,

comme Ie montre la carte de Ferraris, vers 1770, et celIe de Vander

1lJaelen (1854).

*
* *

(1) Joseph HARDY, "Herbeumont, village d'Ardenne", T.III, 1984, p.28.
(2) "Redu, 1100 ans d'histoire en Haute-Lesse", 1985, p.45.
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a Porcheresse (1995)
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Porcheresse et ses "maisons du Comite"

Ou 23 juin au 15 aout 1995 se tiendra a Porcheresse une exposition

intitulee: "Les maisonnettes de 1915 a Porcheresse (Daverdisse). Souvenirs

des tourme.nts d 'un village". Elle est organisee par Ie Centre Gecrges

Lemaire, cree en 1993 par Ie Syndicat d'Initiative de Oaverdisse a la

memoire de celui qui fut un initiateur en matiere de redefinition et de

defense du patrimoine de sa commune. L'exposition beneficie de l'appui de

l'asbl QUALITE-VILLAGE-WALLONIE.

L'objectif est d'attirer l'attention sur ce qui constitue une reelIe

curiosite a Porcheresse: la vingtaine de "maisons du comite" qui existent

toujours, bien visibles dans Ie paysage villageois. Porcheresse fut incendie

par les troupes allemandes en aout 1914. 95 maisons furent la proie des

flammes et les trois quarts de la population du village concernes par cette

calamite (1). O'autres villages connurent Ie meme sort, principalement - en

Luxembourg - Herbeumont (175 maisons), Maissin (74), Ethe (256!), Musson (118);

Tintigny (184), Rossignol (72). On imagine ce que fut Ie probleme de loge

ment dans ces villages pendant l'hiver 1914-1915.

Des l'automne 1914 se mettait en place une organisation internationale

hurnanitaire (terme avec lequel nous avons appris a vivre depuis) en faveur

de la Belgique. En effet, independamment du probleme de la violation de sa

neutralite,la Belgique, pays essentiellement exportateur mais dependant de

ses importations pour les trois quarts de sa nourriture, etait promise a
une famine certaine par suite du blocus economique et des requisitions

decoulant de l'occupation. La "Commission for Relief in Belgium" (U.S.A.,

Pays-Bas, Espagne) achemina des vivres par voie maritime (Rotterdam) et Ie

"Comite National de Secours et d'Alimentation" (CNSA), compose uniquement

de Belges, se chargea de la distribution. Le CNSA, veritable armee de bene

voles, avait une structure en pyramide, de Bruxelles (sa tete) jusqu'au

moindre village. II entreprit bien d'autres actions dictees par l'urgence:

secours logement, ~secours travail (contre Ie chomage force), pour ne retenir

que l'essentiel du travail de cette remarquable organisation de survie.

Le CNSA se subdivisait en comites provinciaux, cantonnaux et locaux.

Le Comite de Secours et d'Alimentation du Luxembourg (CSAL) construisit en

1915 dans tous les villages incendies du Luxembourg un meme type d' "abris

provisoires" en materiaux locaux (pierre et bois), que les gens appelerent

les "maisons du Comite~ Toutes ces maisonnettes ont un air de famille et

(l)Registre aux deliberations du conseil communal de Porcheresse, seance
du 15 fevrier 1915.
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ant une pierre gravee au-dessus de la porte ou d'une fenetre:

1915

CSAL

II en reste 22 a Porcheresse. Dne fois Ie village reconstruit, au

debut des annees vingt, elles servirent a bien des usages: remises, ateliers,

abris pour animaux, garages, logements (pour une rninorite d'entre elles, car

elles sont petites).

La notion de patrimoine s'est diversifiee, ces dernieres decennies.

D'abcrd associee a l'art, elle s'est etendue a tout ce qui fait que l'on

est attache a son terroir, a son pays, son continent, sa philosophie de la

vie, sa culture, son environnement, present et passe. Patrimoine naturel,

industriel, humain. Les maisons du Cornite constituent un patrimoine

historique et social dont il est grand temps de rappeler l'existence, etant

donne que toutes ces maisonnettes sont des proprietes privees. Le meilleur

moyen de preserver cet ensemble n'est-il pas de rappeler aux habitants

(dont beaucoup, ne l'oublions pas, ne sont pas natifs de la region) Ie

contexte tres particulier qui les a vu naitre?

Mais au-dela de la demarche de sauvegarde, comment ne pas s'interroger,

quatre-vingts ans plus tard, sur cette vaste operation humanitaire reussie,

dont beneficia notre pays? Nous qui, aujourd'hui, constatons les resultats

mitiges de plus d'une initiative du genre dans Ie rnonde? En 1914-1918 la

population faisait bloc, elle n'etait pas dechiree par des dissensions

internes et des conflits d'interets comme c'est si souvent Ie cas actuelle

ment dans les pays en detresse. Vaste sujet de reflexion ..•

Dne derniere remarque: il existe encore bien d'autres maisons du

comite, du meme modele, portant la meme pierre signature, a repertorier

dans Ie Luxembcurg. Et les archives du CSAL, a peine explorees, occupent

260 metres courants aux Archives de l'Etat a Saint-Hubert. C'est une mine

de renseignements sur l'etat de nos populations villageoises en ces temps

tourmentes. Avis aux historiens etudiants, professionnels et amateurs: il

y a du pain sur la planche!

Claudine Huysecom.
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21 janvier 1995. Assellbl~e g~n~rale.

Michel DAVID nous fait les honneurs de son village natal: AVE.
II nous presente son histoire, nous remet un texte extrait du
DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (1832) puis
nous emmene dans un cercle qui cerne de pres Ie village dont il
connait chaque habitation. Des peupliers aI' exploitation de
barite, plongeant ensuite sur un camping, c'est "AVE tel que je
ne l'avais jamais vu". Le vent se leve, nous avons la tete bien
fraiche pour aborder l'Assemblee generale qui, selon une longue
tradition, se tient chez MOUTON.

Le President, Jacques DUPUIS, ouvre la seance en communiquant les
regrets de quelques absents qui ont tenu a s'excuser.

Rapport moral du President.
II rappelle la redistribution des t§.ches au sein du comite,
elargi a 8 membres a la suite des elections de janvier 94.
Le rythme des reunions s' est maintenu tous les deux mois.
D'autres reunions de travail plus restreintes contribuent au bon
fonctionnement de l'association.
Cela produit un foisonnement d'activites diverses:
de janvier a decembre 94: 11 sorties "activites generales", 2.
debroussaillages, 4 randonnees pedestres, 1 journee avec sorties
multiples pour collaborer a Interenvironnement, 1 visite guidee
de la station radioastronomique de Humain, 1 sejour en France
en bordure du Parc de Mercantour, Ie souper traditionnel organise
par Denise Herygers, decore par Monique Loiseau, anime par
Maurice, Bruno et tant d'autres, avec l'echange traditionnel de
cadeaux sous forme de tombola.
Plusieurs membres de l'association ont egalement guide des
promenades de decouverte-nature a la demande des collectivites
locales.
P. LIMBOURG intervient pour encourager les participations aux
debroussaillages. On a besoin de petites mains.

Les activites des equipes sont presentees par chacun des
responsables.

- Archeoloqie : voir rapport de Maurice.

- Botanique : P. LIMBOURG survole les 15 activites qui se sont
deroulees entre l-a mi-mars et la mi-novembre.
Parmi ces sorties, 3 ont ete consacrees plus particulierement a
la bryologie, 3 a la mycologie, 3 inventaires floristiques. Une
sortie sur les pelouses a Han eta it axee sur la phytosociologie.
Le releve des anemones pulsatilles a eu lieu comme chaque annee.
Les projets pour 1995 sont a l'etude.

Commentaires dans l'assemblee
> Un membre demande plus de sorties mycolog ie en Ardenne, et
avoir l'occasion de faire une etude apres chaque sortie, quitte
a raccourcir la phase recol te. Suggestion concrete: sortie a
Transinne, puis determination a l'ecole de Villance.
> La mare de Wavreille devrait egalement retenir l' interet des
natus.
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: Bruno MAREE rappelle les 10 activites qui ont ete
es fevrier a decembre. Une seule a ete reportee, les

autres ont prospecte Ie Ry d'Ave, , la zone Rochefort - Eprave 
Belvaux, Ie Pre des Forges a Mirwart et un indice biotique en
maL
Les projets pour 1995 ecologie des especes, et aborder Ie
domaine des dUlcicoles, en se concentrant sur la zone de
protection speciale de LESSE & LHOMME.

Question dans l'assemblee : peut-on encore se joindre maintenant
a l'equipe malaco? Cela pose Ie probleme tres general de l'auto
formation au sein d'un collectif. Bruno repond que c'est toujours
possible parce qu'on fait les choses relax, au rythme des
participants.

- Ornithologie. Marc PAQUAY est excuse. Le President lit la
lettre par laquelle Marc exprime son souhait de ceder la main a
un autre responsable/animateur pour cette equipe. Il desire
travailler avec un petit groupe, suivant des objectifs precis,
de maniere a collaborer plus efficacement a l'ornithologie. II
reste pret a dynamiser Ie jeune qui veut s'impliquer et
progresser.
Appel est fait a un nouveau responsable.

Reactions dans l'assemblee :
> II Y a ici des gens qui pourraient prendre Ie relais.
> Michel David propose de reprendre contact avec Marc pour voir
comment s'organiser.
> On peut aussi faire de l'ornitho sans guide. II faut seulement
organiser Ie calendrier.
> Cela amenera chaque membre a travailler par soi-mame.

- Sensibilisation des jeunes. Le President parle au nom de Claire
BRENU excusee.
Un depart prometteur a ete donne en 1994.Le rythme prevu est de
3 sorties par an. Appel est fait a des collaborations.

- Environnement : Les reunions ont lieu une fois/mois, d'octobre
a juin. Travail peu gratifiant qui consiste a relever ce qui ne
va pas, et a chercher a faire bouger les choses qui evoluent
lentement. On a une participation a la CCAT de Rochefort.
Collaboration a des enquetes, pas toujours conformes aux attentes
du monde politique.
Prises de position de l'association :
> solidarite avec Ie ~omite de defense de Resteigne.
> nous gardons notre soutien a Interenvironnement.
> D. Mormont souhaite passer son mandat d'administrateur
d'Interenvironnement a un autre membre des NHL. Qui veut?
... Silence .,.
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- Presentation du budget par PierreCHANTEUX.

1994 1995
Previsions

Entrees
cotisations
Divers
Souper 94
Activites
Transfert
Subsides

Total

sorties
Barbouillons
Activites
Publicite
Assurances
Souper
Divers

Total

93.650
22.140
41.625

30.000

187.415

111.627
7.884
4.465
1. 903

52.331
5.885

184.095

95.000
22.000

45.000

50.000

212.000

100.000
70.000

5.000
2.000

35.000

212.000

En caisse fin 1994 : 110.248 frs.

Commentaires du tresorier :
Le cout de reproduction des Barbouillons depasse les rentrees
garanties par les cotisations, depuis que nous sommes passes de
la duplicatrice a la photocopie.D'ou la proposition soumise a
l'AG d'augmenter les cotisations qui deviendraient:
cotisation famille : 520 frs
cotisation individuelle : 500 frs.
Apres avoir explore differentes suggestions raccourcir les
articles pour utiliser mains de papier - faire des tarifs adaptes
a la situation de travail ou ch6mage - calculer au plus juste le
nombre de photocopies rogner sur les illustrations, les
decisions suivantes sont adoptees:

> TARIF
cotisation iami11e : 520 irs

individue11e 500 irs
etudiant: 300 irs

> Ca1cu1 au plus juste des photocopies. Par contre on maintiendra
1a qua1ite des articles et leur illustration.

Les comptes , apres verification par les commissaires aux comptes
Maurice EVRARD et Jozef HERYGERS, sont approuves.

Une contestation suivie d'un debat s'eleve quant a la difference,
effacee depuis deux ans, entre membres effectifs et adherents.
Le probleme connexe est soul eve d'un ancien membre qui a verse
(quand?) 1.000 frs et ne s' est plus trouve dans la liste des
membres effectifs. Ce cas concret est evidemment un malentendu
qui va etre tire au clair, en contact avec la personne lesee.
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probleme plus fondamental des differentes qualites de membre
nous renvoie aux statuts. Leur modification, s'il y a lieu, ne
peut se faire qu'a l'occasion d'une assemblee generale, a
laquelle le Comi te, muni de l' avis de personnes competentes,
ferait des propositions. Pour cela, il faut d'abord relire les
statuts. Ce sera la premiere demarche du Comite.
Souci fondamental sauvegarder le fonctionnement tres
democratique de notre association, proche de sa base.

Election du nouveau comite.
Le Comite 1994 comportait exceptionnellement 8 membres au lieu
de 7. Les membres ne peuvenL voter que pour 7 personnes. Il n'y
a aucun candidat de moins de trente ans.
Resultat : 48 votes exprimes, 1 vote nul.
Sont elus : Pierre CHANTEUX , Marie-Christine DELVAUX de FENFFE,
Jacques DUPUIS, Denise HERYGERS, Gerard LECOMTE, Monique LOISEAU,
Chantal GILLET.

L'equipe ENVIRONNEMENT, par la voix de Jacques DUPUIS, fait part
de ses projets pour 1995 :
- contacts avec les nouveaux pouvoirs communaux

information aux communes, et au public,sur les richesses
naturelles de leur terroir.
Maurice EVRARD parle des reunions de l'association de WELLIN qui
prepare des monographies sur les differentes entites.
Appel est fait a la documentation que chacun pourrait detenir sur
son territoire. L' equipe Environnement pourrai t collecter ces
documents. Cela peut etre le travail d'equipes qui
s'investissent. .
- Acces au gouffre de BELVAUX, en collaboration avec Albert
LIBERT.
- Qui proposer a Interenvironnement? Arlette GELIN accepterait
d'etre designee comme vOlontaire! Prochaines activites communes:
le week-end des 7-8 octobre.

- Suite a la visite a la station d'observation radioastronomique
du soleil a HUMAIN, Jacques DUPUIS suggere une autre activite en
astronomie.

- Un projet de vacances est mis au point par Pol MABOGE, a LA
CHAPELLE EN VERCORS (985 m) Hotel des Sports, du 5 au 15 juillet.
FF 195 en 1/2 pension .

La seance officielle est levee, commence la phase restauration,
qui connait, elle aussi, un succes certain.

Chantal Gillet.
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Chronique de l' Environnement

Les journees d'Inter-Environnement "L'environnement comme vous ne
l'avez jamais vu" auront vraisemblablement lieu les 7 et 8 octobre
1995. Ce pourrait etre l'occasion d'un nouveau rassemblement a
Belvaux au depart des villages environnants, nouvelle occasion de
presenter au grand pUblic tout Ie travail fait et a faire en vue de
la conservation de la nature dans notre region.

Du 26 au 29 octobre 1995 se tiendra, au Complexe culturel de
Marche-en-Famenne, un Festival de l'Environnement. Nous sommes
invites a y participer. si nous envisageons une animation, il nous
faut rentrer notre projet pour Ie 1 juin 1995. Avis aux animateurs!

Quelques adeptes des sports-moteurs "tout-terrain" ont fait parler
d'eux ce dimanche 15 janvier par une manifestation petaradante a
Bastogne. Le 13 janvier Inter-Environnement a diffuse un communique
de presse resumant bien la position des associations membres.
Retenons en que la foret n'est pas seulement un terrain de jeu, mais
surtout et d'abord un ecosysteme precieux dont chacun doit pouvoir
apprecier Ie calme et la beaute.

Le 14 janvier s'est tenue a Namur une reunion du reseau MACA
rassemblant des membres de CCAT.Arlette Gelin, qui nous representait
a la CCAT de Rochefort, avec Etienne Imbreckx, y a participe. Dans
les communes qui nous concernent, seule Libin peut etre consideree
comme commune decentralisee, et Rochefort en voie de l'etre. Les
CCAT vont etre renouvelees bient6t. Nous esperons que Qes
Naturalistes de la Haute-Lesse en feront toujours partie. Rappelons
que dans les communes decentralisees, l'attribution des permis
releve directement de l'autorite des bourgmestre et echevins.
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Du cote de la gestion des reserves domaniales, c'est le calme plat.
Notre association intervient activement pour conserver un site a
genevriers et anemones pulsatilles. C'est bien peu lorsqu'on mesure
chez nous l'importance des impacts, sur la faune et la flore, de
toutes les mutations economiques et sociales qui affectent le monde
rural.

La carrlere de Resteigne va-t-elle reprendre ses activites? Une
demande de permis de modifier le relief du sol a ete introduite le
31 janvier 1995 et la population a ete invitee a donner son avis
pour le 15 fevrier. Le notre n'a pas change depuis les episodes de
l'enquete d'incidences et de la concertation. 11 est le meme que
celui que nous avions deja donne lors de la preparation du plan de
secteur. Nous esperons donc bien qu'on ne reverra pas de sitot une
carriere en exploitation dans ce massif qui devrait etre integra
lement protege.

1nter-Environnement Wallonie prepare un memorandum "Prevention et
gestion des dechets" en prevision du deuxieme plan wallon des
dechets (1996-2000).Si nous avons des choses a dire a la lumiere du
premier plan,et de ce que nous vivons au quotidien, c'est une
occasion a saisir.Dans notre region, une reunion aura lieu a Marche(l.o.ooh)
le mardi 7 mars au Centre culturel et sportif, une autre est prevue
a Namur en juin.

~ ~~~.;f;;Jte

ik f~
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Deux naissances chez les Naturalistes de la Haute-Lesse.

CONSTANCE,

fille de Fabienne et Bruno MAREE

nee Ie 17 fevrier 1995.

GUILLAUME,

fils de Danille et Pierre CHANTEUX,

ne Ie 28 fevrier 1995.

sinceres felicitations aux heureux parents!

"Le perce-neige vierge, comme un feu chatoyant,

Perce la terre froide de sa tige striee de vert,

Et dans les bois obscurs, Ie petit enfant qui se ptomene

Va trouver une primevere."
E, Holden
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Equipe "malaco ... et autres bestioles"
Samedi 25 fevrier 1995 ~ Prospection de la Laide Fosse a Hamerenne (Rochefort)

ROCH€F
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La Laide Fosse est un site
karstique remarquable situe a
270 m d'altitude en bordure de
la route Han/Lesse - Hamerenne.
Il s'agit d'un chantoir ou de
ce que les karstologues appel
lent aussi un aiguigeois.

Comme on peut 1 'observer sur
la carte geologique de la region
de Rochefort - Han/Lesse, sa
situation sur le versant sud de
l'anticlinal de Ste-Odile, a la
limite entre les schistes couvi
niens et les calcaires givetiens,
n'est pas 1'effet du hasard.
C'est 1'emplacement caracteris
tique d'une perte, les eaux de
surface disparaissant soudain
dans les fissures de la roche
calcaire.

La Laide Fosse fut longtemps
consideree comme un site sans
aucun interet economique, dan
gereux et mysterieux car incom
pris, d'oO son appellation
etonnante et choquante aujour
d'hui pour les amoureux de la
nature. Elle servit bientot

- de depotoir occasionnel a 1'e
poque, pas si ancienne et pas
toujours revolue, 00 un trou
n'avait d'autre avenir, pour
les humains, que d'etre au plus
tOt comble .. ,

Puis, vint le jour de la
reconnaissance salvatrice et le

- - - - si te fut cl asse pour son i nte
ret geologique exceptionnel .
Les temps changent !

Vu du ciel, ou sur les cartes topographiques, la Laide Fosse presente
1 'aspect d'une poire. A l'emplacement de 0 U

la queue, une petite r~surgence renforcee r()'O'.
par les drains des prairies en amont o'
alimente temporairement un ruisseau qui 0: 80
se jette, a l'endroit de la "mouche", . 90 ::::;;;;;"'='7f-P:::~//
dans une tres interessante gJ;'otte, o·
assez sporti~~, caracterisee'par deux A">-----~

niveaux, quelques serieuses etroitures, A
une escalade un peu technique, un petit £U,~--~~

puits a franchir en"oppo" et une ambiance I", o'

aquatique appreciee par certains speleos, ~-)~~~l~b~O~~·O~'~o~
en peri ode de pluie. Mous avions deja '. ~

parcouru cette 9rotte avec 1'equipe ~
speleo des Naturalistes de la Haute Lesse I!AtJ-S~-LESS€
et, pour la description de cette exploration, nous vous renvoyons au Rapport
d'Activites de 1'association dans les 8arbouillons de 1989, page Ill.

$ Go<OTTE:S
09 R"5Ui1.~IJC£
o l' cRT£'

_:?.tt£.<;.L..I':!..IU-- __ -PE _ _ __HlhL_ ----- --
Fr,
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11 est probable, sans que cela ne soit toutefois certifie jusqu'a
present, que les eaux de la Laide Fosse alimentent partiellement la
Fontaine St-Martin, bien connue des natu's, situee a quelques centaines
de metres de la, dans la chavee de la Lesse '" Mais, c'est compter sans
la complexite extreme des reseaux hydrographiques souterrains en milieux
calcaires, !

Plusieurs elements de ce site isole parmi les champs d'Hamerenne
sont tres favora51es a la presence de mollusques, ce qui explique
1'interet particulier que 1'equipe malacologique lui a accorde ce samedi
25 fevrier. Une couverture forestiere constituee de feuillus, un relief
original offrant plusieurs expositions sur un site restreint, un fond
humide parcouru de fa~on discontinue par un ruisseau et la presence, dans
la partie avale, d'une falaise cal caire prolongee par une grotte servant
de perte au cours d'eau : Plusieurs especes de mollusques trouvent la leur
contentement au travers des exigences qui leur sont propres. Nous denom
brerons ainsi une quinzaine de bestioles a coquilles et 2 limaces assez
frequentes dans nos regions.

A cette peri ode de 1'annee, beaucoup d'especes n'ont pas encore repris
leur activite saisonniere et, pour dresser un bilan global de la presence
des mollusques a la Laide Fosse ( La liste paraitra dans les Barbouillons
de fin d'annee 1), il faudra y revenir. C'est ce que nous ferons ...
avec plaisir !

La Laide Fosse constitue ainsi une petite vallee d'une centaine de "
metres de longueur qui s'enfonce progressivement dans la roche du Plateau
de So Here ( Orthographe des cartes I.G.N. 1) pour s'arreter brusquement
au contact des calcaires resistants mais fissures du Sivetien.

Bruno r1AREE
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: INITIATION ORNITHO A FAYS-LES-V6N~UhS.
=-"-"'-'=--'-"'-'=-

Neuf paires d'yeux presentes ce matin pour scruter au mieux

les plaines, les arbres, les haies, Ie ciel et inventorier

finalement un echantillonnage de 28 especes d'oiseaux a une
periode de l'annee encore bien hivernale.

Le temps clair nous aidera beaucoup a identifier, grace aux

longues-vues, toute une serie d'oiseaux places encore hors de

portee de nos jumelles.

Dans Ie village, pres du clocher dedie a Saint-Remy, nous
notons rapidement la presence d'une petite colonie de choucas

des tours, Ie plus petit de nos corbeaux, bec et pattes noires,

caracterise par la presence d'une grande tache grise sur la nu

que. Survolant ceux-gi, une belle bande de corbeaux freux se
dirige vers les cultures et les champs en quete de nourriture.

Contrairement a la corneille, Ie freux est tres sociable en

toute saison et niche en colonies plus ou moins import antes dans

des arbres.
A remarquer que les Corbeaux sont generalement tenus pour

les oiseaux les plus capables de s'adapter aux changements
affectant Ie milieu ou ils vivent voire meme d'etre l'auteur

de prouesses paraissant invraisemblables mais authentiquement

rapportees par Ie tres connu zoopsychologue autrichien Konrad
Lorenz. Celui-gi possedait une corneille apprivoisee qui, un

beau jour, prit la poudre d'escampette. ~lle revint quelques

semaines plus tard et "raconta" elle-meme sa mesaventure:

"Avec un piege, ils l'ont attrapee ••• ". Ces mots, entendus lors
de sa capture, s'etaient imprimes dans sa cervelle sous Ie coup

de l'emotion. Nous ne sommes pas loin du phenomene de l'imita

tion tres connu pour beaucoup d'especes d'oiseaux dont l'etour
neau en est un digne representant.

foujours dans Ie village, non loin du chateau (18°s.), nous

observerons quelque peu un gros-bec casse-noyaux capable d'ouvrir

les noyaux des cerises COTh~e les samares des erables et autres
charmes pour en manger l'amande.

Plus loin ce sont Ie bruant jaune et Ie pinson des arbres qui
retiennent notre attention.

Le village de Fays-Les-Veneurs presente deux caracteristiques

essentielles: d'un cate son caractere agricole toujours bien

conserve (d'ou l'observation du moineau friquet et de beaucoup

d'especes anthropophiles - pie bavarde, merle noir, moineaux domes
tiques )et d'autre part sa position typique en tete de vallee
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lui valant une protection certaine contre les rigueurs climatiques.
Ainsi Ie long du ruisseau de FLV.(affluent des Aleines) nous avons

deja la chance de decouvrir la bergeronnette grise ainsi qu'une
multitude de vanneaux hUDpes (+ de 500) frequentant assidtiment
les terrains humides avoisinants.

tres

hameau de Launoy,
'1' te esant devan un

A la sortie du village, en route vers Ie

nous sommes surpris de voir un chardonneret

beau corps de ferme millesime de 1804.

Par ailleurs notre ouie est tenue en 8veil par quelques chants

dont celui de l'accenteur mouchet, des grives musicienne et draine
ainsi que des mesanges noire et nonnette.

Fays-Les-Veneurs village agricole, ecrivions-nous: l'alouette

des champs se manifeste et se reconnait typiquement a son vol

papillonnant. Un oiseau de proie bien present cette matinee:

la buse variable dont plusieurs individus semblent etre des mi
grateurs (couleur fort claire du plumage).

Pas loin de Launoy nous avons tout le loisir de bien observer

un tres bel exemplaire de la Die-grieche grise.Cet oiseau aux

moeurs de petit rapace est peu sociable et n'admet pas la presence

de concurrents sur un territoire assez vaste (1 Km 2). D'ou les
nicheurs ne sont jamais abondants meme dans les regions favorables.

Nous repererons egale:nent le bouvreuil pivoine s'alimentant

de baies dans un arbuste.

A Launoy meme il faut signaler le passage regulier du martin-pe
cheur que nous n'apercevrons cependant pas ce jour.

Sittelles, troglodyte, grives litornes, mesanges bleues et char
bonnieres, geais des chenes viendront completer nos nombreuses

observations d'une region qui s'est revelee en definitive bien

interessante.

... le freux ales
plumes du bas

un peu pendantes,
dessinant sur
les pattes des

sorles de
\\ culottes II

car acle'ristiq ues

..,La Corneille
noire a

les plumes
bien colldes
au ventre,

d'o" I'asped
plus arrondi de
sa silhoue1Te

Illustrations tirees de la Hullote.
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RANDONNEES PEDESTRES.

amedi 4 mars 1995: Jamoigne - Meix-devant-Virton

-------------------------------------------------

C'est par un temps tres frais mais sec qu'une dizaine de Natus

rejoignent Jamoigne ce 4 mars 95 pour une belle promenade les 3/4

du temps en hetraie et sur terrain facile.

Apres 2,5 km de parcours plein S a travers la campagne par les

villages de Romponcelle et Valansart, entre lesquels no us avons che

vauche 1a premiere cuesta, no us empruntons Ie trace de l'ancienne

chaussee romaine Reims-Treves vers lIE sur 2,5 km ega1ement avant de

descendre direction S-E puis Evers Meix. Tres agreab1e parcours

en foret par un trace presque para11e1e a ce1ui de 1a 1igne Athus

Meuse.

Cette 1igne de chemin de fer, batie au moment de l'essor de l'indus
trie siderurgique d'Athus pour ravitai11er cette derniere en coke
provenant du centre du pays, fut exploitee sur toute sa longueur
en 1900. Sa mise a double voie fut terminee en 1927.

Peu avant 13 heures, 1e solei1 no us rejoint dans une c1airiere

de 1a foret ilLes Aisances de Bellefontaine" ou nous venous nous

installer pour Ie pique-nique. Ses rayons sont 1es bienvenus car 1a

temperature est proche de zero degre.

Notre second arret sera pour l'eperon barre et 1e "Grand Cron"

qui 1e jouxte. Ces deux curiosites sont situees entre" Les Aisances

de Bellefontaine" et 1e "Bois de Meix" a 3,5 km a vol d'oiseau

au N de Meix-devant-Virton et a proximite immediate de Lahage.

Marie qui a habite que1que temps dans 1a region nous apprend que

"cron " est un mot gaumais et Gerard nous parle de "tuf".

Notre chemin se met tout a coup a descendre assez fort. Nous 1e

quittons momentanement en appuyant vers l'E, vers 1a vallee de 1a

Chevratte (affluent du Ton) et decouvrons d'abord l'eperon barre,

barre vers 1e N par un important fosse.

Andre Pier1ot, auteur de" La Transgaumaise" (Ducu1ot) nous
apprend que cet endroit a servi de retranchement aux Gaulois durant
Ie premier siecle avant notre ere et que ces derniers y avaient
amenage des remparts au N. L'aire defendue ne couvrant que 18 ares
ne pouvait servir que de refuge occasionne1 lors de 1a resistan
gauloise a l'occupant romaine

1es pervenches 1e talus sud de ce sitDescendant parmi

defense, no us decouvrons une source. L'eau surgit d'e

de cal caire gaumais et ruissel1e a flanc de cote
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de la Chevratte.

NOlls avans ici l'occasion c'observer et de comprendre la forma
tion du tuf calcaire, l'eau saturee de calcaire coulant sur des
herbes, des mousses, et y abandonnant au passage du calcaire.
Ces concretions calcaires accumulees au cours des siecles forment
en contre-bas de la source Ie "Grand Cron".

Apres ces decouvertes, nous poursuivons notre promenade et arrivons

a Meix peu apes 15 h.

Meix est un curieux village, un village a un etage ... Vne partie
de la localite borde la route Orval-Virton et une autre partie avec,
entre autres, l'eglise et l'ecole est bat~e sur une terrasse parallele
a la rue principale. Les deux routes importantes se rejoignent aux
extremites du village. A plusieurs endroits, des escaliers imposants
permettent de passer d'un niveau a l'autre.

si Ie village est interessant a decouvrir, son ecole a la partie
centrale coiffee d'un clocheton extraordinaire attire nos regards.
Cette construction de qualite en materiaux naturels de l'endroit
est implantee dans la partie haute du village et completement pro
tegee contre la foudre.

Apres avoir flane longuement autour de cette construction au clo-

cheton original, nous redescendons au rez de chaussee principale

retrouver nos vehicules. Mais quelle n'est pas la surprise, la stu

Peur ... d'Andrea quand, arrivant au parc de stationnement, elle decou

vre soudain Ie hayon de l'auto entrouvert ... Breve inspection. Tout

est en ordre. Elle pousse un immense "auf" de soulagement.

OUblier.de fermer sa voiture, ~a peut arriver ... Mais oublier

de boire une trappiste apres la randonnee, ~a n'est pas encore arrive.

Et comme nous sommes au pays de l'Orval, nous terminons la journee

par un bon verre de biere d'Orval.

\~';~.\'~~ ~ \ .

" ,\Z
, , "t', .. .

" '.~
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Grand solei1 et templrature printanilre en ce 11mars 95 ?our

accompagner une dizaine de Natus tout au long d'une agrlab1e ba1ade

de 18 km essentie11ement en foret.

Nous nous mettons joyeusement en route vers Rabais que nous attei

gnons un peu avant midi aprls 1a travers Ie du bois de Robe1mont, de

1a N 87 prls de l'arboretum erie en 1915 et du Bois de Virton.

Rabais,
slparait

DE LA CAlf~£

E)

l.,ES COllMlfWES

"(Centre et

1940

cou1e: 1e
1e Rabais

Saint-Remy.

RA NeE
•
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ce1ui du ruisseau qui y
la fusion des communes,
Virton.

4<- n~(.- htlt ..

.l4 1'1",SoI,""',jA1'I.-Al
•
•

di 11 mars 1995: -Meix-devant-Virton

Rabais tire son nom de
affluent du Ton. Jusqu'A
1es communes d'Ethe et de

"'----
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Des Ie XVIe siecle, Ie Rabais actionnait Ie soufflet d'une forge.

Le complexe sportif, culturel et touristique de Rabais a ete ame
nage il y a une vingtaine d'annees au detriment d'une importante
zone humide et d'un moulin.

Ce complexe comprend, outre les deux villages de vacances et Ie
terrain de camping, trois lacs, une cafetaria, un hotel, De multi-
ples activites y sont pratiquees: tennis, squash, VTT, planche a
voile, ... Des manifestations sportives et culturelles y sont organisees

De la vallee du Rabais, no us passerons dans une vallee parallele

situee 1,5 km plus a l'E, la vallee du Chou, qui nous conduira a Ethe.

Nous pique-niquons sur une colline entre ces deux vallees, au bord

du chern in reliant Belmont a la vallee du Rabais. C'est par de chemin

qUe les habitants de Belmont s'enfuirent lors des incendies de 1794

et de 1914.

Apres Ie pique-nique et ... une mini-sieste, nous nous dirigeons

vers Ethe par la vallee du Chou. Le Chou comme Ie Rabais fournissait

l'energie au soufflet d'une forge et cela des la fin du XVe siecle.

Le travail du fer existait dans la region bien avant l'arrivee

des Romains mais, a partir du XVIe siecle, il se developpa considera

blement.

Nous suivons Ie Chou. II nous mene au Ton dans lequel il se jette

a Ethe. Le Ton qui vient de Chatillon coule vers Virton ou il re~oit

la Vire et se jette dans la Chiers pres de Torgny. Comme Ie Rabais,

Ie Chou et beaucoup d'autres cours d'eau de la region, Ie Ton distri

buait une bonne part d'energie a un nombre impressionnant de fourneaux

et de forges.

Bientot, nous arrivons a Ethe dont les habitants ont toujours eu la

reputation de bons vivants. Avant la grande guerre, il y avait a Ethe

un cafe par trente habitants ... soit soixante cafes au village ...

Traversant Ethe, no us pas sons dans la rue Albert Hustin.

Albert Hustin (1882-1967) est Ie plus celebre habitant du village.
Peu apres la decouverte des groupes sanguins(19l0), il reussit, en 1914,
a eviter la coagulation du sang destine a la transfusion. Jusqu'alors,
on ne pratiquait que la transfusion directe de donneur a receveur.
Sa decouverte permit de transporter Ie sang la ou on en avait besoin.
Cependant la technique du "sang conserve" ne progress"'a vraiment et
ne fut abondamment employee qu'a partir de 1937 lors de la guerre d'
Espagne grace a l'amelioration des solutions anticoagulantes et
reservatrices du sang. Cette technique fut particulierement developpee
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et utilisee a grande echelle durant la derniere guerre mondiale. La
transfusion sanguine fit encore un fameux bond en avant apres la decou
verte, en 1940, du facteur Rhesus.

L'actualite a Ethe en 1914, c'est une histoire de sang. Chronologi
quement, c'est d'abord l'heureuse decouverte d'Albert Hustin. Une
histoire sanguine" pourrait-on dire. Helas, quand on pense au mois
d'aout 1914, on ne pense qu'a "histoire sanglante ... ". On pense aussi
a l'expression 1lmettre a feu et a sang".

Le 13 aout 1914, quelques uhlans vinrent en reconnaissance a Ethe.
Une patrouille fran~aise y etant arrivee la veille, fit feu et bless a
deux cavaliers allemands. L'etat-major allemand base a ArIon, ignorant
la presence des Fran~ais a Ethe, en conclut qu'il y avait des francs
tireurs au village et decida des represailles contre la localite.

Ethe. Le soir,
se voyant pres-

Le 22 aout, les armees ennemies se rencontrerent a
les Fran~ais etaient toujours maitre du terrain mais,
que encercles, se retirerent.

Ethe, alors a la merci des Allemands, fut mise a feu et a sang.

256 maisons sur 400 furent incendiees et 277 vic times civiles fu
rent denombrees dont la plus grande partie dans les pres bordant Ie
Ton.

Ce fut l'ete Ie plus chaud et Ie plus dramatique qu'ait connu Ethe.
Un monument erige en 1921 Ie rappel Ie aux passants.

Nous franchissons Ie Ton avant de

gravir la deuxieme cuesta et de traver

ser Ie Jeune Bois. Nous nous arretons

quelques instants au pied du revers

de cette cote devant Ie dolmen de Gomery

ou no us etions passes Ie 19 novembre

dernier lors de la sortie de decouverte

des principaux sites protohistoriques

de la region de Virton organisee par

notre ami Jean-Claude.

Ne nous attardons guere devant ce

qui semble une sepulture collective du

neolithique, naus contin~ons notre

route et arrivons bientot a Gomery.

(

~.

Gomery avait, des Ie Moyen Age, un
magnifique chateau. Detruit a plusieurs
reprises au cours des siecles et la
derniere fois en 1761 par un incendie,
il fut reconstruit en partie. C'est
la famille de Gerlache qui en est pro

prietaire depuis 1726. Adrien de Gerlache(1866-l934),grand navigateur
et explorateur, dirigea l'expedition de la Belgica en Antarctique(1897
1899) reussissant Ie premier hivernage dans les glaces. II etait accom
pagne d'Amundsen qui, Ie premier, atteindra Ie pole S en 1911.

Comme Ethe, Gomery souffrit du passage des armees allemandes lors
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grande guerre. 31 maisons sur 57 furent brulees. Les 22 et 23

1914, la famille de Gerlache accueillit dans son chateau trans
forme pour la circonstance en hopital de campagne environ trois cents
soldats fran~ais blesses.

Dans son livre "La Transgaumaise", Andre Pierlot raconte l'incroyabl
histoire du soldat Alexandre Tessier montrant comment les Allemands
s'acharnerent sur les blesses fran~ais. Alexandre Tessier qui devait
avoir une fameuse constitution et un immense appetit de vivre fut
blesse a plusieurs reprises recevant en tout une dizaine de balles.
Coince dans un batiment que les Allemands incendient, laisse plusieuurs
fois sans connaissance, couche 48 heures parmi les pores mangeant les
entrailles de ses camarades tombes autour de lui . .. , il finira par
etre soigne et guerira. Quelle sante!

Poursuivant notre promenade, nous traversons Ie Bois de Gomery puis

descendons vers la Vireo Celle-ci creuse la troisieme cuesta que nous

franchirons entre Saint-Remy et Grandcourt puis gravirons et suivrons

jusqu'a Torgny lors de la pro chaine etape.

BientBt, nous sommes a Saint-Remy. A l'entree du village, no us

apercevons, a notre gauche, Une tour, dernier vestige d'un chateau du

XVlle siecle et, devant nous, une chapelle neo-gothique de la seconde

moitie du siecle dernier dediee a Notre-Dame des Sept Douleurs.

Jadis, un quart environ des hommes de Saint-Remy allaient travailler

dans les usines siderurgiques des villages voisins.

Cette belle journee printaniere se terminera comme a l'accoutumee

dans la joie de l'amitie et de la decouverte devant une bonne biere

ambree de la region.
Pol Maboge.
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Equipe " malaco ,., et autres bestioles "
Dimanche 26 mars 1995 - Dans les jardins de Han-sur-Lesse

On ne s'eloignera pas a plus d'une dizaine de metres des maisons
pour cette prospection dans les jardins d'agrement ou potagers de Han.

Le JAROiN 1\0)(
MILLE FflC£TT'ES,
c.h. PM~ oD r

C'est finalement dans ces endroits si proches de nos habitations
que l'on rencontre aujourd 'hui, en usant d 'un terme fort a la mode,
d'une importante "biodiversiten grace a des micro-biotopes bien souvent
generes par ce que certains jardiniers maniaco-scrupuleux appellent la
negligence humaine, Alors, pour eriger, enfin, la negligence en vertu,
retenons que plus un jardin est "proprement" entretenu et plus il est
biologiquement sinistre , .. Ce n'est pas dans celui-la que Ie malaco
logue ou 1'entomologiste trouvera de quoi satisfaire sa curiosite !
La tron~onneuse, la tondeuse a gazon, Ie scarificateur de pelouses,
Ie taille-fiaie electrique, 1'aspirateur a feuilles mortes et tous les
engrais ou desfierbants chimiques sont des armes redoutables fort peu
appreciees par la microfaune des courtilles.

Devant ces jardins semblables a des terrains de golf, aux pelouses
rases ou pas un brin d'heroe ne depasseles autres, aux paquerettes
decapitees sous la corolle, aux parterres de rosiers 00 survit une
opiniatre population de pucerons regulierement vaporises d'insecticide,
aux limites bordees de thuyas tailles au cordeau .. , Ie naturaliste se
lamente et passe son cfiemin! En comparaison, le desert du Kalahari ou
la banquise du Grand Nord sont biologiquement plus accueillants.

Ce n'est donc pas ce genre de parc prive qui a retenu 1'attention
de 1'equipe "malaco·, mais des jardins, bien plus originaux, 00 se ren~

contrent des conditions de vie microfaunistiques variees, Des murets et
des talus exposes differemment, des tas de bois ou meme quelques buches
abandonnees sur Ie sol, un tas de pierres calcaires amoncel§es dans un
coin, une litiere de feuilles mortes prikieusement negligee sous les
arbres, des oosquets sauvages disperses et mal entretenus, une zone
humide preservee ou, si necessaire, creee artificiellement, des surfaces
herbeuses peu ou pas faucnees, un massif d 'orties discret correspondant
au petit coin pour faire pipi a l'aiseau jardin ... et, pOllrquoi pas,
une superficie proche de l'fiabitation et des couloirs pour circuler par
tout, tres regulierement tondus, afin de decouvrir sans difficulte la
fabuleuse ricnesse biologique d'un tel jardin aux mille facettes.

z.~'J
~':.., .

. .·~t -.'ltJ,:""-:>:... ~~ ',
_ .......~.j(, ':f'~'f:" ~m.,~:·h. . o.l.••••• ". • •••

r;l'»';;"~""'~ v'· .... ....~j"(~, -,..,I. :. • •• •

·.~~,;.t{~Y.:~J\ ·;.,:-r~ O/.&.~'I,V'~~'." ~ ~ .
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Les resultats de notre prospection et la lisee de la quinzaine de
mollusques rencontres dans trois jardins de Han para'tront dans les
Barbouillons a la fin de l'annee, mais la conclusion est simple: Plus
le jardin est varie et plus la liste est longue! .

Bruno l'1AREE
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Samedi 25 mars 1995 : Deux promenades a Tellin

A huit heures un quart, la petite equipe laisse la place sous Ie " khya!
Khya!" des choucas des tours. Le temps est peu engageant, froid, Ie ciel couvert. En
montant la rue Saint-Urbain, nous surprenons un moineau en election de domicile dans
un nid d' hirondelle de fenEHre accrochS au mur sous un debordement de toiture.
L'hirondelle n'est pas encore la! A un batiment du quartier, un filet tres discret a ete
tendu horizontalement pour empecher la construction de nids et ainsi proteger des
fientes Ie stuc rugueux de la fagade. Les corydales jaunes du mur bordant la rue en
deblais ne sont pas encore en fleur.

Les mesanges bleues et charbonnieres sont au rendez-vous, comme
les etourneaux,les pinsons des arbres, la tourterelle turque et Ie gros bec dont nous
surprenons Ie vol. A hauteur du rouleau de pierre abandonne, au pied d'un noyer, nous
entendons les trilles rapides et sonores du verdier.

A la potale de saint Urbain, nous empruntons Ie chemin baptise
bizarrement un soir de fete par des jeunes en goguette! Une boite de biere, d'une
marque bien connue pour trainer sur tous les accotements, attend de rouiller; quelques
metres plus loin: meme chose... encore un peu plus loin: toujours la meme espece de
boite, nous en trouverons ainsi tout Ie long du chemin.

En longeant Ie pachi Culot , nous jetons un oeil sur la depression
couvinienne : Ie Bru, Laides Fontaines, Champ des Boeufs, bordes par les Maralles et
les Cambuses au nord, par Ie bois Madame, Bourchamps et Aule au sUd. Les
plantations de resineux fort developpees dans la depression en alterent sensiblement la
beaute.

A I'horizon, vers Ie nord, les hauteurs du Condroz ne sont pas visibles
aujourd'hui, la vue porte a peine jusqu'aux rochers de Serin a Han; a I'est, on voit mal
les hauteurs de Mormont. Le bois Madame et Ie Chenet (ou Tiennet) apportent la note
feuillue qui avec Ie grand Pachi definissent les Iignes de force du paysage immediat de
Tellin. Dans la depression coule, de I'orient vers Ie couchant, Ie ry des Boyes appele a
Tellin: ry de Lavau du Moulin. II quitte brusquement la depression, change de direction
au pied du Chenet pour couler vers Ie nord, entailler les bancs qalcaires, couviniens et
givetiens, se perdre partiellement dans son reseau souterrain ou continuer son cours
aerien et se jeter dans la Lesse en aval de Belvaux.

Depuis nos premieres promenades a Tellin, Ie paysage a bien
change: entre 1974 et 1975, Ie remembrement a sevi, entrainant la destruction
systematique de kilometres de haies ; les lignes electriques et les poteaux se sont
multiplies, les constructions ont pousse un peu partout, sans grand souci de I'esthetique
globale, sans souci aUCL::l de la vie sauvage,le paysage reste beau cependant.

Les vieux vergers qui survivent abritent la chouette cheveche dont
I'une s'est noyee ici I'ete passe dans un bac d'eau a moiM rempli. Dans une fourche
d'arbre, un nid de pie avec son dome attend la ponte, tandis que dans la vieille haie, Ie
cornouiller male termine sa floraison. En bordure du chemin, un jeune frene, rescape
d'une haie rasee, proprement elague attend de vieillir en paix a la limite de deux
prop rietes.

La prairie a gauche du chemin regenere sa biodiversite apres avoir
produit du sapin de noel, heureusement sans herbicide. Cela fait la joie des Iinottes
mais aussi des bruants jaunes, et a la floraison des epilobes Ie spectacle aura son
charme. Les pelouses sont belles aussi quand on oublie de les tondre! Au Pommier de
Reux, nous remontons vers Ie sud, en commentant Ie systeme de numerotation des
habitations du lotissement de la Croix Saint-Urbain. Toutes les maisons y portent Ie
numero 122. De A a H : huit maisons; quant aux 122 I et 122 J, la premiere est en haut,



et la deuxieme, dans son enclos parmi ses
debut et adroite du chemin tout proche de la potale.

Au pied du gros poteau electrique, nous reprenons Ie chemin
la fontaine de Gorlai, la fosse Makau et Bobauchamps. Nous rencontrons

hArnCm)lnnl~tte grise et Ie pipit farlouse. En vain nous recherchons la pie-grieche dans
les haies qui subsistent. Aupres des suintements, Ie sureau noir est abondant. Les
plantations d'epiceas progressent ... Les crottes de renard, les ebauches de terriers, les
plumees trahissent toute une vie sauvage. Nous remontons dans une plantation
d'aulnes vers un carre d'epiceas avec sous-etage de feuillus. Une croix en simples
planches perpetue une memoire dont nous ne saurons pas pius en rejoignant la vieille
route. Aux defrichements du remembrement des annees septante ont succede des
plantation de nouvelles haies...cela n'est pas pour nous deplaire. Mais que de temps et
d'argent perdus, avec peut-etre parfois un risque de fermeture de I'acces visuel au
paysage. Celui que nous decouvrons d'ici prend une ampleur que n'avait evidemment
pas celui de la premiere demi-heure de promenade. Nous sommes a I'altitude de 340
metres. Nous allons cependant redescendre vers la grand'route datant des grands
travaux d'infrastructure du milieu du dix-neuvieme siecle. Le chemin que nous quittons
est beaucoup plus ancien et figure sur la carte de Ferraris.

Nous descendons dans Ie vallon herbeux vers Ie ruisseau du bois de
Cheneux qUi sourd a I'altitude de 350 metres, sous Ie bois Colle. Ce bois qui n'apparalt
pas sur la carte de Ferraris est present sur celie de Vandermaelen imprimee en
septembre 1854. C'etait un ilot boise dans un ensemble de terrains de culture.
aUjourd'hui, partie integrante d'un ensemble forestier ou dominent j'epicea et la
propriete privee. Des buses variables nous survolent et nous fuient.

Abandonnant Ie premier vallon, nous remontons Ie ruisseau. Nous
entendons Ie troglodyte, Ie rouge-gorge et debusquons trois chevreuils . Nous sommes
a I'altitude de 305 metres et nous avons a gauche et a droite deux petits sommets a
350. Nous montons sur celui de gauche, en decouvrant une coupe recente qUi offre a la
vue des degagements inhabituels. Trop peu de feuillus malheureusement, mais Ie coin
est charmant! Nous entrons dans Ie troisieme vallon et nous descendons Ie ruisseau en
constatant I'erosion tres active de la fin des annees dernieres mais aussi tous les
depots alluvionnaires la ou I'eau ralentit.

Le temps passe, nous sommes moins attentifs et nous laissons pour
une prochaine sortie un certain nombre de determinations. Nous arrivons dans la zone
des anciens viviers. La glycerie, les massettes et beaucoup d'autres vegetaux
aquatiques meriteraient plus d'attention. Le ruisseau disparart dans un conduit et
traverse incognito un vieux verger ou I'on croit surprendre un nichoir de chouette
cheveche. Nous sommes arrives sous les dependances d'une ferme et la fertilite devient
odorante et visible. L'azote n'est pas qu'un constituant de I'air, c'est aussi un element
fertilisant quand iI s'est garni de trois oxygenes et d'un electron en exces. Le probleme
ici, c'est qu'i1 y en a beaucoup. L'approche d'un village, c'est aussi cela.

Nous arrivons au quartier du ry du By, point ou confluent Ie ruisseau
des AIIoins et Ie ry du bois de Cheneux. L'asphalte est eventre, les canalisations mises a
nu en vue de reparations. La derniere periode de fortes eaux aurait-elle ici aussi laisse
des traces? A moins que ce ne soit un probleme de distribution. Des questions
viennent immediatement a I'esprit a propos de la maniere dont les Tellinois ont
apprivoise ces deux ruisseaux pour construire les maisons du bas du quartier. Sa
physionomie devait etre bien differente lorsque I'eau y coulait a I'air libre et que les
chemins la passait ague.

Nous terminons notre incursion dans les flancs de l'Ardenne en
mangeant nos tartines sur Ie domaine public, a la limite du Bois Madame, non loin de
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I'ancienne fonderie de cloches.

L'apres-midi commence par un arret au pied du mur des ateliers
communaux, sous la chapelle St-Antoine. Une pierre de schiste greseux dans Ie pignon
porte des traces qui semblent etre des "ripple marks", rides allongees et paralleles,
causees par I'agitation de la houle sur les piages des mers devoniennes. Ancienne

. dependance agricole, Ie batiment montre un portail de bergerie mure, dont nous
retrouverons un autre exemple, mais non mure, dans la ferme de la rue Leon Charlier.

Une pluie battante nous force a nous mettre a I'abri quelques
instants, pour jeter un oeil sur les batiments de la ferme et sa longue fosse a fumier.
Apres quelques minutes, nous nous ebrouons pour descendre vers I'endroit ou
confluent Ie ry des Boyes venant du bois de Weves et Ie ruisseau de Tellin. C'est jour de
lessives et de bains... L'air est empli d'odeurs de savons, Ie gros collecteur debite a
plein regime. Nous allons suivre Ie ruisseau jusqu'au dela de son chantoir.

Nous entrons dans d' anciennes prairies, aujourd'hui enresinees.
N'est-ce pas un bief d'irrigation au pied de I'escarpement a droite? Nous sortons de la
pessiere pour suivre Ie chemin au pied du Chenet. Le pouillot veloce est revenu. Les
chatons males du charme, deja bien developpes, fixes lateralement sur les pousses de
I'annee passee, nous invitent a chercher les femelies. En fait, ils (Ies chatons femelles)
ne sont pas encore mOrs, ils sont dans les bourgeons terminaux, en train de se preparer
parmi les ebauches des feuilles. (voir figure et notes p 36)

Nous sommes encore dans les schistes greseux du Couvinien, mais
nous approchons des calcaires couviniens et givetiens. Le taillis du versant meriterait
un inventaire. Un petit carex nous intrigue, Pierre I'identifiera comme Carex montana L.(V.p.L6)
la laiche des montagnes. Dans Ie calcaire, nous retrouvons une source deja reconnue
avec Bruno I'an passe. C'est un petit cron en pleine activite. L'eau sourd du calcaire,
chargee de bicarbonate de calcium soluble, les vegetaux, algues et mousses vivant en
surface du cron fixent Ie gaz carbonique dissous et realisent la photosynthese, lise
forme alors un exces de carbonate de calcium peu soluble qui cristallise et donne cette
roche tres peu compacte constltuant I'element mineral du cran.

Apres avolr longuement herborise, reconnu la sous-espece
prionodes du polypode vulgaire, compare les plantes non f1euries de I'ornithogale des
Pyrenees et de la jonquille, nous gravissons un des eperons de la rive droite pour y
admirer de petites surfaces de xerobrometum et un exemplaire du gasteromycete
Tulostoma brumale. La prairie du val!on, au bout de la cluse, sur Ie territoire de
Rochefort, vient d'etre enresinee. Que seront ces sites dans vingt ans ?

Quant aux odeurs d'eaux savonneuses, elles se sont dissipees, et
I'eau s'est perdue en grande partie dans Ie reseau souterrain qui regoit les eaux usees
de Tellin depuis que Ie village existe.

En suivant la piste faite par des motos, nous rentrans par la carriere
de Stan dont la pelouse se ferme lentement sous les pins. L'automne revenu,' on y
cherchera en vain les gentianes ciliees et germaniques qu'on y a connues abondantes
voici une vingtaine d'annees.

Mais gardons Ie moral, les idees evoluent. Au sommet de Rio, nos
gouvernants ont pris certaines bonnes resolutions pour manager la biodiversite. La
circulation de loisir en foret est maintenant interdite aux motorisas... et I'annee
europeenne de la conservation de la nature dabouchera sans doute sur des initiatives
nouvelles et durables allant dans Ie sens que nous souhaitons.

J. Dupuis.
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Nuit du 20 au 21 mai 1995 SORTIE NOCTURNE DE RECENSEMENT DU
RALE DES GENETS

Depart de GENIMONT a Oh. Le but de la sortie etait de couvrir la
zone de Genimont a St-Remy, avec des points d'ecoute fixes en fonction des
pres de fauche.

Douze carres UTM ont ete "ecoutes" lors de cette nuit fraiche (de 4
a5 degres, peu de vent, un del degage).

Especes notees : 34 rossignols, 7 locustelles, (Ies deux chanteurs
presents a l'Abbaye n'ont pas ete contactes), aucun rale (et toujours pas de
chanteur contacte au 3 juin...)

Quelques carres restent a ecouter : Eprave (55-56, "En Diersain" et
55-557, "Grand Pre". Wavreille (60-53, "Grande Naurdichamps", avec une
donnee probable de rale avec jeunes en 1992-1993).

Remarques en journee, une ecoute de 10 a 15 minutes est
necessaire pour esperer entendre des bribes de chant. Noter Ie carre UTM,
I'emplacement exact, I'heure, la meteo et telephonez au plus vite au
084/21 20 40.

Etienne IMBRECKX

CARACTERES DIAGNOSTIQUES

1 - souche cespileuse (rhizomes courts sans stolons) ;
1 - lige dressee, penchee 11. malurile. filiiomle, 5l1btdgone, rude au sommet ;
3 - feuilles larges de 1·3 mm. egalanl environ 1,'1 lige. "'elues en dessous aI'eta! juvenile. sechant

J'hiver ; gaines inferieures rougeJitre§, {endues en reseau ;
-I - cpi male unique terminant la tige, en massue, brun fougeatre ;
5 - 1-4 epis femeJles agglomeres sous I'epi m.'tle, ovoi-des.globuleux, sessiles;
b - bractee inferieure nOfl ,mgainanle, aristee, plus courle que I'inrlorescence ;
7 - ecaines (emelles rouge noiratre, ovales mucronees, plus courtes que t'ulrkule;
8 - 3 stigmales ; Ulricules brun-vert {Ioflgs de -I mml, tres pubescenls, ellipliques, trigones, abec CO\J!t

depassant I'ecaille. .

- plante "ivace de 10-40 em ; hemicryploph\,1e cl."$piteu,e ;
_ Iloraison: avril a jUin ; disseminl~ par res fourmis.

BIOTOPES, FORMATIONS V~G~TALES, PHYTOSOCIOLOGIE

DONNEES AUTECOLOGIQUES

- parfois en stations chaudes ;
- espece de demi·ombre ou d'ombre ;
- humus: mull carbonate amull meso1rophe ; sols riches en bases; pH

bo1sique a legcrement acide;
- mate,laux : carbonales, argiles de decarbonatation, limons. 1a'5s, mo

r,1ines, <Il1uviofls ;
- lois sees a legerement frais : espece mesoxerophile a mesophile;
- cMactere indicateur: neulrocalcieole.

- 5UrtOUt localisee dans I'est de la France; rare:i. Ires rare ailJeurs. Ouest
PI'renees el emse ;

- jusqiJ'a 2300 m : de I'etage collincen a t'eto1ge alpin;
- medioeuropeenl'le (submeditetral'leenne),

CARACTERfS BIOLOGIQUES

DISTRIBUTION G~OGRAPHIQUE

- (,)r~ts ~euiilues. plneraies, hetr.lie.s.sapinieres, iisieres fomslieres, pi~s rarement pelouses, sur calcaires'
- c~en?les pubescent(.'S IQuere/on pubeseent/-pelfileael, hetraies-chenaies ICarpinion betu/il

h...,tra,cs, ketraics.s~piniercs (Fagion sylvalieael, hetraies scches ICephafanthero.Fagjonl;
c pclouses IMesobmmion, Seslerio-Mesobromionl.

Extrait et reduit de : J.e Rameau, D. Mansion,
G. Dume, Flore forestiere francaise, guide eco
logioue illustr4.

4

Carex montana L
Laiche des montagnes
:~ng!. ; Mountain Sedge AHem. : Berg-Segg

rlulalin carel( : nom general d'hemes a feuilles piquanles, ou du grel: keitii . je coupe (Ieuilles COUp'lllll'.
de cert.lines especes),
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EquJ.pe "ma.lac.o ••. e;t 1J1.ltJLe.J.:, be.J.:,uo.te.J.:, ! II

SamecU 29 avill 1995

La m..[c.ft06aune de.J.:, UUelte.J.:" c.e.J.:, pe.Ute.J.:, be.J.:,uo.te.J.:, m..[nI11lClLte.J.:,
quJ. .6 e bii6Jtent aU.egltement de.J.:, 6etUUe.J.:, moJt;(;e.J.:, pOWL en 6a..Lite .t J huml11l
..[ncU.6pen.6ab.te a ta v..[e de .ta 60lr·iU, c.on.6.tUu.e pftObab.tement .ta 6a..u.ne
.ta pM cUve!t.6..[6..[ee e;t ta p.t111l c.omp.texe que .te pltOmeneWL, na..twr.aU.6:te
ou pM, ec.Jto.botUUe a c.ho.que pM •.•

Le.J.:, 6etUUe.J.:, moJt;(;e.6 poJt;(;ent d' a..[UeuM :tJte.6 mat .teult quili6..[c.ati6
e;t .6..[ d' a..u.c.un.6 e.J.:,:t..[ment qu' eUe.J.:, .I.e ltamM.6 ent a .to. pille, une pe.Ute
po..[gnee nOI11l .6u66..[Jto. pOUlt dec.ouvJt..Lit, aplte.6 "ex:tJtac.tionD

, de.J.:, cUzMne.J.:,
d' e.J.:,pec.e.J.:, cU66 Mente.J.:, de m..[c.JtoaJt;th!topode.J.:,.

Le pJt..[nupe de .t' ex:tJtac.tion e.J.:,:t .6..[mp.te, ma..L.6 :temo..[gne d' un c.eJt;(;Mn
.6acU.6me peu cUgne d'un na.:tultat..L.6:te c.on.6uenueux. Au cUab.te .te.J.:,
.6c.itUpu.te.J.:, e;t me:t:ton.6 pOUlt queR-que.J.:, ..[n.6:tant.6 no:tJte c.on.6uenc.e au 6Jt..[go !
So.c.hant que c.e.J.:, peXU.6 o.n..lmaux n' o.pplte.uent n..[ .ta fum..[elte, n..[.to. c.ha..teWt,
n..[ .to. .6ec.heJte.J.:,.6e, .te na:tWtaU.6:te .6a.n.6 c.oeWt exp0.6e fu po..[gnee de 6eu..lUe.6
moJt;(;e.J.:, 1te.c.o.t:tee.J.:, en 60ltU .6Ou.6 une ampou.te (allumee !) de 25 OJa:t:t.
25 OJa:t:t .6u66..L.6ent! Au-dua, le wque d'enMammelt.ta Utielte n'e.J.:,:t
pM a exc.lWte .•. c.e quJ. c.ompltome;t 6oJt;(;emen:t .te.6 Jte.6UUa:t.6 de .t' expeJt..[enc.e
e;t .ta .6 ec.uitde. de .t' expeJt..[menta:teWt

Acarien

1 I
I I
I I
I I
\.

ampoule de 25 W

une poignee de feuilles
martes

un "chinois"~

entonnoir

support (fOt de savon)

recipient contenant du
methanol
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Sou.rnL6 eo a ee:t ed.a.vta.g e. qiU, ou.:tJr.e..to.. runu.e.Jt.e., appo/1;(;e. la eha..e.e.u.tr. e:t
deo.6e.ehe. p!t.OgJt.eo.6..Lveme.nt leo 6e.tUUeo, leo beouoleo a660.e.i!.eo eJt...i.e.n.t
au .6eandale. e:t ehe.Jt.ehe.nt a 6tUit. Ve.M Ie. bM, la ou, en pJt..i.nupe., e.Ueo
pe.J1.6 e.nt Jt.e:tJt.ouve.Jt. la 6Jt.02ehe.u.tr. du .6OL

Souda..Ln, hoJt.Jt..i.Meu, e.Ueo Jt.e.neon.tJt.e.n.t un Mn br.e.U.U..6 mUae..u.que.
e' e..6t Ie. eh..Lno..Ls de. eiU.6..Lne., .to.. paMoVr.e., daJ1.6 .tequel .te. na.:twr.a.Uste.
Mmue.ux. e:t .6OUlt.no..L.6 a diliea:tement depose. .t' eehan..tU!..ton de. Utie.Jt.e..
Le. br.o2br.e.] Ma..L.6, Ie. p..Le.ge. eot a6.6U1t.de. '" C' ut du mo..LJ1.6 ee. que. peJ1.6e.nt
leo m..LeJt.oaJt.;(;h!t.opodeo· e.n 6iU:te. e:t, e.n un toUlt.nema..Ln, pJt.o M:tant de. .te.u.tr. pe..tU:e.
ta..LUe., ili .6e g.t..L.6.6en:t .6u6Jt.e.pueeme.nt e.n.tJt.e. leo ma..LUu du 6Ue:t.
Tf..6 ..Lmag..Lne.nt eehappelt. a..LJ1.6..L a .te.u.tr. 6une..6te. .60/1;(; ... L' e.Jt.Jt.e.UIt. le.u.tr. .6 elt.a
6a:ta.te.. Le. p..Le.ge. eot maeh..LaveUque. ]

Lithobius

er9J S£""..Drr
N!l1V1?4l islE"!

Pseudoscorpion

Larve

Adulte de Tipule

SOM la pMSoVr.e., e.n e6 6e:t, .6' oavJt.e. beant un e.n.tonnoVr. de. gJt.ande.
:ta..LUe. •.. .6U1t. .te.que..t Jt.epo.6a..L:t d' a..LUe.uJt..6 Ie eh..Lno..L.6! Leo..LJ1.6 e.e:teo

- .6' '1 pJt.eupUe.nt e:t, Uoa, '1 pJt.e.upUe.n:t .te.UIt. Mn. Tf..6 tomben:t, tombent,
tombe.n:t, tombe.n.t e:t, .6 elon leo av..Ls eompUe.n.ts, U pMa..Lt qae. erne.
hi!.ea:tombe. 6ut la pIM 6e..t.te. de. tOM leo temp.6 [ eomme. auJt.aU cUt ?3Jt.M.6eJ1.6 ]),
eM, .6OM Ie. pe..tU: bout de I' e.ntonnoVr., un Jt.eup.i.e.nt de. ve.Jt.Jt.e, un va.tgaVr.e.
pot a eon6UuJt.e., fLe.eueU.e.e. .teo malheuJt.e.ax 6a'1Md.6. Us n' e.n .6OJt.;(;.{Jt.ont pM
v..Lvants. Que..tqaeo eeVl;t{me.br.eo de. methano.t, au 60nd da boeae, .6a66..L.6ent
a .te.s 6oadJt.o '1elt. .. ,

MoatWr. noye daJ1.6 un 6a..Ln d' aleool, que.l br.ag..Lqae deoun POUlt. une.
Ma..Lgnee. deo bo..L.6, une. .tMVe. de eUpte.Jt.e. oa un myJt..i.apode. deo .e...L.t..Le.Jt.e..6, tOM
br.e..6 .606Jt.e..6 en d' aubr.u· temps! Ebr.e. eeJt.a.6e pM .to. 60fflVle. d'an pJt.om ene.u.tr.,
pM.te. .6abot 6e.Jt.Jt.e d'un ehe.val, pM.te pne.u d'un V.T.T. ou p.tongelt. pOUlt.
toujouM daJ1.6 un oeean d' aeoo.t ( tout e.n Uant u:tUe. a .to. .6ue.nee. ]), .te
eho..Lx eot ..Lnegal 1

~
~~

Geophile '
f''' ._--,

I.: .
r -

1 .,-"" ','f;;'-=--

Araignee

Quant au Vla.:twr.a.Uste 60Ult.6e., ..L.t jubile.! ApJt.e..6 que..tqueo he.u.tr.eo de ee
br.aUeme.nt ..Lnhuma..Ln, la Utie.Jt.e de. 6etUUeo mo/1;(;u a pJt.odu.U. .6On .tot de.
m.i.eJt.o6aune. e.t .te 60nd da boc.al e.6t paM eme de. pw..LeU!t..6 cUza..Lneo de. pe:t..i.:t6
eadavJt.eo. Quel c.hamp de ba:ta..LUe !
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c Un tube en veJUte paM lei.> pItUeveJl., un bon binocu!oJJte paM lei.>
Obc6 eJl.velt, une pe;tU:e cte6 paM ;(:enteJl. de lei.> dUeJLIn-tneJl. .•. e;(: c' eI.>;(: pM:U
~OM de n~mbltWe6e1.> hewr.eI.> d'occupation e;(:, comme diuta ma gltand-melte,
U vau;(: m-<.eux <;a. que d' illeJl. au 6~;(:!to;(: J I I" • Collembole

c9l,Cf:5T.
J)tE"! \IRA I. c ,

Hi t'S !

Larve de CarabeSlaphylin

L'int01.U de la demMche, ou;(:Jte la decouveJ!.;(:e de ce monde 6abuleux e;(:
peu conl1U du gltand pu6Uc, meme nat:ultaUc6;(:e, cOM~;(:e evidemment daM la
compMMMn en;(:Jte lei.> 06MltvatioM qui peuvent Uite 6adel.> au depM;(: de
pMieuM echantU!oM pltovenant de pMiewr.c6 COllVeJl.U 60ltel.>ueM di66e
ltenU. Comme ;(:oujOllM, e;(: la nU.Clt06iiune del.> Utielte;., ne d01.oge pM it la
Jz.egle, lei.> 6e1.>uolel.> ant leuM pe;tU:eI.> exigence;., peJ!.!.>onneUeI.>, ceUe-u
plte601.ant un mWeu pfuc6 humide avec. ;(:eUe el.>pece d' M6lte dont eUe
appJz.eue le 6euiUage, ceUe-lit cho~~.eant gen01.a!ement de;., veManU
6OIte;.,UeJ!.!.> bien exp0.6 U , crne deJl.nielte mgeant la plteMnce d' llne epM,M e
c.ollc.he de ;(:eJUte paM c6 1 a6weJl. en c.ac6 de dang eJt all de Jz.e6Jz.OidiM ement
de;., ;(:emp01.at:ulte;.,. C1 e;.,;(: dilLe auc6c6i la 6Jz.agiU;(:e de ;(:ou;(: ce pe;tU: mo nde
gJz.OuiUant c6eMible aux moinMec6 modiMcatiOI'v.1 dll mWeu 6OJz.e;.,UeJt , c.e qlle
ne c6emblent pM avoilt comp~ c.eux qui MggeJtent, e;(: Jz.eaUc6ent pM60~
aujoMd' hai, comme c' e;.,;(: 1'.e cM paM leI.; zonel.; agJz.icolel.;, de;., epandage;., de
6~anU all de mod01.a;(:ellM de l'audUe dec6 M!s •.•

Opilion

./

Ce .eamedi 29 avill, le;., be;.,uolel.; de;., 6euiUe;., moUe;., UMent au
Jz.endez-vous e;(: le 60nd dec6 bocaux UM;(: ponc.We de p~ poinU bJl.an!'.c6,
g~, bltUM au noiM, le;., e;.,pece;., 1'.e;., pM ctaiJte;., Uant 1'.e pM 4,ouven;(:
ceUe;., qui vivent le pM bM daM l' ep~c6eM du MJI.. Un pltemieJt
plte1'.evement d' echa~on aVM;(: Ue lteaUc6e la veUJl.e, en Mn de joMnee,
e;(: mis en ex;(:!tacuo n. Un I.; econd 6u;(: e6 6ectue le c6amedi matin e;(: p1'.ace daM
l' ex;(:!tac.;(:eult avant de paJI..tVr. en ba!ade. A no;(:!te Ite;(:OM, VeJ!.!.> 13 hewr.e;." llne
c.entMne de miCltoM;(:h!topode;.,' e:tMen;(: p.{egel.; e;(: 066ew it JI.a .eagac.Ue de;.,
Obl.;eJtva;(:WM gJzE.ce aux 1'.OllPe;., binocll1'.aiJte;.,' del.; na;(:uJtaUc6';(:es.

\ .

Vec6 la.!z.vel.; d'iMec.;(:e;., MpWellM, des veM I.;emblable;., it de minuc6clllec6
1'.omblti!'.c6, del.; Cltl1S;(:acec6 comme le;., clopoue;." des acaJz.iel1S de di6 601.entec6
;(:a.{.Uel.;, 60Jz.mel.; e;(: cou1'.ellM", de;., myJz.iapodes ;(:e!s des c6lJi11phiUdes, de;.,
cWopode;., all des diplopode;.,' ( 2 pailtes de paUel.; pM I.;egment ) bien
c.onl1Ul.; comme 1'.e ia1'.e e;(: de ;(:!tes nombtr.eux iMec.;(:es ap;(:01.ygo;(:el.; { .eaM Mle;.,
comme 1'.es pltO;(:OMe;." 1'.e;.," diploMe;.," e;(: pMiewr.c6 especel.; de coUembole;., .,.
coMtituen;(: crne 6aane ex;(:!temonent vaJz.iee, Ml.;ez c6.{mp1'.e a decollvJz.i!t e;(: a
Obc6eJtVeJt, mW bien pfus C'ompJl.iqllee a dUe!r.mineJt e;(: a c.omptr.enMe.
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mUUons de. pe.tLtO' OJ1.garz.,0.;me.s mil'llLl c.u£e.s qlli 1.>' agite.n:t !.>Oil!.> c.haque.
c.aMe de. !.>O£ c.uffive ou de. nOJr.e:t llepoYlde.n;t e.Yl e.nneX it de.s e.xige.Ylc.e.s

e.s}'i-<-ve.m,~m c.omp£e.xe.1.> uee.s it .e.a. pllodl1c.tioYl aYlYlUe.££e. de. matiVte. vegeMe.
c.aduq¥e., it de.s vMlations O'a.iJ.>oYlYlielle.s', it UYle. llepaJt:t{;(;,[o Yl ve.!ltic.a.£e. daYl!.>
.e.a. Utielle. ( EYl geYl1Z!la.£, £a de.nsae de. popu£atiOYl cUmiYlUe. O'e.£Oyl £a p!1060Yl
de.M du pIlUeve.me.n;t. ), it -ta O':rnuc..:t:u.!le. e.t it £a Yla..:t:u.!le. du !.>O£ eX du !.>O1l!.>-!.>O£
it £1 humidde, it -t' a1Z!latioYl, it .e.a. te.mpiZlla..:t:u.!le., it £a £umiYloO'ae ou it -t1ac.icUte
du !.>Ilbl.>:rna.:t ..•

L1tiiore

Horizon

humltire

Ho"",",

mlnirau:l

Variations de
tempirature

Hygromitrfe InsolaUon •

lumlnosi1i
Porosllt

"

Tenetlr m

CO,

Teneur en

matierrs

o.-ganiques

~4}JlJ:~

24

Facteurs abiotiques du sol et distribution de la p&ioraune (d'apres Coineau).

I. rule; 2. Lithobie ; 3, larve de Tipule ; 4. et 5. Acariens Oribates ; 6. Pseudoscorpion ; 7. Cloporte ; 8 et

9. Collemboles; 10 et II. Collemboles ; 12 et 13. Acariens Oribates; 14. Acarien Uropode; 15. Geophile;

16. Symphyle ; 17. Campede ; 18. Proloure ; 19. Opilion ; 20. Enchytraeide ; 21. Nematode; 22 et

23. Acariens ; 24. Collembole.

EYlMYl, O'i £e.s' Uephaf'lb., d' A6Ilique., £e.s maje.s:tLte.uO'e.s ba.£uYle.O' ou £e.s
(Wa.£M d' Aul.>-:tJca.lie. yl' 0n;t p£ll!.>' auC.Uyl .0 e. c.!leX pOUIl -te.O' Yla..:t:u.!laLLlite.s bllaYlc.he.o,
qu'iU lle.gMde.n;t a.£OJr.O' !.>Oil!.> -ta J.>e.me.£le. de. £e.11M bo:t:te.s n Mg£e." ." Tout
Ile.ste. a dec.ouv!UJL! C' e.st c.e. que. YlOIl!.> e.sMljOYl!.> de. na..iJr.e. -tOM de.s ac.:tivitel.>
de. £' eqllipe. "ma.£a.c.O •.. eX au:rne.s be.O'tio£e.s" ave.c. Uyl mirWnum de. JUgUe.M,
Uyl pe.u de. deO'iYlvo£.:t:u.!le. a.IlI.>.oi, be.auc.oup de. pllude.Ylc.e., davan;tage. enc.olle. de.
mode.stie. eX eYlollmeme.n;t de. p£a.iJ.>i!l eX d' e.n:thoul.>iMme.. Ce. qlli nut nut £oM
de. £a pllome.na.de. de. c.e. O'ame.di matiYl .oM £e.s m<tMinl.> de. TllIlmon;t eX de.l.> GlligYlaux
a HaYl~.oM-Le.!.>!.>e..
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Pendant que d' autJz.eu, beauc.oup p£.UI.> d' autJz.eu, 6CtueYlt £.e
c.enteYl.ll.Vte deu gJl.Otteu de Han au de £.a I.>O&Ue qu.£ £.eu exp£.oae ( COYl6U1.>'£oYl
j ud.{UeuI.> e;n ent entJz.eteYllle et .e.a fuUYlC'.Uo Yl Yl' eut pM ev.£dente daYll.> £.' euptL.£t
de c.hac.uYl, c.eJtta..,[YlI.> tentant de I.>e c.oYlvuYlCJ1.e et de c.oYlvuYlCJ1.e £.eu autJz.eu
que c.' eut £.' entJz.eptU!.>e c.ommeJt&al.e qu.£, peut-me, a CJ1.eUl.>e £.eu gnotteu !)
- A pILOpOI.> du c.enteYlailLe deu Gnottel.> de HaYl, j e j O.£YlI.> eYl MYl d' alLUc.£.e UYle
pet.£te c.ommun.£c.at.£oYl peJtl.;oYlYle.t.e.e I.>un £.e I.>ujet, UYle 6a~oYl tJz.el.> peu c.oYl601Lme a
£.' wphotL.£e 9eYlenal.e de pnu enteJt c.eu 6el.>Uvau ddel.> "popu£.ailLel.>", UYle
autJz.e man.£ene de vo.£!L £.eu c.hol.>eu ! ~ .. , Noll!.> OOI.>e!tv.£OYll.> doYlc. UYle tJz.el.> be.t.e.e
c.hen.£Ue d' EuthJUx potatotL.£a. al..£M £.a Buveul.>e, C.M elie ooa £.' eau de .e.a
nol.> ee I.>UIL £.el.> gnaYldel.> gnam.£Yleel.>. UYle v.£YlgmYle de gMtelLOpodeu teMeutAel.>,
deu .£u.e.eu, del.> g.l'.omeJUdeu, UYl tJz.el.> oeau OOUILdoYl du geMe BomoUl.>, UYl
mytL.£apode equ.£pe de 20 I.>egmen.:tl.> avec. deu u£.etteu £.atenal.el.> et que YloUl.> Ylom
moYll.>, paUlL £.e p£.aiI.>.£!L, Po£.ydel.>mUl.> angll!.>tllI.>, UYl c.oup£.e de UZalLd!.> deu
mUILaiUeu eYl voyage de Yloc.eI.>, UYl Cepea Yle;nOlLa.e..£!.> pol.>e I.>un 1.>0Yl tJz.ou de ponte,
c.omme £.eu euC.Mgotl.> de BOUILgogYle et UYl tap.£!.> de VeJton.£c.a bec.c.abUYlga eYlva(u
paIL de p~ c.oUoptenel.> 6fuOlLel.>c.en.:tl.> ••• : Oyl Yle I.> 'eut pM eYlYlllye !

Glomens

lule

polyxene

Apnel.> £.e p.£que-n.£que pit.£!.> I.>UIL £.el.> nOc.heM deu GtL.£gYlaux, eYl amant de
£.' artUc.UYlal., c.eu noc.heJtl.; que £.eI.> aYl&eYll.> me;nbneu du CYRES appeUent
" La PtL.£Yltan.£ene ", YloLL6 neveYlOYll.> au v.£Uage ylOUI.> p£.OYlgeJt daYll.> £.eu ue61.>
de dUeJtm'£YlmoYl.

A c.ote deu m.£c.!LOMthILopodeu del.> .e.a.£eneu, UYle glLaYlde 6am.£Ue d'.£YlI.> ec.teu
I.>e;no£.e paILUc.uUene;nent a.tt.Vr.ante poun £.' equ.£pe mal.ac.o ••• : c.' eut c.elle deu
60ll!Lm.£!.>! Oyl patauge eYlc.one Uyl peu daYll.> £.a ue6 plLOpOl.>ee pM £.e Ylumeno 2
deu Cah.£eM du V.£!Lo.£yl ( Vo.£!L &6UoglLaph.£e ), mail.> £.el.> deoatl.> I.>Ont pnomet-
teuM. Apnel.> £.a .taooJUWI.> e aol.>envaUo yl d 'aYl m.£YlI1I.> c.u£.e mac.h.£Yl noux aux
anteYlYleu neCJ1.oquevilleeu et aux pattel.> "naCJ1.apoteel.>", YlOIl!.> pOUVOyll.> a.66.£!LmeJt
avec. MeJtte et c.eJtUtude qu' U s' aga d'uYle des 6 el.>pec.eI.> da geYliLe LeptotnOILax
de Be.tg.£que, de.e.a 1.>0ul.>~am.£Ue des Mynm.£&nae ••. .

EYlc.one UYle belle v.£c.to.£!Le I.>un le c.oYlc.ept "Ec.!LMe-mo.£ -vae-c.ette-I.>al.e
beuUo£.e-p£.uYle -de-pattel.>" !

Carabe

BlLuYlo MAREE
Cloporte

-ru RlRl.£'S
J)'LlN£ f,£LL£"

ViCTVii(£ l
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&LbUogJtaplUe

- J.-C. VERHAEGHE, J. DELIGNE, L. DE VOS, OJ. Q.UINET, Lu.. 6ol1JIJtlM de
nO<\ Jteg.[olU, IntJtoduc;Uon if .t:a b.<.o.t:og.<.e .6Oua..t:e du.. 6ol1JIJtlM, Lu..
CalUeM du V.{.Jto.<.n, 2, CentJte Pa.u.t: EfUen, TJtugniU, 1984, Ed.<.UolU VIRE.

- Ch~:Ua.ne MOREAU, IntJtoduc;Uon if .t:'etude de .t:a. pedo6~, Lu..
Na.tuJto.LU.tu.. Be.t:gu.., 1965.

- M.<.nLbteJte de .t:'EduQa.:t£on na.:t£ona..t:e, Le ~o.t:, m.<.Ueu v.<.van:t, CTEE, 1985.

- M'[vUi>teJte de .t:' EduQa.:Uon na.:t£ona..t:e, Ex:tJta.-LU de "ApeJU;u ~Ult .t:' CQo.t:oq,[e
du ~o.t:", La 6aune du ~o.t: : ~y~tema.:t£que e:t b.<.o.t:og.<.e, CTEE, 1985

Cu.. deux deJtJ't-LeM ouvJtages peuven:t e:tJte obten~ aupJtes du CentJte
TeQhn,[que de MolU ( EduQa.:Uon de .t:a Communa.u:tc 6Jtan~~e ) 
RelUUgnemenU au 065/66J322.

i~\ ~J?~ ~~4& c~~ &~ $~ ~ !41 l~~A,}~'
d¥: N,~) ~cTJ''u ~ lITh v~'.J ~~~ !if "'15 ,tr

I LE CENTENAIRE DE LA SOCIETE DES GROTTES DE HMI, CrEST A!!SSI ".1
~ Une grotte massacree et sacrifi p.e a des fins commerci ales,.

- De~ tonne~ de bUon POUlt un amcnage.ment peu JtespeQtueux
de .t:' env.{.Jtonnemen:t souteMa..{.n.

- Ou.. ga..t:efUe~ a.Jt:UMueUu..' Q/teMces if .t:' exp.f.o~'<'6 et
mod-<-Ma.n:t .f.' eco.f.og.{.e du m-LUeu souteJtJtcUn.

- L'usage ma.ss'<'6 de di.t:oJte poait du.<.n6eQteJt .t:es concJI.cUolU ~--"...,,./
avec, pOUlt cOlUeqaence, .t:a moJt:t de .t:a. m-<-Q/to6aane
cav eJtJ't-Lco.f.e.

- ~patrimoine public annexe par une entreprtse privee.
- Le Gou66Jte de Be.t:vaux .<.naccu..s'<'6.t:e .en dehoJtS de .t:a v-<-s.{.:te

payan:te du Sa6a.fU.
- 80 hec.:tMu.. de teJtJta..{.1U' commanaux Jten:ta6~'u' pM

une souUe pfUvce.
- Ou.. chem.<.1U pubU~ c..eo:tuJtu e:t .<.n:teJtd.{.U '" au pa6Uc.

- Un jardin zoologiCjue deguise en reserve d'antmagx sa1Jyag~.

- Le ma.s~'<'6 de Bo.<.ne, une Jtu eJtve botan,[qae JtemMqaa6.t:e
de:tJta.<.:te e:t .t:aboaJtee pM .t:e ma..{.J't:Uen d'ane saJtpopa.f.a.:t£on
de sangUeM.

- Ou.. ep'<'dem,[u.. moJt:teUes dans .t:a popa.f.a.:t£on con6.<.nce du..·
chevJteu.<..es.

- Un :tJtoupeau de JteJ1/'lu.. eJ't:Uenemen:t aneant,[ pM .<.ncompUence.
~~~-;; - Une 60JtU MIU aucane JtegcnCJtu..·cence na.tuJteUe dae if ane.
~ sUltpopa.f.a.:t,[on de g'<'6'<'e!t.

- Ou.. an-Lmaux en cagu, meme si.: .f.u..' cages Son:t 6eUu..' •.•
- Une mainmise arbitraire sur 1'aventr touristiCjue local.

- Une ab~ence de Jtu..pec.:t et de conceJt:tat-Lon avec .t:e
commeJtce .toca..f..

- Une concen:tJta.:t,[on max.<.ma..f.e d'un touJt-<-sme de masse d'an
JOUlt, avec tou:tu...f.e~ l'lU.<.sancu.. qa.<. .e.' aQcompagnen:t.

- Un manque total de respect pour la legislation sur
l'amenagement du territoire.

- Avec du.. CO/'lS:tJtuc;UOIU de hangMS Jtco.LU. cu..· MIU a.u:tofU
I.>Ctuon e:t de~ :tJtavaux d' amcnagements .<.U-Lc.Ues if pJtou-
m.<.:tc d'an ~.{.:te c..ea.sse. L->

.•• UN TRISTE ANNIVERSAIRE POUR LES NUTO~!S !!!
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Chronigue de l' Environnernent

est l' avenir de l'Allee des Marronniers a Han-sur
classe, alors que la sortie des grottes ne l'est pas? On

y insister fort sur les risques de chutes de branches ... et
f~.~t"H~r tres peu d'entretiens reels et respectueux de la sante des

arbres. La politique de developpement de la Societe des Grottes
s'est peu embarrassee du classement pour faire effectuer certains
travaux de voirie ... Cela s'est solde souvent par des atteintes aux
racines. Faut-il pour cela condamner les arbres a une mort lente
sans intervenir.

Lors de la promenade de Wavreille le samedi 15 avril, nous
avons pu constater encore une fois combien l'environnement naturel
de Rochefort avait souffert du laxisme des autorites communales dans
le domaine de l' amenagement du territoire une ecurie-hangar
construite sans autorisation entre wavreille et Bure, un etang et un
chalet a la jolie resurgence de la Fontaine Saint-Martin dans le
vallon d' En-Faule ... : a ajouter a l' eco-bilan de la precedente
maj orite communale. Esperons que la coalition actuelle pourra
s'affirmer plus valablement dans ce domaine difficile.

La nature a decouvrir devient de plus en plus souvent une
marchandise a commercialiser. Le processus est amorce depuis
longtemps, mais il prend une tournure preoccupante. Faire d'une
grotte un bien de consommation offert aux touristes, ou aux
sportifs, faire d'une reserve naturelle un lieu de recreation ou
l'on n'accede qU'apres paiement d'un ticket d'entree : cela implique
une veritable denaturation, meme quand cela se cache derriere des
alibis de formation et d'education, voire des objectifs de
conservation. Est-il acceptable que certains doivent desormais
chercher la leurs moyens d'existence? Devons-nous admettre cette
evolution comme inscrite dans l'ordre des choses, rangon inevitable
du progres? Qui repondra et comment?

Le 23 juin prochain se tiendra a Floreffe une Assemblee
generale d'Inter-Environnement Wallonie destinee a remettre un avis
sur le nouveau plan wallon des dechets et sur le plan
d'environnement pour le developpement durable. Vous trouverez ci
joint le sommaire du memorandum d'IEW, ainsi que le bilan du premier
plan 91-95. Ceux qui souhaitent plus d'informations peuvent demander
communication des documents complets a J.Dupuis au 084/36 63 67.

Nous avons adresse aux six communes, dans lesquelles nous
tenons l'essentiel de nos activites, un certain, nombre de questions
relatives a l'evolution du volume des immondices, a leur recolte
selective et a la destination des produits de cette recolte. Nous
vous tiendrons au courant des reponses regues.

J. DUPUIS.

SOMMAIRE

Le principe de prevention, .inscrit dans Ie traite de Rome (article 130R, §2), dolt conduire chaque Etat
membre a mener une politique active en vue d'eviter.I'apparition des dechels, ceux-ci constituanl une
menace pour la sante de I'homme et de I'environnement.

Pour les dechets malgre tout produits, une planification de la gestion des dechels est imposee. Celle-ci doil
determiner les types, quantites et origines des dechets avaloriser ou aeliminer, les prescriptions techniques
generales, toutes les dispositions speciales concernant les dechets particuliers. les sites et installations
appropriees pour I'elimination (directives 75/442/CEE et 91 /158/CEE; decrel du 5 juillet 85 et arrete du 9
avril 92).
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"'1'nvirnn,n",m".nl pour Ie Developpement Durable en Region wallonne (PEDD adopte en mars 95),
ordre de priorite, les dechets doivent etre d'abord recycies (valorisation matiere), valorises

traijes dans Ie respect integral de I'environnemenl et stockes definitivement sous forme

Region wallonne, Ie projet du plan des dechets, d'une duree de cinq ans, est elabore par un
fonctionnaire designe par Ie Gouvernement apres consultation des communes, des intercommunales, de
l'Office wallon des dechets et de la Commission regionale des dechets.

Dans la phase actuelle de redaction du projet du deuxieme plan (PWD2, 1996-2000), l'Union wallonne des
Entreprises (UWE) et les associations de protection de I'environnement et des consommateurs sont
egalement consultees.

Ces dernieres se sont donc concertees soij par Ie biais d'un questionnaire, soit par echange d'idees lors de
reunions afin de fixer les differents objectifs a atteindre et actions a meltre en oeuvre ces cinq prochaines
annees. Ce memorandum syntMtise les avis, II a ete adopte a I'assemblee extraordinaire du 23 juin 95 par
I'ensemble des association presentes.

II a ainsi ete constate a partir du bilan du premier exercice (PWD1, 1991·1995), I'echec de la poiitique de
prevention et ce, pour tous les types de dechets. Meme si cette tendance est generalisee a toute l'Europe,
oll I'on observe une croissance de 5 a 10% par an, a I'issue de I'an 2000, les associations attendent une
reduction de 10% des quantites totales actuelles des dechets menagers tous types confondus, et de 20%
de celles des dechets industriels dangereux. Une reduction de 10% des autres types de dechets industriels
est egalement fixee.

Pour ce faire, les associations en appellent a I'acceleration et I'extension des eco-taxes, a I'obligation a la
reutilisation d'un maximum d'emballages avec systeme de consigne, consigne pour des dechets specifiques
(appareils electro-menagers, piles, vehicules, ...), a I'education et la sensibilisation de lous les citoyens avec
Ie developpement de I'eco-consommation, des produits propres et des technologies propres.

La mise au point de normes aux niveaux de la production et de la distribution des biens s'avere de plus en
plus indispensable pour contraindre les entreprises a integrer la gestion du dechet dans la conception meme
du produit.

Le Gouvernemenl doij imposer, a tous les grands acteurs socio-economiques, la redaction d'un plan annuel
de prevention et de gestion des dechets, II doit egalement publier les quantites d'effluents industriels
dangereux, producteur par producteur.

S'agissant de la gestion des dechets menagers, les objectifs a alteindre au terme des cinq ans sont precises
pour chaque type de dechets. Ainsi, pour 2001, il faudra reussir a recycler un minimum de 90% des matieres
organiques afin de ne pius incinerer ou meltre en decharge qU'un maximum de 10%, De meme, des I'an
prochain, la fraction dangereuse des dechets encombrants des menages (refrigerants par exemple) devra
etre traijee dans des centres specialises et en 2001, tous les dechels encombrants devront etre recuperes
selectivement soij en vue d'un recyclage soij en vue d'un traitement avant elimination.

II va s'en dire que des collectes selectives en porte-a-porte combinees avec un reseau de parcs a
conteneurs et des bulles etendu devront etre mises en place par ·Ies communes et intercommunales.
Les resultats de ces diMrentes collectes avec leurs destinations et couts devront eire publies annuellement
afin de prouver au grand public que les efforts consentis portenl leurs fruits. Un encouragement financier
devraij permettre de motiver lesplus recalcitrants sous forme de ristourne de taxe par exemple.

Les intercommunales sont appelees a ouvrir au minimum leur consell d'administration pour assurer une
meilleure transparence dans leurs decisions.

Lorsqu'une nouvelle infrastructure de traitement des dechets est envisagee, II convienl d'analyser les
donnees pour I'ensemble du territoire wallon, en fonction des resultats attendus des mesures de
prevention, de reutilisation et de recyclage.

En 2010, seuls les dechets industriels ultimes inertes seront acceptes en decharge. Tout projet de
decharge de classe 1 en Region wallonne doit etre refuse compte tenu de la grosse part de dechets
dangereux etrangers deja traiMs dans notre Region.

La Region doit rapidement maitriser les donnees concernant les quantites elle flux de.dechets industriels.
Elle doij imposer achaque gros producteur, un plan de gestion de leurs propres dechets et installations de
lrailement. Elle doit egalement pubiier une liste officielle de produils devant etre a terme supprimes du
marcM car generant des dechets trop lourds agerer adequatement.
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Ie lourd heritage du passe, les associations demandent la creation d'un fonds
~xtt~C>!dinaire permettant de "nettoyer" au plus vite les sites a rehabiliter d'urgence, quelqu'en SOlt Ie
nrr'hri,elcllre et sa solvabilite. I'exploitation des gaz des anciennes decharges et Ie traitement ~dequat de
;;i"l~ir" dechets "stockes" indefiniment dans les PME. Pour ce faire. iI est indispensable de disposer. en

plan de rehabilitation a I'echelle de la Region. .

pius vite possibie. un systeme de sanctions dissuasives doit etre mis en place et applique pour forcer la
responsabilisation des particuliers et des entreprises.

Pour beneficier du soutien de la population, iI est indispensable d'informer clairement et regulierement.
d'expliquer les enjeux. I'importance de son implication durant I'enquete publique, la fa90n dont les avis
seront comptabilises et la garantie d'une pUblication annuelle de I'evolution du dossier.

La transparence et la concertation seront les maitres mots de ces cinq prochaines annees pour qU'enfin "Ia
Wallonie soit propre".

BllAN DU PREMIER PLAN 91-95

Un des principaux merites du premier PWD1 est certainement d'avoir place Ie debat sur la place publique et
d'avoir mis chacun en face de ses responsabilites. Toutefois. I'inertie de certains. la mauvaise volonte
d'autres et Ie manque d'informations de beaucoup. font que les resultats ne rencontrent pas tout-a-fait les
objecms qui y etaient fixes.

Ainsi. la sensibilisation generale touchant a la prevention et a la gestion du dechet est nettement insuffisante
tant aupres du grand public, que des entreprises ou des autorites publiques. Une des consequences
directes de ce manque de conscientisation. c'est qU'en terme de prevention de I'apparition meme du
dechet. I'echec est notable.

Au niveau des dechets menagers. on est passe en cinq ans d'une production de 280 a 353 kg de dechets
menagers/habJan (toutes collectes confondues) comme iIIustre au graphique 1! Meme si cette
augmentation se veritie partout dans Ie monde et en particulier en Europe ou la croissance annuelle oscille
entre 5 et 10% par an, il semble indiscutable que les efforts wallons de ces cinq prochaines annees devront
se focaliser sur ce phenomene: Si. en I'an 2000. on ne veut pas approcher les 2 000 000 de tonnes
d'ordures menagElreS par an tel qU'iliustre au graphique 2, iI faut renforcer les solutions deja mises en place et
en rechercher d'autres.

Les quantites de dechets industriels produits en Region wallonne ne sont toujours pas connues avec
precision. ce qui ne rencontre pas non plus les objeclifs du PWD1. La tendance a I'augmentation de la
production des dechets observee pour les dechets menagers est certainement egalement de mise pour ces
dechets industriels. Sans maitrise de la connaissance des flux de dechets. iI est tres difficile d'elaborer un
plan de gestion valable avec des objectifs precis et d'y contraindre les acteurs concernes. Aussi. cette
situation n'est pius acceptable et cette maitrise des donnees est certainement une autre des priorites pour
les cinq prochaines annees.

Les differents systemes de collecte selective mis en place 9a et la n'ont reussi a devier de la collecte tout
venant que 7 a 10%. suivant lesestimations. de la totalite des ordures menageres produites en 1994.
Pourtant, I'administration precise qU'a peu pres 50% de la population est desservie en parcs a conteneurs ;
seulement 12% les frequentent. Les quelques trap rares experiences de collecte selective en porte-a-porte
menees onto quant a elles, remporte un vif succes aupres de la population: 58% du papier recolte
selectivement a ainsi ete recupere (experiences menees par l'I.C.D.1. ou par I'asbl Terre. par exemple).
L'implantation des bulles pour Ie verre. et I'huile s'est poursuivie correctement et leurs resultats sont
encourageants, Ces prochaines annees. iI sera indispensable d'intensifier les trois systemes'de collectes
selectives suivant Ie type de filiere de recyclage retenu en invitant plus energiquement la population a
participer si I'on veut atteindre les objectifs de recyclage qui seront fixes.

Les operations de recyclage proprement dite (matiere par matiere) sont. quant a elles. non satisfaisantes et
peu transparentes (fragilite des accords de branche adoptes pour certaines matieres. dependance de leurs
filieres economiques par rapport aux marches exterieurs. faibles debouches pour les lTlateriaux recycles). 11
est imperatit d'obtenir a I'avenir les resultats du recyclage pour toutes les matieres. que ce soit pour Ie verre,
Ie papier-carton. les plastiques .... Ce n'est qU'au depart de ces chiffres que. d'une part. Ie soutien
economique de filieres trop fragiles peut etre envisage et que. d'au!re part. la population adherera
activement aux programmes de collectes selectives.
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recupere ou recycle, au niveau de la fraction "encombrants" de la poubelle
Alors que celle-ci fait souvent I'objet de collectes selectives en porte-a-porte, son potentiel de

\I~II"ri.ation n'est que peu exploite, sans parler des fractions dangereuses qU'il est imperatff de recuperer et
avant la mise en decharge (ex.: refrigerants).

limlnall,nn" des dechets est encore actuellement trop axee sur I'incineration sans recuperation de chaleur
ou la mise en decharge brute. Peu de realisations ont ete faites en terme de compostage et de
biomethanisation et trop peu d'investissements dans les recherches de sOlutions alternatives ont ete
consentis. Cette snuation n'est pius admissible!

La sHuation face a notre "Mrnage du passe" n'a que peu evolue au cours de ces cinq dernieres annees.
Malgre les engagements pris iI y a 5 ans, l'inventaire des snes pollues n'est toujours pas complet a
I'administration. Qu'il s'agisse d'anciennes decharges, de dep6ts c1andestins ou de zones industrielles
desaffectees, ie nombre de sHes pcllues est eleve et exige un plan de rehabilHation a. I'echelle de la Region
appuye d'un budget solide. Et il Y a urgence puisque parmi les sites actuellement repertories au moins 60
necessnent une intervention urgente a. des coOts loin d'etre negligeables. Que Ie respcnsable soit identilie
ou non, solvable ou non, II convient Imperativement d'agir.

Finalement, on ne peut que regretter que ce premier PWD1 n'ait pas donne lieu a des evaiuations annuelles
a. large diffusion. Celles-ci auraient certainement contrlbue a. tirer plus t6t la sonnette d'alarme quant aux
resultats dont question plus haut.

ci-dessousextrait et reduit de
Flore forestiere francaise, guide
l'Agriculture et de la For~t.
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DISTR16UTlON G~OGRAPHIQUE

- Commune panoul saul oans Ie Sud-Ouest, en BretJgne (;'1 en 8.lsse
Normanoie ; pratiquement absente oe la region mediterr.lneenne et des
ZOnes montagnardes ;

- iu~u'a 1000 m; et.lge collineen; rarement 11 I'elage supramedilerra-
net'n;

- eUtopeo-caueasienne, mlfdioeuropeenne.

OONN~ESAUTECOLOGIQUES

- espike ayant besoin d'eles chauds pour la maturation des graines;
- espece de demi-ombre au d'ombre ;
- humus: mull legetement carbonale iI mull-mooer (optimum en mull

eUlrophe ou mesoltophel : sols a richesse minerale variable loptimum
lur sols riches) : pH basique .l moyennement acioe ;

- mar.eriaux vari&; : ; alluvions, argiles ded,karbonalation, .lrgiies,limons ;
~spece exclue des sols ca/bonates non argileu>; et oes sols lfOp desatures ;

- sol, sees a frals loptimum sur sols p/oiondsl ;
- ca/actere ind;cateur; neutroc1ine it large amplitude.

BIOTOPES, FORMATIONS VEGETALES, PHYTOSOCIOlOGIE
- I:ois. haies, acerus :
~Of('I' collineennes (Clfpinion be/I1/i).

CARACTERES BIOlOGIQUES
_ arbrc de 1O-~5 m ; mt\>ophJnl\rophl·je : caducifoHee ;
_ longevile: I(}O-ISO ans ; crois~,l!lce Ienle ; rejette fOrlenlenl de >ouchI.' ;
- monoTque; lloraison: .lVlII:' nhli ; pollinisl'-l' et dispersee par Ie vent; irucliii"ll;On nlgulicrt' et ,lbon.

danle ;
_ poslpionnere.

CARACTfRES DIAGNOSTIQUES
- lronc c.:lnnell!. 11 houppier dense; brJriches nombreuses, Inserel'S obliquement;
- ecOlce reSlant lisse. min<:e. grise, pariois un peu fJssuree;

I - jeune, rameaux sinueu~. ><luples. gulles. un peu pubescents .'J. l'etJt jeune ;
2 - bourgeons ovoides. poinllls. allonges :
] - ieuilIesallernes, ovales, pointues. dlsposeesdans un plan, irregulierement denlees, ven ionce, brillantes.

d'aspect gaufre dessus. plus c1aires. a nervures h'j\inement pubescentes de"ous ;
4 - lleurs males en longs chalons is cml jaun.itres, pendants;
5 - lleurs iem(;'II(;'s (;'n chatons plus (ourlS len forme de bour~eonsl. subterminaux ;
(, - akenes en grappe pendante, chacun dans une bradee folracee 'rHobee til ;
6 - iruit; mun!s de cotes.
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voyage de l'equipe ornithologique en Zelande.

Treize ornithologues des Naturalistes de la Haute-Lesse se sont retrouves Ie samedi 11
f",rri"ra 9h30 dans Ie port de Yerseke pour un week-end consacre al'observation des
hivemants dans Ie delta de l'Escaut hollandais.

Durant la joumee de samedi, les sites suivants ont ete parcourus:
• Ie port de Yerseke (1).
• la pointe du phare de Wemeldinge (2).
• Ie Noordhoek: une zone de pres humides au sud de Kattendijke (3).
• Ie Zandkreekdam (4).
• Ie Veerse Meer (5).
• Ie Veersegatdam (6).
• la reserve naturelle de Wissenkerke (7).
Logement ai'Auberge de Jeunesse de Bruinisse al'est de Zierikzee (8-A)

Le dimanche fut consacre ala visite des endroits suivants:
• les deux bassins du Hammen (B)
• Ie Brouwersdam (C). C 'est iei que I 'on a perdu la moille de I 'equipe.
• Ie port de Havenhoofd (D).
• la reserve naturelle de Stellendam (E).
• Philipsdam (F).
• Sint-Philipsland (G).

IPRINCIPALES OBSERVATIONS: I
Les limicoles: Avocette; Barge a queue noire, B. rousse; Chevalier arlequin, C. gambette;
Courlis cendre; Grand gravelot; Huitrier pie; Pluvier dore.
Les anatines: Canard chipeau, C. pilet, C. siflleur, C. souchet; Fuligule milouin, F. milouinan,
F. morillon; Garrot a oeil d'or; Grebe esclavon; Harle huppe; Macreuse noire; Tadorne de
Belon; Sarcelle d'hiver.
Les oies et les cygnes: Oie des neiges, O. rieuse; Bernache cravant, B. nonnette; Cygne de
Bewick.
Les rapaces: Busard des roseaux et B. Saint-Martin; Faucon pelerin.
Divers: Corneille mantelee; Grue cendree; Plongeon arctique.

B';~ 6eT,Escaut
l£ DEL TA" •oriental

/--'tr~:(1

REMERCIEMENTS:
Nos plus vifs remerciements
a Joseph Herygers qui s'est
occupe de l'organisation
materielle de notre sejour.

Gerard LECOMTE.
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sortie omithologique au depart de la chapelle d'Auffe.

Bottons, Les Grignaux et environ.
Fructueuse sortie d'observations. Sur les 35 especes recensees, on notera principalement:

- Ie Pouillot siffJeur.
- une Pie-grieche ecorcheur.
- Ie Rossignol philomele.
- un couple de Tarier des pres (Traquet tarier).
- un couple de Traquet motteux. G.L.

Dimanche 14 mai 1995 - apres-midi: promenade d'agrement au depart de la ehapelle d'Auffe.

Promenade de redecouverte vers les Bn1lins et la carriere des Limites.
On notera une belle station de Neottia nidus-avis (Neottie nid d'oiseau) sous une pessiere dans
un ravin it I'acces oublie.

G.L.

Vanneau huppe
Vane lias vanellas

CHRONIQUE ORNITHOLQGIQUE.
• 15 a06t 95: Beauraing -Ie long des etangs du pare communal.

1 Chevalier guignette.
1 couple de Bergeronnette des ruisseaux avec au moins un jeune au nid.

G.L.
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du 23 au 24 mai 1995

de St-Remy a 23h30 avec Fr. Dermien apres avoir note
chantant au dessus du parking de l'abbaye (Ie 18e

repertorie).
Premiere ecoute dans les plantations de l'abbaye : 2

, 1 effraie et une fouine, la 1ge locustelle est notee au
bois de l'Abie. Apres une ecoute attentive, deux repasses du chant
du Rale ne donnent aucun resultat.

De Oh30 a 01h30 : cinq points d'ecoute dans la plaine de
Behotte avec une 20e locustelle et trois autres chanteurs deja
notes, des alytes, et encore une fouine.

A 01h40 nous arrivons dans la plaine de la Wimbe (Lessive,
Elly) et alors que nous ne sommes pas encore sortis de la voiture,
nous entendons ule" rale (un agent E&F rencontre quelques minutes
plus tard nous signale qu'il chantait deja a Oh26).

Trois points d'ecoute a Lavaux et a Focant (vanneaux,
hulotte et jeunes renards) avant de repasser a Elly ou Ie Rale
chante toujours vers 03h25.

Nous terminons cette nocturne a 05h apres sept ecoutes (a
Cobry, Lessive, Eprave et Rochefort) : une caille, des jeunes
renards et Ie premier chanteur diurne vers 04h20, une alouette des
champs.

Le samedi 24 et Ie lundi 26, une ecoute a partir de 23h m'a
permis de noter que ce rale commengait son chant continu vers 23h25
apres quelques notes vers 23h15. Son chant a ete enregistre Ie 26
juin par Ph. Ryelandt dans Ie cadre du programme de recensement.

Nuit du vendredi 7 juillet au samedi 8

Depart de Genimont a 23h avec J.Dupuis et la famille David.
Premiere ecoute a Elly pour verifier que Ie rale ne chante plus,
- silence deja note la soiree du vendredi 30 lors d'une ecoute avec
M.paquay et Ie samedi ler juillet, alors qu'un groupe
d'ornithologues l'a entendu Ie mercredi 28 juin... (Ce rale a
deplace du mondel). Nuit silencieuse, une seule locustelIe notee a
Eprave (Behotte) et quelques grenouilles vertes et uacolytes"
entendus a Cobry, Lessive, Wavreille •.. et pourtant un rale chante a
Feschaux (source RNOB) cette meme nuit.

Pour resumer ce premier recensement du rale en basse Famenne

1° Un rale des- genets a chante de 6 a 13 jours a Lessive
(Elly, UTM 52-55), chant nocturne continu a partir de 23h30.

2° Aucun rale chanteur diurne n'a ete contacte.
3° Les rossignols (36 chanteurs) et locustelles (21

chanteurs) ont ete cartographies et seront suivis les prochaines
annees.

4° La zone prospectee couvre 14 Km2 (St-Remy, Behotte,
vallee de la Wimbe) avec des ecoutes ponctuelles a Lavaux-Ste-Anne,
Focant et Wavreille.

5° En 1996, des sorties diurnes et nocturnes en mai et juin
seront prevues au calendrier des natus et une attention particuliere
sera demandee aux guides des sorties generales et botaniques.

Etienne Imbreckx
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Du 5 au 15 juillet 1995, une vingtaine de Natus ont sejoume a La Chapelle-en-Vercors,
point central du Pare Naturel Regional du Vercors sur ce haut-plateau caleaire des Prealpes
franyaises du Nord.

Le Vercors n'est pas inconnu des Natus qui y ont vecujoyeusement (voir
Barbouillons... ) les camps-nature 1971 et 72 ni de certains de nos speleologues, fondeurs et
randonneurs qui l'ont explore de diverses manieres au cours de ces dernieres annees.

Notre sejour en ce bel ete 95 s'est deroule dans la joie de la decouverte et de I'arnitie.
Chaque joumee et chaque soiree furent une rete. Nous rentrons du Vercors les yeux remplis de
paysages grandioses. Les mots suivants chanteront longtemps dans nos tetes: Grands Goulets,
Vemaison, Petits Goulets, Combe Laval, Gorges de la Boume, Grande Moucherolle, Grand
Veymont, ....

Dix jours de solei!, un bel hOtel confortable et propre, un accueil chaleureux, un service
prevenant, prompt, impeccable, une cuisine extraordinaire et genereuse a base de produits frais
du terroir prepares avec amour et maitrise par un patron joyeux et humoriste qui, chaque soir,
venait s'enquerir de nos projets du lendemain et nous prodiguer les conseils d'un randonneur
amoureux de sa region.

L'H6tel des Sports figure desorrnais parmi les meilleurs etablissements frequentes par
les Natus en vacances et La Chapelle-en-Vercors restera dans nos memoires un beau village,
accueillant, bien equipe et super-propre.

Connaissons-nous beaucoup d'endroits ou, chaque matin des 7 heures, les moindres
dechets « oublies » en vue ou sur les trottoirs sont « glanes » discretement ?!. ..

Journal des activites et decouvertes.

• J 06/07: Vallee de la Vemaison des Grands Goulets aux Petits Goulets, Pont-en-Royans,
grottes et cron de Choranche, porche (100 m. de haut) de la grotte de Bournillon, gorges de
laBoume.

• V. 07/07: Plateau de I'Allier. Les Pacons (commune de Saint-Martin), Pas de I'Allier (1171
m., pique-nique face ala commune des Echevis au bord de la Vemaison, 800 m. sous nos
pieds... ), Petite et Grande Comouze, Rochers du Bournillon avec vue sur Choranche, Les
Pacons.

• S 08/07: Grande Moucherolle (2284 m.) a partir de Baleon de Villard.
Au retour, arret a Valchevriere: meditation parmi les ruines du petit village incendie Ie 23
juillet 1944 et non reconstruit.

• D. 09/07: Ala rencontre des 'chamois au Nord de la Combe de Loscence a Revoulat puis au
belvedere de Revoulat, face ala commune d'Echevis (vue du Sud cette fois) et aux rochers
de I'Allier.
Apres un petit dejeuner tardif, activites diverses au gre de chacun... Pour rna part, visite du
memorial de la resistance et de l'atelier prehistorique a Vassieux puis natation ala
magnifique piscine a ciel ouvert de La Chapelle.

• L. 10/07: Col de Rousset et Montagne de Beure.
• M 11/07: Die, Archiane. Au retour, arret au Col de Rousset pour presentation audiovisuelle

du Vercors.
• M. 12/07: Le Grand Veymont (2341 m.) a partir de la maison forestiere de Pre Grandu

(1365 m.), de 5h45 it 16h. Au sommet alO heures.Montee par Ie Pas de la Vil1e et descente
par Ie Pas des Chattons. Retour par Fontaine de Gerland.
Du Veymont, vue vers ]'Est sur la Ville, Gresse, ... et sur une magnifique mer de nuages



41

DlaII<.:, ... et, vers ('Ouest, vue sur la reserve naturelle des hauts-plateaux, la foret domaniale
du Vercors, Montagne de Beure, Col de Rousset, plaine de Vassieux, ...

• 1. 13/07: Font d'Urle: GR 93 vers Pas de l'Infemet, Serre de Montue et Tubanet (plateau
d'Ambel).

• V. 14/07: Col de Cam. Matinee: Crobache. Apres-midi: tour de la Sacha.

Pol MABOGE.

.-,~.,,- ,- "

::;'~~/;<

La iO,.... :<i,,-r;e :wx Ours ('-'iCe a !'eglise de La Chapel/oJ.



Le Vercors est constitue de roches deposees et formees dans la mer: ce sont des
roches sedimentaires. Dans des mers peu profondes sont nes des calcaires; dans des mers
profondes sont nes des marnes et des marno-calcaires. Tel un gigantesque millefeuille, les
calcaires durs et les marnes tendres alternent et forment un puissant empilement de sediments
qui s'est depose dans les mers chaudes de I'ere secondaire. n faut imaginer qu'entre -180 et
-70 millions d'annees, sur Ie site-meme du Vercors, se developpait une mer qui bordait un
continent situe en direction du Massif Central. Au fond de cette mer, se sont accumules pres de
2000 metres de sediments qui constituent aujourd'hui la roche du Vercors.

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE

GEOLOGIE (Gerard Lecomte)
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LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Pare National du Vercors
Vacances du 05/07 au 15/07/95.

A I'emplacement du Vercors nord-occidental et central, cette mer chaude s'apparentait
Ii un lagon peu profond dans lequel se deve10pperent des recifs et barrieres de coraux, et se
deposerent de fines vases. Ces constructions coralliennes et ces fins depots correspondent
aujourd'hui, dans Ie paysage, aux calcaires blancs et massifs qui dominent par exemple Ie
cirque de Choranche. Ces calcaires qui atteignent 200 Ii 300 metres d'epaisseur, sont
comrnunement denomrnes « calcaires urgoniens ».

Durant I'ere tertiaire, Ie Vercors sera affecte par les grands mouvements de l'ecorce
terrestre du soulevement alpin. Les differents massifs ont progressivement emerge. Les roches
constitutives du Vercors se sont alors deplacees vers I'ouest. Ce deplacement s'accompagne de
plissements qui donnent au massif sa structure ondulee actuelle ou alternent d'est en ouest les
plis en voilte (anticlinaux) et les plis en creux (synclinaux).

calcaire semonien

marnes

caJcaire urgonien

marnes

calc:;ire valanginien

marnes

ca1caire tithoni ue

marnes

roches tendres ~

roches dures •

De -22 it -5 millions d'annees (epoque
miocene), les parties basses du Vercors
sont recouvertes de nouveau par la mer.
Elle y depose les residus de l'erosion des
massifs alpins plus eleves et emerges: des
galets, des sables et des argiles. Ces
residus formeront plus tard des roches
qu'on appelle des molasses (roches
acides). A la fin de cette epoque, la mer
recule sous l'effet d'une phase importante
de soulevement qui donne aux Alpes leur
aspect actuel. A l'air libre, Ie Vercors se
retrouve alors modele par les mecanismes
d'erosion, essentiellement lies Ii I'eau.

Lors des periodes froides qui se succedent de -2 millions d'annees it -10.000 ans,
l'erosion glaciaire rabote les parties les plus eIevees du massif, I'erosion periglaciaire genere
les grands eboulis sous les falaises, I' erosion karstique dissout et sculpte les calcaires en
donnant naissance Ii des formes originales. (Iapiaz, scialets, gouffies, cavites, grottes... ),
I'erosion torrentielle creuse les gorges (Bourne, Vernaison...) et les reculees (Combe Laval,
Boumillon... ). On notera egalement la presence d'une alternance de versa,nts verticaux,
correspondqnt Ii l'erosion des calcaires durs, et de versants obliques, correspondant Ii l'erosion
des marnes tendres.
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NOTES:
1. les« lapies » ou ( lnpiaz)); iI s'agit d'e-endues calcaires burinees par des cannelures plus ou moins profondes et sinueuses ou par

des alveoles, donnant ainsi au paysage un caradere de desert mineral.
2. les « scialets»: C3vn6s ou dalmes s'ouvrant a la sutface du relief.
3. les « closes )1: gorges drones oil une riviere recoupe un anticlinal.
4. I' ( adret I): Ie versant expose au solei!.
5. l'«ubac»:leversantal'ombre.

REFERENCES: -Ie 1i",,« Groffes de CHORANCHE», ednion 1991.
- « Geologie et geomorphologie du vercors», plaquttte r6alisee par Ie Cmtre Permanent d'Initiation it
I"Environnement - Pare du Vercors.

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Parc National du Vercors
Vacances du 05107 au 15107/95.

LISTE DES OBSERVATIONS BOTANIOUES (Gerard Lecomte)

INTRODUCTION:
En dehors des transformations dues aI'homme, la repartition des plantes varie en

fonction de leur ecologie, definie par plusieurs facteurs dont voici les principaux:
• L'altitude: Plus l'altitude augmente, plus les plantes doivent etre resistantes au froid. On

trouve dans Ie Vercors quatre etages de vegetation determines par la temperature:
colIineen, montagnard, subalpin et alpin.

• L'exposition: Le versant au soleil (adret) est plus chaud que Ie versant a I'ombre (ubac).
L'exposition fait varier les effets de l'altitude, la limite entre deux etages est plus basse en
ubac qu'en adret.

• L'eau: Les precipitations (pluie, neige, brouiIIard) sont importantes sur tout Ie massif et
eIles augmentent avec l'altitude. Au sud, Ie Diois connait un ete assez sec, influence par Ie
etimat mediterraneen.

• Le sol: II conditionne egalement I'alimentation des ptantes. Epais et gorge d'eau dans un
fond de vallee, il donne naissance aune zone humide. Maigre et ala surface d'un eboulis, il
laissera passer I'eau et n'interessera qu'une vegetation pionniere tres specialisee. II apporte
les sels mineraux: fer, azote, phosphore, potassium, manganese...

• La roche: Dans Ie Vercors, c'est Ie plus souvent un calcaire dur et permeable, I'eau passant
par les tres nombreuses fissures. Certaines plantes ne sont attirees que par lui comme Ie
Sabot de Venus. Les molasses contiennent des roches acides ou on trouve par exemple Ie
chataignier.

• La diversite floristique du Vercors est enrichie par Ie contact de trois influences
climatiques: oceanique, -mediterraneenne et montagnarde, qui favorisent chacune une flore
specifique.

Cette diversite de paysage et de biotope a engendre la richesse de la flore. Au total, I.800
especes vegetales habitent Ie Vercors, parmi lesquelles les fleurs les plus precieuses: Ie Sabot
de Venus, Ie Lys martagon,la Tulipe sylvestre...

REFERENCES:- « Vegetation du Vercors )), plaquette realisec par Ie Centre Permanent d'initiation al'Environnement - Pare
du Vercors.
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Echium vulgare (Viperine)
Epipactis sp.
Euphorbia amygdaloides (euphorbe des bois)
Euphorbia cyparissias (euphorbe petit-cypres)
Fagus sylvatica (hetre)
Ficus carica (figuier)
Fraxmus excelsior rfrene)
Galium odoratum (asperule odorante)
Galium verum (caille-laitjaune)
Gen.tiana acaulis (Gent/ane de Koch)
Gentiana lutea (genrianejaune)
Gentiana vema (genriane prlntaniere)
Gentianella campestris
Geranium nodosum
Geranium robe:rtianum (geranium herbe-a-Robert)
Geum rivale (benoite des villes)
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia
Globularia nudicaulis
Gnaphalium sylvaticum
Gymnadenla conopsea (orchis mousnque)
Hedera helix (lierre)
Helianthemum sp.
Helleborus foetidus (helleborefitide)
Helleborus viridis (hellebore vert)
Herac1eum sphondylium (berce)
Himantoglossum hircinum (orchis bouc)
Hex aquifolium (hour)
Iris sp.
Jasiooe montana (herbe-d-midl)
Jupinerus commWlis var. nana (genevrier)
Lamium galeobdolon (lamier jaune)
Lamium maculatum (lamier macule)
Lamium purpureum (lamier rouge)
Lasapitium latifolium (laser)
Laserpitium siler (laser)
Lathyrus prateosis (gesse des pres)
Leontopodium alpinum (edelweiss)
Ligusl.nun vulgare (trolne)
Ulium martagon (lis marragon)
Linaria repens (linaire striee)
Linum tenuifolium (lin)
Listera oyata (listere a2 flIes.)
Lithospermum officinale (gremil)
Lonicera alpigena
Lonicera x)'losteum (camerisier)
Lotus alpinus (loner)
Lunaria rediviva (lunaire vivace)
Luzula luzuloides (luzule blanche)
Lysimadtia nemornm (lysimaque des bois)
Maianthemum bifolium (maiantheme)
Melampyrum nemorosum (melampyre des champs)
Melica uniflora (melique uniflore)
Melitta melissophyllum (melisse des bois)
Mercurialis perennis (mercuriale vivace)
Monotropa hypopitys (monotrope suce-pin)
Muscari comosum (muscarl atoupet)
Mycelis muralis (laitue des murail1es)
Narcissus sp,
Neottia nidus-am (neottie nid-d'oiseau)
Nign1eUa nigra (orchis vaniUe)
Ononis repens (bugrane~arrete-boeuJ}

Ophr}"S apifera (ophrys abeille)
Ophr)"s fuciOora (ophrysfrelon)
Ophr)'s insectifera (ophrys mouche)
Orchis maculata (orchis male)
Orchis ustulata (orchis bnlle)
Orobanche rapum-genistae (Orobanche du genet)
Oxalis acdosella (oxalis des bois)
Paradisca liliastrum (lis de Saint-Bnmo)
Paris quadrifolia (pariselle a4 flIes.)
Parthenocissus inserta (vigne vierge)
Pedicularis sp.

Acer campestre (erable champetre)
Acer pseudoplatanus (erable sycomore)
Aceras anthropophorum (orchis de l'homme pendu)
Acmes arvensis (ca/ament acinos)
Aconitum vulparia (aconite li,e·loup)
Actaea spicata (actee en epi)
Adenostyles leucophylla (adenostyle)
Allium ursinum (oil des ours)
Alnus incana (aulne blanc)
Alnus incana (aulne blanc)
Anacamptis p)Tamida1is (orchis pyramidal)
Antamana dioica (pied de chat)
AntheriaJm liliago (phalangere afleurs de lis)
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria (anthylIide vulneraire)
Aquilegja vulgaris (ancolie)
Arctostaphylos uva-ursi (raisin d'ours)
Anneria maritima var. alpina (gazon d'Olympe)
Arnica montana (arnica)
AnmaJs diok'us (barbe de bouc)
Asarina procumbens (muflier)
Asplenium rota-muraria (rue-de-muraille)
Asplenium scotopendrium (langue de cerj)
Asplooium tridiomanes (fausse capilloire)
Asplenium tridiomanes-ramosum (doradille verte)
Aster aJpinus (aster des alpes)
A.strantia major (grande radiaire)
Athyrium flUx-femina (fougerefemelle)
Atropa belladorma (belladone)
Bartsia alpina (bartsie)
Blackslonia perl'oliata (chlore perfoliee)
Botrychium IWl8ria (botryche lunaire)
Briza minor (petite amourette)
Bryonia dioica (bryone)
Buddleia davidii (huddlea)
Buphthalmum salicifolium (oeil-de-boeuJ}
Bux'Us sempervirens (buis)
Calluna vulgaris (callune)
Campanula g10merata (campanule agglomeree)
Campanula persicifolia (campanule dflks. de pecher)
Campanula fOtWldifolia (campanule aflles. rondes)
Campanula tradielium (campanule gantelee)
Carduus nutans (chardon penche)
Centaurea montana (bleuet vivace)
Cephalanthera damasonium (cephalanthere blanche)
Cephalanthera longifolia (cephalanthere aflles en epee)
Cephalanthera rnbra (cephalanrhere rose)
Chaerophyllum temulum (cerfeuil penche)
Chamaespartium sagittale (genet aiM)
Cheiranthus diem (giroflee des murailles)
Chrysosplenium oppositifolium (dorine dflles. opposees)
Cichorium intybus (chicoree sauvage)
Clematis vitalba (cMmatite vigne blanche)
Coeloglosswn virlde (orchis grenouille)
Colchicum autunmale (colchique)
Convallaria majalis (mllguet)
Comus sanguinea (cornouiller sanguin)
COf)'lus avellana (noisetier)
Cotinus coggygria (arbre a perruque)
Cotoneaster integerrimus (cotoneaster)
Cymbalaria muralis (linaire cymbalaire)
C)TlogJossum officina Ie (cynoglosse)
Cystopteris fragilis
Cytisus scoparius (genet a balais)
Dad)"lorhiza fuchsii (orchis tachete)
Dadylorhiza sambucina (orchis sureau)
Dendaria heptaphylla (cardamine a7flIes.)
Digitalis grandiflora (digitale agrandesfleurs)
Digitalis (utea (digitalejaune)
Dipsacus fullonum (cabaret des oiseaux)
Doronicum austriaL'Um (doronic)
Dryas octopetala
Dryopteris filix-inas (fougere male)



~;:::;~: spicatum (raiponce en epi)
Pinus mugho (pin mugho)
PIatanthera bifolla (orchis a2flles.)
Polygala sp.
PolygOllatum odoratum (sceau de salomon)
PolygOllatum verticillaturn (sceau de salomon verficille)
Polygonum bistorta (histone)
Polygonum viviparum
Pol)podium vulgare (polypode)
PolysLichum lonchistis
Populus tremula (peuplier tremble)
PotentiIJa ropestris (potentille des rochers)
Prenanthes purpurea (prenanthe pourpre)
Primula elatior (primevere elevee)
Pnmella laciniata (brunelle decoupee)
Pteridium aquilinum (fougere-aigle)
Pulsatilla alpina (pulsatille des Alpes)
p)TOla minor (petite pyrole)
P,TOla seconda
Ra:tllmculus aconitifolius (renoncule dflles. d'aconite)
Rhanmus catharticus (nerprun)
Rhinanthus sp. (crete de coq)
Rhododendron ferrugineum
Sah,ia pratensis (sauge des pres)
Sambucus ebulus (sureau yeble)
Sambucus nigra (sureau nair)
Sanguisorba minor (petite pimprenelle)
Sanicula europaea (sanicle)
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Saxifraga panieulata (saxifrage aizoon)
Saxifraga rotundifolia (Saxifrage aflles. rondes)
Scrofularia canina
Sempervivum tectorum (foubarbes des toits)
Senecio ovatus (sene90n de Fuchs)
Sideritis hyssopifolia (crapaudine)
Silene acaulis (silene acaule)
Silene latifolia sub51'. alba (compagnon blanc)
Silene nutans (silene penche)
SHene vulgaris (siLene enfle)
Soldanella alpina (soldanelle des alpes)
Sorbus aria (alouchier)
Sorbus aucuparia (sorbier des oiseaux)
Stachys gennanica
Stadzys sylvatica (epiaire des bois)
Tamus communis (Iamier)
Thlaspi montanum (tabouret des montagnes)
Tragopogon pratensis (sa/sifts des pres)
Traunstetnera globosa (orchis globuleux)
Trollius europaeus (lrolle)
Vrtica dioica (grande artie)
VeralIUm album (varaire)
Verbena officinalis (verveine ojficinale)
Veronica spicata (veronique en epf)
Viburnum lantana (viorme mancienne)
Vicia oroboides
Vincetoxicum hirundinaria (dompte-venin)

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Parc National du Vercors
Vacances du 05/07 au 15/07/95.

LISTE DES OBSERVAnONS MYCOLOGIOUES (Emile Gerard)
Quelques champignons rencontres au cours de notre sejour it La Chapelle-en-Vercors.

RUSSULA INTEGRA (Russuli! integre):
- trouve au « Calvaire de Revoulat » sous sapin, sur calcaire.
- cette russule comestible (douce) it sporee jaune, peut etre de coloration tres variable de brun
vineuse it pOUI-pre noir en passant par Ie jaune olive au centre.
- e1le est en montagne ce que la Russula cyanoxantha (Russule charbonniere) est it la plaine.
- e1le pourrait etre confondue avec Russula badia (meme ecologie, mais celle-ci est terriblement
acre).

CALOCYBE GAMBOSA (Tricholome de la Saint-Georges ou mousseron):
- ebauche de cercle aux alentours du gouffre et point d'eau aux environs de la « Grande
Cabane» (1554 m.), rencontreJors de la descente du « Grand Veymont».
- surprise et hesitations, car assez inattendu; au vu de I'ecologie tout d'abord, ensuite au ton
brun orange pale dli probablement it l'etat un peu avance (it moins qu'il ne s'agisse de la variete
Flavida, citee par Montegut).
- mais d'autres criteres, entre autres la caracteristique odeur de farine, confirme notre
determination.

HETEROBASIDION ANNOSUM (Polreore du rond de pins):
- un autre jour, au « Col de Carri » (1203 m.), nous Ie decouvrons au cours d'un pique-nique
prolonge.
- parasite dangereux, s'attaquant principalement aux coniferes, et qui peut d6generer en
veritable epidemie parmi les jeunes plantations (provoque une pouniture blanche).
- assez courant chez nous, en console sur les souches et les troncs.
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_la face superieure souvent fortement bosselee, brun rougeatre Ii l'etat jeune, puis brun
chocolat noiratre, est delimitee par une marge blanche.
- les pores sont blancs puis de couleur creme, petits, un peu anguleux.

FOMITOPSIS PINICOLA (Amadouvier des pins):
- autre beau polypode en forme de sabot lorsqu'il est age et dont la marge est typique: un beau
jaune orange vif a brun rouge cinabre.
- il provoque une pourriture tres active.
- saprophyte des coniferes mais egalement des feuillus.

GANODERMA APLANATUM (Ganoderme aplanO:
- sur les arbres d'age avance, son mycelium travaille insidieusement dans tout Ie coeur du trone,
provoquant une pourriture blanche. Sous une belle apparence, I'arbre fragilise, peut tomber
comme·fetus de paille.

BOLETUS LIVIDUS (Bolet blafard):
- en montant sur Ie chemin qui serpente vers ({ Serre Plume », nous rencontrons ce premier bolet
sur sol calcaire.
- les pores sont rouges carmines, Ie pied est orne d'un reseau maine ce qui permet de Ie distinguer
de son cousin Ie Boletus erytropus (Bolet apied rouge - en sol acide) et dont Ie pied est plutot
orne de ponctuations.
- sa chair sous les tubes est rouge (jaune pour Boletus erytropus).
- les deux bleuissent intensement a la coupe.

Tout au long de notre sejour, nous avons souvent rencontre un autre carpophore que nous
n'avons pu identifier au-dela de genre: TRICHOLOMACEE. A mon retour et apres compilation,
je crois pouvoir dire que MELANOLEUCA SUBALPINA a beaucoup de points communs avec
notre champignon.

II est tres bien decrit et represente dans ({ Marchand» (1"'· tome), egalement dans J.
Breitenbach (volume 3). II a suscite bien des polemiques d'ailleurs quant au genre mais !lUssi quant
Ii son nom d'espece. Pour certains auteurs Melanoleuca subalpina = Evenosa = Strictipes (M. Bon)
ou Tricholome crista. N'empeche qu'il est juge bon comestible et que cote mycophage, je me sens
frustre! Nul doute que notre genereux et sympathique patron, Monsieur, Revol, se serait
certainement fait Ie plaisir de nous les ({ casseroler ».

DESCRIPTION:
- chapeau: convexe puis etale autour d'un petit mamelon; marge enroulee puis

droite, mince, reguliere, unie, blanc puis creme.
- lames: tres serrees, larges, minces, arquees, decurrentes, blanchatres Ii creme.
- pied: elance; concolore, raye de fibrilles longitudinales, poudre au sommet.
- ecologie: precoce meme Ii 1600 m. dans l'herbe haute Ii forte humidite, en lisiere

des pins.
Bon comestible Ii valeur gustative meconnue.

Emile GERARD.



INTRODUCTION:
Le Vercors compte 80 especes de mammiferes et environ 130 especes d'oiseaux. On

trouve aussi bien des especes de plaine et de montagne, sans oublier la faune specifique des
falaises, des grottes et des zones humides:
- Des especes europeennes atres large repartition comme Ie chevreuil, ainsi que des predateurs
dont l'Aigle royal et Ie Faucon pelerin.
- Des especes remarquables meridionales, dans les zones ensoleilles et rocailleuses, comme Ie
Bouquetin des Alpes reintroduit en 1989, la Perdrix bartavelle, Ie Martinet a ventre blanc,
I'Hirondelle de rocher.
- Des especes nordiques comme Ie Lezard vivipare, Ie Lievre variable, Ie Lagopede, Ie Tetras
lyre, la Chouette de Tengmalm, la Chouette chevechette, Ie Casse noix...
- Des especes de haute montagne dont la Marmotte des Alpes, Ie Campagnol de fatio, Ie Merle
aplastron, Ie Venturon, Ie Monticole merle-de-roche.
- Des especes du milieu vertical (falaises et rochers) Ie Tichodrome echelette, Ie Chocard abee
jaune et Ie Traquet motteux, Ie Grand corbeau, Ie Campagnol des neiges, Ie Chamois, Ie
Bouquetin...

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE

FAUNE DU VERCORS (Gerard Lecomte)
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LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Pare National du Vercors
Vacances du 05/07 au 15/07/95.

REFERENCES:- «Reserve Naturelle des Hauts~plateauxdu Vercors », plaquette realisee par ( Reserves Naturelles de
France »).

IOBSERVATIONS: I
BELETTE D'EUROPE: I ex., Ie 09/07 lors de la nocturne.
BOUQUETIN DES ALPES: 5 femelles et jeunes avec collier emetteur, Ie 12/07 lors la·

descente du Grand Veymont.
CHAMOIS: - +/- 15 individus, Ie 09/07 lors de la matinale.

- 4 individus, Ie 10/07 lors de I'excursion au Col Roussel.
HERISSON d'EUROPE: I ex., Ie 12/07 lors de I'ascension du Grand Veymont, apres de Pas

de la Ville (Alt. +/- 2100 m.).
MARMOTTE DES ALPES: -Ie 08/07 10rs de I'excursion vers la Grande Moucherolle.

- Ie 12/07 lors de I'ascension du Grand Veymont.

ILISTE DES OBSERVATIONS ENTOMOLOGIQUES:

Papillons:

Insectes:

- Hipparchia fagi (Grand Sylvandre)
- Iphiclides podalirius (Flambe)
- Papilio machaon (Machaon)
- Coenonympha darwiniana (Cephale)
- Macroglossum stellatarum (Moro-Sphinx)
- Platetrum depressum (Libel/ule deprimee)
- Disticus marginalis (Dytique)
- Notonecta glauca (Notonecte)
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!OBSERVATIONS DIVERSES: I

Lors de I'excursion au Col de Carri, Clement attira notre attention sur une orniere
humide d'un chemin forestier OU de minuscules filaments rouges s'agitaient sans cesse. Ces
vers portent Ie nom de Tubifex (sp.).

LES OLIGOCHETES: Les plus connus sont
les Tubifex, vers cylindriques, colores de
rouge par l'hemoglobine, longs de 2 em. En
facies lentique, its construisent des tubes
dans la vase et se nourrissent de debris
organiques. Une partie de leur corps reste a
l'ext~rieur du tube et s 'agite continuellement.
lIs sont quelquefois si nombreux que Ie fond
de l'eau semble etre colore en rouge. A la
moindre a/erte, its rentrent dans leur tube.

Genre TubiJex

FamiUe des Tubificides

Tubi!ex dans
leurs lubes

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Pare National du Vercors
Vacances du 05/07 au 15/07/95.

LISTE DES OBSERVATrONS ORNITHOLOGIOUES (Frederic Dermien)

Site 1 - 05/07: Les Barraques en Vercors.
Site 2 - 05/07: La Chapelle en Vercors (circuit autour du village).
Site 3 - 06/07: Les Barraques en Vercors (Les Grands Goulets).
Site 4 - 06/07: Pont-en-Royans.
Site 5 - 06/07: Grotte de Choranche.
Site 6 - 06/07: Grotte de Boumillon.
Site 7 - 07/07: Excursion vers Ie Pas de I'Allier (Les Pacons, Dorgne, Pas de I'Allier, Pas de la

Charrnate, Pas des Voutes)
Site 8 - 08/07: Villard-de-Lans. Excursion vers la Grande Moucherolle (Le Balcon de Villard,

Col des Deux Soeurs).
Site 9 - 08/07: Valchevriere.
Site 10 - 09/07: promenade entre La Chapelle en Vercors et Les Grands Goulets.
Site 11 - 10/07: Excursion au Col du Rousset.
Site 12 - 11/07: Crest (Reserve naturelle des « Ramieres » du Val de Drame)
Site 13 - 12/07: Excursion vers Ie Grand Veymont et la Fontaine de Gerland.
Site 14 - 13/07: Combe de Roscence.
Site 15 - 13/07: Saint-Agnan et environ de la grotte de La Luire.
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SITES: 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Accenteur alpin X X
Accenteur mouchet X X
Aiale roval X X
Aigrette aarzette l(

Arouette des chamos X X X
Beccroise des saDlos X
Beraeronnette des ruisseaux X X X
Beraeronnette grise X X X X X
Bouvreuil Dwaine X X X X X
Bruant iaune X X X X
Bruant pro er X
Buse variable X X X X X
Caille des bles X X
Chardonneret eleQant X X X X
Chevalier aboveur X
Chevalier guignette X
Chocard abee aune X X X
Chouette effrale X
Chouette hulotte X
Cincle plongeur X
Circaete Jean~e-8lanc X
Corbeau {orand - X X X X X
ComeiIJe noire X X X X X
Coucou grls X
Etoumeau sansonnet X X
Faucoo oeJerin absent ce ·our
Faucon erecerelle X X X X X X
Fauvette a tete noire X X X X X X X X X X X X X
Fauvette arisette X
Geai des chines X
Goeland leucoDhee X
Gravelot (petit- X X
Grive draine X
Grive musicienne X X X
Heron cendre X
Hirondelle de fenetTe X X X X X X X
Hirondelle de rochers X X
Hirondelle rustique X X X X
Linotte melodieuse X
Loriot d'Europe X
Martin-oecheur X
Martinet aloin X X X X
Martinet noir X X X X
Merle noir X X X X
Mesantle boreale X
Mesanoe charbonniere X X X X X
Mesange huoooe X X
Mesan e noire X X
Milan noir X X X X
Molneau domestiaue X X X
Moineau friauet X
Monticole merle-de-roche X
Pic epeiche X
Pic noir X
Pic vert X
Pie bavarde X
Pie..grieche ecorcheur X X X X X
PiQeon ramier X X
Pinson des arbres X X X X X X X X
Pioit des arbres X X X
Pipit spioncelle X
Pouillot veloce X X X X X X X X
Roitelet huope X X
Rossianol ohilomela X
Rouaeaoroa X X X X
Rougequeue noir X X X X X X
Serin clni X X X X X X X
Sittelle torchepot X X
Tarier des ores X X X X X
Tichodrome echelette X
Torcol fourmillier X
Tourterelle des bois X
Tourterelle turque X
Traquet motteux X X
Troglodyte mignon X X X X
Venturon monlag;:o:ard X
Verdier d'Eurooe X X

Tichodrome echelette
Tichodroma muraria
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Eguipe "malaco ... et autres bestioles"

Dimanche 28 mai 1995 - Mare de Wavreille

Apres son curage tant revendique, en son temps, par les Naturalistes
de la Haute Lesse, le site classe de la mare de Wavreille retrouve enfin
progressivement le caractere sauvage que les travaux d'entretien indispen
sables lui avaient fait perdre quelque peu. D'un point de vue purement
esthetique, c'est une reussite et de moins en moins de villages peuvent
encore se flatter de disposer, si pres de leur centre, d'un cadre naturel
aussi agreable.

Pour juger de 1'evolution biologique de ce milieu, les equipes
botanique et malacologique s'etaient fixees un m~me rendez-vous pour une
matinee de prospection, chacun se penchant sur lesobservations de son choix
et s'interrogeant avec curiosite sur les decouvertes des autres.

La prospection malacologique, concentree sur les berges et les
alentours de la mare, permettra la determination d'une dizaine de gastero
podes terrestres ( Voir liste en fin d'article ) parmi lesquels on notera
la presence du minuscule Vertigo antivertigQ, que 1 'equipe avait deja
recherche en vain lars de precedentes activites et en d'autres lieux,

f.>,..
3
3

'f!W5fl
ACUTfl

C'estune espece d'un peu plus de 2 mm de Ii.aut avec une ouverture possedant
jusqu'a.l0 dents et lamelles. Elle est assez commune en B"elgique, mais ...
il faut la trouver] Elle se trouvai't i'ci sur la vegetation emergente
de la mare, a quelques centimetres au-·dessus du niveau de l'eau, un mil ieu
fort humi'de comme elle les affechonne tout particulierement. Remarquons
d'ailleurs que, parmi les especes recoltees, on trouve principalement et
tres logiquement des escargots et des Hmaces, soit peu exigeants quant aux
caracteri'stiques' physi'ques de leur biotope, soit des mollusques hygrophiles
comme les sucdnees .. Enfin, les dulcicoles sont evidemment bien representes
avec une predominence de fliysa acuta et de nombreux petits Pisidium (sp.)
qu i meritera i ent unedetermina tion plus pointue .,.

Cette fin de moi's de rna; semb.le €!tre propi'ce a l'eclosion des libellules
depri,mees que nous observons en vol au--dessus de lamare, avec 'One nette .'.
distinction morphologique entre.lesmiiles a l',aodomen 51eu del borde de
lunules' jaune-ci'tron et les femelles de teinte plus discrete proche d 'un,
vert Raki' Dorde, lui' aussi', d' ornements jaunes. De tres nombreuses exuvi es
( appelees aussi.'nfourreau larvai're" dans un Douquin suisse sur les milieux
aquatiques que possede Maurice) sont accrocnees sur les plantes emergentes.
Cette grande 1i6ellule est un ani'soptere dont la famille se reconnait au
fait que, lors'qu'elles se posent, elles gardent leurs 4 ailes grandes
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, bien etalees ( comme 1'aeschne bleue ), ce qui les distingue
des zygopteres qui, au repos, ramenent leurs 2 paires d'ailles en arriere
1'une contre l'autre. 'Parmi ces derniers, nous observerons a la mare
de Wavreille l'agrion jeune-fille ( m§le bleu ciel et femelle verte ) en
pleine peri ode d'accouplement et de ponte et, un peu plus rare, la petite
nymphe au corps de feu, entierement rouge comme son nom le laisse deviner.

DiJ~cote des 5atraciens, nous remarquerons une importante population de
grenouilles vertes ( Rana esculenta ) 50ndissantes et le triton alpestre
(Triturus alpestris ), le plus commun· de.nos tritons, reconnaissable a
son ventre d'un orange eclatant. A cette epoque de l'annee, au printemps,
le m§le arbore une petite crete jaune et noire du plus bel effet ...
Ajoutez a cela, et surtout aux m§les, un dos de couleur sombre et des
flancs bleu-ardoise .•. et vous obtenez une tres jolie petite bestiole
bien sympa thique J

Tres sympClth.ique Cluss'i cette petite cicadelle noire aux ailes ornees
de tacl:\es rouges. Elle repond au ooux nom de Cercopis vulnerata.
La famille des cercopides dont elle fait partie se rattache a 1'ordre des
nomopteres qut engloBe .des Besttoles aussi differentes que les cigales,
les cochenilles et meme les pucerons. Toutes ces especes possedent
toutefois en commun une dependance inconditionnell e vi s-a-vis de pl antes
nOtes et l' irl"esisHble 5esoi'n de se nourrir de 1a seve produite par ces
vegetaux accuei11ants.
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Les larves de cercopides ( il en existe plusieurs especes chez nous !)
s'entourent d'une masse d'ecume qui les protege des predateurs et leur
garantit une temperature et une hum;dite adequates. C'est ce que 1'on
appelle generalement, avec une petite moue de degoilt, le ~crachat de coucou".
Le coucou, pourtant, n'y est pour rien. Les larves produisent cette ecume

par un procede aussi astucieux
que peu ragoiltant. Jugez-en vous
meme !
Premiere etape : Elle aspire de
1 'air par 1 'extremite de 1 'abdomen
qui depasse de la masse d'ecume.
Deux: Elle stocke 1 'air dans une
cavite situee sur la face ventrale
de l' aEJdomen.
Trois: Elle rejette de 1 'air pre
leve dans cette cavite au travers
de ses excrements liquides ( Voila
qui est d 'un raffine !) ... et ...
Quatre : Elle fait des bulles !

Isidore (560-636), ev&que de
Seville et savant prelat du debut
du 7eme siecle, avait deja, a
1 'epoque, i nnocente 1e coucou.
Voic; ce qu'il raconte sur le
sujet : 7J C' el.>:t une e.hol.>e Ml.>ez
J1.Me que de voJ.Jt. c.Jz.ae.heJz. un ov.,eau

e:t pws J1.Me eneMe de voJ.Jt. !.>OJr.:tVr. des J.J1I.> ec.:tes de J.>a. l.>aUve; mal!.> e.e.to.
MJz.i.ve pM.ta peJz.mv.,'I.>..lon :tou:te I.>pec.i.a..i'.e de.to. PMvJ.denee, qrU veu:t que .t',tn
gJ1.a.:t.Uude du e.oueoa ne J1.es:te pM ,[mpan,le. I.e. a e:tJz.a.ng.te I.>a meJ1.e noU!1JU.ueJ1.e,
U l.>eJz.a pO,lgnMde a I.>On :toM pM .tes e:tJz.es qrU .e.rU dO,tven:t .t' exLI:tene.e :
An~ exl.>pec.:ta ea qaae pa.:tJz.,i. neeeJz..{.l.>. '

11 En enne:t, .tel.> C,tga..i'.es doJ1:/: nolL!.> venoJ1l.> de pM.i'.eJz. ne !.>ant pM pfu!.> :to:t
en eta.t de I.>e mouvoJ.Jt. qa'illel.> l.>'attaeheJ1:/: I.>OU!.> .t'M.te de .t'ov.,eau e:t.te
non:t mo~ pM .teaJ1.S pJ.qUJz.es' J1.epe:teel.>.

II Que.tque Jz.,i.ue.a.i'.e que pMMMent ees eon:tes, U ne nau:/: pM c.Jz.oJ.Jt.e qu 'on
.tes aU ,tnveJ1:/:es a p.ta.l!.>J.Jt.; cJiawn d' eax, au e.o J1:tJz.MJz.e, J1.epol.> e pJ1.obab.temen:t
I.>M que.i'.que naU ma..i'. obseJz.ve; .te eoJ1:/:e des C,tga..i'.es pMaLt Jz.eposeJz. I.>M une
doub.te eMeI1J1..

JI On a.I1J1.a pu voJ.Jt. qae.tqae nov." SM des brUsl.>OJ1I.> au:/:oUJ1. desque.i'.!.> un.
e.oueou avaU voWge, une substane.e 6.tane.lie moU!.>SeuJ.>e qu'on eonnaLt I.>oul.> .tel.>
noml.> de c.Jz.ae.lia.t de gJ1.enorU.e..e.e, eeume pJz.,i.J1:/:a.n,i.eJ1.e, ete. On aUJ1.a. MU que e' e
taU .t' ov.,eau qa/.. :e.' avaU .tw'l.>ee. Au eeJ1:tJz.e de erne ee.ume, I.>,t on .t' eXam,lne
de pJ1.el.>, on :tJz.ouve une .tMve d' aboJ1.d :tJz.es pe:tae, mal!.> qai., gJ1.OM,tI.>J.>a.n:t peu
a peu, Se :tJz.aJ1l.> noJ1.me en an J.nsec.:te de .ta na.mU.i'.e des c.i.ga..i'.es, .t' AphJz.ophOJ1.e
ec.umelL6e. VoUa done .tes c.i.ga..i'.es' engenMees de .ta l.>aUve del.> ov.,eaux."

Isidore avait vu juste. C'est peut-etre pour cette raison qu'il fut
canonise et est aujourd'hu; fete le 4 avril. Vive saint Isidore!

T
~
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Signalons encore que ce dimanche 28 mat ]995, la temperature de l'eau
de la mare de t4avrei.l1e etait de 16' a]]O ( Drapeau vert..,. Baignades
autorisees ]) et que les ilirondelles de cnem;nee en profitaient pour nous
presentep une spectaculaire demonstration a§p;enne de vol a passe altitude,
de ba i gnades fugaces et de ravita ill ement en eau en pl ein vol •..
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Enfin, toute jolie qu'elle soit, aussi intAressante qu'elle puisse
§tre et malgrA son statut de site classA, la mare de Wavreille reste un mi~

lieu tres fragile 5AnHici'ant aujourd'Fiui d'une alimentation en eau trop
fai51e qui serait catastropFiique lors d'une trop longue pAriode de sAche
resse. Un canard de Bar5arie, heureusementseul, ya Alu domicile et, signe
d'une mauvaise information des riverains, des dApOts d'herbes de pelouses
encombrent encore les abords de la mare.

II faudra revenir souvent ( mais c'est toujours un plaisir 1) a la
mare de Wavreille !

Bruno MAREE

Liste des mollusques terrestres observAs
-Oxyloma elegans
-Succinea putris
-Aegopinella pura
-Discus rotundatus
-Vertigo anti vertigo
-Cepaea hortensis
-Helix pomatia
-Ari on rufus
-Arion subfuscus
-Deroceras reticulatum

Bibliographie ( en plus des livres de malacologie dAja citAs 1)
- D.BALLASINA, Guide des amphioiens d' Europe, Duculot, Paris-Gembloux, 1984.
- A. E. BREH/1, Merveill es de 1a nature, Les i nsectes, T. II, Myri apodes ,
Arachnides, Paris, un peu avant 1900 (?)
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Chronique de l' Environnement

Les communes de Rochefort et de Wellin ont repondu a notre
courrier concernant les dechets. Rochefort n'est pas en mesure de
nous fournir d' informations actuellemnt, Ie probleme etant a
l'etude. Wellin a transmis notre courrier a IDELUX , dont Ie Secteur
Assainissement nous a repondu ce qui suit. Regrettons l' absence
d'informations precises sur l'evolution des divers tonnages recoltes
dans les parcs a conteneurs.

L'Administration de la Sante Animale et de la Qualite des
Produits Animaux du Ministere des Classes Moyennes et de
l' Agricul ture nous a expedie son rapport sur les mortali tes
d'oiseaux en transport international du 01/09/93 au 30/09/94.A
mediter par les amateurs d'oiseaux en cage, autant que par les
arnateurs,d'animaux exotiques .•. si Ie rapport vous interesse, il est
a votre disposition (Tel. : 084/36.63.67).

Dans un article paru dans la rubrique du Soir "Les Belges en
vacances" du 21 aoQt 1995 sous Ie titre "Les parcs naturels font du
chemin" notre region de Lesse et Lomme est singulierement ignoree,
alors qu' on parle en long et en large de toutes les autres.
Pourquoi? Faut-il s'en rejouir ou Ie regretter? A vous de nous Ie
dire! Cet oubli signifie-t-il que nos politiques ont tire un trait
definitif sur Ie projet? En attendant, il existe chez nous des zones
de protection speciale de l'avifaune qU'on aimerait voir mieux
signalees.

L'association EDEN de Nassogne nous signale qU'elle vient de
publier une nouvelle brochure traitant de l'epuration des eaux usees
et intitulee "Du bon usage des eaux usees". Vous pouvez vous la
procurer en vous adressant a Claude KELLER, rue de l'Aunee, 8 a 6953
FORRIERES (Tel.: 084/211823) ou a Andre LAMBERT, rue de la Pree, 13
a 6953 AMBLY.(Tel. : 084/213241). Une participation aux frais de
130FB, envoi compris est demandee. Jacques Dupuls.

maisonnettes de 1915 a Porcheresse (Daverdisse)
que nous n'avons pas pu vous annoncer et qui s'est tenue

du Centre Georges Lemaire
de Daverdisse.
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A ['attention de Monsieur J. DUPUIS, President

TELLIN

Habay, Ie 24 juillet 1995

LES NATURALISTES DE LA HAUTE LESSE

Rue St-Urbain, 122H

6927SEC T E U R
ASSAINISSEMENT

NlRef. : 445/PC/jcr

Dreve de rArc-en-Ciel, 98

6700 ARLON

Monsieur Ie President,

Concerne: Votre lettre du 05 juin 1995.

Nous avons bien w:;u votre courrier dont question sous rubrique,
lequel a retenu toute notre attention.

Par la presente, nous avons Ie plaisir de vous communiquer les
renseignements souhaites; asavoir :

1. Le traitement des dechets menagers collectes en porte I! porte:

les dechets menagers sont actuellement traites dans nos centres de tri
valorisation de Habay et Tenneville : ils sont broyes puis tries mecaniquement
en differentes fractions [metaux (boites de conserve), matieres organiques
(dechets de cuisine), matieres combustibles (plastiques, ...)] en vue d'e-tre
recyclees ou traitees;

2. Les pares I! conteneurs :

Les matieres collectees au depart des pares aconteneurs sont acheminees vers
diffe-rents centres de traitement ou de recyclage; asavoir :

.. ./...

Tel. 063/23.18.11 - Fax 063/23.18.95 TVA BE 205.797.475 CCB 091-0008311-95
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..J... ..J...

a) Les matieres recycJables

Esperant avoir repondu avotre demande, nous vous prions de
Monsieur Ie President, en l'assurance de notre consideration distinguee.

P.S. : Veuillez trouver, en annexe, la copie du rapport d'aclivite de
l'Inlerconununale pour l'annee 1994. A partir de la page 65 juqu'a la page
89, vous Irouverez un ensemble de donnees correspondant avos soubaits.

MATIERES CENTRE DE UTILISATION
RECYCIABLES RECYCLAGE FUTURE
Lcsmctaux L.M.R. Sidcrurgie (Cockerill)

Marchicnne-au-Pont
Los bois VABOLUX Combustible

Saint-Hubert Cimenteries CBR aLixhc)
Lcs pclouses LD.E.LUX Comoost (communes et oarticuHers)
Lcs papiers/cartons LUXRECYCLAGE Papier/carton

BEITEMBOURG (G.D.U
Lcs vcrrcs FARRAIRE (F) St-Menge Bouteilleric
Lcs huiles CoUectc organisee par 1a R.W. Combustible

"moteur" Sous-traitant : VAN
GANSEWrNKEL

Lcs huiles et FOGRA Aliments pour Ie betail au
graisses de friturc Nevraumont- - Dfoduits cosmctiaues
1) PVC PRORECYCLAGE Ciney Tuyau d'cgollttage

(DRACA-POLVAcn
HOLLANDE)

2) PET PRORECYCLAGE Ciney Fibres pour anorak

3) PEHD RAVAGO Latour Granules de recuperation pour sacs
olastiaues

Lcs recipients TETRAPAK Panneaux composes de resiDe +
"TETRA BRIK" BruxeUes carton + plastiquc + aluminium

b) Les matieres non recyclables

MATIERES NON CENTRE DE TRAITEMENT
RECYCLABLES

Lcs cncombrants mcnagers Dccharges de classe II (Habay et TennevilIc)

Lcs dechcts incrtcs Dccharges de classe 1II (Habay el Tenneville)

Dccharge de class" III (Schoppach)

..J...

L'Ingenieur Industriel,

PersoflJU! aconkJder: P. COlliGNON - TeL 063/4231.64

i.e Directeur du Seeteuf,
Assainissement,

r~c_J. CHAPLIER ~

~.
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Visite guidee des pelouses calcaires de
la Montagne Saint-Pierre aLANAYE.

IInteret biogeographique: I
La Montagne Saint-Pierre represente une avancee qui, face aux plaines de l'Europe

nord-occidentale, heberge des groupements vegetaux, des plantes, des insectes a caractere
submediterraneen ou medioeuropeen. II s'agit Ie plus souvent d'especes calcicoles et
therrnophiles qui atteignent ici l'ultime limite de leur aire de repartition.

La Montagne Saint-Pierre peut etre considere comme un bastion ou sont cantonnees
une flore et une faune dont on chercherait vainement les representants plus loin vers Ie nord ou
l'ouest.

IGeologie du site: I
L'observation des aflIeurements rocheux des versants fournit aisement une bonne

image de la succession des differentes couches rocheuses composant Ie sous-sol de la
Montagne. n apparait au premier coup d'oeil, que celle-ci n'est rien d'autre qu'un immense
massif de craie, ainsi que l'atteste l'omnipresence de l'industrie cimentiere.

Intercales dans les depots crayeux, on trouve des rognons de silex, tantot isoles, tantot
ordonnes en strates horizontales. Ces silex ont ete exploites ici depuis au moins 60.000 ans.
C'est en eifet une pierre tres dure - presque aussi dure que Ie quartz - et qui a bien merite
d'etre appeiee l'acier de la prehistoire.

CRAIES

R SABLES TONGRIENS

IIIIiiiillJ ALLUVIONS

IJ'mI GRAVIERS

~ LOESS

0_ E
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IGestion des reserves naturelles par Ie paturage des moutons: I
Ce sont les moutons qui, en broutant, ont offert aux hommes les celebres pelouses de la

Montagne Saint-Pierre. En 1940, lorsqu'ils disparurent, expulses par notre civilisation
modeme, les pelouses laissees al'abandon evoluerent petit apetit vers une reconstitution de la
foret, avec en parallele, la regression progressive de la plupart des especes vegetales et
animales caracteristiques des milieux ouverts.

II s'avera tres vite necessaire de devoir recourir ala gestion de ces milieux condarnnes
ala reforestation. Pendant lOans, les efforts des b6nevoles reunis aI'occasion des nombreux
chantiers organises sur les pelouses calcaires, furent consacres au debroussaillement et au
fauchage.

Si l'important travail accompli a permis de sauvegarder de nombreuses zones, les
surfaces ainsi gerees restaient limitees en raison de la necessite de repeter inlassablement,
chaque annee, ces memes taches ardues. Pour perrnettre la conservation definitive de pe10uses
de grande superficie, Ie retour du paturage de jadis fut envisage. En 1984, les premiers
moutons etaient reintroduit ala Montagne Saint-Pierre.

Confronte aux memes problemes de gestion, avec nos pelouses calcaires de la
Calestienne, notre but principal en visitant la Montagne Saint-Pierre etait de nous rendre
compte de visu des realisations, du suivi scientifique et de la reussite de ce type de gestion.

A quand des montons en Haute-Lesse? Le debat est ouvert.

Apres-midi, visite du musee et vision d'un film consacre
au site. La fin de la joumee fut consacree ala decouverte
« plus sportive! » du site de Caster avec ses anciennes
galeries d'exploitation de tuffeau et de silex. Ces galeries,
abandonnees aujourd'hui, servent de refuges ade

~,,~~:~br~usesespeces de chiropteres (chauves-souris).

,\,~.~~~":;, ~~ .~:.~

~~

IDeroulement de l'excursion: I
Apres avoir parcouru les nouveaux paturages amoutons,

notre guide, Monsieur Thewis, nous pilota durant la
matinee dans les differents biotopes de la reserve naturelle.
Chaque biotope est essentiellement lie aux types de
substrats et aI'exposition (microclimat):
.. flore messicole dans les champs sur Loess.
.. les graviers de Meuse sur la terrasse principale de la

~~~ Meuse accueillent une association vegetale a
Brachypodium pinnatum et aSieglingia decumbens qui se
rattache davantage au paysage des landes abruyeres qu'a
celui des pelouses calcaires.
.. groupement rupestre sur falaises de craie.

, .. les pelouses calcaires seches qui entrent pour une bonne
part dans la renommee du site.
.. taillis de pente.
.. lambeau de foret alluviale.
.. la plaine au pied du Thier de Lanaye, est constituee par
les deblais de la tranchee du canal Albert. Elle a ete
colonisee par bon nombre de plantes et d'insectes rares.

L'ACERAS HOMME
PENDU, L'ORCHIS
HOMME-PENDU
AreTfl.f flnlhmjll'pJlIJrlllII
Fam.: Orchidces.
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interets les plus remarquables du site est Ie nombre assez impressionnant
d'€$pec€~s rares qui y croissent. Parmi celles-ci, il convient de signaler tout specialement les

comrne Dachtylorhiza fuchsii, Ophrys apifera et I'hybride aceras
anthropophorum x orchis militaris (Orchis spurium) Outre les orchidees, on retiendra la
presence Hippuris vulgaris, de Pyrola rotundifolia, de Berberis vulgaris...
Et Ie Loriot chantait... , comrne it notre visite du meme site Ie 5 juin 1985.

Gerard LECOMTE.

Sortie malaco it HEER.

IReferences: I
• « Montagne SaintwPierre - Refugenaturel»· Claude PUTS.
• Periodique« Natura Mosana »: nombreuses references sur Ie site.
• Periodique « Reserves Naturelle;» - R.N.a.E.
• « Les plus belles reserves naturelles de Belgique» - Readef"s Digest.
• Rapport de sortie des NHL du 1Q" juin 1980 - Daniel TYTECA
• Rapport de sortie des NIll.. du 5 juin 1985 - Pierre LIMBQURG,

IIllustrations: I
• Fig.!; d'apres « Montagne Saint-Pierre - Refuge naturel » - Claude purS.
• Fig.2 et3:« Decouverte nature a Tor y» - G. Weyembergh.

Sur simple demande:
• Dossier NHL - « GEOLOGIE ».
• Dossier NHL - « LAGESTION DES RESERVES NATIJREllES

PARLE PATlJRAGE DES MOUTONS >}.

Liste des observations botaniques.

Dimanche 24 septembre 1995:

Tous les trois ans, I'Administration des Voies Hydrauliques procede it la mise en
ch6mage de la Meuse afin de proceder it la remise en etat des berges et des ecluses. Ce fut
I'occasion pour I'equipe malaco, renforcee pour I'occasion de membres de La Niverolle, de
realiser une nouvelle prospection du lit du fleuve.

Nous avons retrouve les memes especes que nous avions decouvertes Ie 27 septembre
1992, lors d'une sortie sirnilaire. II semble donc que Ie nombre de varietes de mollusques soit
assez uniforme d'un endroit it !'autre, dans cette partie de !a Meuse en amont d'Hastiere.

IReference: I
• Fidte NO 41 {( Les ecrevisses » pam dans notre revue « Les

Barbouillons» N' 64 de mai 1982

Imustration: I
• « Mollusques· Faune de Belgique» de William Adam.

FIG.: Lithoglyphus naticoides
A: Coquille du m:ile - B: Coquille de la femelle Gerard LECOMTE.
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C'est sur la rive droite de la Semois qu'une trentaine de Naturalustes etaient

au rendez-vous.

II est conseille d'aller revoir l'article de J-Cl. LEBRUN dans la

reVue de 1987 pour les details sur la geologie de l'endroit.

ACTIVITES GENERALES.===================

VRESSE - SUR - SEMOIS.Samedi 29 iuilIet 1995:

Au XVIIIe s., la seigneurie d'Havresse, de laquelle dependaient
Vresse et Laforat, ressortissait de la prevote d'Orchimont compre
nant 24 villages et hameaux.

Les seigneurs d'Havresse appartenaient aux Lowenstein, Wertheim,
Rochefort, Montaigu ... jusqu'a la deuxieme moitie du XVIIIesiecle.
Ensuite, c'est Ie baron de Vauthier, capitaine prevot d'Orchimont
qui administrera la seigneurie d'Havresse jusqu'en 1770.

II demeurait souvent au chateau de Vresse qui fut rachete
par la commune (1841) pour y installer les locaux scolaires et
administratifs.

Aujourd'hui, Ie batiment abrite les bureaux de l'administration
communale du "Grand Vresse" (1/1/1977),' ~ette commune s'etend sur
un vaste territoire au relief fort accidente et aux forats denses.
Les feuillus constituent 65% de la surface boisee.

Certains promeneurs visiteront l'eglise ou de nornbreux artistes ont laisse des
,.

oeuvres temoignant de l'interet croissant pour la region. Albert Raty, Marie Howet,

Jacques Vander Elst, Yvonne Tellier et buen d'autres ont pris part a l'eclosion

culturelle apparue a Vresse il y a quelques dizaines ,d'annees sous l'iliDpulsion de

Jose Chaidron de la Glycine. Une academie de aessin et peinture existe depuis 1994.

A l'eglise, 18 tableaux meritent l'attention du visiteur: les 14 stations du

chemin de croiX ont ete representeSjpar un groupe d'artistes de l'ecole de Vresse;

une gracieuse Vierge en retable, l'Ange gar4ien d'Albert Raty face a une scene de la

Passion de Vander Elst et Ie Miracle de la Pentecote de Marcel Hubert.

Le sanctuaire de Vresse, deja signale dans un acte de donation
de 1235, fut fonde en l'honneur de saint Lambert. L'eglise actuelle
fut reconstruite en 1768. La tour date de 1837. Le mobilier
baroque est bien conserve. L'autel et la chaire de verite viennent
des ateliers de l'abbaye de Saint-Hubert.

Le pont Saint-Lambert a ete construit en 1774 pour permettre de traverser Ie

ruisseau de Ruaumolin. II rempla~ait un autre pont emporte par les glaces. Le pont et

ses environs immediats ont ete classes par la CRMS en juin 1963. Le site a inspire

tous les peintres regionaux pour Ie bonheur des amateurs d'oeuvres drliginales. De

nornbreuses expositions ont lieu a Vresse, au Centre culturel et touristique et a la

Glycine.
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A propos du petit pont, on raconte encore que saint Lambert,
jaloux du succes de sainte Agathe patronne de l'eglise de Laforet,
fit construire un pont tellement etroit que l'attelage de la dame
ne pouvaitpasser.

Apres avoir admire Ie grand pont a trois arches endambant la Semois, c'est par une

route empierree que nous allons vers Ie pont de claies. C'est Ie meme que les riverain

de la Semois construisaient autrefois pour aller exploiter les terrains agricoles de

l'ile du Grand I et de la rive opposee. L'automne venu, on demontait et on rangeait

les tapis de baguettes entrelacees et soutenues par des treteaux de rondins. Parfois

la passerelle etait emportee par des crues estivales subites ..• Quel travail pour

reconstituer l'ensemble!

Apres l'avoir traversee, nous suivons la Semois jusqu'au

confluent du ruisseau du Rebais (Reboue).

Les anciennes ardoisieres sont aujourd'hui inaccessibles aux visiteurs car elles

abritent diverses especes de chauves-souris protegees par Ie service de la conserva

de la nature et des espaces verts.

Nous suivrons la rive droite du ruisseau apres avoir traverse Ie pont des

Romains. La promenade en sous-bois est tres agreable et nous irons vers les limites

des anciennes communes de Laforet, Sugny et Mouzaive au nous profiterons d'une halte

pour nous restaurer en admirant les vieux chenes dont Ie chene au visage.

On n'aper~oit ce visage que lorsqu'on quitte Ie sentier et qu'on cherche bien.

Certains touristes n'ont vraiment pas d'imagination, pourtant: les bandes dessinees

et les dessins animes, les legendes, les croyances .•.

Victor Joly, dans "Les Ardennes" en 2 vol. publies en 1854, evaque Ie culte des
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res et, on s'€tonne de voir~ comme lui d€ja,des troncs enormes, morts, qui bientot

disparus bien qu'ils aient incarne la vitalite et la robustesse, la longevite

et la sagesse de l'age.

Le chemin de Sedan, chemin de cretes qui ne quitte les hauteurs que pour passer les

rivieres ague, fut emprunte anciennement par les pelerins de Saint-Hubert mais aussi

par les differentes armees lors des guerres. Cette voie nous ramene vers Ie Ban l'Abbe,

ou l'on descend vers Ie ruisseau de Membre ou Membrette. Une cachette du Maquis est

encore visible a un carrefour. Plus loin/on remarque a peine la fontaine Sainte-Agathe

a. pEoxinil:e A€!- J.a ·J<!embrette.

Autrefois, quatre moulins a eau fonctionnaient dans cette. vallee.
En amont, les moulins d'en Haut et Jean Lambert. En aval, Ie moulin
Simonis et celui de Membre en bordure de la Semois. J.l.s sont devenus
des etablissements hoteliers.

Lorsque nous avons traverse Ie pont construit en 1867, nous rejoignons la route

Membre-Sugny et nous rentrons dans les bois vers l'ancien pont du Ru de Membre qui

tombe peu a peu en ruines. Le chemin qui reliait autrefois Bagimont a Laforet enjambait

la Membrette a cet endroit. On suivra ensuite Ie bief du Moulin Simonis.

Plus loin, la montee est rude pour rejoindre Ie Chenais, ancien plateau cultive a

la fin du XIXe s. II est maintenant enresine en grande partie.

C'est aux Sept chemins qu'il faut choisir! Allonger la promenade vers des points

de vue surplombant Laforet, ou descendre directement vers Ie village.qui s'est deve

loppe entre deux collines, les Rochettes et la Aye bordee par la Semois au nord et des

autres cates, sur 3,5 kID, par I' ancieul.I.1ffieandre assech€ de la riviere recoupe par

erosion.

Les vieilles maisons de pierres de schiste sont tres nombreuses A Laforet, notamment

une ancienne forge qui permettait la fabrication des outils necessaires aux artisans

et aux fermiers mais aussi aux petites fabriques regionales.

Un beau coin est encore a visiter avant de rejoindre Vresse par un chemin de terre

longeant la plaine alluviale. II s' agit des abords du lavoir couvert, la "chambre des

deputes"disait-on dans certains villages car c'etait lA qu'on lavait Ie linge sale

tout en discutant parfois aprement des evenements. Tout pres, se trouve l'abreuvoir

ou les animaux venaient se desalterer. Le puits couvert fournissait l'eau necessaire

pour les travaux domestiques. On aper~oit, pres d'une fermette restauree, un sechoir

a tabacs qui nous rappelle une activite typique des riverains de la Semois.

Le Centre culturel et touristique possede les collections se rapportant a cette

culture.
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.......\.-.....~

Assoiffes, les Naturalistes boiront un verre avant de se quitter. lIs choisiront

un jour de pluie pour visiter les salles du muse'e ou 1 . .es expos~t~ons de la Glycine.

Guide: Pol LOISEAU.

BIBLIOGRAPHIE.

LAMBOT J-P., La Basse-Semois illustree, Ed. Remy-Editeurs, 1982.

ROLAND, C.G.,Orchimont et ses fiefs, Ed. Culture et Civilisation, 1980.

A CETTE PROMENADE ...

IObservations botaniques: I·
La principale observation qui merite mention, est la decouverte d'une station d'Actaea

spicata (Actee en epi) au bord d'une pessiere clairsemee, vestige d'une ancienne erabliere de
ravin.

Les botanistes presents Jors de cette excursion,ont consacre leur journee ala
determination de certaines plantes aux caracteres distinctifs proches. Comme par exemple:

• - Festuca altissima (Fetuque des bois) / Festuca gigantea (Fetuque geante).
• - Sonchus arvensis (Laiteron des champs) / S. asper (L. epineux) / S. oleraceus (L.

mara/cher).
• - et a J'etat vegetatif, distinction de: Stellaria nemorum (Stellaire des bois) /

Myosoton aquaticum (Ceraiste aquatique) / Circaea lutetiana (Circee de Paris).· -
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A noter egalement Ie grand nombre d'especes de fougeres present sur les rochers de la
vallee de la Semois. Onze especes ont ete nommees:

.. - Asplenium ruta-muraria (Rue-de-muraille) .

.. - Asplenium trichomanes (f'ausse capillaire) .

.. - Athyrium filix-femina (Fougerejemelle).

.. - Dryopteris carthusiana (Dlyopleris des charITeux).

.. - Dryopteris dilatata (Dryopleris dilate).

.. - Dryopteris filix-mas (Fougere male).

.. - Gymnocarpium robertianum, anciennement Currania robertiana
(Lastree du calcaire).

.. - Phegopteris connectilis (Phegopteris jaux-polypode).

.. - Polypodium vulgare (Pol}pode 17t1gaire).

.. - Polystichum aculeatum (Polystic aaiguillons).

.. - Pteridium aguilinum (Fougere-aigle).

IObservations ornithologiques: I
A signaler plusieurs trille tres aigu et plaintif, entendus aquelques centaines de metres

en aval du pont Saint-Lambert de Vresse. Nous les avons identifies comme etant ceux d'un
Grebe castagneux. Presence aconfirmer sur ce type de ruisseau au courant rapide et acerte
salson.

IObservations entomologiques:

Araschnia levana
1ft generation

9 Dessus bnm..jaune avec
un reseau con/us de marques noires

2 ~ giniratlon (j. prorsa)

Dessus bnm fond
awe des bandes
discales jaIme p/ile

Araschnia levana (carte geographique):
Cette espece de papillon compte deux
generations et plus par an et possede un
fort dimorphisme saisonnier entre les
individus printaniers et estivaux.
Envergure: 32 a38 mm.Vole dans les
bois clairs. lOre generation: mai-juin; 2en"
generation: aoGt-septembre. Chenilles
noires avec epines bruniitres, gregaires,
sur les orties.

IObservations mycologiques:. I·· . .
Nous avons identifie en ce mois d'ete, les especes SUlvantes:
.. - Amanita fulva (Amanite jauve).
.. - Amanita rubescens (Amanite rougissante, Golmotte).
.. _Collybia peronata (Collybie guetree; Marasme brula111).
.. _Marasmius rotula (Jdarasme petite roue).
.. _Porphyrellus porphyrosporus (Bolet porphyre).
.. _Russula violeipes (Russule apied violet).
.. - Tylopilus felleus (Bolet de fief; Chicotin).

Rapporteurs des observations: Emile Gerard et Gerard Lecomte.
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Sept ornithologues ont rejoint Ie village de Torgny pour participer it une joumee
d'observation en Gaume et en Lorraine.

TORGNY - Joumee d'observation en Gaume et en Lorraine.

De retour sur Ie territoire de Torgny pres de la frontiere franco-beIge, nous admirons
une centaine de Linottes melodieuses et quelques Chardonnerets elegants se nourrissant
dans un pre.

Nous prospectons ensuite entre Torgny et Lamorteau-Hamoncourt. Deux jeunes Pies
grieches ecorcheurs sont nourris par leur mere. Quelques centaines de metres plus loin, cinq
silhouettes posees sur les fils barbeles attirent notre attention; I'identification reveIe une famille
de Tariers patres (2 adultes et 3 juveniles). Nous traversons la chaussee afin d'observer les
prairies situees sur la plaine alluviale de la Vire. Tnls rapidement, I'emotion s'empare du
groupe; jumelles et longues-vues sont rapidement dirigees vers Ie sommet d'une aubepine et la
mise au point est ultra rapide. Et pour cause! Un male de pie-griecbe ,; tete mnsse vient de se
poser. Nous assistons it des captures de coleopteres et aux nourrissages d'un jeune [voir note

en encadre] (deux autres juveniles ont ete observes mais
ils semblaient independants). Curieusement la femelle
n'est pas observee ce 20 aout (ni lors de mon reperage du
19/08/95). Etait-elle deja repartie vers I'afrique?

Vers 9h20, nous quittons notre lieu de rendez-vous pour gagner les etangs de peche de
Velosnes (France). Ce premier site permet I'observation de 26 especes d'oiseaux parmi
lesquelles une Bergeronnette printaniere, une Pie-grieche ecorcheur (male), des
Hirondelles de rivage, un Martinet noir (probablement une des dernieres donnees du
passage postnuptial), Ie Grebe huppe, la Gallinule poule d'eau et la Foulque macroule.

LE TRAQUET PATRE.
Saxicola torquata.
(illustration extraite de « Decouverte nature Ii
TOrg>:lY» G. Wey=I=gJI.)

Vers midi, nous arrivons a I'etang de Latour. Cet etang est en fait un bassin
d'ecretement de la Vire, permettant de limiter les risques d'inondation. D'un point de vue
omithologique, ce plan d'eau artificiel represente un arret privilegie pour les anatides et les
limicoles migrant a I'interieur des terres.

Nous y observons entre autres, des Canards
colverts, des Sarcelles d'hiver et d'Cte, deux Canards
souchets, des Grebes castagneux, deux Cygnes
tubercules, un Harle bievre (donnee assez etonnante en
aout!), une Bergeronnette des ruisseaux, un Bruant des
roseaux, un Martin-pecheur, des Chevaliers culblancs et
des Chevaliers guignettes.

Frederic DERMIEN.

La prospection du demier site de notre periple, it
Termes (commune de Chiny), se fera presque exclusivement
a partir des voitures car de fortes averses arrosaient la
region. Nous noterons tout de meme la presence d'un Milan
royal, d'un Tarier des pres, de Grives Iitornes, d'un
groupe d'environ quatre cents Vanneaux huppes et un
rassemblement d' Hirondelles de rivage.

Vers 16h, vaincus par les intemperies (pluies et
orages), nous d6cidons de mettre un terme it cette
exceptionnelle joumee d'obseration.
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Pondrome - Prospection ornithologique.
Guide: Frederic DERMIEN.

Nous vous livrons ci-apres les resultats d'une campagne de prospection ornithologique
realisee it Pondrome et environs. Frederic DERMIEN a realise quatre reperages au courant du
mois dejuin 1995 et guide I'excursion du 16 septembre.

I.e mois de juin concerne essentiellement des especes cantonnees, tandis que les oiseaux
rencontres lors de I'excursion de septembre sont migrateurs, erratiques ou en pre
rassemblement d'automne.

I.e nombre d'especes (68) recense atteste de la grande bio-diversite de la region. On
epinglera trois cantons de Pie-grieche grise et egalement trois cantons de Pie-grieche
ecorcheur. On notera la presence de Traquets patres, de Traquets tariers, du Rossignol
philomele, de I'Hypolais polyglotte, de la Caille des bles...
nya lieu de signaler au centre du carre N° 8 (voir carte), une mare non repertoriee sur la carte
I.G.N., qui meriterait un inventaire botanique et ou on a pu voir un grebe castagneux et une
becassine des marais.
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IUSTEDES ESPECES OBSERVEES I

Liste transmise ala Centrale Ornithologique Aves (C,O.A.) - Famenne
Responsable Etienne Imbreckx,

Illustration extraite de « Decouverte nature aTorgny» G, Weyembergh,
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Accenteur mouchet
Alouette des cham s
Becassine des marais

Bouvreuil pivoine

8ergeronnette des rulsseaux
Bet eronnettenrise I(' 1
Berneronnette printanlere

Bruant des roseaux
BllJant 'aune
Buse variable
Callie des bles
Chardonneret ele ant
Choucas des tours
Corbeau freux
Connoran (Grand-.=}
Comei1le noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet

Grimoereau des jardins
Grive draine

Roitelet huppe
Rossignol ohllomele
Rou e ueue noir

Pouillot veloce

Pipit farlouse
Pouillotfitis
Pouillot siffieur

Paule d'eau

Vanneau huppe {2 4\
Verdier d'EuroDe 4l I

Merle noir
Mesange a long. ueue
Mesange bleue
Mesange boreale _,_:{5}:~i'
Mesange charbonniere "1"l !Sl
~Me~'sa""'ng"'e"n"'o"n"ne"'."'e"""i"..---+--I'.'L-l---l--+--+---I---+---I---I-- .,- {5f:;~;-

Moineau domestique
Moineau fnauet
Pic eoeiche

Rou orne F1\ {1}
~R~O~~~'1u",e~u"e"a"f",ro...n."t~b",la",n,:,cd-_1~'&t1
Sittelle torcheoot ,l--_+-_I-_'~'%tl

~T~a",'I~e,-rrD""a~t",re"",t,~aaOl'lU~e."t-""",-",.t,.-;ebll",,11Lj=--II=I2I-+-4~+.~"1~[~r'-4-+-+---j
Tourterelle des bois 1l {4l
Tourterefle tur ue{2}~"C&!-, _+_+~+---'
~ra :tta~~on ~{~}" rn 4{~~~[gex.

{I} reperage du 17/06/95,
{2} reperage du 18/06/95,
{3} reperage du 21/06/95,
{4} repera8edu 25/06/95,
"{$}~~k~j;[~i[i!'t(Iu.'i16/09/95,

Gerard LECOMTE,

LE PIPIT DES ARBRES
Ant/illS trivialis
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Dimanche 27 aoot 1995: Randonnee entre Saint-Remy et Torgny.

Nous nous retrouvons it douze par cette journee grisiitre pour parcourir 17 it 18 km
essentiellement en foret en suivant, en partie, la cuesta bajocienne.

Prenant la direction de Grandcourt puis, au sommet de la cote, un petit chemin it
gauche, nous nous elevons de 90 m. et arrivons au lieu-dit «Les Possons ». D'ici, par beau
temps, on beneficie d'une vue interessante sur une quinzaine de villages dont trois franyais
situes it quelques centaines de metres seulement. De cet endroit, I'on peut apercevoir
egalement I'agglomeration virtonnaise. HeIas! au moment de notre passage, Ie vent rabattit
vivement les nuages bas qui se dechirerent en lambeaux sur nos tetes, nous cachant
momentanement meme les villages les plus proches...

En descendant vers Grandcourt, nous decouvrons, au-delit du village, sur les hauteurs
du versant oppose donc vers l'ouest, la foret qui nous abritera jusqu'it Torgny: Ie «Bois de la
Cote». Nous somrnes bien au pays des cuestas...

Avant d'y penetrer, nous passons it proximite, d'abord, de l'ancien foumeau de Rutelle
(600 tonnes de fonte par an vers 1800 pour une consomrnation de 1300 tonnes de charbon de
bois...) et, ensuite, d'un cimetiere merovingien decouvert en 1953 et dont les 8 tombes
fouillees datent du 7".siec1e.

Le « Bois de la cote» que nous ne quitterons qu'en vue de Torgny nous protegera du
vent et la seule averse du jour aura la bonne idee de tomber lorsque, bien installes autour d'une
table sous abri, nous faisons halte pour siroter un jus ou croquer une pomrne...

Descendant Ie revers de la cuesta, nous passons pres de la reserve naturelle, visitons au
passage la chapelle de I'ermitage consacre it Notre-Dame de Luxembourg et, longeant les
vignobles, debouchons dans la campagne et arrivons it Torgny de bonne heure.

Nous nous emerveillons une fois de
plus en redecouvrant ce joli village fleuri et,
apres un dernier arret it la fontaine-Iavoir du
centre, choisissons comrne derniere
« chapelle » la terrasse toute proche de « La
Ramonette »...

Les lecteurs interesses par Torgny
reliront avec interet les pages 85 et 86 des
Barbouillons 1987 de la plume de notre ami
Jean-Claude Lebrun.

Pol MABOGE.

Fig.l: Torgny - Chapelle de !'Ermitage

Samedi 9 septembre 1995: Randonnee entre Torgny et Montmedy.

Nous retrouvant it huit ce matin it Torgny, nous prenons la direction de Montmedy par
Ie chemin des ecoliers...

S'i! n'y a que 8,5 km de Torgny it Montmedy par Velosnes et Villec1oye, c'est-it-dire
par la D118, nous trouverons Ie moyen de musarder dans la nature de 10h it 19h ... par
d'agreables petits chemins et de n'arriver au but qu'apres 25 km de randonnee d9uce...



Fig. 2: Marville
Maison des Drapiers
(portail XVI<me siecle).
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Descendant Ie village vers l'ouest, nous traversons la Chiers apres 10 minutes de
marche et entrans en France it Velosnes.

De Velosnes, nous nous rendons it Othe en contournant par Ie Sud la colline de la
Ramonette denomrnee autrefois Romanette. Cette colline d'ou I'onjouit d'une superbe vue sur
la Chiers a ete utilisee jadis par les Trevires et les Romains. Les Fran9ais y avaient erige, it
partir de 1935, un ensemble de forts constituant un prolongement de la ligne Maginot.
En descendant vers Othe par Ie versant S.-O. de cette colline, nous
apercevons Ie bloc d'entree de ces fortifications, bloc re1ie par passages
souterrains it 4 blocs installes sur Ie plateau.

Cette colline calcaire jadis plantee de vignes est aujourd'hui une
reserve naturelle bien connue de nos botanistes specialement pour ses
nombreuses varietes d'orchidees.

Descendant vers Othe, nous decouvrons la jolie vallee de
1'0thain que nous allons remonter jusqu'it Marville.
Le soleil nous rejoint it midi au moment ou nous nous installons pour Ie
pique-nique. nest Ie bienvenu.

Poursuivant notre balade Ie long de 1'0thain, nous decouvrons
Ie lac de Marville. Ce lac et Ie camping y attenant constituent un centre
de loisirs offrant la possibilite de pratiquer la planche it voile, Ie
canotage et la peche.

n est presque 3 heures quand nous franchissons la poterne de
Marville et debouchons pres de l'eglise Saint-Nicolas dans laquelle se
deroule it ce moment une messe d'enterrement.

Nous admirons au passage les maisons des 15' et 16' siecles de
la rue principale et nous dirigeons vers I'eglise Saint-Hilaire, son
cimetiere et son ossuaire.

Guides par Roland Behr, nous avions visite ces sites Ie
dimanche 10 octobre 1993 lors d'un memorable week-end culturel en
France dont on re1ira avec interet Ie compte-rendu tres detaille de
Maurice Evrard pages 127 it 144 et, pour ce qui concerne Marville,
pages 142 et 143.

Fig. 3: Marville.
Eglise Saint-Hilaire.
(Christ aux liens, ::\:vr:me siiX:le).

Cependant, nous n'avions pas eu alors la
possibilite de visiter l'eglise Saint-Hilaire, ancienne eglise
paroissiale de Marville. Ce 9 septembre 95, nous avons eu
la chance d'y effectuer une visite. C'est un veritable
musee. L'on peut y admirer de superbes monuments
funeraires sculptes aux 14' , 15' et 16' siecles pour les
riches familIes du bourg alors tres prospere et beaucoup
plus peuple qu'aujourd'hui.

A la sortie ducimetiere, nous nous arretons it
l'ossuaire contenant que1que 40.000 cranes et des piles
d'ossements et ou I'on peut lire I'inscription: « Nous
avons ete comrne vous, vous serez comrne nous, priez
Dieu pour nous ». Nous nous attardons encore devant une
Pietit et un Christ aux liens (15' et 16' s.) avant de
poursuivre notre chernin.

Prenant la direction N.-O., nous nous dirigeons
vers Montmedy par Flassigny, Villecloye et Ire-Ies-Pres.
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IIllustrations: I
• Fig. 1: « RandOlUlees m Pays de Torgny» ~ le. Leonard et A Pierlot.
• Fig. 2 et 3: « Marville - Porte du luxembourg» ~ S.I.de Montmedy.
• Fig.4: « Montmooy» - S.I.de Montmedy.

'''H1ns un dernier coup d'oeil sur Ie lac de Marville avant d'entrer dans Ie « Petit Bois»
llelJ-Ull « La Maladrerie» it 1 kIn de l'ossuaire... Nous passons it cote d'une importante

traversons une voie romaine et arrivons it Flassigny. Un beau village, propre,
paisitlle, d'une quarantaine d'habitants avec une eglise et deux chiiteaux... Le plus important
date du ISo siecle et est en pleine restauration. II est amenage en auberge.

Poursuivant dans la meme direction et
nous elevant de 70 m. environ, nous
debouchons sur un plateau dont nous pouvons
decouvrir, vers I'ouest, un vaste paysage vers
la Meuse et Stenay it une quinzaine de
kilometre it vol d'oiseau. Abandonnant ici la
D20S qui file alors plein Sud vers I'aerodrome
de Marville proche de 2 km, nous continuons
vers Ie N.-D.

Nous apercevons bientot au loin les deux
tours de l'eglise de Montmedy-Haut.

II sera presque 19h. quand nous
retrouverons la Chiers et nos voitures it
Montmedy-Bas apres avoir effectue un crochet
par Villecloye suivi d'un autre par Ire-Ies-Pres.

Apres avoir recupere les vehicules laisses it
Torgny, nous avons passe la soiree it Thonnelle
ou nous nous sommes restaures.

Fig. 4: Montmedy.
(Echauguette du mur d'enceinte de la ville basse oomee
en 1681, par Vauban)

Pol MABDGE.
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Les conditions climatiques du mois de juin et de la premiere moitie du mois de juillet
1995, ont ete tres favorables it la croissance et it la fJoraison de differentes especes d'Epipactis
dans notre region.

En particulier, elles ont permis d'observer dans.. de bonnes conditions dans les bois
calcaires de Ave-et-Auffe, une soixantaine d'Epipactis ressemblant it Epipactis helleborine,
mais moins vigoureux, it fJoraison plus precoce, it feuilles moins nombreuses, plus petites et
plus molles, it bractees tres longues et it rostellum epMmere. Les annees precedentes, cette
fJoraison etait souvent peu caracteristique ou avortee. II apparut, apres consultation de
Monsieur Pierre Delforge (1) que ces plantes possedaient toutes les caracteristiques
d'Epipactis leptochila.

D'autres observations simultanees ont ete faites par Daniel Tyteca aux environs de
Rochefort (Rond du Roi), de Belvaux (Bois Niau) et surtout de On, dans la nouvelle reserve
des R.N.O.B. (65 plantes). Ceci etoffe singulierement les mentions d'Epipactis leptochila en
Belgique, jusqu'ici fort rares.

L'espece est tres probablement passee inaper~ue par confusion avec Epipactis
helleborine, et pourrait posseder une aire de repartition plus large. Elle fJeurit - it quelques
jours pres - en meme temps que Epipactis atrombens et Epipactis muelleri (pour qui 1995 fut
aussi une annee faste), et dix it quinze jours avant Epipactis helleborine (2).

M. C. Delvaux de Fenffe.

Bibliographie:
(1) « Guide des Orchidees d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient »:
par P. Delforge; edition « Delachaux et Nestle» 1994, page 75.
(2) Un article sur ce sujet, en collaboration avec D. Tyteca, est pam dans « Les Naturalistes
Belges» numero 76,3 - special « Orchidees nO 8 » - juillet/septembre \995.
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Equipe "sens ibilisation des jeunes ll
:

compte rendu de la sortie speleo.

!!~_§E~~~~E_~~~E_~~_E~~3~~:~~~~_3~~~§_!~_~~~~EE~~£E~_~~_~~!~§3~E~_3~_g~~·

Tous impressionnes et e~tes: ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'explorer

un trOll ...

Bruno Maree et Dominique Dury, speleologues chevronnes, s'etaient gentiment propo

ses de guider leur premiere descente.

La matinee a commence par une chouette 3§~~~~EE~E~£~_3~_~~E§E~~!_~E_3~~_E~~~~~g~~~

3~_£~~~_3~_!~_~E§!§£!£g~~.Bruno et Dominique nouS ont explique Ie fonctionnement de

la lampe a carbure et ont permis a chacun de monter (avec la poignee Jumar) et descen~

dre (avec Ie baudrier) d' une branche d' un pin. Les enfants se sont egalement entraines

a monter et descendre une eChelle de corde.

Le moment tant attendu arrive, nous nous sommes diriges vers Ie !E~~_~~~!!g,

casque sur la tete et lampe de poche a la main.

Je ne vallS raconterai pas cette experience, chacun l'ayant vecue a sa fa~on...

Je donne plut6t la parole a chaque enfant "interviewe" a la sortie de la grotte:

g§E~~)2~EY: "Bien, et je voudrais continuer a aller dans la grotte" (avec un papa

comroe Dominique, il y a de l'espoir que son reve soit exauce!).

D'apres C. Barthelemy.
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Amandine Lavis: "Bof! J' ai pas aime!"--------------

~!!!!~_1:)}gi:I'E~:"Au debut j 'avais peur. Apres, ~a allait un peu mieux.

Je auis contente de l'avoir fait mais je ne Ie referai pas une deuxiemE

fois ... " (Bravo a Amandine et Anne qui ant eu Ie courage et la volante

de dominer leur peur!)

!:!!!!!£!!_!:!£~g!!: " C' etai t gai. Je croyais que nous devrions ramper tout Ie temps et en

fai t c' etaH parfoi" grand,' parfois etroi t ... "

~!!§;~1_~i:~E~~!!~: " Le mieux, c'etait quand on a recommence dans l'autre sens parce que

c'etait difficile~.

~gE§;_~~~E~~!!~: " J' aimais bien mais c' etait trap difficile."

!:!~E£i:_~_~E~!!£_~!_~£~i:!!i:g~~_~~_!!£~~_!!~£i:E_££!!~~£E§_£~!!~_~~!~!!§~ ... Qui sait?

Peut-etre auront-ils provoque l'une au l'autre passion?
Claire BRENU.

SAMEDI 13 JANVIER APRES-MIDI (de 13 a 16 heures).

g~~~E~~E_I'£~E_1~_1Q_i!!!!~~~Eau plus tard. g~!~1§1'~£!!~E_1~_~~~11~_~~_1!!_~£E!i:~afin

de confirmer car s'il gele, la sortie sera repartee (Ie platre ne prendrait pas bien).

Claire Brenu,

Rue des Marmozets,l,

5560 CIERGNON.

Tel. 084/37 80 97

~§g~~~:Y~~~~_~b~~_~~E~_~~_~~~_~_!~_~~~E~~' J'emmenerai les enfants avec rna voi

ture au lieu de la sortie (sans doute a Hour). si les enfants sont nombreux, je ferai

peut-etre appel a un(e) chauffeur supplementaire. (J'en parlerai la veille, lars de

nos contacts telephoniques.) ~~~_~!!!!!!!!~_i~~!!~_1~~E~_I'~E~!!!~~~~L_~~_~_~_1~_~!!~_~!!~~E£!!

~~~!_!~~_~b~~~~~~~·
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rappel, ~£~~~_~~~_~~i~!~_~~~_~£E!~~~_~~i~_~!!~~!~~~~:

. Guide: Catherine Andrianne

- ~~£~!~~!~~_~!_E~E~!!£~~; Guides: Marc Paquay et Claire Brenu

- ~g~~E~g~£~~. Guide: Arlette Gelin

- ~~!~~£~£gi~. Guide: Bruno Maree

- ~E~~~£!£gi~. Guides: Bruno Maree et Dominique Dury.

~.%,,,,, .. "

1. Stalactites, 2. stalagmites, 3. colonnes, 4. gour, 5. Fistuleuse ou macaroni,

6. excentriques ou helictiques, 7. draperies, 8. pisolithes ou perles des cavernes.

"Le§j grottes" Environnement 1/86

APPEL.
=====

!:~~E_!§:~_E!:~£b~~~~~_~~E.!:!~~l._j~~!:!:~g~~_~~~_EE~E~~!~~~~Z1._~~§._!s!~~~." qu'elles

emanent des enfants (Que desirent-ils?) ou des adultes competents (Que se proposent

ils de guider?)

Que les futurs guides se rassurent: les p'tits loups ne les mangeront pas et j'accom

pagne chaque sortie.

La sortie dure plus au mains 3 heures.

Clai re BRENU.
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Les NATUS a TROYES.
==================

"II aurait fallut du soleil .•.

Tomb' de l' eau, tomb' de 1 f eau ... "

Air connu des Natus, accompagnant habituellement les sorties "culturelles":

rappelez-vous la Meuse et ses grandes eaux, en octobre 1993.

Cette fois, c'est en Champagne que nous portent nos roues et plus speciale

ment a TROYES.

Ce samedi 28 octobre 1995, une quinzaine de nos membres se retrouvent a l'heure

convenue aI' auberge de j eunesse de Rosieres, a quelques km de la ville. Un !bref

expose du guide situe Ie programme de ces trois journees de reelles decouvertes.

RUELLE DES CHATS.

Le deuxieme jour, une visite

plus libre d'un autre quartier de

la ville ou se situent: la cathe

drale, Ie musee archeologique, la

collection d'art moderne, la phar

macie de l'hotel-Dieu, Ie musee

historique avec sa section cons a

cree a 1a bonneterie.

Le premier jour, une visite guidee (par une sympathique Troyenne du syndicat

d'initiative) nous a fait parcourir la vieille ville, avec quelques arrets prolon

ges pour approfondir (helas, si peu) les techniques de la construction, de la

sculpture medievale et de l'art du vitrail. La fin de l'apres-midi sera consacree

a la visite de la maison de l'outil.

Enfin, Ie dernier jour se

deroulera tout autour -de" lacs

du Temple, d'Orient et Amance,

dans Ie domaine de 70.000 ha.

(septante mille hectares, vous

avez bien lu) que constitue Ie

Parc National Regional de la

Foret d'Orient.
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Ie voulez bien, voyons un peu plus en detail ce menu copieux, mais

bien digere, ce qui prouve la vitalite et l'endurance des participants.

Reims peut etre consideree camme la capitale religieuse de la Champagne

(avec sa prestigieuse cathedrale ou les rois de France etaient sacres), si Chalons

sur-Marne en est la capitale administrative, TROYES en a,toujours ete ~a capitale

dans les domaines: economique, cuI turel, industriel, artis tique et poli tique. Ce qui

en fait une ville riche en souvenirs du passe, les dernieres guerres l'ayant

epargnee.

Nous n'allons pas retracer dans Ie detail toutes les decouvertes faites par Ie

groupe a cette excursion. Plantons cependant Ie decor.

Situee dans cette vaste depression qu'est Ie bassin par~s~en et qui
s'etend jusqu'aux contreforts de l'Ardenne et des Vosges, Troyes se
trouve en quelque sorte a cheval entre deux Champagnes: la seche (ou
crayeuse) au nord et a l'ouest et l'humide, a l'est et au sud. Ce qui
explique l'evolution de la cite, depuis ses origines jusqu'a l'ancien
Regime.

Lorsque les Romains font la conquete de la contree, ils trouvent
plusieurs tribus celtes etablies dans des centres deja importants: les
REMES a Reims, les TRICASSES a Troyes. Contrairement a ce qui se passe
dans nos contrees ou les tribus opposent une vive resistance a l'envahis
seur venu du sud, les Remes et les Tricasses collaborent avec l'ennemi,
ce qui leur vaut d'etre consideres comme "allies de Rome" et de benefi
cier d'un traitement particulier. La ville romaine s'etend rapidement
de chaque cote de la Seine, suivant Ie plan traditionnel: deux grands
axes coupent la ville d'est en ouest et du nord au sud la reliant ainsi
aux grandes voies de circulation. Des quartiers sont crees par des rues
secondaires se coupant a angle droit. Rome implante sa "PAX", ses cou
tumes, ses dieux. Mais cette periode de prosperite ne durera pas trois
siecles car bientot, les envahisseurs, venant cette' fois de l'est, d'au
dela du Rhin, attaquent et pillent les centres urbains. La bataille des
Champs Cataloniques (451) voit la defaite des Huns, mais ce n'est que
temporaire, car ceux-ci occupent bientot toute 1a region. Troyes aurait
ete epargnee de la destruction grace a son eveque, St LOUP qui convain
quit Attila de ne pas faire de tort a la ville.

De l'epoque romaine date un beau bronze representant un ephebe baptise l'Apollon

de Vaupoisson (hauteur: 110 cm) que nous avons pu contempler au musee archeologique,

parmi d'autres objets provenant des fouilles locales. L'ancienne abbaye St-Loup

devenue rnusee, accolee a 1a cathedrale, a ete elevee sur les ruines d'une construc

tion romaine dont les fondationsi degagees sont visibles "in situ" dans les caves.

AI' epoque IDerovingienne remonte Ie "Tresor de Pouan" decouvert dans
un champ a 30 km au nord de la ville, par un journalier qui ramassait des
cailloux. Comme Ie squelette ne l'interessait pas, il n'a garde que les
beaux objets, c'est-a-dire ceux en or et en rubis, ainsi qu'une lame
d'epee et une autre de scrarnasaxe.

Apres avoir ete disperses, armes et bijoux sont maintenant reunis et
reconstitues, sans que lion puisse leur attribuer ni une date (on 1a
situe entre 450 et 500), ni une origine: consequences de la fouille
"sauvage" cornrne e11e se pratiquait couramment au siec1e dernier, plus
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LE TRESOR DE POUAN

(ou ce qu'il en reste)

rarement de nos jours. Nombre d'objets (plaques de ceinturon, bijoux,
outils, ustensiles divers) montrent le haut degre de civilisation atteint
par les romains et transmis aux peuplades locales, meme si on peut cons
tater un recul certain au cours des Ve au Xe siecles, dont relativement
peu de temoignages sont parvenus jusqu'a nous. Cette absence de documents
construits ou ecrits signifie-t-elle que le savoir et son corollaire, Ie
savoir-faire etaient devenu l'apanage des centres religieux qui les con
servaient precieusement dans l'attente de jours plus propices a un nouvel
epanouissement7

Lequel a commence a se manifester vers le XIe s., oeuvre commune des
seigneurs feodaux et des monas teres benedictins et ensuite, cisterciens.

II ne nous a pas ete possible d'admirer la bible de saint Bernard (Clairvaux n'est

qu'a quelques kilometres de Troyes) conservee dans l'impressionnante bibliotheque

de cette abbaye-musee, ou plus de 340.000 volumes anciens sont comprimes sur les

rayons couvrant les murs du parquet au plafond.

Le jour de notre arrivee, sous une pluie battante, une guide de la ville nous

pilote dans Ie vieux centre, encore bien pourvu en maisons anciennes a colombages.

La plupart remontent au XVIe si.'!cle. En effet, en 1524 un incendie detruisit plu

sieurs quartiers, ce qui justifie 1a reconstruction de centaines d'habitations, sui

vant un modele quasi identique: sur une base de blocs de pierre, une poutre (sabliere)

supporte toute l'€levation des murs constitues de chevrons horizontaux et verticaux

entre lesquels est ins ere un rernplissage de briques ou de torchis maintenu en place

par tout un systeme tres sophistique d'assemblage de lattes de bois. Meme si cela

prend parfois un air de guingo1s et pittoresque, ces ilots anciens ont d€fie les

siecles et sont rnaintenant soigneusement conserves, car i1s constituent une des

principales attractions de Troyes. Les hotels des families nobles etaient construits
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en pierre: certains apportent

encore de nos jours Ie temoignage

de l'opulence des seigneurs enri

chis par les foires qui faisaient

la prosperite dela Champagne. Fon

dees par les ducs de Champagne au

Xle siecle, elles couvraient pra

tiquement toute l'annee - deux a

Troyes, deux a Provins, une a Bar

sur-Aube et une a Lagny - atti

raient les marchands du monde

connu. On a peine a s'imaginer les

echanges,.qui s 'operaient dans,ces

lieux, Ie brassage des marchandi~

ses, de monnaies, de denrees et

de produits de tous genres.

Ces hotels de pierre devaient

regorger de richesses dont temoi

gnent les grandes salles aux che

minees en dentelles de pierre

blanche, aux poutres de chene

d'une longueur ... demesuree.

D'elegants details d'architecture

agrementent leur fa~ade (les oriels

des hotels de Marisy et Juvenal-

des-Ursins).

Naus aurons l'occasion d'en visiter deux plus en detail: l'hotel de Vauluisant et

l'hotel de Mauroy dont nous parlerons plus loin. Mais c'est surtout dans Ie domaine

religieux que subsistent le~ v~stiges les plus prestigieux de l'epoque moyenageuse

(ou medievale, pour plaire a certains). Plusieurs monuments ont pu echapper a la folie

destructrice des revolutionnaires de 1789:

- la basilique St-Urbain, exemple parfait du gothique champenois, construite d'un seul

jet entre 1202 et 1286, aux verrieres envahissantes: on y decouvre aussi cette deli

cieuse Vierge au raisin ( XVIe)

l'eglise Ste-Madeleine qui s'honore de posseder l'un des derniers jubes conserves

en France (et chez nous?). II s'agit d'une construction qui separe Ie choeur de la

nef. II date du milieu du XVIe s., epoque a laquelle la Renaissance est deja floris-
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Jube de l'eglise

Ste-Madeleine.

sante. Mais l'architecture est encore nettement gothique (ogivale ..• ), seuls quel

ques motifs decoratifs renaissants apparaissent timidement, en bas-relief

Ce refus d'acceder a la nouvelle mode en vogue est flagrant a Troyes
Ie gothique subsiste plus longtemps qu'ailleurS. Phenomene d'autant
plus etrange vu Ie vaste courant d'echanges dont il a ete question ci
dessus. Mais les foires cosmopolites du moyen age ont vu leur declin
des Ie XIIIe s .• La ville s'est-elle repliee sur son glorieux passe?
Ceci expliquerait peut-etre cela.

A voir aussi, l'emouvante sainte Marthe par Ie Maitre de Chaource (XIVe s.).

l'eglise St-Pantaleon, etrange conservatoire ou ont ete rassemblees dans un beau

desordre des sculptures provenant des monuments religieux detruits a la Revolution

(car il y en a quand meme eus). C'est ainsi que, accoles a une meme colonne, se

melent des personnages de tendance nettement gothique et d'autres (du Florentin)

tres italianisants, ce qui permet de degager, par contraste, les specificites des

unes et des autres

- Ie morceau de choix est bien sur la cathedrale St-Pierre et St-Paul, res tee helas

inachevee (vu l'ampleur du projet), mais ce qui a ete execute surprend par Ie noble

depouillement architectural: la nef elancee, sans chapiteau venant "casser la montee

vers la voute, et l'absence de murs aveugles, jusque dans les parties hautes. Car

c'est vraiment ici Ie triomphe de la legerete. II ne subsiste des parties en pierre

que les nervures et colonnes indispensables au maintien de l'equilibre general.

Tout Ie reste n'est que transparence, jeux de lumiere (meme helas, en l'absence du

soleil), deferlant au travers des fenetres, des rosaces, dans une orgie de couleurs

C'est ici, plus que partout ailletirs, que I'on dec6uvre toute l'histoire du vi

trail depuis les bleus et les rouges fances du XIIIe s., jusqu'aux grisailles du

XIVe s .. A l'eglise Ste-Madeleine, 1a guide nous avait fait entrevoir l 1 evolution

des techniques. A 1a cathedrale, nous assistons a l'eclaternent de l'art verrier,

pousse a son paroxisme. Les createurs jouent avec lea nuances, les ombres: ils sement

les difficultes et semblent slen moquer. Realisations surprenantes, surtout lorsque
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l'on sait (et maintenant, nous l'avons appris) comment il faut assembler les morceaux

de verre dans les plombs; comment il faut decouper la matiere pour realiser telle

petite etoile, tel minuscule bouton blanc, tel revers de chasuble brodee. Mais

notre admiration devant la dexterite des artisans (ne serait-ce pas plutot des artis

tes?) qui ont realise ces 1.700 m2 de verrieres - ces vitres, comme on les appelait

a l'epoque - est quelque peu desenchantee lorsque l'on apprend que ces matieres,

comme n'importe quelle matiere, se deteriorent, qu'elles exigent un entretien perma

nent et couteux, une revison periodique et si ces irnperatifs ne sont pas respectes,

en y ajoutant les risques de casse par malveillance, les vitraux devront tot ou

tard, etre relegues dans un musee pour ne plus subir les attaques de la pollution.

Peut-on imaginer un instant ce que serait 1a cathedrale sans ses vitraux?

En intermede, certains Natus ont visite Ie musee d'Art Moderne, situe lui aussi

dans d'anciens batiments religieux, en l'occurence le palais episcopal. Remarquons

au passage la chance de l'Etat fran~ais qui, apres la Revolution, a "herite""de tou

tes les proprietes immobilieres ayant appartenu au clerge et a la noblesse. Quelle

aubaine pour les transformer en musees, mais aussi souvent en ministeres. Benissons

la Revolution qui nous permet aujourd'hui de pouvoir les visiter. A propos de revolu

tion, avez-vous remarque la terrible devise qui figure au fronton de l'hotel de ville

de Troyes. "Liberte, Egalite, Fraternite ... ou la Mort"? Le choix est evidemment

vite fait. Fermons la parenthese.

Le musee d'Art Moderne abrite essentiellement la donation d'un couple d'industriels,

Pierre et Denise Levy, collectionneurs du milieu de ce siecle qui se sont interesses

particulierement aux fauves: Derain, Vlaminck,Braque ... En general, les tableaux (388)

sont de petits formats, ce qui n'enleve rien a leur charme. A cote, des objets ethni

ques africains cornpletent cet ensemble.

Les deux hotels du XVle s. trans formes aUSSl en musees sont captivants, quoique

montrant des objets fort differents.

Dans l'hotel de Vauluisant, on peut SU1vre l'evolution de la statuaire troyenne
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du XIVe au XVIIe s., avec quelques pieces maltresses, tel ce petit "Christ,aux outra

ges", qui aurait pu servir de modele (reduit) a ceux que nous avons pu admirer dans

l'entree de l'eglise de Latour et aussi au cimetiere de Marville. Prototype maintes

fois reproduit. Toute l'histoire de la ville est illustree dans cet hotel-musee,

depuis les caves voutees ou sont exposes des carrelages de diverses provenances cham

penoises du XIIe au XVe s .. Releves sur I' un d~,eux, ces veri dont je vous laisse Ie

soin de decouvrir la signification precise qui ne manque pas de parfum:

" TELLE A BIAU VIS ET BLONDES TRESSES / QUI A DU BRAN ENTRE LES FESSES "

Le travail du bois - fourni en abondance par les ~mmenses forets proches que nous

parcourrons Ie lendemain - est largement illustre, depuis la vierge romane hieratique,

jusqu'aux encadrements de fenetres richement fignoles. Et, toujours presente, la

pierre calcaire qui ne demande qu'a se laisser sculpter en forme de vierge, de saints,

de gargouilles aux monstres grima~ants, fruits de l'imagination feconde des tailleurs.

Les outils necessaires a la fabrication de ces oeuvres - ou chefs-d'oeuvre - nous

les retrouverons en quantite dans l'h6tel Mauroy, tout proche.

Un pere jesuite, Paul Feller (+ 1979), s'est
mis dans l'idee de sauvegarder les instruments
de travail d'une quantite de metiers qui sont
en train de disparaitre ou qui ont deja disparu.
En quelques annees, il est parvenu a rassembler
4.000 outils, la plupart des XVIIIe et XIXe s ..

.

Au musee archeologique, nous avions pu sui

vre la lente, mais intelligente progression de

l'outil, depuis Ie premier coup de poing de

pierre eclatee, puis taillee, puis polie: sa

transformation en hache, pointe de fleche, lance

necessaires a la survie de l'espece. Ensuite,

l'apparition du manche, prolongeant la main et

facilitant Ie geste. Enfin, l'invention des

metaux: cuivre, bronze, fer et la multiplication des instruments accompagnant Ie per

fectionnement des techniques appropriees pour en arriver a douze millenaires de manu

facture. Ce qui a fait dire a un philosophe - dont j'ai oublie Ie nom, peut-etre est

ce Michel Serres? - que naus vivians encore a l'epoque neolithique, laquelle prend fin

avec l'apparition de la machine industrielle et la disparition presque totale et ine

vitable des metiers. C'est to ute cette evolution que naus avans pu vivre a Troyes,

avec en couronnement cette "Maison de l' Dutil au de la pensee ouvriere" oil sont pre

Serves (a j amais?) d'es "savoir-faire" dont d Iici peu on aura perdu j usqu Iau nom.

J'ignore, si une telle initiative existe dans d'autres villes, mais celIe de Troyes

est particulierement captivante en considerant, en outre la fa~on dont chaque piece

est exposee. A voir ... et a revoir ... encore ... et a mediter ...
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Apres ces deux journees oil nous ,al1ions de decouverte muse-ale en decouverte urbaine,

prendre un bol d'air s'averait necessaire. C'est ce que naus avans fait, SOliS un ciel

a peine plus clement mais cependant moins mouille.
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En decouvrant une nouvelle initiative de
l'Etat fran~ais: Ie Parc naturel regional de
la foret d'Orient.

II y a une trentaine d'annees, fut cree
un immense domaine de 70.000 ha (soit envi
ron 1/6 de la superficie de la province de
Luxembourg), qui comprend 50 villages. Tout
est protege, classe: les permis de construire
exigent Ie respect de norrnes draconiennes
pour preserver l'environnement. Au coeur de
cet ensemble, un tres beau domaine dont
l'origine remonte aux Templiers (pour les
quels saint Bernard a ecrit la regIe) qui
devaient proteger les personnes qui se
rendaient en Terre Sainte. L'ordre fut
supprime par Ie roi de France Philippe Ie
Bel jaloux de son importance. Son grand
maitre Jacques de Molay fut brule vif, mais
Ie tresor (suppose) des Templiers n'a jamais
ete retrouve malgre les fouilles nombreuses
executees dans tous les lieux qui leur
appartenaient ..• dont cette fameuse foret du
Temple.

Plus pragmatique, l'Etat fran~ais a decide de noyer Ie tresor en creant dans ces
10.000 ha de foret, trois lacs alimentes par les rivieres qui prennent leur source
au plateau de Langres. Pour eviter les inondations - jadis frequentes - sur les
cours de la Seine et de l'Aube, ces lacs-reservoirs accumulentles eaux en periode de
pluie pour ne les liberer petit a petit, ecartant ainsi tout danger en amont. Le deu
xieme but est de reguler Ie cours des rivieres et des canaux creuses au gabarit de
barges de grand tonnage: en cas de secheresse, les reservoirs fourniraient l'eau neces
saire pour retablir Ie niveau souhaite et permettre en tous temps la navigation. Et
enfin, une traisieme utilisation, toute aussi indispensable: les fran~ais, qui boi
vent beaucoup de vin, ont aussi besoin de beaucoup d'eau, lorsqu'ils sont dix millions
dans une seule ville comme Paris. Les lacs approvisionnent la capitale en eau.

Mais lt eau attire aussi les eiseaux - migrateurs et autres - et les touristes. C'est

bien pourquoi les lacs et la foret qui les entoure sont amenages pour recevoir les

uns et les autres.

Au cours de notre randonnee auteur des lacs, nous avons eu l'occasion:

- de voir l'eglise de Mesnil-St-Pere construite de bric et de broc, contraste entre

celIe des villes et celIe des champs

de visiter lila Maison du Parel!, centre didactique tres bien agence avec des exposi

tions illustrant divers aspects de la transformation du site au cours des siecles

et initiant Ie public a la vie de la foret

- d'observer les oiseaux du haut d'un mirador specialement amenage (voir sans etre vu)

au bord du lac. Cemme les eaux etaient plutot basses et lointaines et les
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, notre deception etait grande jusqu'au moment ou, miracle, un V de 50 grues

trompettantes s'approcha jusqu'a une centaine de metres, pour la joie de porteurs de

jumelles et meme des autres

de visiter une eglise (Mathaux) imitant celIe de la grande ville proche, se payant

des vitraux du XVle reconstitues en invraisemblable puzzle, et s'appropriant la,

grille de choeur de I' abbaye de Clervaux ,«'

de contempler, a Brienne-la-Vieille, Ie port ou l'on mettait a l'eau les troncs cou

pes en foret d'Orient et qui, par flottage, derivaient jusqu'a Paris ou ils servaient

a construire maisons et palais (voir precisions de J-Claude a ce sujet)

de contempler dans Ie meme village, une vieille

halle en bois du Xllle s., toujours en service

- de se promener sur la digue-barrage du dernier

lac, permettant de se rendre compte des enormes

travaux entrepris pour cette realisation ... et

de cornprendre pourquoi nous n'avion~aper~u que

tres peu d'oiseaux lors de notre randonnee: en

effet, Ie lac etait asseche pour permettre son

entretien

- d'apercevoir, a Brienne-le-Chateau, Ie chateau

ou Napoleon a ete a l'ecole durant cinq annees,

aux frais de la Republique: ce lieu est aujour

d'hui un etablissement psychiatrique
•,

- de nous voir refuser I' entree dans un "Routier" (18 personnes en une fois! "J.e n' ai

plus de pain.") Nous aurions dfr rentrer par petits groupes de quatre, ce qui aurait

ete moins impressionnant - a retenir pour la prochaine fois - mais ce qui a permis

aussi a certains de faire un repas quasi gastro

nomique, un resto plus loin

NAPOLEON

ETUDIANT A BRIENNE-LE-CHATEAU.

de se quitter apres cette derniere journee de

decouvertes, persuades qu' il fallait a tout prix

revenir dans cette attachante partie de Champa

gne, pour y passer encore d'agreables moments. Bouillon est a peine 200 km, les rou

tes ne sont pas trop encornbrees, et l'habitant offre des possibilites de sejour a

des conditions vraiment interessantes.

Ou irons-nous la fois prochaine? Toute proposition (honnete) sera examinee avec la

plus grande attention ...

Jacques DE flAET.
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UN PEU D'HISTOIRE D'ICI ET D'AILLEURS ...

I Le flottage du bOiSI

Face au moulin de Brienne-la-Vieille. nous avons evoque la
vie des "mariniers", un metier disparu chez nous, qui pourtant
connut ses heures de gloire au XVllleme siecle. A cette periode,
Ie flottage a bois perdu se faisai t a grande echelle sur la
riviere d'Aube. Si, progressivement, Ie procede fut abandonne par
sui te des degats causes aux rives. les archives regionales
offrent de nombreuses reglementations d'exploitaticn du flo'tage
des bois sur la Seine et ses affluents ainsi que les nominations
pour les emplois de "garde-port" et "d'inspecteur des ports".

Le port de Brienne etait installe en amont du moulin qui
etait relie aux nombreuses forets (d'Orient, du Temple ... ) par
des routes sillonnees par les "triqueballes" , "verpies" et
autres "fardiers" tires par des attelages de boeufs.

Bdennc~Ia-1."icnIt:- J.e Moulin

Fi~. to -- Gral'l'in,

Les bois de chene en grumes et en bois car res etaient
alignes sur Ie PQrtpar les acheteurs de coupes qui convoquaient
les marchands de Paris. Les marches conclus. il restai t a
expedier Ie bois grace au chef flotteur qui, sur Ie terrain,
dirigeait huit a dix hommes pour la confection des coupons. Ces
coupons etaient des radeaux formes par des grumes attachees, cote
a cote, par des harts (~etites perches en saule ou en coudrier)

La grande vanne, situee contre Ie moulin. etait levee,
precipitant dans Ie torrent les coupons de tailles dif-ferentes.
lIs etaient alors reunis et assembles par deux ou trois au moyen
de cordage et equilibres, si necessaire. par l'adjonction de
tonneaux vides pour ameliorer la flottabilite.
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Ces nouveaux radeaux, appeles "brelles" etaient disposes
l'un devant l'autre, au nombre de huit ou dix, pour former les
trains de flottage.

Des petites cabanes de planches (les loges) etaient
embarquees sur une ou deux brelle~ et servaient i abriter Ie
materiel et les vivres pendant Ie voyage. Les hommes les
occupaient la nuit et, par mauvais temps, pendant les journees
d'arret.

Quand venait l'heure du depart, les mariniers montaient sur
les br~lles, lI"lnis de perches, de grappins et de gaffes. Ii
suffisait d'ouvrir la vanne, l'eau montait dans Ie bief d'aval,
un courant se produisait, Ie "flot" etait lance.

Le flot et les brelles provoquaient de grosses vagues qui
balayaient parfois les berges. Les riverains n'etaient pas sans
manifester leur mecontentement. A chaque moulin, i chaque ecluse,
Ie flot etait relance. Vne indemni te etai t evidemmen t versee pour
combler la manque i gagner des meuniers qui arretaient tout
travail au passage des convois.

Le voyage pour atteindre Paris (Charenton-Ie-Pont) durait
de 15 i 20 jours, suivant Ie debit de la riviere d'Aude, plus
capricieux que celui de la Seine, OU Ie probleme etait
l'encombrement.

Le flottage s'arretait de fa~on i permettre aux mariniers
d'etre rentres i Brienne-la-Vieille pour feter la "Saint
Nicolas", leur patron. Vers Ie 15 mars, si les eaux etaient
favorables, on reprenait Ie flottage.

I Le flottage en Ardenne I

En Lesse et Lomme, cette technique fut aussi utilisee
jusqu'i la moitiede XIXeme siecle, quand la loi organisa Ie
regime de voirie vicinale que nous connaissons aujourd'hui.

Ouvrons les archives et lisons ...

- On payai t i Dinan t un droi t de winage de deux deniers par
radeau de bois de construction (Ie mairien).

- L' abbe de Saint-Hubert, chari table!, declarai t : "Les bois qui
descendent la Lomme et pas sent par Grupont ou la riviere nous
appartient sur les deux bords, ne paient aucun droit quoique it
l'exemple des seigneurs voisins nous pourrions en exiger".
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- Selon Ie martel@ge de 1408, les comtes de Rochefort detenaient
les droits sur les rivieres ... depuis la blanche pierre a Mirwart
jusque 40 pieds dans la Meuse ... II peut aller briser ou faire
briser tout quelconque encombrement sur la riviere, tant de
moulins, de vannes, de pecheries, qui-de toutes autres manieres
pourraient encombrer une voie de XVI pieds et demi au cours de
l'eau de large, pour passer trains et mairiens ...

- En 1548, Ie bois venant de la seigneurie de Laroche devai t
quatorze patards par "givee" passant sur l'Ourthe.

- Le droit de winage a Bouillon, au XVIeme siecle, s'elevait a
dix patards pour chaque "bourseau de givee"

- Un acte de 1718 inscrit dans les oeuvres de lois de la haute
cour de justice de Nassogne, precise que la communaute a charge
des commis responsables, en vue de vendre 2000 cordes de bois a
des marchands de Dinant. Ces cordes provenant du "Tier de la
Diglette" etaient rendues "au winage du ruisseaude Masblette,
aux places les plus convenables".

Les bois des Ardennes etaient tres recherches. Selon un
ecrit de 1244, ils gagnaient la Flandre par la Meuse, jusqu'en
Hollande, pour rentrer par l'Escaut, grace au systeme de halage.
C'est ainsi qu'a cette epoque, les moines de l'abbaye des Dunes
a Coxyde, avaient acquis une foret aux environs de Givet. Ils
acheminaient les arbres par la Meuse puis, les radeaux, longeant
les cotes de la mer du Nord, accos taient a la hauteur de la
celebre abbaye.

En ce qui concerne Ie bois de chauffage ou les petits bois
d'oeuvre (leignes) provenant des coupes faites sur les versants
raides de nos rivieres ardennaises, ils etaient soigneusement
marques avant d'etre jetes dans l'eau. Le courant les emportait
sous forme de "boulees" ou de "bollees". Sur les rivieres peu
profondes comme la Semois, on employait des bateaux a fond plat.

Aujourd'hui, nos rivieres ne resonnent plus des cris des
"mariniers", au grand plaisir du martin-pecheur. Le transport se
fait par d'enormes-camions ... plus vite ... mais a quel prix et
avec quelles nuisances!!!

Lebrun Jean-Claude

BIBLIOGRAPHIE :
- P.CUGNON : Le flottage des bois. Revue 1971.
- P.VAUTRIN : Le flottage du bois sur la riviere d'AUBE.

P.N.R. de la Foret d'Orient Courrier n07 82/83
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Equipe "malaco " - Samedi 7 octobre 1995

CaI1cU.duJ'.a
(Hilice.Ua)
J..n.:te.M e.c.:ta,
SUit R.el>
pe.R.OtM e.s
s c/U.s te.tM e.s
du tie.nne.
"Au~del>stM de.
Geme.ltoJ..e. ",
it Epltave.

L'equipe "malaco" des Naturalistes de la Haute Lesse accueillait,
pour cette activite d'une journee, la Societe be1ge de l'1alacologie.
11eme si la grande specialite de cette societe concerne surtout les mollus
ques marins, certains de ses membres ont opte pour les gasteropodes terres
tres et les dulcicoles. lIs organisent ainsi deux ou trois fois par an
des prospections sur Ie terrain et les Naturalistes les ont deja guides a
quelques reprises en Lesse et Lomme.

Quatre sites fort differents etaient au menu du jour et oous devons
a la rigoureuse organisation de Gerard Lecomte le remarquable tableau de
synthese presente ci-apres, une qualite de presentation auquel Gerard nous
habitue de plus en plus dans les Barbouillons. Merci, Gerard!

Les quatre sites, bien connus des Natu's, sont situes sur Ie territoire
de la commune de Rochefort et presentent des caracteristiques fort variees
qui devaient permettre la determination d'une assez grande diversite d'espe
ces. Ce fut Ie cas! En debut de matinee, les rochers situes en face de
la gare de Jemelle ( lieu de rendez~vous ) et, en fin d'activite, la
pelouse schisteuse du tienne "Au-dessus de Gel!1eroien

, a Eprave, s 'ajouteront
aux quatres sites initialement prevus:

"" La mare de Havreille,
"" La carriere et la falaise du '1auoas, a Belvaux,
- Le versant des Grignaux, dans laO cluse du Ri d'Ave,
- Le versant sud du massif de Werimont, a Eprave.

Si 1'on ajoute a cela le temps particulierement doux et ensoleille, la
fralcheur d'une Trappiste de Rochefort et le plaisir de se retrouver entre
passionnes, la journee fut tres agreable et les membres de la SBM s'en
retournerent bien contents! Nous aussi !

Les coordonnees de 1a Soc i ete Be 1ge de l1a 1aco1oq UL :
- Siege sGlcial : R.DUCf-lN1PS, Avenue ~~ozart, 52, 1190 BRUXELLES
- Correspondances : R.I-'OUART, St~Jobsstraat, 8, 3400 LANDEN (EZEMAAL)
- Specialiste "terrestre et dulcicole" : E.WAIENGNIER, Rue C.W6l1es, 42,

1030 RRUXELLES
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Vallonia costata ;T I ,i I I I i
Vallonia excentrica iT ,X! X sp. [
Vitrea crvslallina :T I i I sp. X I
Vitrina pellucida 'T I ' 'X X X I
Ancylus fluviatilis Hiii I I

Anlsus planorbis ,H I I i I
Anlsus vortex H t I
Bithynia tentaculata H i
Dreissena pol morpha ,H [
Lithoglyphus naticoides :H I
Lymnaea auricularia :H
Lymnaea ovata ,H I
Lymnaea stagnalis ;H
Physa acuta :H
Pisidium sp.
Planorbis corneus
Sphaerium lacusla
Sphaerium sp.
Theodoxus f1uviatilis
Unio pictorum
Valvata Discinalis
Vivlparus lacustris
Viviparus viviparus
Arion circumscrlptus
Arion hortensis
Arion intermedius
Arion rufus (Arion ater)
Arion silvaticus
Arion subfuscus
Boetfgerilla palfens
Deroceras caruanae
Deroceras !aeve
Deroferas agresfe
Deroferas reficulafum
Lehmannia marginata
Limax cinereoniger
Umax navus
Limex maximus
Malacofimex fenellus
Mifax gagates
Tandonia budapesfensis
Tandonia rustica
Tandonia sowerbii
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OBSERVEES:
Abida secale
Acanthinula aculeata
AegopineUa nitidula
Aegopinella pura
Balea biplicata
Bradybaena fruticum
Candidula Intersecta
Carvchium minimum
Carychium trldentatum
CeDaea hortensis
Cepaea nemoralis
Cernuella ces itum
Chondrlna avenacea
CJausilia biden1ala
Clausilla parvula
CochlicelJa acuta
Cochlicopa lubrica
Cochlodina laminata
Discus rotundatus
Ena montana
Ena obscura
Euconulus fulvus
HeJicella intersecta
Heficella itala
Helicella virgata
Hellcigona arbustorum
HeJicigona lapicida
Helicodonta obvoluta
Helix aspersa
Helix pomatla
Hydrobia so.
Laciniaria biplicata
Macrogastra rolphii
Macrogastra ventricosa
Orcula doliolum
Otala lactea
Oxychilus cellarius
Oxychilus draparnaudi
Perforatella incarnata
Pomatias eJegans
Potamopyrgus jenkinsl
Punctum pygmaeum
Pupilla muscorum
Pyramidula rupestris
Rumina decolJata
Succinea putris
Theba pisana
Trichia hispida

Les Naturalistes
de la Haute-Lesse.

coc.u. ....

l".u.r~ ..at(l~\"1I.

t.lI;crC:I:t.l,l.,..
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Dimanche 12 novembre 1995

'une partie de 1'Iquipe "malaco· observe les grues du lac du·
nt,'rr,n, en Champagne, d'autres en restent a des horizons bien plus

, mais tout aussi passionnants, aux abords du Rond-Tienne, dans
la vallie de la Lomme, a Eprave.

On jette un coup d'oeil aux terriers de bl~ireaux toujours tres actifs
d\pres les traces toutes fralches observles aux abords; on retourne plein
de cailloux et de petits bois pour dlJusquer des cloportes, des myriapodes,
des araignles et des mollusques au repos; on dlcouvre un crane de chevreuil
portant des bois ornes de 4 cors; on penetre dans la petite grotte du Rond
Tienne pour y constater une forte secheresse sur les parois et la 00 devrait
s'lcouler la rlsurgence ; on y retrouve avec plaisir quelques h6tes habituels
des entries de grottes, des araignles troglobies et des papillons troglo
philes ( Scoliopterix, mais pas de phalene Triphosa !) ; on dHermine une
vingtaine de gastlropodes terrestres, parmi lesquels nous puinterons, cette
fois, V~ea e4y~t~na, un minuscule mollusque de 3 mm de 2iametre. Avec
une petite coquille plate, tres fragile, brillant~, transparente et plus ou
moins verdatre quand 1'animal est vivant, c'est un escargot tres commun
en Belgique et qui apprlcie les stations boisles et humides.
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Quand tout cela est fait, on se dit
qu'on a eu bien raison de venir profiter
d'une tres agrlable matinee, douce et enso
leillle, aux couleurs de 1'automee ...

Pourvu qu'il fasse aussi beau en
Champagne !

Bruno ~1.~REE

Pour cellx qui seraient intlressls par la dltermination des mollusques
marins, et splcialement ceux de la c6te beIge, signalons la parution
rlcente d'une remarquable petite brochure (en fran~ais !) 00 tous les
coquillages belges sont reprlsentls en photos couleurs.

C'est un document d'une vingtaine de pages ( 8 planches couleurs )
publil en collaboration avec la SBf1, dans lequel vous retrouverez toutes
les coquilles piltinles sans scrupule par les baigneurs bronzls sur nos
plages de sa~le parfois ensoleillies ...
- A.,)ELS,~ERDT et L.STEPPE, Coquillages de la c6te beIge, Gloria ~1aris,

Vol. 34 / 1, Anvers, '1ai 1995.

Cette publication est vendue au prix de 150 francs et peut etre obtenue
aupres des responsables de la " Belgische Vereniqing voor Conchyliologie,
A. Delsaerdt, Stationsstraat, 10, 3200 Aarschot· ou a la libtairie
"Univers sous-marin, Koninkl ijke Baan, 90, 8460 KOKSIJ'1E, Tel; 058/512821"
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. Acicula fusca,
w.",btt;\\\ l' acmee 1i neo1ee .

Dans l'echantillon
de terreau

Sous les
feui 11 es
mortes

Dans la
ca ill asse et
1e terreau
des eboulis

Bruno r~AREE

- Ve~oce~a6 ag~e~te , sur litiere de feuilles mortes

Au pied de la falaise du Bois Niau, A Auffe, nous prospectons les
eboulis a la recherche des escaroots de 1 'hiver.

A quelques dizaines de metres de l'observatoire 'de l'ermite Edmond
d'Hoffschmidt, nous nous proposons de creuser le sol pour y determiner
une certaine stratigraphie d'occupation des gasteropOdes en distinguant
les especes actives en surface, celles qui se tiennent dans la litiere
de feuilles ~ortes, celles qui s'abritent dans la caillasse calcaire
ou dans le terreau qui comble les vides de 1 'eboulis.

Sur ce versant nord du Bois Niau, la vegetation arborescente est
principalement composee de hetre, de tilleul, de charme, de noisettier
et d'erable sycomore.

Dans nos det~rminations reproduites dans le tableau ci-dessous,
nous tenons compte aussi de 1'etat dans lequel sont decouvertes les
coquilles : il s'agit d'animaux morts, de vivants au repos ou d'especes
en activite.

Signalons enfin qu'un prelevement d'echantillon de terreau,
tamise et trie a 1'interieur ( 00 il fait nettement plus chaud I), a
permis la decouverte de deux especes nouvelles et minuscules qui n'avaient
pas ete reperees sur le terrain: Acanthinula acuLeata, une espece deja
decrite dans un article precedent des Barbouillons ( Voir Rapport
d'activites, Les Naturalistes de la Haute Lesse, 1992, p. 52 ) et
surtout AcicuLa 6usca,
une petite coquille
cylindrique de 2 ~ 3 mm
de hauteur, tres peu
connue, car tres
difficile a decouvrir

- H~codo~xa obvoLuta
- AeqOD~net£a ~dula

- PeA,n'MateLLa ~ncMnata
- Ena montana
- CMljchium WdentatlLm
- Punctum pygmaeum
- V~na pet£uuda
- AucuLa nu~ca

- AcantfunuLa acuLeata

- D~cu~ ~otundaT~

~ !vuo n chtCWJ1~ cJUptu~

~ CochLod~na Lam~nata

- Aegop~neLLa pu~a

- OxycfU£u~ ceLL~u~

- Clau~~Ua b~dentata

,- Cepaea nemo~a£ib, lisiere en bas de pente, sous aubepine
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~&£~=E~~~~~~~: les deux rives de la Lesse

du Pont des Barbouillons au Pont des Cochettes.

Observation d'une trentaine de mousses acidophiles recoltees sur Bouches, sur

terre et sur rochers greseux et ornbrages.

Nous nous exer~ons a la determination plus delicate de quelques hepatiques:

Lepidozia reptaus, Plagiochila asplenoides, Diplophyllum albicaus, Hookeria luceus,

Pellia epiphyla, Locophocolea bidentata.

L'apres-midi, confirmation des determinations a l'aide des binoculaires et du

microscope a l'ecole de Villance.
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Situee a quelques minutes du centre de la ville, cette petite vallee creusee

dans Ie calcaire givetien offre, sur une superficie de 15 hectares une variete

etonnante de biotopes: pelouses calcaires, rachers xeriques, chenaie-charmaie ther

mophile, pinede, pessiere, etang, ainsi qu'un sOlis-sol riche en phenomenes karsti

ques: grottes, chantoirs, doline, gouffres.

Avant d' acceder a cette reserve naturelle par un long tunnel passant sous la. ligne

de chernin de fer, nous observons sur la droite la resurgence du ruisseau des Fonds

Vaulx. Responsable du creusement de cette vallee

et de son reseau souterrain, de tout temps, ce

cours d'eau alimenta la ville de Marche et fit

tourner ses scie~ies et ses moulins.

NOllS observons aussi un

vieux chene abondamment couvert

philes notarnrnent: Eucalypta

streptocarpa, Ditrichum flexi

caule, Homalotecium lutescens.~

d'une forte plante arboricole

Leucodon sciuroides.

Nous remontons la vallee

et aux abords d'une grotte

(ancien habitat du Paleolithi

que) nous observons: Anomodon

viticulosus, Neckera crispa,

Thamnobryum alopecurum, toutes

c

A cette heure matinale, la neige recouvrait

encore Ie versant nord de la vallee, aussi explo

rerons-nous l'autre versant sur lequel nous decou

vrirons de nombreuses mousses calcicoles et xero-

c •'\" ,j....?~:·····:·····\1
,!'- ..... ./ I
t ". rAJ.<~ ./

:. c

t~

trois typiques des sites·calcaires ombrages.

gi£~=g~~~~~~~: la rive droite de la Lhornrne

en direction de Mirwart.

Determination des mousses aerocarpes du parapet du pont de Poix.

Observation des mousses recouvrant abondamment les rachers greseux surplombant la

route de St-Hubert a la sortie de Poix.

Decouverte de quelques especes hygrophiles en bordure du Bois des Voteux.
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de ce milieu.

res-midi,examen des recoltes a l'ecole

de Villance.

Arlette GELIN.

Leucodon sciuroid~s.
~

§~~~~~_§_~~E!!· g~~~~~~~~~!_~~~~~!_~~~_~~~~~~~~_E~!~~!!!!~~_~~_!!~~~~_~~~_~!g~~~

~-g~~!~!g~~.

L'equipe Botanique s'est retrouvee pour 1a lOeme fois consecutive au Tienne des

Vignes pour l'operation de recensement des anemones pulsatilles. Une certaine decep

tion nous attendait cette annee; de nombreuses tiges f10rales avaient ete sectionnees

et broutees, probablement par des chevreuils, principalement dans les zones degagees

a vegetation rare resistant au fauchage, des moquettes ont ete retrouvees sur Ie lieu

du crime! La pe10use nous a paru d~s lors moins fleurie qu'a l'accoutumee et il nOus

a fallu denombrer des pieds au stade vegetatif.

,
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Au total, nous avons compte 495 pieds,

so it 7 % de moins qu'en 1994. L'ecart se

maintient en faveur de 8 carres fauches en 1991:

234 pieds contre 67 seu1ement dans 1es 8 carres

temoins correspondants.

Le 02/12/95, nous avons fauche pour 1a seconde

fois (toujours avec ramassage de l'herbe) 1es

carres N° 20, 24, 32, 44, 51 qui avaient dejl

ete fauche.en 1991.

Pierre LIMBOURG.

Suivant un itineraire prepare par Marc Paquay, ornithologues et botanistes ont

parcouru ensemble des sites remarquables de Famenne sur Ie terri to ire de 1a commune

de Houyet. Ceux-ci sont caracterises par des aff1eurements de schistes appartenant

au Famennien inferieur (assise de Senzei11es et de Mariembourg) et hebergent une flo

rule caracteristique composee de petites annuelles, silicicoles et pionnieres des

sols oligotrophes 1egerement acidifies (Thero-Airion). Par endroits, sur schistes

plus ou mains calcariferes, on y rencontre egalement 1a pelouse ouverte a Potentilla

argentea et Trifolium striatum.
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Le tableau ci-dessous, reprend les especes les plus caracteristiques que nous aVOllE

trouvees dans les differents sites prospectes.

II y a lieu d'ajouter en outre la decouverte de deux especes rares; la drave des

murailles (Draba muralis), presente dans les sites (2), (4) et egalement sur un talus

schisteux en face de l'eglise de Herock (36-12-13), ainsi que doradille Asplenium X

alternifolium, hybride entre A.septentrionale et A.trichomanes, Ie long de la route

Petite Hour-Houyet (36-11-41).

Aira praecox

Aphanes microcarpa

Arenaria serpyllifolia

Cerastium glomeratum

FUdgo minima

Myosotis discolor

Ornithopus perpusillus

Rumex acetosella subsp. angiocorpus

Scleranthus annuus

Sedum reflexum

Teesdalia nudicaulis

Vulpia bromoides

Potentilla argentea

Trifolium striatum

Dianthus armeria

Erodium cicutarium subsp. cicut.

Trifolium arvesne

(1)

x

(x)

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

(2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(4 )

x

x

x

x

x

x

x

(5)

x

x

x

(1) Affleurements schisteux a Herock (36-12-13)

(2) Le Persia a Herock (36-12-11); en outre: Draba muralis

(3) Tienne de Bru a Herock (36-12-13); en outre: Dianthus carthusianorum,

Potentilla recta

(4) Petite Hour, route de Houyet (36-11-41); en outre, Dianthus earth. Draba

muralis; Lepidium campestre,Asplenium septentrionale (abondant), Asplenium X

al ternifoIiurn

(5) Crete de Hour, Croix Gerard (36-21-22); en outre Scleranthus perennls.

NOllS ne pouvions quitter Hour, sans aller admirer les splendides floraison d'Qrcbis

morio, en esperant un statut definitif de protection pour cette remarquable prairie ...

(Compte rendu du 22/7) Pierre LIMBOURG.
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samedi 18 juin 1995.

ECOSYSTEME DES PRAIRIES
DANS LA RESERVE NATVRELLE

ALLUVIALES
DE GRAIDE

II fallait etre particulierement bien equipe en ce jour de
jUin, pour suivre les botanistes a la recherche des "p' ti tes
fleurs" perdues dans les grandes herbes qui degoulinent des
pluies de la veille.

Ce sont d'anciennes prairies semi-naturelles que nous
visi terons, ce samedi, dans trois sites particulierement
interessants. Jadis drainees, fauchees. .. irregulierement,
abandonnees depuis quelques annees. ces prairies ont echappe a
l'enresinement et evoluent spontanement vers des groupements qui,
a long terme, pourraient etre des groupements ligneux d'aulnaie,
de saussaie ou de fourres epineux.

Comme les Natus se trouvaient pour la premlere fois sur ce
site, j'ai fait Ie choix de publier l'entierete de nos
decouvertes ainsi qu'une description sommaire du site.

IRELIQUE DE PRAIRIE A "LA ROCHE" I
En aval du village de Graide. Ie long du ruisseau qui

deviendra l'Almache. s'etendaient. tout en longueur, de petits
pres dans lesquels s'est developpee toute la flore des prairies
alluviales.
Presque toutes ces parcelles ont ete loties. Les nouveaux
proprietaires, seconds residents. ont entoure leur chalet de
hautes haies et Ie paysage s' est completement referme. banalisant
ainsi cette superbe vallee chantee par Adrien de Premorel
lorsqu'il la traversait en "tram". La derniere parcel Ie a
echappe, heureusement, a la civilisation. Seuls. des scouts s'y
ins tal lent chaque annee. fauchent l'espace necessaire a
l'installation des tentes, pietinnent. creusent. coupent des
arbustes. .. bref diversifient au mieux Ie biotope de cette
ancienne prairie abandonnee.

Au premier coup d'oeil. on peut distinguer plusieurs zones
bien marquees : I' ourlet forestier, 1a prairie irregu1ierement
fauchee et 1a zone alluviale. Une legere denivellation forme des
terrasses liees aux differences d'alluvionnement. Les variations
consecutives du regime hydrique a entraine, sur ce sol alluvial,
les differentes associations vegetales formant les differents
groupes observes. a savoir ...

LE GROUPE DE FESTUCA RUBRA

Essentie11ement represente dans l'ourlet forestier et dans
la partie des pres semi-naturels.

Holcus 1anatus
Festuca rubra

Ranunculus acris
Dactylis glome rata

Chrysanthemumleuc.
Rhinanthus minor



LE GROUPE DE MOLINIA CAERULEA

LE GROUPE DE FILIPENDULA ULMARIA

Installees dans de faibles depressions, ces plantes sont
capables de supporter des legeres alternances d'engorgement
et de dessiccation des sols.

Achillea ptarmica
Deschamsia cespitosa
Angelica sylvestris

Polygonum'bistorta
Phalaris arundinacea
Valeriana dioica
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Rumex acetosa Achillea mille folium
Vicia cracca Alchemilla xanthochlora
Phyteuma spicata Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea Cerastium vulgatum
Ajuga repens Leontodon autumnalis
Stellarie holostea Luzula campestris
Trifolium arvense Plantago major
Holcus mollis Luzula mulitiflora
~arcissus pseudonarcissus ...

pratensis
Veronica chamaedrys
Fragaria vesca
Knautia arvensis
Potentilla erecta
Luzula multiflora
Senecio jacobea
Trifolium dubium
Centaurea ???

Represente sur les rives qui restent constamment humides,
rarement engorgees et relativement bien aerees, ce groupe
est constitue d'especes de haute taille.

Filipendula vulgaris
Iris Pseudacorus
Valeriana repens
Lysimachia vulgaris

LE GROUPE DE CALTHA PALUSTRIS

~olinia caerulea Scorzonera humilis
Juncus effusus Lythrum salicaria
~yosostis nemoreus Stellaria alsine
Colchicum autumnale ...

Toutes ces plantes ant leurs racines constamment'submergees
mais ne s'installent que lorsque Ie courant est tres lent.

Caltha palustris
Lychnis flos-cuculli
Lotus uliginosus, ..

Iris pseudacorus
Juncus effusus

LE GROUPE D'CRTICA DIOICA

II regroupe toute une serie de plantes banales qui ant en
commun un grand besoin de nitrates (sites eutrophises),

Urtica dioica
Galium aparine
Galeopsis tetrahit
Ranunculus repens
Anthriscus sylvestris
Epilobium angustifolium

Galium cruciata
Rumex obtusifolium
Poa trivialis
Lamiun album
Heracleum sphondylium

Quant Ala riviere, elle est colonisee essentiellement par
Ranunculus penicillatus. Sur les berges, Alnus glutinosa
ombrage quelque peu les massifs envahissants des salix que
nous n'avons pas identifies.
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II est evident que la presentation par associations n'est
pas toujours aisee. On peut remarquer une certaine
interpenetration des especes. Dans un milieu tellement
modifie par l'homme. on ne doit pas s'etonner de trouver
telle ou telle espece dans un groupe au elle ne se trouve
pas habituellement.

ILA RESERVE R.N.O.B.

Depuis quelques annees. les R. N. O. B. (sous l' impuls ion de
Joelle Huysecom) ont fait l' acquisi tion de cette prairie qui
longe Ie ruisseau de Graide. On peut y acceder par l'ancienne
voie du vicinal qui remonte vers la Gare de Graide. Un programme
de gestion est en cours de realisation et, depuis deux ans, Ie
fauchage de certaines parcelles a ete effectue.

Ce site merite lui aussi tout notre interet car il est un
bel exemple de I' ecosysteme des prairies alluviales avec sa
mosaique de groupements determines, comme dans Ie premier site,
par les conditions hydriques du sol.

Assez grossierement,
clairement definies au se
vegetales :

on peut delimiter
melent les differentes

trois zones
associations

1) La prairie fraiche et basse a fetuque rouge
2) La prairie humide a hautes herbes a reine des pres
3) Le pre tourbeux, mouille, a jane

LE GROUPE DE JUNCUS ACUTIFLORUS

Carac ter is t ique des plantes he lophyt iques des bas-marais
oligo- ou oligo-mesotrophes, a eau suintante, ce groupement
peut s 'observer Ie long d I anciens drains et dans les
petites depressions.

Juncus acutiflorus
Juncus conglomeratus
Lychnis flos-cuculli
Ranunculus flammula
Phalaris arundinacea
Apium nodiflorum_

Juncus effusus
Juncus acutiformis
Comarum palustre
Carex vesicaria
Carex curta
Mentha aquatica ...

Carex nigra
Caltha palustris
Hydrocotyle vulgaris
Eleocharis palus tris
Polygonum persicaria

LE GROUPE DE MOLINIA CAERULEA

Scorzonera humilis
Cirsium palustre
Hypericum perfoliatum
Succi sa pratensis

Lotus uliginosus Achillea ptarmica
Stellaria alsine Rumex acetosa
Angelica sylvestris Viola palustris
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii ...

LE GROUPE DE FILIPENDliLA ULMARIA

Lycopus europaeus
Galium palustre

Polygonum bistorta Valeriana repens
Deschampsia cespitosa
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LE GROUPE DE NARDUS STRICTA

Proche de ce groupement, ci tons les plantes qui font la
transition avec les milieux moins secs mais qui diff~rent

surtout par la suite du fauchage n§pete. Ce sont les
plantes des prairies alluviales les plus s~ches.

Luzula campestris
Festuca filiformis
Hypericum maculatum

Luzula multiflora
Arnica montana
Lathyrus montanus

Anemone nemorosa Luzula campestris
Stachys officinalis Agrostis canina
Epilobium hirsutum Poa trivialis
Aegopodium podagraria ...

Gallium saxatile
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Festuca tenuifolia ...

Cette bande herbeuse beaucoup plus s~che est induite par un
sol siliceux plus acide et contraste vraiment avec les
aut res associations humides puisque nous y verrons meme de
la bruy~re!

Holcus mollis
Potentilla erecta
Heracleum sphondylium
Epilobium angustifolium

LE GROUPE DE FESTUCA RUBRA

Holcus lanatus
Plantago lanceolata
Veronica chamaedrys
Arrhenatherum elatius

Dactylis glome rata
Rumex acetosa
Ranunculus acris

Vicia cracca
Stellaria graminea
Achillea millefolium

LE GROUPE D'URTICA DIOICA

Rumex obtusifolium
Aegopodium podagraria
Galeopsis tetrahit

Anthriscus sylvestris
Heracleum sphondylium
Epilobium angustifolium

Galium aparine
GaliLun cruciata
Cirsium arvense

Les na tus, sa tures d' eau et apr~s tan t de determinations ont
decide alors. de choisir un endroit un peu plus sec pour sortir
les provisions du sac a pique-nique. Nous avons donc quitte la
reserve sous les chants repetes de la fauvette grisette et de la
fauvette des jardins qui nous avaient accueillis d~s notre
arrivee. C'est sur Ie haut de "Hurlevent" que nous nous
installerons a proximi te des Sumac et des grosses touffes de
Geranium macrorrhizull ... evidemment importe! Tout different sera
Ie troisi~me site visite l'apr~s-midi.

I LE RODA

Nous avons pr is un peu d' al ti tude et nous nous trouvons
maintenant a 370 m~tres sur un plateau d'0~ sourdent les petits
rus qui affluent vers Ie ruisseau de la Scierie. Bien protegee
par une ceinture d' epiceas, cette lande humide para-tourbeuse est
abandonnee et a echappe miraculeusement aI,' enresinement
generalise de ce plateau. La vegetation offre une plus grande
unite. Impossible d'y distinguer des zones bien distinctes.
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C'est Ie cort~ge traditionnel des plantes des milieux
humides avec. CA et lAo des bourrelets plus secs oa l'on retrouve
la nardaie.

Seuls l'etang et Ie petit ru qui draine la lande, creent des
milieux oa la flore s'enrichit quelque peu. Voici, Ie cort~ge des
plantes recontrees, citees au hasard de la decouverte.

Dactylorhiza majalis
Lotus uliginosus
Polygonum bistorta
Galeopsis tetrahit
Gallium uliginosus
Filipendula ulmaria
Juncus conglomeratus
Epilobium angustifolium
Sedum telephium
Myosotis nemorosa

Angelica sylvestris Scirpus sylvaticus
Carex nigra Rumex acetosa
Juncus acutiflorus Holcus lanatus
Cirsium palustre Juncus effusus
Ranunculus flammula Caltha palustris
Vicia cracca Lychnis flos-cuculli
Carex ovalis Comarum palustre
Veronica chamaedrys Agrostis filiformis
Colchicum autumnale Luzula campestris
Dactylorhiza majalis Salix ...

En bordure de l'etang :

Equisetum fluviatile
~asturtium officinale
Eleocharis palustris
Phalaris arundinacea

Lemna minor
Lycopus europaeus
Coma rum palustre
Glyceria fluitans

Carex paniculata
Carex vesicaria
Carex rostrata
Potamot? ..

Cette magnifique lande nous laissera d'autres souvenirs. Les
superbes papillons rencontres, Ie Flambe, Ie Gaze. Ie Cuivre ou
Ie Nacre de la bistorte, ont suscite notre admiration mais
l' evenemen t qui res tera dans tou te les memoires, j e n 'ose Ie
raconter ... ayant encore une famille A charge! J' ajouterai
simplement que, pour que pareille aventure ne vous arrive pas.
la morsure de la VIPERE PELIADE est bien mortelle, qu'elle vit
dans des milieux de transition entre les zones s~ches et les
zones humides comme dans Ie site de RODA.

II nous restait pour terminer cette journee A remonter Ie
ruisseau de la scierie et Ie ruisseau de Rondia jusqu I aux
derniers etangs. La vegetation observee y est encore interessante
mais confinee A de petites parcelles. Nous reverrons les plantes
rencontrees au cours de la journee et nous ajouterons a nos
observations :

Menyanthes trifoliata
Agrostis canina

Cardamine amara

LEBRUN Jean-Claude

Gallium palustre

Post-scriptum: Le heros de la journee a attendu, en vain, 6 mois
pour pouvoir joindre une photo de l'exploit rarement realise par
un guide, risquant sa vie. au sein des natus. Mais les amis sont
ingrats ... VoilA pourquoi cet article manque cruellement
d'illustrations.
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sommes 6 naturalistes presents pour examiner en detail

petite prairie alluvionnaire dont Ie sol mouille avec un
niveau d'eau variant au cours de l'annee empeche jusqu'a present
tout apport exogene d'engrais. Nous avons done une flore tres

variee, rare temoin residuel d'une pratique agropastorale revolue.

Cette prairie subit chaque annee une seule fauche fin Juillet.

L'ensemble floristique est compose de differentes zones de

vegetation en fonction du niveau de la nappe phreatique sous

jacente. Nous reconnaitrons ainsi au detour de l'inventaire les
associations vegetales suivantes: Ie 'Molinion caeruleae' ,

Ie 'Magnocaricion',

- Ie 'Phragmition'.

Certaines plantes presentes indiquent l'~xistence d'un gley.

Ce sol est caracterise par des taches de rouille d'hydromorphie

apparaissant a une certaine profondeur. La teinte generale est
grise ou beige clair indiquant une reduction partielle, amenant

une coexistence du fer ferreux et ferrique. Ceci reste a etre
confirme par un sondage pedologique.

Liste des plantes determinees: Succisa pratensis, Ranunculus

acris (foliole mediane non petiolule), Poa pratensis, Anthoxantum

odoratum (flouve odorante), Cynosurus cristatus, Holcus lanatus

Briza media (sur sols non ~~endes), Phleum pratensis, Lychnis
flos cuculi, Festuca rubra, Juncus acutiflorus (bas marais a eau

acide) ,Trifolium pratense, ~rifolilli~ dubium (petit trefle jaune),
Myosotis scorpioldes (myosotis des marais), Carex pallescens (lai

che pale, reconnaissable a sa bractee inferieure legerement plissee

a la base),Carex ovalis, Carex panicea(laiche faux panic),
Ranunculus repens,Ruille~ acetosa, Juncus conglomeratus (espece

traduisant une remontee de la nappe phreatique), Cerastium vulga

tum, Ajuga reptans (tige poilue alternativement sur les deux faces

opposees), Scorzonera humilis (tres abondant), Agrostis capillaris,

Dactylorhiza fistulosa (ex-majalis - + de 100 pieds), Cirsimfi palus

tre, Achillea ptarmica, Caltha palustris, Senecio jacobaea, Des
champsia cespitosa, Prunella vulgaris (brunelle), Polygonum bis

torta, Filipendula ulmaria, carex nigra ou vulgaris (utricules
regulierement disposes sur 6 rangees longitudinales), Ranunculus

flammula, Galium palustre (petites feuilles non mucronees, a une

seule nervure), Vicia cracca, Bpilobium tetra~onum, Centaurea
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ieri (centauree des pres = espece la plus frequente du sous-

genre Jacea.), Galium uliginosum, Lotus uliginosum (lotier des
fanges dont la tige est largement fistuleuse), Rhinanthus minor

(plante hemiparasite sur les racines des plantes herbacees),

Valeriana dioica (petite valeriane ou valeriane des marais),
EquisetuIIl fluviatile (prele des eaux dont la tige co:nprend de

10 a Jo sillons avec une cavite centrale occupant environ les 4/5
du diametre de la tige), Poa trivialis (paturin commun caracterise

par sa tres longue ligule aigue au so~~et), Phalaris arundinacea

(baldingere), Urtica dioica, Carex rostrata (laiche a bec: grand

carex reconnaissable a sa tige subtrigone lisse ou un peu scabre
dans Ie haut) , Carex canescens ou curta (laiche blanchatre),

Carex echinata (laiche etoilee), Agrostis stolonifera, Scutellaria

galericulata, Viola palustris (espece acidiphile), Cardamine pra

tensis, Luzula multiflora (plante de sols acides, souvent tourbeux;
stolons courts et espece de taille superieure a JOcm), Comarum

palustre, Agrostis canina, Potentilla erecta (tormentille),

Eriophorum angustifolium (linaigrette a feuilles etroites): cette
plante comporte plusieurs epis terminaux groupes en une sorte d'

ombelle; les pedoncules des epis etant lisses.

Glyceria fluitans, Lysimachia vulgaris, Carex acuta (grande espece

caracterisee par 2 stigmates, ses feuilles larges de 4 a 8~~, vertes
ou glauques,et une ligule obtuse, longue de 4 a 6mm), ~lymus repens,

Galilli~ aparine, Epilobium ciliatlli~ (espece americaine, naturalisee.

en Europe et en expansion rapide), Galeopsis te~ahit, Rumex obtu

sifolius (cette espece etant avec les 4 autres precedentes plutot ru
derales, profitant des boues de curage du ruisseau d'Offagne).

Dans Ie ruisseau flotte Ranunculus penicillatus dont les feuilles

se reunissent en pinceau au sortir de l'eau et en surface nous

distinguons de grandes plages de Callitriche sp. En achevant Ie tour

de la prairie, noustrQuv~rons encore Sparganiwn erectum, Juncus

effusus, Angelica sylvestris, Lolium perenne et Leontodon autlli~alis

a poils non bifides.

2) Fond hlli~ide a LA GERIPONT.

Zone deja prospectee en 1993. Cfr Barbouillons 1993 p 76-77.
II Y a lieu de raj outer aux especes deja recencees les suivantes:

Festuca rubra, Cerastium vulgatum" Galium palustre, valeriana repens

Rumex acetosa, Myosotis scorpioides, Carex curta et nigra, Salix

multinervis, Viola palustris, Stellaria graminea, Poa trivialis,

Ag?stis capillaris, Leontodon autumnalis, j~pilobium palustre,

Chrysosplenium alternifolium.



les vertes.ieursacent croass
les informations sur l'historique du site de LA

et de la vallee des Alleines, cfr Barbouillons 1991 p.

t Svt.

I
I

3) Ancienne gare de MORTEHAN.

Cette gare est situee sur l'ancienne ligne de chemin de fer

Bertrix-Muno. Construite de 1906 a 1914 cette ligne de 28 Km de long
comporte un tres gran4 nombre d'ouvrages d'art dont 3 longs tunnels

de plusieurs centaines de metres ainsi que 28 ponts. Travail gigan
tesque pour l'epoque et d'utilite douteuse malgre la parfaite

harmonie de llouvrage dans son environnement. Le dernier train

circula en 1961. Depuis,la nature reprend ses droits et y a installe
une flore particuliere resultat de toutes les influences anthropiques.

A noter e.a la presence de sable, de gravier, de paves, etc .•••

Une grande partie de la flore recencee est thermophile etjou

calciphile.

Liste des plantes determinees: Herniaria glabra, Medicago lupulina,

Trifolium dubium, Geranium colombinum, Echium vulgare, Vicia hirsuta,
Senecio jacobaea, Verbascum thapsus, Origanum vulgare, Euphorbia

cyparissias, Teucrium scorodonia, Galium mollugo, Epilobium collinum,
Carex spicata, Arrhenatherum elatius, Potentilla reptans, Trifolium

pratense, Epilobium ciliatum, Eupatorium cannabinum, Poa trivialis,

Hypericum perforatum, Festuca pratensis, Fragaria vesca, Veronica

chamaedrys, Carex pairae, Festuca rubra commutate, Phleum pratense,

Lotus corniculatus, Picris hiercioides, Tanacetum vulgare, HerGcleum

sphondylium, Pimpinella saxifraga, Daucus carota, Artemisia campestris,
lragopogon pratense, Carex pallescens, Leontodon hispidus, ~hinantus

,ninor, Filipendula ulmaria, Juncus articulatus, Equisetum arvense,

Carex demissa, Linum catharticum, Cardaminopsis arenosa, Viola trico
lor, Galium cruciata, 'J'rifolium campestre, Carex remota, Lysimachia

nlliT~ularia, Carex flacca, Solidago gigantea, Carex disticha, Lychnis

flos-cuculi, Thymus pulegioides, Aira caryophyllea, Hypochoeris

radicata, Poa compressa, Festuca filiformis, Scirpus setaceus, Juncus

tenuis, Selinum carvifolia, Carex sylvatica, Frangula alnus, Aegopo

diurll podagraria, Carex acutiformis, Polygala vulgaris, Knautia arvense,
Geranium sylvaticum, Potentilla recta.

Toute la zone n'a pas ete prospectee,donc avis aux amateurs lors
d'une prochaine sortie.

Biblio,?;raphie pour 11 historique de la ligne Bertrix-"iuno: voir Ie repor

tage photographique de Louis Lenzen dans Ie nO 17 1 de la Meuse a l'Ar-

denne' • PUrtH" CHAN'r~UX
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Samedi 22 juillet: Mare de Wavreille et carriere de BiernauchamE'
----------------- ------------------------~-------------------

c'est malheureusernent SOliS 1a pluie que nous avans prospecte ces deux sites.

- ~~E~_~~_~~~E~~ll~: especes recensees (avec coeffi

cient phyto-acidogique):

+a) vegetation aquatique(eau eutrophe, - 3/4 d'eau libre

en surface): Characees (algues vertes) (5), Lemna

minor (1), Potamogeton natans (+)

b) vegetation d'atterrissement: Eleocharis palustris

(1), Alisma plantago-aquatica (1), Glyceria declinate

(+). Typha latifolia (+), Lycopus europaeus (+),

Juncus articulatus (+), Juncus inflexus (+), Agrostis

stolonifera

c) sur la berge: Epilobium hirsutum, Rumex conglomeratu~

Lathyrus pratensis, Odontites vernus, Salix fragilis,

Salix alba var. vitellina

Parmi les especes les plus interessantes rencontrees,

citons: Erigeron accr., Teucrium botrys, Bupleurum falcatum, Digitalis lutea (abondant)

Ornithogalum pyrenaicum, Gymnadenia conopsea, Epipactis atrorubens (~ une dizaine

de pieds) ...

~~~~~~g~_~_~£g!: ~~~_E~~~E~~~_~~~E~~~~~_~!_Q~~~~_~~£~!~~~~_~~£~~_~!!£~~~L_~E!ff~!£~~"

et Tienne del Core" a Ave-et-Auffe.-----------------------------------

II s'agit de petit5 tiennes de calcaire frasnien occupes par des peuplements ages

de p~ns sylvestres - avec sous-bois buissonneux et hebergeant quelques pelouses relic

tuelles de surface restreinte. Les sites visites font partie, depuis Ie 27/4/94, de

nouvelles reserves d'Ardenne et Gaume qui constituent Ie Parc de Lesse et Lomme (1.264

hec tares) .

Grace a la presence de notre ami Daniel Tyteca, c'est tout naturellement les orchi

dees qui ont principalement retenu notre attention.

R- ~~~!~l(reserve nO 8, 3 ha 84): Digitalis lutea, Goodyera repens (souvent asso-

cie a la mousse Rhytidiadelphus triquetrus), Q.ymnadenia canopsea, Cgphalanthera

damasonium, Epipactis muelleriR, Epipactis helleborine, Platanthera (chlorantha?),

Gymnocarpium robertianum, Dipsacus pilosus, Actaea spicata

- §~~~_~l~~~~ (reserve n° 9; 1 ha 06): Silaum silaus (en lisiere)

- §E~ft~l~~~ (reserve nO 10, 2 ha 08): Cephalanthera damasonium, ?latanthera sp.,

Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis
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(reserve nO 12, partie orientale uniquement): Himantoglossum

Platanthera sp., Aceras anthropophorum, Epipactis

, Lithospermum officinale.===:.::..:..::.::.:=
En fin d'apres-midi, Daniel nous a fait decouvrir, dans la Reserve forestiere doma

niale des Gaudrees a Resteigne, quelques beaux exemplaires d'Epipactis leptochila,

orchidee tres rare recemment observee en Lesse et Lomme (cf. note de M-C Delvaux de

Fenffe p. 71).

1. Introduction.-------------

Les Naturalistes de la Haute-Lesse se sont une fois de plus penches sur la vegeta

tion de la mare de Sohier en ce mois d'aout 1995; Ie premier releve botanique datait

de 1977 et avait ete publie dans la Revue Parcs Nationaux en 1978 (Vol XXXII, Fasc 1-2

II faut dire que Ie plan d'eau a evolue durant cette periode, car Ie curage effect~

peu apres Ie premier reIeve botanique n'est plus qu'un souvenir et une vase de 0,60

a 1 metre d'epaisseur colmate a nouveau Ie plan d'eau.

II s'agit actuellement d'une vase organique fine evoluant en condition anaerobie

en remplacement d'un substrat argileux tres peu vaseux de colmatage de la mare observe

en 1977.

La plupart des especes vegetales observees en 1977 ont ete retrouvee cet ete; nOUs

verrons neanrnoins que leur abondance nlest plus toujours 1a merne et que 1a presence

d'une nouvelle espece pose des problemes. Deux especes notees alors u'ont par contre

pas ete retrouvees auiourd'hui: il s'agit de Lemna trisulca et de Bidens tripartita.

a: La vegetation aquatique.

La potamaie dominee par Potamogeton natans en 1977 a fait place, sur la vase orga

nique fluide, a un faciesa·Elodea canadensis installe sur 1 'entierete de la surface

d'eau libre et sur une epaisseur superieure a 0,60 metres. Sa presence est neanrnoins

occultee par Ie developpement estival d'un tapis continu de Lemna minor en superposi

tion de l'Elodee.

Du groupement a Potamot subsistent dix pieds sur une surface de 1 m2 dans la par

tie nord de la mare.

b: La sparganiaire a Sparganium emerSUID.

Le rubanier ceinture Ie groupernent precedent, comme il y a 18' ans, en eau peu pro

fonde. 11 est associe a Lerona minor et a Eleocharis palustris.
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Cette cyperacee fait la transition entre la roseliere a Sparganium et la vegetation

exondee de l'Agropyro-Rumicion. C'est dans cette vegetation que l'on trouve Agrostis

stolonifera et la rare 'Veronica scutellata.

Bidens cernua etait peu abondant en 1977 (coefficient d'abondance de +); il s'etend

actuellement par grosses taches (coefficient 2-3) sur la vase tres organique.

d: La gly~eraie a Glyceria fluitans:

Cette petite roseliere subsiste parmi les deux groupements precedents, principale

ment dans la partie sud de la mare, au pied du talus bordant la route.

e: Les groupements d'atterrissement.

Le sol exonde en pente douce de la partie nord de la mare heberge une jonchaie a
Juncus effusus et a Solanum dulcamara en tant que precurseur de la saulaie a Salix x

multinervis et Rubus caesis.

3. Evolution de la mare.--------------------

L'eutrophisation de plus en plus prononcee de la mare de Sohier est favorable au

Bident qui s'etend en vastes plages alors que sa presence etait discrete en 1977.

Elodea canadensis prolifere egalement dans les eaux enrichies en elements nutri

tifs; elle y genere rapidement une couche de vase organique.

Lemna trisulca par contre recherche des eaux riches en bases alcalines mais peu

enrichies en nitrates et phosphates, mesotrophes et peu eutrophes. Sa disparition

etait ineluctable dans ce type de milieu.

L'abondance de l'Elodee est responsable de la rarefaction des invertebres aquati

ques; cette espece colonise en effet toute la profondeur de l'eau libre en eliminant

toute autre forme de vie.

La grenouille verte ~t Ie triton ponctue subsistent; Ie triton crete, note en 1977,

et amateur d'eau profonde, ne saurait subsister actuellement.

Des aesches et des demoiselles sont observees en vol au-dessus de 1a piece d'eau.

La poule d'eau reside en permanence sur Ie site.

5. Conclusion.----------

La mare de Sohier illustre bien l'evolution actuelle de nombreux petits sites aqua

tiques et meme terrestres, enclaves dans un paysage agricole, de ~lus en plus soumis

a une plytrophisation lente mais continue dans un environnement arrose par les engrais.

Elodea canadensis est une hydrophyte introduite qui prolifere rapidement en four

nissant une biomasse importante, favorable a un atterrissement- rapide par depots
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II est difficile de lutter contre l'eutrophisation generalisee des milieux anthro

pises; on peut sirnplement contrecarrer l'envasement excessif par succion periodique

de la vase fluide.

Una lueur d'espoir existe neanmoins puisque nous sommes a l'heure des Directives

de la CEE et des arretes du Gouvernement wallon visant a reduire l'utilisation des

engrais dans l'optique d'une meilleure integration entre l'agriculture et l'environ-

nement.
Bernard OVERAL.

II etait prevu une visite du parc du chateau de Sohier qui contient - parait-il 

des essences remarquables, mais son acces nous a ete interdit par un cerbere particu

lierement mena~ant•..

La reserve, d'une superficie de 50 ha 63, presente beaucoup d'analogie avec Ie

Bois de Weve (Bure) dont elle constitue Ie prolongement nord-est, au-dela de la route

N 803. Elle est situee de part et d'autre de la tete de source du Ri d'Howisse et

est occupee essentiellement par la chenaie a charme a stellaire (Stellario-Carpinetum

cariutosum) sur argile d'alteration des schistes couviniens ,(Cobn) et par la chenaie

frenaie neutrocline a primevere (Primulo-Carpinetum) sur sol limoneux ~ hydromorphe

a substrat argilo-calcaire couvinien. Dans les deux cas, il s'agit de sols bruns

lessives a mull dont Ie pH varie de 5,5 a 6,5.

Parmi la centaine d'especes rencontrees (carre IFB: J6-36-ll), relevons:

Ornithogalum pyrenaicum (tres abondant de part et d'autre du Ri d'Howisse),~

rivale, Primula eliator, Epipactis helleborine (abondant), Epipactis atrorubens,

Silaum silaus (tres abondant dans les fosses en lisiere), pcutellaria galericulata,

Valeriana dioica, Convallaria majalis et ~olygonatum verticillatum.

Pierre LIMBOURG.

J2~!!1§;,,~!l~_!~!:_~~!:~~!:~;£~!:!:~~~!!1l~~!~g~S~~_Lg~~!:~~g,,~·

Promenade de decouverte des champignons et determination.

Promenade guidee par Arlette GELIN.

Arlette GELIN.
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CONFERENCE INTERESSANTE A VILLANCE

Pour aiguiser notre curiosite naturaliste, une conference
sur Ie CASTOR fut organisee a Villance, ce vendredi 20 octobre.
Monsieur Herrin nous a presente de nombreuses diapositives sur
la vie et les moeurs de cet animal qui, bien avant I' homme,
creait litteralement de nouveaux paysages.

La nombreuse assemblee fut etonnee d'apprendre que ce petit
animal a vecu chez nous et que sa reintroduction permettrait
d'envisager une gestion equilibree de nos fonds de vallee. Tous
reconnurent, en Monsieur Herrin, un conferencierextraordinaire
porte par une passion communicative.

Des la sortie suivante, nous imaginions sur Ie terrain la
presence de ces petits h6tes degageant les rives, regularisant
les crues. offrant aux poissons des frayeres favorables.

Voici, pour rappel, la documentation editee par les
animateurs du parc national des Cevennes et distribuee lors de
cette soiree. Grand merci a Monsieur Herrin. A notre tour,
changeons les mentalites autour de nous, pour qu'un jour les
castors soient de nouveau presents dans notre Haute-Lesse.

LEBRUN Jean-Claude

~ enlretcnw:tncoupantr~uliercmentleun£.e dctrui.sez pas la vegetation oatureUc qw;,:;;i
-:;. Lc castor hl.bite dans un Lerner peu pro-~ Dmpeurs. promeneurs et tow ccux qw ,~~ branches Ie castor cmp!chc l'aceumulation ,;"'~ COnslltuc u DOUmlUte, U poumut s'aw.- ~,
~ fond .I'cnuie·auodcssow:dc I'cau ·ct Ie tolt :?,: descendent 1a. nVlere en bateau rcpcrcront ';:: de boIS mort dont La l'l'IAMe., charri6e par~ quer aux IJbra cultlves. Un simple grilJ.age k
._ ~nt muquts par des branchages.lcjour it :;;:; faCllcmcnt sur les belies les restes du repas «~ I'uu, VII:nl auraver les crues. les jCWlt5 ~..::: nwntcnu lIutourdc l'arbrc pardcuxpiqUtl.1 r·.... '

"j s'y UcOl au sec., d&ns unc chambrc eu la;;1 du castor: des rameaux coupes, ronges ct .~;I reJclS dont il cnucucnt La rcpowse pour sa ~) Ie dissuadcra. de loUte entrepnse.. Un mor.~::;
~ men: tleve unt portee de un! troi1 peuts pat i:i ecords qUI gardent la trace de mUltiples~ noumturc f011l'TUUent cp.lcmcnt AI'hom-~ ceiU de pl:L5uque reI' lusst momenl.an~· ~:;;L
~-:: an. P coups de dents. :)4 me d'cxcellents osicrs. :=.:..: mcnt J'aifaire. r;'f;
......~ ""-·"" ..,..·__ ..~."i - _._~ - ~-" p_ .. , • .- ,.~ - ~;r;!'';~'<'''''''':''':-~'-;''''''::':'?'-:;'''''''';2:';.l-:'''§~m::i<;'~:%;'$;"?/~:.•'",::n''';~i:I,,;,,r~~ ~,::,i::.:5 comma Ie lapin Ie castor ne mange que dos veg,Haux ,.(,~..0'7;{,....f~r:r~~~.r~:$;~?.:>'&'~~-v'0·,'~~;::~~g~$"r~.;:.{~
--...~-~-_~ "-"'--"=-' •.-'"'"'".=o--=t."="--'........_~=.!,."'-=-,........,.,._~_~.__.._,:':':.-:"----'-.~ -:: ..=:::.-:..-<:'?/"l.-jC.f~!7~~.•'1':'.~'4::i '::-~-:/Tj'{';>;,J' ..: /";;-":'-:''';':''''l~;.":'t:-~-;_~~_·.I_ ... '



"--. .,..,...... -~_ .. _-_._- - .;;

-.--:::
.'

Castor

porcno~

des
ceuennes

~ r1~-r;.,,··~."::.i
~J".--, .

.(1'''' ~

; ~ (~.~ ,.f;'
!~'~ i-'

[. '" - -- <~ .. ./,
\{ ~ r ~> ;df;F. .,,;,.

" -;:;,./ '. .' "'<~~, 
~~~~ \. dDessin de R. Hamar

~..~.~~!k<J,.< .1J~

.~~

•

Le castor fut l'objet de l'une des premieres mesures
protection de la faune qui ait ete prise en France.
derniers individus, refugies Ala fin du siecle dernier
Ie cours inferieur du Rhone, ont ete proteges Apartir
lis furent Al'origine de la population actuelle:
et 5 000 individus sur l'ensemble du territoire franl"'is.
La reconstitution de cette population, ainsi que les
amenagements subis par les berges du Rhone, ont
les castors Aremonter Ie cours des affiuents du
lorsque la pente n'etait pas excessive. Au moment de
creation du Parc national des Cevennes, des castors Vlvalent
dans les vallees des Gardons (Vallee longue, Vallee
franl'aise, Vallee borgne), dans Ie Luech et la Ceze.
avaient disparu par contre du versant oceanique des
Cevennes (bassin 'du Tam) oil leur presence ancienne
manifeste encore par les noms de certains villages (Vebron)
ou ruisseaux (Ie Vibron AFlorac) qui sont issus de l'ancien
nom du castor: bil:vre. On possede meme Ie temoignage
d'un eveque de Mende, Ala fin du 13eme siecle, autorisal1t
ses paroissiens Aconsommer de la queue de castor pendant
Ie careme; la chair etait assimilee Acelie du poisson!LE CASTOR EST UN ANIMAL PROTEGE PAR LA LOI,

IL REVIT DANS NOS RIVIERES,
IL EST unLE A LEUR ENTRETIEN.

(1) M.C. Vilard, T.s. "Protection de la Nature" aNeuvic, 1985.

On pent lire aussl:
• Revue Cevennes, nO 16, "Le castor en Ccvennes", D, Foubert.
• Au pays des castors, P.lI. Plantouin. Stock Nature,
• Le castor et son royaume, M. Blanchet, Ligue suisse de protection de
Ia. Nature (case postale 73, 4C20 Bille, Suisse).

L'operation de reintroduction du castor menee depuis 1977 a cortsiste
areHicher 13 individus,jeunes et adultes, dans Ie Tamon et la Mimente,
en troIS ans. La population s'est reinsta11ec depuis sur une bonne partie
du cours du Tamon et surtout du Tam, entre Cocures et Le Rozier. On
estime qu'el1e atteint une vingtaine de familIes sur ce versant

Actuellement les castors n'ont pour flredateurs que les chiens et les
renards, qui s'attaquent aux jeunes quand ils sortent du terrier, Mais les
crueS tres violentes qui atl'ectent les rivieres cevenoles sont probablement
un facteur important de bouleversement des populations. La reussite de
l'operation de regeneration de la vie sauvage dans les rivieres est en grande
partie liee aleur acceptation par l'homme et ala boIUle volante de tous.

Dessin de D. Albouy eXlrait de La Lettrc nO 34.

Retour du castor dans la vallee du Tam

MSme si I'on ne voit pas de castors, on peut deceler facilement des indices
de leur presence:
- bouts de branches coupees et ecorcees,
~ trones d'arbres coupes en biseau a une quarantaine de centimetres de
hauteur,
• terriers souvent creuses sous les racines de gros saules, recouverts
d'apports de branches it I'entree et paJfois surmontes d'une sane de
"huUe" en branchages,
• abris temporaires gami! de litiere, destines aabriter un seul individu
ala fois,
• petites plages servant de "rerectoires" au Ies branches ecorcees et rongees
denoncent leur presence: Ie castor remonte Ie courant pour couper des
branches puis Hies traine jusqu'au "refectoire", un endroit tranquiUe d'oll
illui sera commode de fuir en cas de danger,
- passages que les animaux empruntent entre leur lieu de cueillette et
l'oau, au I'herbe est completement couchee,
-Ies depots de "castoreum" (substance aodeur caracteristique deposee par
l'animal pour marquer son territoire) sont plus difficiles areperer.

Des indicesDe l'eau et du bois
De l'eau e1 du bois: on peut resumer ainsi Ies besoins du castor. Son
terrain d'electien est une portion de COUTS d'cau calme, sur un sol atexture
fine qui lui pc·rmet de creuser un terrier. Mais c'cst un animal qui a
de boones facultes d'adaptation, comme Ie reveIera l'operation de
reintroduction menee dans Ie Pare national des Cevennes. II cst
exclusivement vegetatien: il mange des feuillages, des rameaux, des
ecarces e1 des plantes 2quatiques. II utilise aussi la vegetation pour
s'amenager des huttes au de petits barrages. Toutefois, it ne faut pas
s'attendre a tcollver en Cevennes les constructions monumentales des
castors canadiens. lei, illeur suffit de maintenir, en pe.riode seche,
un niveau d'eau constant au-dessus de I'cntree du terrier alors qu'au
Canada, ils doivent pre-voir d'amenager un plan d'eau suffisamment
profond pour que la prise des glaces, huit aneuf mois par an, ne les
empeche pas d'avoir acees au reservoir de nourriture qu'ils accumuient
dans I' eau. '

Les rivieres cevenoles ne manquent pas d'arbustes pour alimenter les
castors: les saules surtout (saule blanc, saule pourpre, saule marsauIt, saule
cendre), J'aulne glutineux, les peupliers, trembles, bouleaux, frenes...
TOllte une vegetation que les castors entretiennent un peu ala;ffianiere
d'un piturage; Quand ils ant ete coupes,les saules rejettent et [orment
un taillis bas et dense qui est exploite it nOljveaules annees suivantes.lls
elTectuenl done un certain nctroyage des rives, evilant I'accumulation
de bois mort qui est un facteur d'aggravatioo des crues.

Les castors s'attaquent parfois aux arb res des vergers quand ceux..d soot
plantes tres pres de ('eau. Mais il est facile d'eviter les degats en installant
un manchon de grillage au pied de I'arbre menace. Evidemment, il vaut
mieux Ie faire preventivemem! Le castor prend particulierement soio
de ne pas endommager sa dentition: s'i1 casse I'une de ses incisives sur
Ie grillage, it est perdu. Aussi ne s'y risque-t-il pas.

Majestueux castor
II n'est pas tres facile de voir des castors car irs sont surtout actifs apres
Ie coucher du soleil. Leur silhouette est assez connue mais beaucoup de
gens imaginent un animal gras, apeu pres, comme une marmotte. Or Ie
castor est beaucoup plus gros! nmesure de 70 a 80 em, plus la queue qui
aueint 30 em de long et 15 de large. Son poids varie de 16 a30 kg scion
I'age et la periode de I'annee. Dans un texte recent.. une etudiante stagiaire
au Pare national des Cl:vennes ecrivait; "(Le castor) a une nage tres coulee,
tres discrete et tres silencieuse. J'ai eu l'impression_d~unpaquebot

silencieux qu'aucun mouvement de l'eau ne trahissait, ne laissant
apparaitre que sa partie superieure... Des qu'il est sarti de reau, il m'a
vraiment donne l'impression d'etre un gros pataud. Puis Ha elTectue sa
toilene, se lissant soigneusement les poils. La premiere fcis ouj'ai reussi

.aen vOfr un pendant une duree assez longue, c'etait entre 20llJO et 22h.
II etait en train de manger sur la rive, en face. Comme i~ rongeait et qu'H
[aisait assez de bruit,j'ai pu m'approcher doucemenl II marquait de temps
aautre une pause pour teudre l'oreille. Je Ie distinguais, prenant des
branchettes dans ses mains et Ies portanta sa bouche, toumant la tete
quelques [ois. Le corps en aJerte face alout bruit etranger..." (1).

Les castors vivent en famille. Le couple est monogame et n'a Ie plus
souvent qu'unjeune par an. Lorsque lesjeunes atteignent deux ans, ils
sont chasses du terner et doivent migrer pour conquerir leur propre
rerritoire.

1'0 I_rn_' .... '"1'''' ..<"",on <I _l'cLoi.
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11 et 12 NOVEMBRE 1995: Week-end d'observations ornithologiques
au LAC DU DEB - CHANTECOCQ (France).

k
"
I '
I{: '
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Pendant deux jours, nous avons deambule autour de ce
vaste lac artificie1, Ie plus grand plan d'eau de France. Situe au
nord-ouest de la Champagne Humide, Ie lac du Der - Chantecoq
assure I'etiage de la Marne et couvre 4800 hectares mis en eau
durant I'hiver 1974-1975. Le site est classe Reserve nationale de
chasse et de faune sauvage et est gere par I'Office National de la
Chasse. Tout tir y est interdit.

C'est une region d'interet ornithologique majeur, surtout
'connue comme zone de stationnement de milliers de Grues
cendnJes lors de leurs migrations de printemps et d'automne.
C'est aussi une contree remarquable pour les rassemblements des
hivemants et d'une grande variete de rapaces, larides, limicoles,
passereaux... Les importantes variations saisonnieres du niveau
de I'eau (11 II 12 metres) liberent III'automne de larges etendues
de vasieres qui attirent petits echassiers, oies et canards de toutes
sortes.

Le site est grandiose et I'ambiance y est toujours des plus
chaleureuse.

Vendredi 10 novembre 1995:
Afin profiter au mieux de notre week-end d'observation, Ie
depart fut fixe Ie vendredi soir.
Logement II Arrigny, petit village situe II cinq kilometres au nord
ouest du lac.

Accueil. Installation au gite. Elaboration du programme et des
itineraires du weekcend.

Samedi 11 novembre 1995:
- 6 h.OO: reveil.
- 6 h.30: cafe.
- 6 hAS, avant Ie lever du soleil: depart en voiture vers la digue

-pour assister II I' envoI des grues quittant leur dortoir
nocturne, les iles du lac, pour rejoindre les champs ou e1les se
nourrissent. C'est un moment quasi rituel et certainement Ie
plus memorable du sejour: chants de Chauelle hulalle dans la
foret voisine; premiers reveils et premiers cris; on commence II
distingiler des ombres au loin; I'excitation gagne les differents
rassemblements de grues avec de premiers envols; et bient6t,
c'est I'envoI massif de huit II dix mille grues sur fond de lever
de soleil IIl'horizon du lac; formations des « V » au-dessus de
nos tetes dans un concert de « Groil » ponctue par les « Sill»
des jeunes. Apres 20 minutes, Ie calme semble reyenir;
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c'est Ie moment que choisissent les Grands cormorans pour quitter
Ie « Vieux chene» ou iis ont passe la nuit. Passage d'un groupe
d'Oies cendnies reconnaissables Ii la couleur gris-c1air de la partie
anterieure des ailes. Non loin de nous, une famille de ragondins fait
sa toilette matinale pres de quelques Sarcelles d 'hiveI'. La matinale
se conc1ut presque generalement par Ie passage d'un Pygargue it
queue blmlche qui fait Ie trajet inverse des grues: il est aile dormir
quelque part en foret et revient sur Ie lac pour trouver sa nourriture.
8 h.OO, petit dejeuner.
9 h.OO, nouveau depart en voiture pour l'observation des grues dans
les champs entre Arrigny et Saint-Remy-en-Bouzemont. Apres avoir
quitte Ie lac au lever du solei!, les grues se rendent dans les anciens
champs de ma[s pour glaner leur pitance. Cinq chevreuils traversent
un groupe de grues sans provoquer d'envoI.

Gruecmdrie (GM grus) 5,500 2.00 - 2,40 1,15
Pygargue a queue blanche (Haliaeetus albiciIla) F:5,500 - 1.1:3,500 2,40 0,80
Cigogne blanche (Cioonia ciconia) 3,500 2,00 1,02
Grand oonnoran (Phalacrocorax carbo) 2,500 1,30 -1,60 0,92
Heroncendre(Ardeacinerea) 1,700 1,60 0,91
Grande aigrrtte (Egretta alba) 1,500 1,60 0,90
Butor etoile (Botaurus stellaris) 1,000 1,10 0,76
Busevariable (Butoo buteo) 0,900 ~ 1,000 1,20 -1,30 0,53
Heron gardeboeuf(Bubulcus ibis) 0,300 ~ 0,475 0,90 0,50

Halte Ii la « Ferme aux GrueS» Ii Saint-Remy-en-Bouzemont:
maison d'accueil et d' information appartenant Ii la L.P.O. et au
Conservatoire du Patrimoine Nature! de Champagne-Ardenne. Un
spacieux mirador permet d'observer les champs environnants.
Malheureusement aujourd'hui, il y a peu de choses Ii decouvrir car
c'est un jour de chasse dans les bois voisins.
La Ferme aux Grues est Ie lieu de nourrissage des grues en fin
d'hiver. Afin de les empecher de detruire les champs nouvellement
ensemences, on procede Ii l'agrainage de mais pour attirer les
concentrations aux alentours de la ferme.
Arret Ii Outines pour la visite d'une eglise traditionnelle Ii « pans de
bois ».
Un des charmes de Ii} regIon est Ie grand nombre de fermes et
d'habitations traditionnelles dites « Ii colombage». La principale
curiosite de la region consiste en eglises biities se!on la meme

. technique: murs de torchis chaule sur charpente de bois. Ces
« eglises Ii pans de bois», tout Ii fait etonnantes, valent Ii e!les seules
Ie detour. Elles datent des XVI"' et XVII"' siec1es, Elles sont uniques
en France. On en trouve l'equivalent qu'en Allemagne et au
Danemark.: II en reste huit autour du lac. Leur pittoresque qui
aujourd'hui nous ravit, traduit, en realite, la difficulte de vivre dans
ces regions autrefois. On batissait ainsi faute de mieux. L'eglise de
Drosnay, par exemple, a un sol de terre battue. Aux XIX"' et X:X:.
siec1es, on eut honte de cette architecture. On s'efforya de masquer
poutres et charpentes par de fausses voGtes et on couvrit les murs

.de Iambris ou de plafonnages peints en trompe-l'oeil imitation
fausse pierre comme on peut encore Ie voir Ii Arrigny.
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,, ~ R:~' Aujo"d'hoi, 000'

r .L "'1- r" ~ ..L. ! sommes plus sensibles it

r~'~ ~ "'-.., ce qu'il y avait
'I ! ~ ~"L~ d'emouvant dans cette

)--: ,J 0 pauvrete de moyens. Ona ",).f' ~ s'apers;o!t aussi q~'el1e
~ J- n'exclualt pas Ie gout du

beau et Ie sens de
I'harmonie des volumes.
Les charpentiers etaient
les veritables architectes et
maitres d'oeuvre de ces
ouvrages. II n'y a pas
deux constructions de plan
identique. Un porche
d'entree, un auvent, des
bas-cotes ou la forme du
clocher modifient
l'impression d'ensemble.
Chacune a son ambiance
particuliere, mais elles ont

Eglise de Lentilles, en commun un charme
rustique indiscutable.
(Te;.,:te e>..'trait d'un reportage de Charles
et Paulette HEN1\i"EGHIEN).

- Apres Ie pique-nique, nous irons it la decouverte des etangs de la Horre et de la foret qui les
entoure . Sur l'etang: Martin-pecheur, Becassine des marais, Heron cendre, Grande
Aigrette et un nombre considerable de ragondins. Au detour d'un chemin, une curiosite
botanique: Ie Fragon piquant ou Petit houx [Ruscus aculeatus].

- Vers 16 h.OO, retour au Lac du Der pour assister au retour des grues. Observation des
limicoles: Chevalier combattant, Cow'lis cendre.

- Retour au gite. Avant Ie repas nous aurons la possibilite de decouvrir l'espece de mouette
decouverte recemment en region de Champagne: la Mouette echandon (Lams vazitodii
Paulus) (Ref.: Aves ~feui1le de COlltact: Olf04i1992 ~ J.L. Arpigny).

- 18 h.30, souper au gite.
Apres Ie souper, bilan de la journee.

Dimanche 12 novembre 1995:-
- Le lendemain, avant Ie dejeuner, nous partirons revoir comme la veille, l'envol matinal des

grues.
8 h.OO, petit dejeuner et rangement du gite.
Nous irons ensuite decouvrir les etangs d'Outines dont nous ferons Ie tour. C'est un
chapelet de trois etangs forestiers: etangs « des Landres », « du Grand Coulon» et « de la
Foret », dotes chacun d'un affilt d'observation. Rale d'eau, Gallinule, Canard sOl/chet,
Fuligule morillon, Grebe.castagneux, Grebe hllppe,S arce/le d'hiver... et des ragondins.
Pique-nique sur la berge d'un nouvel etang entre Chatillon-sur-Broue et Droyes. La
« coche » du week-end: un Heron gardeboeuf en vilh~giature d'hiver.
Apres-midi, retour au lac pour la visite des zones d'hivernage. Nous nous rendrons it la
presqu'lIe de Champaubert. Une partie de la foret du Der (dont Ie nom en celte signifie
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disparu SOUS les eaux du lac ainsi que les trois villages de Chantecoq, Nuisement et

Gerard LECOMTE.

De Champaubert, il ne subsiste que
I'eglise qui se dresse seule sur son
avancee de terre face it son village
engloutL Comme les eaux sont basses
it cette periode de I'annee, on peut
encore voir les soubassements du mur
du cimetiere et de quelques maisons,
Le lieu semble hante par la presence
de ses anciens habitants.
On notera la presence sur les gn:ves
de grandes plages de Pesses d'eau
(accomrnodats terrestres) [Hippuris
vulgaris],
La joumee se termina vers 17 hOO,

~Th~m:~;~m,':m'~mffi~~;;m~~~@~~1~ID~~ID~i~~ij~~j
Sans doute est-ce au contact de 1a grande [mme africaine et

en des temps ires anciens que s'est developpee l'association de ce petit
heron avec les mammif'eres herbivores. Dans les savanes et les marais
d'Afiique tropicale, it est frequent de voir des Gardeboeufs autour des
elephants a des rhinoceros, des buftles et des zebres, tantOt presque sous
leurs pieds, tantOt perdles sur leur dos. Tout naturellement, lorsque la
civilisation pastorale a commence a s'etendre dans les espaces vierges,
ces oiseaux sont devenus les satellites des troupeaux de hovides
domestiques et se sont acquis 1a tolerance bienveillante des bergers. A
mesure que I'expansion humaine ouvr8it de nouveaux paturages,
l'espece a pu ga&1er du terrain. Le phenomene Ie plus et.0IUl8nt a ae sa
progre;sion recente d'une part jusqu'en Australie a de !'awe jusque
dans les Ameriques: en moms d'Wl quart de siecle, eel oiseau a pris place
panni les conquerants les plus dynamiques du regne animal, grace ades
facuhes d'adaptation dont aucun membre de sa famille n'a fait preuve a
cepoint

ALIMENTATION:
La quae de la nourriture s'effectue en grande partie aterre el

s'interesse atoutes les bestioles que les grands mamntif'eres derangent en
paturant Pourtant I'association avec Ie betail n'est pas exclusive: it n'est
pas rare que ces herons hantent les Iieux humides, les rizieres, les fosses
ou les rivages. Les Gardeboeufs suivent aussi la ooarrue du laboureur,
tout afait comme les mouettes dans nos contrees.

Le regime alimentaire se compose essentiellement d'insectes.
A l'occasion. it cueille sur Ie sol les tiques gorgees de sang, et parfois
sans doUle sur les baes, quoique ce ne soit pas du tout I'objet d'une
quae systematique comme on Ie croyait naguere. Panni les vertebres, it
gobe les grenouilles, les lezards, voire de petits mammif'eres. Les
poissons ne sont que des proies de rencontre. lIn'entre done pas en
COlnpetition avec les autres Ardeides.

DISTRIBUTION EN FRANCE:
Des nidifications occasiormelles ont ae observees des 1957,

puis regulieres des 1966 d1 Camargue: 2 nids en 1969, 26 en 1971, 128
en 1975,580 en 1991, pour depasser 1800 couples en 1993. Depuis
1989, l'espece nime egalement pres d'Arcaooon. II faut aussi signaler
une colonie artificielle en Alsace. L'espece hiveme d on pent s'attendre
a une progression ven; Ie nord bien qu'un froid severe les fait neanmoins
peri.r s'ils o'ont pas fui.

EATRAITSDE:
• « Grands echassiers, gallinaces. niles d 'Europe»

de Paul Geroudet - Edition: Delachaux et NiestJe.
• «Nouvel atlas des oiseaux nicheurs deFrance, 1985-1989»

Societe ornithologique de France.

ILISTEDES:OBSERVATIONS~:;'I

Liste des sites: - 0: site non-specifie ou hors site.
- 1: Lac du -Der-Chantecoq
- 2: Etangs de Outines (E des Landres/E du Grand Coulon/E. de la Foret).
- 3: Etang de la Horre
- 4: Nouvel etang entre Chiltillon-sur-Broue et Droyes.

Iiste des especes sites Iiste des especes sites
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Accenteur mouchet x Becassine des marais x
Prunella modularis GallinaRo pall ina po

Aigrette (Grande-) x Bergeronnette grise x x z
EPTdta alba !'vfotacilla alba

AJouette des champs x z Bernache nonnette x
Alauda arvcnsis Branta leUCODsis I
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Iiste des especes sites Iiste des especes sites
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Bouvreuil pivoine x Grimpereau des bois x
Pvrrnula pyrrhula Certhia familiris

Bruant des roseaux x x x Grimpereau des jardins Cer1hia X
Emberiza sdtoeniclus bradlYdactvla

Bruant jaune x Grive draine x
Emberiza citrinella Turdus viscivorus

Busard saint-martin x Grive litorne x
Circus cyaneus Turdus pilaris

Buse variable x x x Grive mauvis x X
Buteo buteo Turdus musieus

Canard chipeau x Grive musicienne x x x X
Anas strevera Turdus philomelos

Canard colvert x x x x z Grue cendree x X
Anas platyrll)nchos Grus gros

Canard souchet x x Heron gardeboeuf x
Anas clvoeata Bubulcus ibis

Chardonneret elegant x x Heron cendre x x x x Z
Carduelis carduelis ..~dea cinerea

Chevalier combattant x Linotte melodieuse x
Philomachus pugnax Carduelis cannabina

Choucas des tours x Martin-pecheur x x Z
Corvus manedula Alcedo atthis

Chouette hulotte x Merle noir x x x x z
Strix aloco Turdus merula

Corbeau ±feux x Mesange alongue queue x X
Corvus frucilegus Aecithalos caudatus

Cormoran (Grand-) x x x z Mesange bleue x X
Phalacrocorax carbo Parus caeru leus

Corneille noire x x x x Mesange boreale x
Cor-us corone corone Parus montanus

Courlis cendre x Mesange charbonniere x x Z
~umerius afQUata Parus maior

Cygne tubercule (mu,,) x Milan royal x
CV.gI1US olor J..,lii""1JS milvus

Epervier d' europe x x Moineau domestique x
Accipiter nisus Passer domesticus

Etourneau sansonnet x x x x Moineau friquet x
Stunms \'utearis Passer montanus

Faucon crecerelle x Mouette rieuse x x x x Z
Falco tinnuneulus Lams ridibundus

Foulque macroule x x x x Oie cendree x x
Fulica atra Anser allser

Fuligule milouin z Pic epeiche x X

A)thva ferina De:ndrocooos ma·or

Fuligule morillon x x Pic epeichette x
A.'~thva fuli.gula Dendrocopos minor

Poule d'eau x x Pie bavarde x
Gallinula dlloroous Pica oica

Geai des chenes x Pigeon ramier x X
Garrulus glandarius Columba palumbus

Goeland argente x Pinson des arbres x X
Larus argel11a1us Frincillacoe1ebs

Grebe castagneux x x x Pipit farlouse (de; pnk) X X
Tachvbabtus ruficollis Amhus nratensis

Grebe huppe x x x x z Pipit spioncelle (macit;m,) x x X
Podiceps (.,i::.1a1us Anthus spinolct1~1
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Iiste des especes sites Iiste des especes sites
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Pygargue aqueue blanche x Serin cini x
Haliaettus albicilla Sennus serums

Rille d'eau x Tourterelle turque x
RaUus aauatieus Streotooelia decaocto

Roite1et huppe x x Troglodyte mignon x x X
Regulus regulus Trocl~dvtesTroclodvtes

Rougegorge x x x X Vanneau huppe x X X X
Erithacus rubecula Vanellus vanellus

Sarcelle d'hiver X X x x Verdier d'europe x
Anas crecca cardue1is dlJoris

CARACTERlSTIOUES
• Le ragondin (Myocastor cOJlms):

- tete-tronc: 38-60 an.
- queue: 30-40 em, fme, sans poils.
- poids: 7 a9 kg.

" Le castor (Castor fiber);
- tete~tronc: 70-100 em.
- queue: 30 em aplatie, ecailleuse, depourvue de poils.
~ poids: 18 a30 kg. soft la masse d'un chevreuil.

• Le rat musque (Ondatra zWeJhicus):
- fete~tronc: 26-40 em.
- queue: 20-27 em legerement oplalie sur Ie cote.
~ poids: 1,6a2 kg.

Originaire d'Amerique du Sud, Ie ragondin a ete introduit en Europe
au xx: siecle pour sa fourrure. II entre en compaition avec Ie castor et
Ie rat musque; les trois especes appreciant les memes eaux calmes. II
crewe un terrier pas tres profond dont I'entree ne doit pas se trouver
sous I'ellU comme chez Ie castor. II peut aussi se contelter de nids
terrestres au flottants, fonnes. de vegaaux entasses. Les penodes de
froid intense peuvent decimer les colonies, limitant ainsi I'expansion
de I'espece en Europe.

ovale-plate

NOURRlTURE:
Les feuilles de graminees broutees a terre constitUelt la base du
regime alimentaire en hiver, au printemps et en autonme. Les
inflorescences puis les graines des herhes de Ia prairie dominmt
dans Ie regime estival. Les feuilles du roseau sont consonunees entre
Ie milieu de l'ete d. Ie debut de l'autonme, quand leur valeur
nutritive est optimale. Les feuilles de laidles sont tout
particulierement brout6es en :fin d'hiver d. au printemps quand les
pousses sont encore tendres d. a faible teneur en sHice. Les plantes
aquatiques (lentilles d'eau, ceratophylles) sont eXl'loitcies surtout en
ete. En hiver les rhizomes de scirpes, de massettes d. de roseaux sont
activement red1erdles. Le hIe est tres appr6cie en hiver et au
printemps.

TRACES AU SOL:
Son empreinte au sol est composee de cinq doigts, et sa queue,
comme Ies rats, laisse une trace visible entre les pattes. Les
dejections du ragondin, comme celles de tous les veget.ariens, sont
tres nombreuses: eUes presaltent une [anne cylindrique fa
I'extrenme arrondie, longues de 2 a3 em et de 1 em de diametre;
ces excrements ont la particular1te de presenter des ra)ures
longitudinales surtoute leur superficie.

ronde

BIBLIOGRAPHIE:
• «( La Hulotte >} nC 56 consaere aux Grues cendr6es (l b-e partie). 1"- semestre 86. Publication de la Societe de Protection de la Nature « L'Epine

Noire }). Redacteur: Pierre Deom.

• ({ La HuloUe» nC S7 consaere aux Grues ccndrees (2m
• partie). 2"'" scmestre 86. Publication de la Societe de Protection de la :K'ature

({ L'Epine Noire ). Redacteur: Pierre Deom.

• {( Les manuniIeres )/ de JosefReichholf. Collection ({ La nature en coulcurs », Franee--Loisirs. Edition Solar 1994.
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c'est a Vil1ance que nous nous retrouvons avec

plaisir dans un cadre decore aux tons indigo et

oranges avec des bouquetsou Ie vert domine malgre

la saison qui a gele les talus et les jardins ou poussait

de quoi faire aux Natus pour leur fete un bouquet.

Les cadeaux sont particulierement attendus. ,On les expose sur

la scene pour Ie plaisir des yeux et des papilles gustatives.

L'aperitif est anime. Onse retrouve avec plaisir. A table, les plats

se succedent accompagnes de vins delicieux. Denise et Arlette et aussi

Pol ont bien fait les choses.

Les conversations vont bon train. Certains ne se sont pas rencontres depuis 1a

derniere assemblee, voire Ie dernier souper ...

Maurice, en l'honneur de La Fontaine (1621-1695), a mis en scene quelques fables

de ce Naturaliste du XVlle siecle qui ecrivait:

IlErrer dans un jardin, s'egarer dans un bois,

Se coucher sur les fleurs, respirer leur haleine,

Ecouter en revant Ie bruit d'une fontaine

Ou celui d'un ruisseau raulant sur des cail1oux."

(Le Songe de Vaux. La Muse de l'architecture.)

Apres Ie dessert, la tombola a ete un succes.

Les deux anirnateurs etaient en forme.

11 faut bien se quitter. C'est tout "renatura

liste" qu'OTI se promet de se revoir bientot aux

differentes activites.

Ne donnons pas raison a La Fontaine qui ecrit:

" Clest promettre beaucoup; mais qu'en sort-il
souvent?

Du vent.

(Le Iresor et les deux hommes)

(L'ours et l'amateur
de jardins.)
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decembre 1995
,
a SOHIER et FAYS-FAMENNE

C'est une vraie promenade hivernale qui est proposee ce jour aux

naturalistes. Seraient-ils devenus frileux? En tout cas, il n'y a pas

foule au rendez-vous ... Le ciel est gris. Sous une mince couche de

sera question plus

le bois de chauffa-

remontons

con-

Haute

choeurle

rue

marecageux

la

sou vent

avec

l'on est plus
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fonds

que
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Cet

dont il
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cree une impression de "convivialite"qui

rencontrer
,
a

ce

materielge, le

tigues,

habitue

neige, le sol gele facilitera la

Partant de l'eglise de Sohier

a l'emplacement du porche de l'ancienne -,

depuis la maison du sculpteur Louis Thomas,

loin. Precedees d'un vaste

est renforce encore par les bancs accotes aux fagades qui invitent le

promeneur, a la bonne saison, a une petite halte et a la causette.

Nous sommes bien en Ardenne pourtant les schistes lie de vin de

l'Emsien moyen apparaissent ga et la a travers la neige.
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La rue Haute nous amene a la chaussee Marie-Therese. Construite

vers 1770, elle devait permettre d'aller de Namur a Luxembourg sans

traverser les territoires de la principaute de Liege, toujours inde

pendante a l'epoque. Dans la region, on peut la suivre de Voneche a

Sohier (par Tanton) ou elle passe au nord du chateau, puis par Barzin

et Lomprez qu'elle traverse en empruntant la digue de l'etang qui

s'etendait face au moulin. De la, elle rejoint la vallee de la Lesse

par Margoyet et les Minlres de Neupont. Elle traverse l'actuelle pro

priete Henricot G~ enjambe la Lesse juste au seuil de la maison du

maltre des forges. Elle penetre ensuite dans la for~t ardennaise par

les Glomonts, franchit Ie ri des Glands par un pont de pierre avant

de grimper a l'assaut de la cote de Redu ••• Mais revenons a Sohier.

A la mare, bien connue des naturalistes, nous delaissons provisoi

rement l'antique chaussee pour suivre Ie "grand herdal devant Chaur

nay", qui gravit Ie "tiene de Flinvo". Cette denomination nous amene

a evoquer les voies anciennes que Ie berger du village (Ie herdier)

etait tenu d'emprunter avec son troupeau de chevres et de moutons

(la herde) pour gagner les landes qui ceinturaient les terres de cul

ture en les separant de la for~t. Trois "herdals" partant ainsi de la

mare sont mentionnes dans l"'Atlas des communications vicinales" de

1B41. La mare etait donc, chaque matin, Ie point de raliement du petit

betail, et son point de dispersion Ie soir. Curieusement, elle ne fi

gure pas sur la carte de Ferraris (1771-1778) reproduite plus haut.

La parcel Ie sur laquelle elle s'inscrit (no 926) forme un triangle

equilateral et est toujours propriete communale. Le Cadastre mentionne

Ie lieu-dit "L'abreuvoir".

Entre la chaussee Marie-Therese et la route que nous suivons,

s'etend une propriete dont Ie pare presente un arbrisseau d'une essen

ce inconnue des naturalistes presents (a revoir en periode de vege

tat.ion!). La villa, que les Sohierois appellent Ie "chalet Collignon",

merite un bref commentaire. Elle a ete construite au debut de ce

siecle par Armand Collignon (1863-1956), en remplacement du chalet

incendie que son pere Alphdnse Collignon, l'inventeur des grottes de

Rochefort (1809-1895) avait eleve au m~me endroit. Les Collignon

etaient passionnes de chasse, mais il est difficile d'etablir a qui

on doit attribuer la mort du dernier loup de la region, si pas de

Belgique. oiverses versions existent a ce sujet.
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Dans "Sohier, horizons lointains - Fays-Famenne, forgt prochaine",

edite par Ie Centre d'Histoire et Trad~ions de Wellin (1995), Marie

Vongche ecrit, page 102 :

dernier loup en 1860" ..•

"Monsieur Collignon aurait paratt-il

Ici, il s'agi~ bien d'Alphonse.

tue Ie

LANCELOT.

LE DERNIER LOUP

C'EST evident: Chaperon
rouge n'a plus peUT du
laup. Et, pouTtont, avec

['hiveT, on reparle des loups daris
les fOTcts de ['Est. lls couTaient
par bandes dans les massifs fOTes~
tiers des chasses de Louis XIV.
La charge d~ louvetier n'etait
point seulement honorifique. La
Fontaine fit du laup Ie principal
su.jet de treize fables. .

Apres la guerre de 1870, les
loups mena~aient hardiment,
chez nous, les tToupeau:c. L'ani·
mal ~ maudit» cheTchait tou
jouis a survivre; i1 fallait organi
ser contre lui des battues de villa
ge entier. Now crayons entendre
le bon'La Fontaine: «Cela dit,
maitre, loup s'enfuit et court
encore. I>'

Vint un jour ou Ie demier laup ,
fut abattu a la lisiere de nos
forUs d'Ardenne. On s'est sou
vent interToge sur la date fatale.

. Notre regrette ami Adrien de
Premorel, expert en cynegetique,
estimait que Ie demier loup avait
ete tue, dans notre Sud, en 1887,
par Ie baron de Gerlache. Puis il
fut cjuestion de trois loups occis·
en 1893 et 1894. -

- Enfin, il apparut qU'il auait
e:ciste un Iaup plus tardif, celui
de~« Monsieur Collignon », qui
habitait Sohier. M. Gaston Petit,
de Wellin, nous fit partj en 1979,
de souvenirs a propos du Ioup
d'Armand Collignon (1863-1956).
n connut Ie chasseur en 1914, et
son Ioup «naturalise 1>', present
dans Ie vestibule de La maison'
Collignon, sise a la sortie de So~

hier, veTS Voneche.. .
« Quand je vis Ie dernier loup, ,

rue par M; Collignon, nous a ecrit
Gaston Petit, celui-ci me deman
da man age, et je lui repondis que
j'etais ne ~n 1903. ALors, it me
dit: «Tie,n.s, ,"tiens... l'annee au
j'ai tue le Loup. » Le chasseur lui
confirma qu'it avait aneanti ['ul·
time Ioup de l'Ardenne, dans la

!-vature Goffinet, a Hollenne. -:-
Nous n'oserions pas affirmer

que c'est lo. un point final au.
probleme du de'(7lier loup tue en
Ardenne. Mais, il poroit que
I'anima) empailIe Jut encore,
pendant un certain temps, visi
ble. M. Collignon mourut; il le
gua sa 9f!'{ltilhommiere a. sa bon
ne, pujs Ie temps s'ecoula. Le
dernier laup etait passe dans la
legende.

(~m1)

,
me-
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visite au

Mais il n'a pas

lui,

~.

;~4:

;~ 7, I
/ '1/

J

a du,

loup.

SBS souvenirs ••.

de ce qu'une recente mise a
les lieux pour visiter les

bien connu des amateurs de

/

amas de scories dissemines dans

brume, qui n'envelop~e ~as que les

historiques, nous empgche de jouir du

Dans Ie fond de la vallee du ri d'Ol~ne,

O'apr~s un autre Sohierois, Gaston Petit (n8onsoir, Marien), l'ex

plait est a mettre au compte d'Armand, puisque Ie haut fait est a si

tuer en 1903 ••• Le temoignage de Gaston Petit est rapporte aussi par

Lamcelot, Ie chroniqueur (perpetuel?) du jour

nal "Le Soir" (voir encadre).

voulu nous confier

vestiges d'une petite installation de

brame du cerf, et qui

de la mort du dernier

nous profitons

blanc a degage

"gros chene",

vaste panorama promis au- sommet

FlinvD. Nous rejoignons donc la

Marie-Ther~se apr~s av~ir rendu

La

faits

tallurgie
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la plaine alluviale, restes du fourneau eventre montrant ses parois
l.1~

vitrifiees, c'est tout celsubsiste d'une usine du fer du XV11e sie-

cleo Jean-Pol Weber a retrouve dans le "Fonds des Archives du ChA

teau de Mirwart", le document par lequel, le 3 novembre 1628, un

certain Henry Anthoine sollicitait du seigneur de Mirwart l'autori

sation d'exploiter le minerai de fer qu'il pourrait trouver sur le

territoire des bans de Lomprez et de Wellin. 11 destinait le pro

duit de ses prospections au fourneau qu'il envisageait alors d'edi

fier a Sohier. En 1633, on sait que Jean Hamayde abandonne ses ac

tivites de metallurgiste a Sohier pour se retrouver a la tete de la

forge de Mirwart. C'est encore a Jean-Pol que nous empruntons une

illustration realisee d'apres une peinture de Breugel de Velours

(vers 1602).
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us donne une bonne idee de ce qu'a dO etre l'activite au

is d'Ol~ne" en cette premi~re moitie du XVIIe si~cle. La topo

nymie a aussi garde Ie souvenir de ces installatio~: en amont, on

trouve Ie lieu-dit "Ie Grand Vivier" et, en aval, Ie "Ti~ne du

Craha" (= colline des scories). Ce dernier site meriterait une pros

pection attentive, car ce ne sont pas les scories du fourneau d'Ol~ne,

trop eloigne, qui ont dO etre a l'origine de cette appellation. Le

ruisseau d'Ol~ne a pu fournir l'energie hydraulique a plusieurs fa

briques installees sur ses rives.

Ce ruisselet, nous Ie suivons jusqu'a son confluent avec la Wimbe.

O'anciennes prairies de fauche, etablies dans sa plaine alluviale,

temoignent de l'activite agricole qui, autrefois, faisait bon menage

avec la meballurgie. Ces prairies, aujourd'hui fort eloignees de

toute habitation, ne sont plus exploitees mais sont maintenues en

tant que (Igagnages" pour Ie gibier. Le mot "gagnage" intrigue l' un ou

l'autre promeneur. L'evocation de la "rue Grandgagnage" ne nous eclai

re gu~re sur la question. Belle occasion donc de me plonger dans Ie

"Robert" (Oictionnaire historique de la langue frangaise) et de cons

tater, une fois de plus, la richesse de l'information qu'il peut ap

porter. Je vous livre Ie resultat de mes investigations, sous forme

d'un petit encadre.

Un ponceau rustique nous permet de passer sur la rive gauche de

la Wimbe que nous suivons jusqu'a l'ancienne ferme du Ch~net. Nous

sommes a mi-chemin entre Honnay et Froidfontaine. Un coup d'oeil sur

la carte nous indique que nous venons de passer au pied du "ti~ne du

Craha" au sud duquel se situent "les Min!res" de Hannay et la "Fosse

d~s Lens" tout un territoire a prospecter. Mais ce sera pour une

autre fois!

Une denivellation de plus de 100m nous rechauffe et nous fait pas~

ser, a travers une haute futaie assez clairsemee, au sommet du "Bois

d'Eclaye" (alt. 350m) d'o~ nous redescendons a la Wimbe qui decrit

ici un vaste meandre. Nous la retraversons a pied sec (ou presque)

grace au chablis d'epiceas tombes en travers et nous retrouvons sur

la chaussee Marie-ther~se qui se presente ici en un long trongon rec

tiligne. Nous renongons a aller jusqu'au moulin de Tanton, derni~re

etape avant Von~che. Nous pique-niquons dans la futaie, a proximite

d'une petite pessi~re qui nous fournit Ie bois sec pour une flambee

qui est bienvenue.
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GAGNER et GAGNAGE

ORIGINE GAGNER vient du francique WAIDANJAN = "se procurer de la

nourriture, faire pattre Ie b6tail".

VESTIGES DU SENS PREMIER :

- en allemand et en n6erlandais : WEIDE = "pRturage, prairie".

- en wallon : W~DE = "prairie" et, dans certaines r6gions, "herbe".
A A

WEDI = "pattre, mettre en pRture).

- en frangais, dans l'emploi r6gional de GAGNAGE (GUAAINAGE, vers

11SS), dont Ie sens 6volue de "produit de la terre", puis

"terre de labour" (vers 1160) ~ "pRturage" (1565), sens main

tenll~8ar:lS IJes~t d8~la frarrce·Bt.·en Wallonie.

On retrouve encore ce sens primitif dans REGAIN, GAIN ayant ici

Ie sens de "r6colte". Le radical se retrouve aussi en wallon

dans WAYIN (= "regain") d'o~ WAYIN-TINS (= "l'automne").

EVOLUTION DU SENS de GAGNER

A. On part de l'id6e de "se procurer"

1. se procurer de la nourriture, en particulier en faisant

pattre Ie b6tail.

2. s'assurer un profit mat6riel

par Ie travail (vers 1135)

par Ie jeu, Ie hasard (1e moiti6 du XIIIe s.)

3. se procurer un avantage non mat6riel, obtenir par Ie m6-

rit~ obtenir les dispositions favorables de qqun (Je

l'ai gagne ~ ma cause) (2e moitie du XIIIe s.)

B. On passe par l'idee de "remporter"

1. obtenir, remporter dans une rivalit6 (vers 1135)

au jeu (vers 1223)

dans un proces (vers 12B3)

2. obtenir en triomphant de la resistance: "gagner la main

d'une femme (1560), "gagner qqun de vitesse"(1762), "gagner du

terrain sur qqun" (1646)

C. On arrive ~ l'idee d"'atteindre"

"gagner un grade", "gagner Ie large", "Ie sommeil me gagne"

(15B7)
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ous ne quittons plus la vieille chaussee, large et bien empierree,

ui franchit par un petit pont de ma~onnerie le Glissenr~ forme de

la reunion des eaux du Ri de Picheron et du ruisseau de 5aint-Rema

cleo Nous imaginons le trafic qui a dOanimer le coin au XVIIIe et

XIXe si~cles : coches, diligences, malleS-poste croisaient les bannes

des charbonniers, les fardiers lourdement charges, tout le trafic

que concentrait le'~euf condui~~ l'abri des fronti~res de l'empire.

Ces fronti~res, la route les longe sur quelques centaines de m~tres

entre les terres de Honnay (territoire de la principaute de Li~ge,

aujourd'hui commune de 8eauraing et province de Namur) et celles de

50hier. Cinq bornes en concretisent le souvenir. A une vingtaine de

m~tres l'une de l'autre, elles gardent tout leur pouvoir d'evocation

et meriteraient d'etre protegees. Certaines sont en morceaux et nous

en faisons un rapide releve photographique.

Et nous revoil~ au Fond d'Ol~ne, o~ une partie de la troupe re

nonce ~ l'etape prevue pour l'apr~s-midi.

Les survivants remontent le ri d'Ol~ne par le Grand Vivier pour at

teindre Fays-Famenne en traversant de pauvres taillis de bouleaux

qui, avec leur touffes de bruy~re et de canche, nous donnent une

bonne idee de ce qu'etaient les etendues de landes du si~cle passe.

Les alignements impressionnants de bornes marquees des lettres de

l'alphabet temoignent de la mise en exploitation de ces incultes au

milieu du XIXe si~cle.

La traversee de Fays-Famenne nous offre l'occasion de comparer

l'habitat de ce village, typiquement ardennais, a celui de 50hier.

Aucun ordre apparent, ici : les maisons sont disposees sans rapport

avec la rue ni avec les voisins. L'individualisme r~gne et le souci

de chacun d'etre maitre chez soi. Nous admirons en passant l'impo

sant lavoir-abreuvoir qui meriterait d'etre restaure et de voir son

cadre de verdure mieux entretenu. Nous nous arretons aussi a la

potale due a Louis Thomas, erigee apr~s la guerre de 40. Nous pene

trons dans l'eglise qui n'offre rien de particuli~rement remarqua

ble.

Au cimeti~re, nous sommes au point culminant de notre promenade:

395m. Nous entamons le retour sur 50hier par un sentier qui traver

se le bras septentrional du ri d'Ave et par une magnifique futaie de
1"<

hetres et de chenes nous conduit a la croix 50roge. Nous quittons

bient6t la route asphaltee pour traverser la campagne au sud de

50hie~ qui nous donne une vue magnifique sur ce village si paisi

blement etale sur sa crete. Une derni~re halte pour visiter, au ci-
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re, la tombe de Louis Thomas et celle de son pere dans 1

sculpteur a su ex primer toute sa foi et sa piete filiale.

Pas question de la trappiste traditionnelle, a Sohier : il n'y a

pas de cafe! Chacun rentre done chez soi pour aller rever au coin du

feu et savourer le bonheur de vivre dans une aussi belle region.

Maurice EVRARD

Itineraire trace sur fond de la carte I.G.M. de 1881, leve de 1868,

Echelle 1/20.000
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ACTIVITES DE L'EQUIPE ARCHEOLOGIQUE EN 1995

Rappelons d'abord qu'au depart de la campagne de fouilles de 1995

l'idee etait admise que Ie systeme fortifie de Lomprez comprenait,

au sud du village, un vaste etang qui dispensait de toute autre pro

tection de ce cote. Cet etang etait ali mente par Ie Ri d'Ave dont la

vallee avait ete barree d'une digue. Le moulin, etabli en contrebas

de cette digue, etait actionne de fagon reguliere par l'eau de la re

tenue. De plus, la digue, ainsi qu'il en est habituellement, servait

d'assise a une route. En l'occurence, il s'agissait de la chaussee

Marie-Therese (Namur-Luxembourg), construite vers 1770, encore den om

mee aujourd'hui ici et officiellement, 'lla Vieille route".

La chaussee du XVllle siecle n'avait fait que reutiliser l'assise

d'une route plus ancienne qui devait mener a une des portes d'entree

de la "ville". En effet, Melchior Busin, mayeur de Lomprez sous Ie

regime hollandais, puis de 183'6 a 1856, annee de sa mort (a 87 ans),

ecrit Ie 20 juin 1834 "Lomprez avait Ie titre de chAtellenie et

etait au moyen-Age un chateau fort important, on y voit encore les

fosses qui l'entouraient, les restes des murailles servant de rem

parts et des tours dont elles etaient flanquees. Les fortifications

formaient un carre de deux mille pas environ de circuit. Elles etaient

baignees au midi par un etang assez etendu. On remarque sur la digue

de cet etang qui existe encore les restes d'une das portes de la for

teresses."

Voila bien un temoignage oculaire important.

L'objectif des fouilles de 1995 a ete de retrouver les vestiges de

cette porte et, du meme coup, la jonction entre la muraille de defense

et la digue.

Le secteur ~ -(voir plan cadastral) a ete prospecte en premier

lieu: il nous a montre une superposition de remblais successifs,

bien dames, sur une profondeur de 2m. Aucun reste de mur: seulement,'

dans l'angle sud-est de la fouille, un alignement de grosses pierres

ayant pu marquer la bordure de l'etang a une epoque indeterminable.

Le secteur G0 nous permet de degager une muraille bien parementee,

de 2m d'epaisseur, et qui se trouve enfouie sous plus de 1 ,5Dm de rem

blais. Sur un tres petit espace, nous pouvons degager son parement

nord jusqu'a la roche, a plus de 3m sous Ie niveau ac(ual de la

chaussee.



126

Avons-nous affaire a la porte cherchee? Pour le savoir, il nous

faut voir jusqu'o~ ce mur se prolonge. Le suivre sou~>la "Vieille

route" n'est guare possible; nous optons pour l'autre direction.

Nous ouvrons donc une nouvelle tranchee ~ au-dela du chemin as

phalte qui mane a la salle communale. Nous retrouvons bientot la

};
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raille, traversee par deux tuyaux de fonte. Nous apprendrons qu'ils

ant servi, au XIXe siecle, a amener l'eau necessaire a une brasserie

situee sur la "place du-.Ghateau" (maison Fortune).

De semaine en semaine, nous degageons ce beau mur de plus en plus

loin vers l'ouest et force nous est de constater qu'il ne s'agit pas

d'une tour de defense flanquant l'entree de la "ville", mais bien de

la continuation de l'enceinte. Les strateges medievaux avaient donc

estime insuffisante la protection apportee par l'etang. Une lecture

plus attentive du temoignage de Melchior Busin aura it pu nous fa ire

deviner cette disposition. Ne dit-il pas: "Elles (les fortifications)

etaient baignees au midi par un etang assez' etendu"7 Le mot "baignees"

n'implique-t-il pas que l'enceinte passe au milieu de l'etang7

Nous avons pu suivre cette muraille sur une cinquantaine de metres,

en la degageant ou par sondages.

L'existence meme et l'observation des vestiges de cette muraille

amenent quelques remarques.

1. Sur la partie degagee, nous n'avons pas rencontre de "demi-tours"

semblables a celles qui subsistent au nord du village. 11 est vrai

que si elles sont distantes, ici aussi, de pres de 4Dm l'une de

l'autre, elles peuvent se situer dans des trongons auxquels nous

n'avons pu acceder.

2. Un mur de refend d'un metre d'epaisseur vient s'appuyer perpendi

culairement au mur d'enceinte, vers l'interieur de la "ville". Dans

l'angle ainsi forme, nous avons pu atteindre la roche, sous 1,5Dm

d'eau,et 2m sous le niveau d'arasement de la muraille. Cet espace

etait empierre de gros moellons plats, poses de chant, sur un niveau

de vase.

3. La pre sence de cet t-e epaiss e couch e de vase de part et d' autr e de

la muraille confirme bien le temoignage de Melchior Busin. Le petit

batiment du secteur (3) , fouille en 1993-94, situe en bordure de

l'etang sur lequel il avait, une petite terrasse en bois, se trouvait

bien a l'interieur de l'enceinte fortifiee.

4.Le niveau d'arasement des murs est marque par des traces d'incendie

(celui de 1378 ou celui de 1445, qui s'accompagne du demantelement

dBfinitif?) .
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,

ces traces d'incendie, se superpose une couche compactee par

pietinement et Ie charroi, correspondant a un empierrement (cour?)

de petits elements.

6. A ce niveau, se superpose une epaisse couche de vase tres pure

(0,50m environ), d'un brun lie-de-vin, qui s'est accumulee suite a

un rehaussement de la digue suivi d' une longue periode de sedimentation.

7. L'extension de l'etang, suite a ce rehaussement, a ete limitee,

vers la localite, par un mur d'epaisseur variable (de 0,75m a 1,50m)

qui se superpose en partie a la muraille d'enceinte. II correspond a

un des deux murs recoupes par Ie sondage d~ 1993 (v. plan, p. 190

dans Ie rapport de 1994, nOs V et VI) et peut-etre a l'alignementde

gros~oellons du secteur (]) • Ce mur correspond a peu pres aux limi-
1tes parcell aires du cadastre actuel.

En conclusion, beaucoup d'interrogations subsistent. L'impossibi

lite de realiser une fouille extensive (presence d'habitations et de

secteurs asphaltes, importance de la couche de remblais) ne laisse

guere d'espoir d'avoir un jour toutes les reponses souhaitees.

Le principal resultat obtenu a ce jour est une datation plus vrai

semblable que celIe admise jusque-la par les historiens : l'enceinte

remonte a la premiere moitie du XIVe siecle et non au XIIe. De plus,

une import ante correction a ete apporte au plan de l'enceinte propo

se naguere 2 la "ville nouvelle" est completement ceinturee par

la muraille.

En complement a ce rapport de fouille, je crois utile de signaler

que Ie catalogue 3 chronologique des actes diplomatiques de Jean

l'Aveugle, roi de Boheme et comte de Luxembourg, sous l'autorite du

quel la "ville nouvelle" fortifiee de Lomprez a dO se creer, permet

de tracer un itineraire de ses principaux deplacements de 1310 a 1346,

date de sa mort sur Ie champ de bataille de Crecy. Je n'en retiens

que ses sejours dans notre region.

1 31 6 5/B - La Roche

1320 2/7 et 13/7 : La Roche

1 321 17/11 La Roche

1324 1 5/11 Beauraing

132B 11 /3 La Roche

19/3 - Marche



1330

1332

1334

1335

1337

1339

1342

1343

1344

19/4 - La Roche

15/5 - Poilvache

12/6 - 8astogne

10/9 - La Roche

12/9 - Saint-Hubert

14/3 - Marche

10/10 - Marche

13/4 - Poilvache

8/4 - ochamps (7)

9 et 10/4 - Lomprez

10/4 - Froidlieu

12/4 - Poilvache

14/4 - Marche (7)

12/8 ourbuy

22/8 - Echternach (7)

15 et 16/9 - ourbuy

14/8 - ourbuy

8 et 9/9 : Poilvache
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Jean l'Aveugle (1296-1346)

Si Jean l'Aveugle n'est pas venu avant 1342 dans sa "ville neuve'!

de Lomprez, c'est peut-etre que le chateau susceptible de l'y ac

cueillir avec sa cour et son administration n'existait pas encore.

Avant cette date, quand il venait dans la region, il residait a
8eauraing, Marche ou La Roche. Ceci confirme la datation fournie par

les donnees archeologiques.

Maurice EVRARD

Notes :

1. Une piace de monnaie d'un demi-liard de 1780 a ete recueillie sur

ce mur.

2. Plans de L. REMY, p. 9get 101 de l'article de Paul CUGNON,

Lomprez, "ville'! fortifiee, dans "Saint-Hubert d'Ardenne - Cahiers

d'histoire", t. IV, Saint-Hubert, 1980.

3. N. VAN WERVEKE, Melanges historiques, Publication de la Section

historique de l'Institut Grand-Ducal, vol. LII, Luxembourg, 1908.



131

A propos de l'autel de LATOUR.
=============================

"LISONS LA FACE AUX LEGENDES/ Tel qui con~ut telle nouvelle solu
tion sacrifia un boeuf ou un taureau; Ie probleme fameux de 1'1 dupli
cation du cube se pas a au sujet de 1a pierre d'un autel, a Delos;
Thales mesure, aux pyramides, des tornbeaux royaux et sacres ... "

Michel SERRES, Les origines de 1'1 geometrie
Tiers livre des fondations, Ed.Flammarion,
1993, p. 145.

L'eglise St-Martin de Latour est beaucoup plus recente que celie de sa consoeur

de Vieux Virton. Alors que cette derniere repose sur des bases gallo-romaines et que

sa construction remonte au Xllle siecle, celie de ·Latour comprend un avant-choeur

et un choeur du XVle siecle. Si, a St-Mard (Vieux Virton), des fragments de monu

ments romains furent inseres dans les murs du Xe siecle, a Latour c'est 1'1 base du

maitre-autel qui est constituee par un important bloc de pierre sculptee d'origine

romaine egalement.

Ce soele ne serai t qu' un important fragment d' un 'lute1 rom'\in decore d' une

Minerve, deesse latine de 1a sagesse, mais aussi des artisans. Minerve, chez nous,

aurait remplace une autre divinite celte ou gauloise, celie de l'artisanat et des

metiers.

Histoire sans cesse repetee, les pretres - qui possedent Ie savoir - renversent

l'autel sur lequel etaient immoles les taureaux ou les agneaux, et sui 1'1 face non

sculptee sacrifient Ie pain et Ie vin, "fruits de 1'1 terre et du travail des hommes"

et pour les nouveaux convertis, presence reelle du Christ imrnole, sacrifice hurnain

chaque jour repete.

"De fai t, une cuI ture en rencontre une autre, un sys terne en trouve
un autre, une signaletique se heurte avec une autre, 1'1 plus opposee.
Tous dialoguent, chacun en sa langue. II faut traduire. Cette traduc
tion, nous devrons 1 I appeler geometrie'.' (lb.p .176)

si les dieux different,' les moyens pour s' attirer leur protection sont immuables

prieres individuelles ou collectives, sans doute peiutes ou gravees sur les parois

des grottes avant merne d'etre recitees, pour la survie de l'espece face a une nature

hostile, a une faune sauvage. Mais aussi les sacrifices, sanguinaires, 'moyen juge

efficace pour apaiser Ie courroux des elements naturels .

. . . "T,ragedie ... comment ne pas voir qu' en amont d f elle eut lieu Ie
sacrifice rituel, l'exclusion, I'expulsion rnortelles d'une victime
aniciale substituee, que1q-ue'IJour, ~u cours d'un~ exhibiti'on publiqu~,
a un hornme autrefois ree11ernent sacrifie, mis au centre de 1a societe'
Du rite re1igieux au du sacre tangeant a 1a :violence meurtriere, pro
cede Ie tragique qui l'allege en representation ... " (lb. p.17S)
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"Dieu veut des victimes sanglantes. Naissanc~, hymen, martyre,
guerre, fondation d'un monument, les sacrifices, holocauste de
rognon,r brille, autel des druides."

JAMES JOYCE - Ulysse.
(Gallimard - Folio - p.217)

Deux autres eglise de GAUME possedent encore un autel palen: VILLERS-SUR-SEMOIS

et WOLKRANGE.

L"'ARA" (ainsi designe-t-on I' autel en latin) placee sous la table du maitre

autel de l'eglise St-Martin de VILLERS montre, sur sa face anterieure APOLLON et sa

lyre et sur les autres faces:HERCULE, DIANE et MINERVE.

Selon J. VANNERUS, cette pierre pourrait provenir d'ETALLE, importante agglome

ration romaine situee sur la chaussee de Reims a Treves, dont les constructions ant

ete demontees pour eriger remparts et tour refuge a Montauban, lars des invaGions

germaniques. La meme provenance peut etre attribuee a la borne milliaire que nous

avons vue a Buzenol, parmi les materiaux de remploi aecumules hativement dans les

fondements de la tour. Malgre son etat,. cette borne peut etre datee de I' an 44 de

notre ere et indique une distance de 57 MILLES (84. 360 m), soit celIe separant

Etalle de Treves.

L'autel de Villers, dont les dimensions estimees sont de 72 X 72 X 150 ern, est

des plus interessants car "il ternoigne, une fois de plus cornbien les premiers evan

gelisateurs des Gaules attachaient d'importance a l'etablissement du culte du vrai

Dieu sur les autels merne qui etaient cons acres aux dieux tant celestes qu'infernaux.

II semble aussi prouver qu'il ne s'agit pas de socles, mais bien d'autels, qui for

maient avec Ie foyer tout ee que les anciens avaient de plus cher et defendaient,

avec Ie plus d'acharnement: PRO ARIS ET FOCIS CERTARE.

(J.B. SIBENALER. Guide illustre
du Musee lapidaire d'Arlon. 1905:

Est-ce pour exorciser la pierre palenne que des reliques furent enfouies dans sa
masse? L'archeologue_l~s deeouvri t dans une petite boite de plomb qu'il remit aussi w

tot en place, sans pouvoir identifier son contenu. s' agi t-il dlun bout de tunique

du bon St Martin? Le passe ne livre jamais taus ses secrets.

Jacques DE !-lAET.
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que chaque Natu doit lire, toute affaire cessante,

ou relire.

dans un style eblouissant, par un Ardennais, Jean-pierre OTTE (ne a

en 1949, habite en France, dans Ie Quercy, aLE GRES DE CALVIGNAC).

une vingtaine de courts chapitres, il nous fait participer aux ebats aussi

que voluptueux de certaines especes vegetales, ou animales. Quelques titres

qui devraient vous mettre l'eau a la bouche: l'etonnante tromperie de l'orchidee

abeille, Ie muscari agriculteur, la strategie de l'arum, l'amour a l'estomac: Ie

carabe dore et la mante, etincelles dans la nuit, Ie baiser venimeux de l'araignee,

noces d'ecumes (escargots), dard d'amour (limace), Ie serpent de verre (orvet).

"~~~!!'~!:'!:_~!:'_i~!:~~g", Ed.PHEBUS (mai 1995), collection d'aujourd'hui, preface

de Jacques LACARRIERE, 153 p.
Jacques DE MAET.

~~_g~~!~~g_~g!~gE~~_~~~_!:~~~~E~~'

L'association internationale Ruralite-Environnement-Developpement (RED), basee

a Attert non loin d'Arlon, organisait en juin 1995 a Luxembourg un colloque portant

sur la gestion integree des rivieres. Les travaux de cette journee font aujourd'hui

l'objet d'une publication qui s'inscrit dans la serie des dossiers RED: c'est en

effet Ie 16eme dossier de cette serie qui traite, sous differents angles, des rela

tions entre protection de l'environnement et developpement des zones rurales.

Cette derniere publication de la RED, consacree a l'approche globale de la gestion

des cours d'eau, rassemble dans une premiere partie les positions d'intervenants

belges, fran~ais, allemands et luxembourgeois, sur ce difficile probleme: il faut en

effet rencontrer les interets parfois divergents de tous les acteurs pesant sur la

qualite de la riviere et de ses versants, qu'il s'agisse des agriculteurs, des pecheur,

des sportifs, d'autres gestionnaires de l'espace, des protecteurs de la nature , .•.

Le "contrat de riviere", y est presente comrne un Dutil adequat pour une gestion int€

gree des rivieres.

La deuxieme partie est consacree au probleme des inondations; SOliS ses aspects

de prevision, de prevention et de protection. Ces dernieres annees, Ie constat d'une

frequence accrue d'inondations catastrophiques des terrains situes Ie long de nos

cours d'eau, a montre l'importance et l'urgence de cette question. Des representants

des differentes regions ont apporte leur contribution a cette brochure en presentant

les problemes et les solutions propres a ces regions.

Le dossier "~§!_g~~:t:!~~_b!!!~g~§~_~~§'_~~~E~_~~~~~l1peut etre obtenu sur simple

demande a la RED (2, rue des Potiers, B-6717 Attert, 063/223702 ou 225960) (500 FB

frais de port compris).
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Q~_~!~!~~~_~£~~~~~_~~_~£~_~~l~_~~_~~!~~~B'

Ce guide decrit un circuit touristique trace a travers Ie pays d'Arlon (B), Ie

Grand-Duche de Luxembourg et la region de Bittburg (D). II a comme fil conducteur

1a maison rurale de type lfMaria-Theresia" que 1 t on rencontre, heritage d' une histoire

commune, dans ces regions frontalieres de trois pays.

Aux richesses archi tec turales que recelent encore auj ourd 'hui ces villages, s 'ajou

tent la beaute des paysages et les multiples possibilites de tourisme classique exis

tant dans cette zone.

L'itineraire fait decouvrir, a travers une nature encore bien preservee, une cen

taine de villages au long de ces 400 kilometres. Agremente de nombreuses cartes, ce

guide bilingue (fran~ais-allemand) propose des comm~ntaires sur les fermes, les mai

sons, Ie petit patrimoine et les edifices remarquables de ces zones rurales.

(76 pages, 120 FB / 20 FF) R.E.D. voir adresse ci-dessus.

Agriculture, environnement, tourisme:.des elements indissociables de toute reflexion

sur l' averiir des zones rurales, mais aussi des elements dont' Ie dosage est source

de bien des tensions dans l'elaboration des st~ategies de developpement.

Ce dossier presente vingt-huit experiences menees dans sept pays europeens et

melant ces trois elements. II inclut egalement les conclusions qu'elles ont inspirees

aux participants de quatre seminaires en Europe. Ce rapport d'une etude menee par R.E.D

pour la DG XXIII se termine par Une synthese redigee la societe "Terres d' Europe"

(128 pages, 400 FB / 70 FF) R.E.D.

Quoi? Pourquoi? A qui? Combien? Voila les questions essentielles que doivent se poser

ceux qui souhaitent mettre sur Ie marche un produit touristique.

Ce vade-mecum apporte des elements de reponse pour arriver a un produi t "fini, de

terroir, vendable et co-nhu '1 en presentant quelques regles essentielles au montage

dlun produit touristique en zones rurales.

Vingt et une fiches thematiques proposent ensuite methodologie, difficultes, con

seils ... propres a differents types de produits touristiques.

(16 pages et 21 fiches, 250 FB / 45 FF) R.E.D.

Album contenant 40 superbes photographies inedites de Jean-Dominique BURTON (tie

a Huy, en 1952) et un texte technique de guy GOFFETTE, racontant l'histoire actuelle

de la culture du tabac.

(96 pages, format 27 x 30 cm, bichromie, ED. de l'Octogone, Bruxelles, NOV. 1995.
J.D.M.
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Le dernier cahier du Cercle historique de ROCHEFORT vient de para1tre: il contient

article interessant sur 1a conservation du patrimoine artistique et des archives

des villes de Bruges et d'Anvers pendant la derniere guerre, au chateau de Lavaux

Ste-Anne. Episode peu connu qui prouve qu'une forteresse mo¥enageuse peut encore joue!

un role - combien important - en plein XXe siecle.
Jacques DE MAET.

"ON PEUT LE DIRE ... ET MEME L' ECRIRE.
====================================

Sous ce titre, nous vous proposons de signaler dans les Barbouillons les actions

- bonnes au mauvaises - entreprises dans notre region de Haute-Lesse, pour, mais aussi

contre, l'environnement et Ie patrimoine en particulier et la nature en general. Nous

comptons sur vous pour nous les rapporter, Ie plus fidelement et honnetement possible.

Malgre qu'elle sorte quelque peu de notre secteur par rapport a sa localisation,

mais non par rapport au coupable, commen~ons par une information relevee dans la

revue "ENVIRONNEMENT" (n030, dec. 95)

- CONTRE. "La S .A." Dolomies de Marche-les-Dames" (groupe LHOIST) a detruit, a l'insu

des autorites, les vestiges d'une irnportante villa romaine aANDENNE. Le Code wallon

de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine prevoit pourtant que

Ie carrier doit prevenir obligatoirement, en cas de decouverte archeologique, Ie

bourgmestre de la commune qui lui-meme doit informer Ie service des fouilles. Le

carrier a prefere poursuivre les travaux. Ce sont les riverains qui ont alerte les

autorites regionales. Malheureusement, 80 % des parties visibles des vestiges ont

ete detrui ts~'

+ POUR. L'administration communale de Daverdisse a vote les credits necessaires a

la restauration du retable de Daverdisse, sur les conseils de la Fondation Roi

Baudouin. Esperons qu'il sera prevu un budjet pour sa protection, afin d'empecher

les "touristesll d'ernporter les statuettes a portee de main, cornme cela s'est pratique

dans Ie passe.

+ POUR. Un groupe d'amoureux-du dialecte wallon vient d'editer un recueil de mots

de la region de GRAIDE-GEMBES-HAUT-FAYS '. "AU PAYS D' ESTE" peut etre obtenu chez Mr

BAIJOT, a GRAIDE-STATION.

+ POUR. L'action poursuivie par ANICET FRASELLE au verger de conservation du TRONQUOY

(route de LONGLIER, pres de NEUFCHATEAU) pour rehabiliter les especes de fruitiers

(poires, pommes, noisettes) les plus resistantes au climat ardennais, en voie de dis

parition. Visites guidees certains jours. Tel. 061/ 277788, apres 17 heures.

Jacques DE ~~ET.
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LISTE DES MEMBRES EFFECTIFS 1995.

"

Haut-Fays
Villance
Gedinne
Libin
Jodoigne
Charleville
Libramont

Transinne
Redu
Recogne
Tournay
Marcinelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Fauvillers
Lomprez
Neuvillers
Liege
Resteigne
Ambly
Fays-les~Veneurs

"
Bruxelles
Harnois
Wellin
Lessive
Resteigne
Bruxelles
Vilvborde
Hour
Han s/Lesse
Carlsbourg
Ceroux-Mousty
Embourg
Tellin
Tournai
Forrieres

"
Bouge
Wavreille
Anderlecht
Bruxelles
Villers-s/Lesse

Mme Daverdisse
Mr. Bruxelles
Michel Louvain-la-Neuve
Marie-Chr. "

Gembes

Philippe
Marie-Madeleine
Jacques
Philippe
Andree
Roland
Mr

ADAM
ANTOINE
BARBAZON
BAUDREZ
BAUSIER
BEHR
BENIT
CHAVERIAT
BERNAERT Claude
BLONTROCK Leon
BOEUR Maryse
BOLLY Cecile
BORN Hugues
BORREMANS Hugues
BOTIN Rene
BOTIN Imelda.
BRICOUT Christiane
BUGHIN Jean
BURNOTTE Andre
CAILLOUX Lucien
CALLE Anne-Marie
CAPRASSE Jean-Marie
CHANTEUX Pierre
CHANTEUX Danielle
COESENS Joseph
COLLART Albert
COLLET Francis
COLLIGNON Armand
COLLIN Michel
COMMERCE R. et D.
CORBEEL L. et S.
CORMERAIS Fran90is
CORNET D.
CRESPIN Michel
DALCQ T. et M.
DANTINNE Rene
DARTOIS Georges
DAUCHOT Fernand
DAVID Michel
DAVID Elise
DE BRUYNE Jean-Fran90is
DE CEUNINCK Emile
DE HAUWER Olivier
DE HEYN G.
DE PAUW Claudine
DEBONNAIRES Mr et
DECARTIER d'YVES
DELVAUX de FENFFE
DELVAUX de FENFFE
DEMAET Jacques
DEMAET Mme



Rasamu
Maurice
Loulou
Paul
Luc
Jean-Pierre
Mr.
Stephane
Etienne
Serge
R.
Willy
Fernand
R.
Arlette
Paul
Philippe
Jean-Louis
Emile
Chantal
Jean-Louis
Roger
Claire
Francois
Marie-Claude
Yvan
G.
Colette
Etienne

Gerard
T.

DENEF GUy
DEPREZ Lucien
DERENNE Rene
DERMIEN Frederic
DESTERKE-D'HAINAUT C.
DETHIOUX Marie
DEWILDER-HULET Arlette
DICKER Raoul
DICKER Tinda
DIERKENS Alain
DILLEN Joris
DOICESCO Jacques
DOURTE Michelle
DUCHESNE Francis
DUJARDIN Catherine
DUMONT Jean-Marie
DUPUIS Jacques
DUPUIS Jacqueline
DUPUIS Florence
DURY D. et L.
EVERARD de Jean-Francois
HARZIR
EVRARD
EVRARD
EVRARD
EVRARD
EVRARD
FACON
FABRY
FERMINE
FIERLAFIJN
FLAM ION
FLON
FOUBERT
FRIX
FROGNEUX
GELIN
GELIN
GENSON
GEORGE
GERARD
GILLET
GIOT
GONZE
GONZE
GOOSSENS
GRIMALDI
GROLL INGER
GUIOT
HENRICOT
HENRY
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Bouillon
Libin
Lustin
Rochefort
Daverdisse
Dinant
Eprave
Namur
Loverval
Tillet

"
Bruxelles
Bruxelles
Rochefort
Recogne
Namur
Forrieres
Ceroux-Mousty
Tellin

"
"

Bruxelles
Rochefort

Han-s/Lesse
Chanly

"
Arville
Neufchateau
Waremme
Lomprez
Wellin
Wezembeek-Opem
Jette
Yvoir
Gedinne
Dilbeek
Bruxelles
Briquemont

"
Wavreille
Anloy
Namur
Bruxelles
Hotton
Bruxelles

"
Lesterny
Yvoir
Rochefort
Maissin
Rhode-St-Genese
Bure



HERYGERS Joseph
HERYGERS Denise
HERYGERS Philippe
HERYGERS Michel
HUBAUX Bernard
HUBERT Xavier
HUYSECOM Robert
HUYSECOM Claudine
IMBRECKX Etienne
JACOB Christian
JACQUEMART Anne-Laure
JACQUEMART Daniel
KELLER Claude
KINET Marie
LALOUX-MORRIS B.
LAMBEAU Andre
LAMBEAU Nicole
LAMBERT Marc
LAURENT Lucien
LAVIS Eric
LEBRUN Jean-Claude
LEBRUN Andree
LECOMTE Gerard
LECOMTE Monique
LECOMTE Henry
LECOMTE Seraphin & Mme
LEONARD Yves
LIBERT Albert & Mme
LIMBOURG Pierre
LIMBOURG Francine
LIMBREE Christian
LOISEAU Monique
LOISEAU Pol
LONCHAY Rene
LOUVIAUX Michel
MABOGE Pol
MABOGE Andrea
MALFROID Ghislaine
MANNAERT Pierre
MARECHAL-MEESTER M. & Mme
MAREE Bruno
MAREE Fabienne
MARTIN P.
MARTIN Emile
MASSAR Serge
MATAGNE Joseph
MELIGNON Louis
MELIGNON Nelly
M!CHOTTE Monique
MOREELS Luc
MORMONT Daniel & Mme
MOYEN Jean-Marie
MURAILLE GUy & Mme
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Rochefort
"
"
"

Merny
Bruxelles
Gembes

"
Rochefort
Woluwe-St-Lambert
Louvain-Ia-Neuve
Messancy
Forrieres
Tellin
On
Waterloo

"
Forrieres
Bruxelles
Resteigne
Villance
Villance
Bois-de-Villers

"
Jemelle
Rochefort
Dinant
Rochefort
Wellin
Wellin
Eprave
Haut-Fays

"
Rendeux
Marche
Libin
Libin
Tellin
Bovesse
Colfontaine-Wasmes
Han s/Lesse

"
Wavreille
Bruxelles
Bruxelles
HOUR
Rochefort

"
Liege
Enghien
Halleux
Libin
Grupont



NEYTS Anne
OVERAL Bernard & Mme
PAQUAY Marc
PAQUAY Claire
PATOUT Jean-Marie
PEKEL Andre
PENNE Edgard
PENNE Maggy
PETREMENT Bruno
PETREZ Suzy & fille
PIERARD M-E
PIRET Jacqueline
PIROT Pol & Mme
PRADOS Jose
QUENNERY Marie-Chr.
RICHARD Monique
REMACLE Henry
REMACLE Madeleine
REYNAERT-DEVOS M.
REYNERS Hubert
RIVEZ-BORLON M. & Mme
ROUFOSSE Nicole
SAINTENOY-SIMON J.
SCHOUTERS Marianne
SENGIER Mme
SEVRIN Francis
SON Jean-Luc
SON Marie
SOTIAUX Marc
SULTEN Eveline
THIANGE Roger
THOMAS Joseph
TORDEUR Andree
TREPANT M. & Mme
TROPPMANN Wolfgang
TYCKAERT Georges
TYTECA D. & B.
VAES Helene
VALLEE Franz
VAN AMSTEL Wilhelmus
VAN DOREN Bernard
VAN GOTTOM Fran90is
VAN GOTTOM Madeleine
VANDAMME Jacques-
VANDENABBEELE Francine
VANDERVELDEN Emile
VERHAEGEN N.
VERNUF J.
VINCKE M. & Mme
WAUTERS Michel
WEBER Jean-Pol
WIBRIN Yvonne
WILLEMS J. & C.
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Harsin
MARTE LANGE
Ciergnon

"
Namur
Jemelle
Transinne

"
Jamoigne
Godinne
Bruxelles
Court-St-Etienne
Neufchateau
Bruxelles
Marche
Ohain
Bruxelles
Wellin
Daverdisse
Mol
Rochefort
Porcheresse
Bruxelles
Rixensart
Godinne
Baronville
Louvain-Ia-Neuve

"
Waterloo
Louvain-Ia-Neuve
Bruxelles
Sohier
Wellin
Ciney
Bruxelles
Bruxelles
Louvain-Ia-Neuve
Bruxelles
Froidfontaine
Daverdisse
Meix-Virton
Belvaux
Belvaux
Bruxelles
Strairnont
Bruxelles
Marche
Nivelles
OCHAMPS
Lessive
St Hubert
ChampIon
Wellin
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TAB L E DES MAT I ERE S. (1995)

Pages

7/1

21/1

25/3

10/6

5 au

15/7

29/7

20/10

28 au

30/10

25/11

17/12

Porcheresse. Promenade vers l'Our. Les maisons lIdu Camite".

Maisonnettes de 1915, a Porcheresse.

Assemb1ee genera1e a Ave.

Deux promenades a Te11in.

Visite guidee des pe10uses calcaires de 1a Montagne St-Pierre,

a Lanaye.

Sejour de vacances et de decouvertes a La Chape11e-en-Vercors:

geologie, botanique, myco1ogie, faune .•.

Promenade a Vresse-sur-Semois.

Conference a Vi11ance: Ie Castor.

Les Natus a Troyes.

Le f10ttage du bois ... et en Ardenne.

Souper des Natus a vi11ance.

Sortie a Sohier et Fays-Famenne.

1

54
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23

57

40
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60

108

75

84

116
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91

91

92
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59

96
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98
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