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LES NATURALISTES DE LA HAUTE -LESSE
Association sans but lucratif.

Extrait de ['article 2 des statuts de [,association:

Societe- fondee en 1968. 1-----,

L 'association « Les Naturalistes de la Haute-Lesse »a pour objet de favoriser,
diJvelopper et coordonner par les moyens qu 'eUe juge utiles:

a) toutes initiatives tendant it augmenter les connaissances de ses membres dans
Ie domaine des sciences natureUes;
b) I 'etude de toutes questions relatives it l'Ecologie en general;
c) toutes actions en vue de la conservation de l'environnement, de la sauvegarde
et de la protection de la nature.

COTISATION ANNUELLE: INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F minimum.
520 F minimum.
300 F minimum.

Cotisations averser au compte: 000 - 0982523 - 10
des "Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl"

it 6921 CHANLY.

COMITE 1997:
• CFIANTEUX Pierre. Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 - 6856 Fays-Ies-Veneurs.
• DE MAET Jacques. Administrateur.

Rue de la CuMe, 40b - 6929 Gembes.
Rue de I'Eglise, 64 Bte 7 - 1150 Bruxelles

• GELIN Arlette. Vice-Presidente.
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort.

• LECOMTE Gerard. Secretaire.
Rue Raymond Noel, 119 - 5170 Bois-de-Villers.

• LIMBOURG Pierre. Administrateur.
Rue Paul Dubois, 222 - 6920 Wellin.

• THOMAS Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 - 5563 Hour.

• VAN GOTTOM Franyois. President.
Rue des Pairees, 43 - 5580 Belvaux (Rochefort)

06!! 53.51.41

06!! 51.23.51
02/7794005

084/37.74.97

08!! 43.46.58

084/38.85.13

082/66.75.57

084/36.71.46

L'association est membre de IEntente Nationale pour la
Protection de la Nature et d'Inter-Environnement Wallonie. Elle
est reconnue comme Organisation Regionale dEducation
Perrnanente par la Communaute Fran9aise de Belgique et publie
ce periodique avec l'aide du Ministere de la Region Wallonne,
Division de la Nature et des Forets.
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500 F minimum.
520 F minimum.
300 F minimum.

lNDIVIDUELLE
FAMlLIALE ' .
ETUDIANT

RAPPEL COTISATION 1997:
COTISATION ANNUELLE :

L'association, membre de l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature et d'Inter
Environnement Wallonie, est reconnue comme Organisation Regionale d'Education Permanente par
la Communaute Francaise de Belgique et publie ce periodique avec l'aide du Ministere de la Region
Wallonne, Division de la Nature et des Forets.

Lemontant des cotisations pour 1997, it verser au
CCP 000-0982523-10 des "Naturalistes de Ia Haute-Lesse, ashI"

a ete confirme par l'assemblee generale du samedi 1'" fevrier 1997.
Un formulaire de virement est joint pour Ie payement de 1997.

COMITE 1997:
• CHANTEUX Pierre. Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 6856 Fays-Ies-Veneurs.
• DE MAET Jacques. Administrateur.

Rue de la Culee, 40b 6929 Gembes.
Rue Klakkedelle, 54 1200 Bruxelles.

• GELIN Arlette. Vice-Presidente.
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort.

• LECOMTE Gerard. Secretaire.
Rue Raymond Noel, 119. - 5170 Bois-de-Villers.

• LIMBOURG Pierre. Administrateur.
Rue Paul Dubois, 222 6920 Wellin.

• THOMAS Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 5563 Hour.

• VAN GOTTOM Francois. President.
Rue des Pairees, 43 5580 Belvaux (Rochefort)

061/ 53,51.41

061/ 51.23.51
02/762.56.10

084/37.74.97

081/ 43.46.58

084/38.85.13

082/66.75.57

084/36.71.46
------~----------------------------------------------------------

Pour une realisation efficaceet concise des prochains BARBOUILLONS, iI est necessaire que les articles et dates des
prochaines acthites nous soient conununiques des que possible mais au plus tard Ie 10/04/1997 aFran\Xlis ou
Gerard, toutefois lcs articles manuscrits devraient nous etre conununiques des leur rectactiOIt Les te"tcs pcuvent nollS
eire fournis SOllS forme de disqueltes 3.5 progranilllecs pour Wordperfect 5.1 ou assimile OlOnniS les illustrations et
graphiques). .Merci de volre collaboration.
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CALENDRIER DES ACTIVITES

Sauf exception, ces activites commencent it 9h30, durent Ie plus souvent une journee, il faut done
habituellement y emporter son pique-nique.

Samedi 15 fevrier 1997 (pour memoire):
Debrousaillement au Tienne d'el Vigue (pairees).
ReQc!e.~~'yQ.u.s: 9h30 au chateau d'eau. entre Resteigne et Belvanx.

Samedi 1'" mars 1997:
Randonne pedestre preparee par Pol MABOGE (061/ 65.51.70) entre Mortehan et Bouillon.
Longueur du trajet : 21 Ian.
ReQc!ez-you.s: 9h30 devant I'eglise de Bonillon.

Samedi 15 mars 1997: Un car est prevn.
Visite de l'Archeosite de Ramioul.
Rue de la Grotte, 128 - 4400 Flemalle. (rive droite de Meuse). ,
Des activites sepan\es pour les enfants sont prevues: on constituera done un groupe adultes et
un 'ou e enfants !

Inscription obligatoire avant Ie 2 mars I!!!
POUR RESERVATION DU CAR I.E PLUS RAPIDEMENr POSSIBLE.

Telephoner chez Arlette au 084/37.94.97.
Prix suivant nombre de participants,
Pour cette activite, la gratuite est assuree pourl'Equipe Jeunes.

Qrg(lnis(ltj<:>.n.: Maurice EVRARD.
ReQc!ezcY01,ls: I'heure et Ie lieu du rendez-vous seront precises lors de l'inscription.

Samedi 26 avril 1997:
Approche pluridisciplinaired'initiation it la nature dans Ie cadre du Plan Commmunal de
Developpement de la Nature (PCDN),
Qrg(ll1iS<ltiol1: Michel THOMAS.
ReQc!ez~Yo.\Js: 9h30 devant l' eglise de Hour.

Samedi 10 mai 1997:
Initiation pluridisciplinaire en Famenne. Precisions dans les prochainsBarbouillons.
Qrg(1l1is(ltiOI1: Arlette GELIN,

Week-end du 7 et 8 iuin 1997:
Excursion au depart de Charleville. Details de I'organisation voir pages suivantes,
Glji<k: Roland BEHR.
Qrg<lllisation: Jacques DE MAET.
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Qui ne se souvient du beau week-end cons acre a la decouverte du ROMAN sur la

Haute-Meuse?

Sous la conduite du meme guide emerite, Roland BEHR, nous vous proposons une

autre escapade dont Ie programm~ s'annonce tres allechantdans sa variete, les

samedi 7 et dimanche 8 juin 1997.

Le SAMEDI est plus specialement axe sur l'histoire de l'art et l'archeologie:

- rendez-vous alO h, sur la place de l'eglise du village de St-Marcel, a 7 km a

l'ouest de Charleville-Mezieres:

- commentaires sur l'origine de cetteeglise, son style eLson
m6bilier

- sur Ie territoire de la commune, visite d'une allee couverte
avec un commentaire sur les rites funeraires et l'attitude de~ant

la mort dans la prehis toire. si les conditions climatiquess.ont
epouvantables, cet expose sera fait dans l'interieur de l'eglise,
avant la visite de I'allee couvete

- repas tires des sacs soit dans la nature ou dans un bistrot a
trouver

- l'apres-midi, visite guidee du musee de CHARLEVILLE, remarquable etrecente crea

tion., Expose stir l'origine de la ville dite "nouvelle",.du XVlle s.

- s'il nous reste du temps imparti. nous Ie consacrerons a une visite de la basi

lique de MEZIERES. Un style gothique tardif dit flamboyant, meubIe de'vitraux

modernes d'un tres bon effet et pour les "fanas", quelques graffitis de l'epoque

de sa construction

- hebergement dans. un hotel a proximite immediate de la gare. Une "petite

grande surface". a SOni de 1 'hotel, est ouverte jusqu'a 20 h: les participants

pourront completer leurs paniers pour Ie pique-nique du lendemain, dimanche,

diner dans un petit restaurant au centre-ville.

Le DlMANCHE, c'est.la .iournee "NATURE".

'- depart: 9 h 30 place de la Gare de Charleville a proximite immediate de l~hotel

- arret a VENDRESSES (a 17 km au S-E de Charleville et 13 km au S-O de Sedan)

a 10 heures" pour etablir 'un regroupement avec les participants n I avant pas heberge

a Charleville. Un petit expose .sur Ie programme de la journee. complete par la

geomo~ologie des sites visites

- Bois des Molieres de la CASSlNE, balade botanique ou ne sera pas oubliee, une

tres belle glaciere du XVle siecle du couvent des Cordeliers. Une curiosite bota

nique; un carex provenant des pail lasses des ~eutons de la guerre 14-18 qui

envahit une partie de 1a foret
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- Foret des Basses Molieres du MONT -DIEU: l'une des dernier~s forets inondables

de France (500 hal. Les repas seront tires des sacs dans une clairiere tres spa

cieuse. Promenade botanique dans les grandes laies forestieres. quelques plantes

rares et de beaux specimens d'ormes lisses

- La CHARTREUSE DU MONT-DIEU.

Pour les insatisfaits, un coup d I oeil llur la Chartreuse et sa grange "d.imiere",

sans oublier un petit mot sur l'ordre des Chartreux.

Apres ce programme copieux,
chacun s'en retournera chez soi,
par Ie chemin qui lui plaira •••

Ce week-end exceptionnel. hors des sentiers battus, vous est propose pour la

somme de ·1 800 FB, par personne.

Ce prix comprend: l'entree au musee de Charleville et la visite guidee
- Ie diner du samedi soir (sans les boissons)
- la nuit et Ie petit deieuner en chambre double, a l'hotel

et surtout l'accompagnement, tout au long de ces deux
iournees, par notre ami RolandBEHR.

Pour les membres qui ne pourraient accompagner Ie samedi. Ie rendez-vous est

fixe Ie dimanche 8 juin, a 10 heures,a Vendresses.

Pour l'organisation de l'excursion (reservations de 'chambres et restaurant),

nous demandons de nous renvoyer Ie formulaire ci-annexe, complete, avant Ie

mars.

Je soussigne •••••••••• •. 0 •• , • ••••••••••••••••••••••••••• participerai au week-end

en France, les 7 et 8 juin 1997.

Nombre de persOnnes: .; •••••••

Priere de reserver ••• chambres a deux lits.

Je verse un acompte de 500 FB, par participant, au compte 000-0982523-10

des Naturalistes de la HAUTE-LESSE, asbl, avec la mention" FRANCE".

g~~i!Eg~~. Un supplement sera demande pour une chambre "single".
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CALENDRIER DES ACTMTES - Suite.

=======~~~~~== I· ACTIVITES D'EQUJPES I=~~~=====~=~==

~~~~~=======~~ Eguipe Archeologie ~~=====~~=====

Responsable : Maurice EVRARD 084/38.80.76

Samedi 15 mars 1997:
Visite de 1" Archeosite de Ramioul.

. Voir sous 'Activites Generales'.

============== Equipe Botanigue
Responsables: Pierre LIMBOURG

Arlette GELIN
084/38.85.13
084/37.74.97

==============

Samedi 22 mars 1997: (1I2joumee)
Initiation it la bryologie avec la participation de Philippe De Zuttere, bryologue repute.
R~l1d\l:zcYQu~: 9h30 devant I'eglise de Hau-sur-Lesse.

. Samedi 5 avril 1997: (112 joumee)
Recensement des Anemones pulsatilles.
R~l1d\l:ZcYQU.~: 9h30 it l'endroit habitue!.

L'activite est it confirmercar la date pourrait etre postposee t;n cas de retard
eventue1 de la floraison. Les personnes interessees sont priees de prendre
contact avec it Pierre LIMBOURG (084/ 38.85.13) ou Franc;ois VAN
GOTTOM (084/36.71.46).

Samedi 17 mai 1997: Activite en collaboration de l'Equipe ornitho.
Les promenades au depart de l'eglise de Hour sont programmees dans Ie cadre du projet de
Plan Communal de Developpement de la Nature -PCDN- de Houyet dont les details figurent
ci-apn3s (Voir sous 'Equipe Environnement).
Quick Marc Paquay (084/37.80.97) etlou Michel THOMAS (082/66.75.57).
R~l1de.:Z;cYQu~: 9h30 devant l'eglise de Hour.

Samedi 31 mai 1997: ' Aetivite en collaboration de I'Equipe Omitho.
Precisions: voir samedi 17 mai 1997.
R~l1d\l:Zcy.QU.~: 9h30 devant I'eglise de Hour.

Samedi 14 juin 1997: Activite en collaboration de l'Equipc Ornitho.
Precisions: voir samcdi 17 mai 1997.
R~l1d\l.2;cY.O:U.~: 91)30 devant I'eglisc de Hour.

Samedi 28 juin 1997: Activite cn collaboration dc l'Equipe Ornitho.
Precisions: voir samedi 17 mai 1997.
R~l1d\l:ZcY9:U~: 9h30 dcvant l'eglise de Hour.
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

======='====~~~ I Equipe OrnitholOgie! ~===~~~===~~~~

!:.===========
Un grollpe de tnnlail s 'est constitlle avec comme ob;ectif de rasseinbler tOllte information sllr
I 'avifallne de Famenne en vile d'lIne publication it terme. Des activites de recensements et
recherches diverses sont me!uies dans ce bllt egalemellt en dehors dll calendrier des activites.
TOllte personne interessee et motiVlie par ce type de projet est bienvenlle (prendre contact
m'ec Marc PAQUAY 084/ 37.80.97).

Dimanche 2 mars 1997:
La matinee sera consacree ala recherche des Alouettes lulus et Pies-grieches grises sur Ie
plateau du Gerny.
(J!Jjde: Etienne IMBRECKX (084/21.4000).
Rel1dez;:YQll~: ShOO, parking du Spar a Rochefort.

Samedi 22 mars 1997:
Prospection dans la plaine de Behotte en vue du reperage des Pies-gtieches gnses, .
Traquets 'piltres, Bruants des roseaux...
(J!Jidg: Etienne IMBRECKX (084/21.40.00)
Rel1dez;:YQll.S: ShOO parking du Spar a Rochefort.

Dimallche 20 avril 1997:
Recherche des oiseaux nicheurs sur Ie Gerny (Alouettes lulus, Pies-grieches grises, Petits
gravelots... ).
G!Jide: Etienne IMBRECKX(084/ 21.40.00).
Rel1dez:YQllS: 7hOO parking du Spar a Rochefort.

Samedi 26 avril 1997:
Sortie pluridisciplinaire d'initiation avec l'equipe botanique, dans Ie cadre des Activites
Generales et de l'inventaire des sites d'interet biologique de la commune de Houyet.
Qrg~l1isi!tion: Michel THOMAS (082/66.7557)
Rel1dez;:YQllS: 9h30, eglise de Hour.

Samedi 17 mai 1997:
Sortie commune avec I'equipe botanique dans Ie cadre de I'inventaire des sites d'interet
biologique de la commune de Houyet.
(J!Jide.s: Marc PAQUAY (084/ 37.80.97) + Equipe Botanique..
Rel1dez;:YQlls: 9h30~ eglise de HoUl'.

Velldredi 23 mai 1997:
Nocturne ala recherche du Rille des genets mais aussi" rossignol, locustelle, chouettes et
hiboux, batraciens...
(J!Jic1e~: Etienne IMBRECKX (084/ 21.20.40) et Frederic DERMIEN (082/ 22.25.47).
Rel1dez;:YQll~: 22hOO, Abbaye Saint-Remy a Rochefort.
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

Dimanche 25 mai 1997:
Activite tres matinale !
GlJide: Etienne IMBRECKX (084/ 21.20.40).
Remle:z::vOIJ.~: 4hOO, lieu it determiner - contacter Ie guide.

Samedi 31 mai 1997:
Sortie commune avec l'equipe botanique dans Ie cadre de I'inventaire des sites d'interet
biologique de la commune de Houyet.
GlJi4es: Marc PAQUAY (084/37.80.97) + Equipe Botanique.
Rem!e:z::vQIJ~: 9h30, Eglise de Hour.

Samedi 14 iuin 1997:
Sortie commune avec I'equipe botanique dans Ie cadre de I'inventaire des sites d'interet
biologique de la commune de Houyet.
GlJides: Marc PAQUAY (084/37.80.97) +. Equipe Botanique.
Re11dez.~volJs: 9h30, Eglise de Hour.

Vendredi 20 jui1l1997:
. Nocturne it la recherche du Rale des genets mais aussi rossignol, locustelle, chouettes et
hiboux, batraciens,...
GlJi4es: Etienne IMBRECKX (084/21.20.40) et Frederic DERMIEN (082/22.25.47).
Rel1de:z::vQIJs: 23hOO devant I'Abbaye Saint-Remy it Rochefort.

Samedi 28 jui1l1997:
Sortie commune avec l'equipe botanique dans Ie cadre de I'inventaire des sites d'interet
biologique de la commune de Houyet.
.Ovi4es: Marc PAQUAY(084/37.80.97) + Equipe Botanique.
Rel1de:z:.:vOlJs: 9h30, eglise de Hour.

Velldredi 4 juillet 1997:
Nocturne it la recherche du Rale des genets mais aussi rossignol, locustelle, chouettes et
hiboux, batraciens,...
(JlJi4es: Etienne IMBRECKX (084/21.20.40) et Frederic DERMIEN (082/22.25.47).
Rel1de:Z::VQ!J~: 23hOO, Abbaye Saint-Remy it Rochefort.

============== Equipe Sellsibilisation des jeunes
Responsable: Claire BRENU 084/37.80.97

==============

L 'encadremellt du groupe etant assure par Claire, on recherche Animatrice ou Animaleur
comptemenlaire(;,) -se COl1certer avec Claire it ce sujet.

Samedi 15 mars 1997:
Visite de l'Archeosite de Ramioul. Voir sous 'Activites Generales'.
Des activites separees pour les enfants sont prevues: on constituera donc un groupe adultes et
un groupe enfants ! La gratuite est assuree pour l'Equipe Jeunes.
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CALENDRIER DES ACTNITES - Suite.

Equipe Mllillcologie...et a\ltres bestioles
Responsable: Bruno Maree 084/37.77.77

Ces activites sont limitees it la matinee!

Dimanche 16 mars 1997:
Prospection malaco et mise au point du programme de prospection sur la commune de Houyet
(dans Ie cadre du projet de Plan Communal de Developpement de la Nature -PCDN- de
Houyet).
Rel1dezcYQ!Js: 9hOO devant l'eglise d'Herock.

Samedi 19 avril 1997:
Prospection et inventaire de la mare d'Eprave, comme d'habitude mais icisurtout prevoir
bottes, passoires, epuisettes....
Rel1de~cyo!Js: 9hOO it l'ancienne gare d'Eprave.

Samedi24 mai 1997:
Dans Ie cadre de la Zone de Protection Speciale de Lesse et Lhomme, prospection et inventaire
des carres 8a et 8b sur Hamerenne.
Rtmde.zcv()!Js; 9hOO it la Chapelle St Odile it Hamerenne.

~~~~~~~======= Equipe Environnement ~~~~~~~~======

Responsable: Fran~ois Van Gottom 084/ 36.71.46

Samedi 5 avril 1997 de 13 a18 heures: ,
L'ASBL Developpement rural de l'entite tellinoise "Randonnee Environnement" organise sur Ie
territoire de Tellin et particulierement aux Pairees un ramassage des dechets, destine aux
enfants des ecoles: coordination Natus assuree par Fran~ois, telephone: 084/36.71.46.

Jeudi 17 avril 1997:
Reunion de J'Equipe Environnement it 19H30 aux Masures.
L'etat d'avancement des divers dossiers en cours y sera evoque.
Cordiale invitation it tous. Ceci tient lieu de convocatioh.

INFORMATIONS DIVERSES

PROCHAINE REUNION DU COMITE: Ie jeudi 1,0 avril 1997 it 18H30 aux Masures.

AVIS AUX BffiLIOPHILES:
Nous serions interesses de recevoir (en pret) tout ouvrage (interessant) sur les trucs et ficelles dans l'

ELEVAGE DES MOUTONS.
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PERIODIQUE BIMESTRIEL D'INFORMATION N° 175
Bureau de depot: 5580 ROCHEFORT - AVRIL 1997

Editeur responsable: F. VAN GOTTOM
Rue des Pairees, 43.
5580 ROCHEFORT.
Tel.: ' 084/36.71.46.

L'association, membre de I'Entente Nationale pour la Protection de 1a Nature et d'Inter
Environnement Wallonie, est reconnue comme Organisation Regionale d'Education Permanente par
la Communaute Franyaise de Belgique et publie ce periodique avec l'aide du Ministere de la Region
Wallonne, Division de la Nature et des Forets.

COTISATION ANNUELLE: INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDlANT

500 F minimum.
520 F minimum.
300 F minimum.

. Le montant descotisations pour 1997, averser au
CCP 000-0982523-10 des "Naturalistes de fa Haute-Lesse, asbl"

a ete confimle par l'assemblee generale du samedi lor fevrier 1997.

COMITE 1997:
• CHANTEUX Pierre. Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 6856 Fays-Ies-Veneurs.

• DE MAET Jacques. Administrateur.
Rue deIa Culee, 40b 6929 Gembes.
Rue Klakkedelle, 54 1200 Bruxelles.

• GELIN Arlette. Vice-Presidente.
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort.

• LECOMTE Gerard. Secretaire.
Rue Raymond Noel, 119 - 5170 Bois-de-Villers.

• LIMBOURG Pierre. Administrateur.
Rue Paul Dubois, 222 6920 Wellin.

• THOMAS Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 5563 Hour.

• VAN GOTTOM Franyois. President.
Rue des Pairees; 43 - 5580 Belvaux (Rochefort)

061/ 53.51.41

061/51.23.51
02/762.56.10

084/37.74.97

081/ 43.46.58

084/38.85.13

082/66.75.57

084/36.71.46

Pour une realisation efficacc et concise des prochains BARBOUlLLONS, il est neccssaire que les articles et dates des
procbaines acthites nous soient conmlUniques des que possible mais au Jllus tard Ie 25/0511997 aFran<;ois ou a
Gerard Toutefois.les articles manuscrits denaient nous etre communiqu.!s des leur redaction. Les te,,1es peuvent nous
etre fournis sous fOOllC de disquettes 3.5 programmees pour Wordperfcct 5.1 ou assimile (bonnis les illustrations et
grapruques). Merci de votre collaboration.
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CALENDRIER
DES ACTIVITES

MAl - JUIN 1997

===========c=== I ACTIVITES.GENERALES 1==============·!:::===========
Sauf exception, ces activites commencent a9h30 et durent Ie plus souvent une journee. IT faut
donc habituellement y emporter son pique-nique.

,Samedi 10 mai 1997:
Initiation pluridisciplinaire en Famenne.
La participation d'autres « specialistes)} est sous-entendue, souhaitable et appreciee.
Promenade de plus ou moins 14 kIll.
O\Iides: Arlette GELIN et Pierre LIMBOURG.
Rel1df;l;lcYQ)JS: 9h30 devant I'eglise d'Eprave.

Week-end du 7 et 8 juin 1997: Excursion au depart de Charleville.
Details de l'organisation voir « Les Barbouillons)} N° 174.
P!iteJimiled'il1sqiption: Ie 10 mai 1997 par versement d'un acompte de 500 FB par

participants, au compte 000-0982523-10 des 'Naturalistes de la
Haute-Lesse', avec la mention «FRANCE)}.

O\Iide: Roland BEHR
Qrga.nisa.ti911f;l1 renseigrwmellts9P!11pJ6melllaires:

Jacques DE MAET (061/ 512351 ou 02/ 762.56.10).

Samedi 21 juin 1997:
Initiation pluridisciplinaire: botanique / ornithologie / malacologie.
Prospection de la nouvelle reserve naturelle de Feschaux.
O\Iide: . Gerard MINET (082/74.45.96)
Rellde;lcYous: 9h30 devant I'eglise de Feschaux.
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

============== I' . A:CTiVITESD'EQulPES .' . • I==============

============ Equipe Archeologie ===========

Responsable: Maurice EVRARD 084/38.80.76

Les projets ne manquent pas. Pour toute infonnation a ce sujet, veuillez contacter Maurice.

============== Equipe Botanique
Responsables: Pierre LIMBOURG

Arlette GELIN
084/38.85.13
084/37.74.97

==============

Sauf exception, les activites de l'equipe botanique commencenta 9h30 et durent Ie plus souvent
une joumee, il faut done habituellement y emporter son pique-nique.

Samedi 17 mai 1997: Activite en collaboration de l'Eqrnpe omitho.
Les promenildesau depart de l'eglise de Hour sont programmees dans Ie cadre du projet de
Plan Communal de Deve10ppement de la Nature -PCDN- de Houyet.
Les details de ce projet sont repris dans 'Les Barbouillons' N° 174 sous la rubrique 'Equipe
Environnement.
G!Jide: Marc Paquay (084/37.80.97) etJou Michel THOMAS (082/66.75.57).
RelldezcYQu.s: 9h30 devant l'eglise de Hour..

Samedi 31 mai 1997: Activite en collaboration avec I'Equipe Omitho.
Precisions; voir samedi 17 mai 1997.
RelldezcYous: 9h30 devant I'eglise de Hour.

Samedi 14 juin 1997: Activite en collaboration avec l'Equipe Ornitho.
Precisions: voir samedi 17 mai 1997.
Rellde:zcYQ)).s: 9h30 devant I'eglise de Hour..

Samedi 28 juin 1997: Activite en collaboration avec l'Equipe Omitho.
Precisions: voir samedi 17 mai 1997.
RendezcYous: 9h30 devant I'eglise de Hour.

Samedi 5 juillet 1997: Activite en collaboration avec ii Jeunesse et Nature)}.
LA FLORE DES PRAIRIES.
Excursion a travers les pres et prairies de la Famenne. Ce sera l'occasion de faire c011llaissance
avec les principales graminees indicatrices et de se rendre compte de l'interet de ce type de
biotope souvent delaisse par les naturalistes.
Guide: Pierre LIMBOURG (084/38.85.13)..
RendezcYous: 9hOO, rue des Marrnozets, derriere l'eglise de Ciergnon.
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

============== Equipe Environnement
Responsable: Franyois Van Gottom 084/ 36.71.46

============

Prochaine reunion sur convocation en fonction de !'evolution des dossiers.

============== Equipe Malacologie...et autres bestioles
Responsable : Bruno Maree 084/37.77.77.

=============

Ces activites sont limitees a la matinee!

Samedi 24 mai 1997:
Dans Ie cadre de la Zone de Protection Speciale de Lesse et Lhomme, prospection et inventaire
des carres 8a et 8b sur Hamerenne.
RCllde:Zc.Y.Q.lls: 9hOO ala Chapelle Sainte-Odile a Hamerenne.

Samedi 21 iuin 1997:
L'Equipe 'Malacologie...et autres bestioles' participera a l'activite generale de Feschaux
guidee par Gerard MINET:

Equipe Ornithologie============== I============~=
!:::===========

Un groupe de travail s 'est constitue avec comme objectif de rassembler toutes les
informations sur l'avifaune de Famenne en vue d'une publication it terTlle. Des activiles
de recensement et recherches diverses seront menees dans ce but en dehors. du
calendrier des activites. Toute persollne interessee et motivee par ce projet est
bienvenue (prendre contact avec Marc PAQUAY084/ 31.80.97).

Excursion generalement d'une demi-journee. Contactez I,es guides.

Samedi 17 mai 1997:
Sortie commune avec I'equipe botanique dans Ie cadre de l'inventaire des sites d'interet
biologique de la commune de Houyet. .
Gl.)i<jes: Marc PAQUAY (084/37.80.97) + Eq'uipe Botanique.
RClldcZ:-\iol.)s: 9h30, eglise de Hour.

Vendredi 23 mai 1997:
Nocturne a la recherche du Rille des genets mais aussi du rossignol, locustelle, chouettes
et hiboux, batraciens...
Gui<jes: Etienne IMBRECKX (084/ 21.20.40) et Frederic DERMIEN(082/ 22.25.47).
RcndcZ:c\iOl.)s: 22hOO, Abbaye Saint-Remy aRochefort.



-1J -

CALENDRIER DES ACTIVITES, - Suite.

Dimanche 25 mai 1997:
Activite tftJS mati~ale !!!
G))id€): Etienne IMBRECKX (084/21.20.40).
Rende:z:cYQ))~: 4hOO, lieu adeterminer - contacter Ie guide.

Samedi 31 mai 1997:
Sortie connnune avec l'equipe botanique dans Ie cadre de !'inventaire des sites d'interet
biologique de la connnune de Houyet. .
G))i~€)~: Marc PAQUAY (084/37.80.97) + Equipe Botanique.
Rende:z:cYQ!!,s: 9h30, Eglise de Hour.

Samedi 14juin 1997: .
Sortie commune avec l'equipe botanique dans Ie cadre de l'inventaire des sites d'interet
biologique de la commune de Houyet.
G)),iq€)~: Marc PAQUAY (084/37.80.97) + Equipe Botanique.
Rende:z:cYQ))~: 9h30, Eglise de Hour.

Vendredi 20 juin 1997:
Nocturne ala recherche du Rille des genets mais. aussi du rossignol, locustelle, chouettes
et hiboux, batraciens...
G!!.kks: Etienne IMBRECKX (084/ 21.20.40) et Frederic DERMIEN (082/ 22.25.47).
Rende:z:cYQ))~: 23hOO devant I'Abbaye Saint-Remy aRochefort.

Samedi 28 juin 1997:
Sortie commune avec l'equipe botanique dans Ie cadre de l'inventaire des sites d'interet

. biologique de la connnune de Houyet.
G!!i4€)~: Marc PAQUAY (084/37.80.97) + Equipe Botanique.
Rend¢:z:c',!Q))s: 9h30, eglise de Hour.

Vendredi 4 juiIIet 1997:
Nocturne ala recherche du Rille des genets mais aussi du rossignol, locustelle, chouettes
et hiboux, batraciens...
G))i4€)s: Etienne IMBRECKX (084/ 21.20.40) et Frederic DERMIEN (082/ 22.25.47).
Rellde:z:cYQ))s: . 23hOO, Abbaye Saint-Remy aRochefort.

============== Equipe Sensibilisation des jeunes
Responsable: Claire BRENU 084/37.80.97

==============

L 'encadrementdu groupe bunt assure par Claire, on recherche Animatrice(s) au Animateur(s)
comptementaire(s) - Se concerter avec Claire it ce sujet.
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PROCHAINE REUNION DU COMITE: Ie jeudi 29 mai a 18H30 aux Masures.

Reliure des BARBOUILLONS 1996:
Comme depuis un certain nombre d'annees, Bruno Maree se propose d'assurer la reliure des
Barbouillons 1996: les exemplaires doivent etre remis avant Ie 30 mai a Bruno, a Gerard ou
Franyois (cesdeux derniers transmettront). Deja'un grand merci a Bruno pour son inlassable
collaboration.

. Cercle 'Histoire & Tradition' de Libin - Conference de Maurice EVRARD:
On nous prie de signaler la conference donnee sous les auspices du cercle 'Histoire & Tradition' de
Libin: Ie 7 mai it 20 heures it I'ancienne Ecole Communale rue de la Gare it Libin.
Maurice Evrard nous entretiendra de I'

Etude archeologique'd'un domaine carolingien voisin de celui de Villance.
Presentation des fouiUes de Wellin et des resultats.

"Confessions" de Maurice EVRARD:
Par la meme occasion,i1 nous est agreable de signaler la collaboration de Maurice EVrard au recueil
de nouvelles edite aux Editions Dricot: "En attendant de vos nouvelles" Tome 9, 1997.
Maurice nous y presente une nouvelle intitulee "Confessions" dont Ie cadre est la petite eglise de
Fisenne (Erezee). Pour obtenir cetouvrage, il vous suffit de verser la somme de 350 FB (prix d'ami)
au n° de compte 000-0784938-14 de Maurice Evrard a 6921 Chanly.

Bonne lecture !!!

ASSURANCES - ANNEE 1997:
Les Naturalistes de la Haute-Lesse ont souscrit pour I'annee 1997, les assurances suivantes:

• «Assurance de responsabilite civile generale »:
II est expressement convenu que la garantie de la presente police est acquise exclusivement, it notre
association, it ses organes, it ses preposes et a ses autres cOllaborateurs et it eux seuls, it ]'exclusion
des societes, groupements et particuliers quelconques participant aux manifestations organisees par
]'association etlou organisant eux-memes leurs propres manifestations avec]'aide de ce demier.

• «Assurance Equipe-Jeunes »:
. Cette assurance couvre deux guides par activite en responsabilite civile et douze enfants en accidents

corporels. Les activites de cette equipe (trois fois par an) sont organisees dans Ie cadre de la
sensibilisation des jennes it I'environnement et aux sciences naturelles.

• «Assurance contre les accidents professionnels - Collaborateurs benevoles »:
Cette assurance couvre les accidents corporels qui pourraient survenir aux membres de notre
association participant auxjoumees de gestion de reserves naturelles (2 fois par an).

Toute personne souhailant de plus amples renseignements au sujet de ces assurances peut
consulter les differents contrats au secretariat.

Rapp~l_i!1l.P..o.rta.n-r.
oLes membres du comite, les responsables d'equipes, les organisateurs d'activites generales, les
collaborateurs occasionnels, sont tous benevoles et ne peuvent etre tenus responsables en·cas
d'accident. Les membres et autres personnes qui participent aux activites Ie font sous leur
entiere responsabilite.
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PERIODIQUE BIMESTRIEL D'INFORMATlON

N° 176. - JUIN 1997

CALENDRIER DES ACTIVITES:

o ACTIVITES GENERALES: 30 30ftt , 6 s~pt~mbre.

o ACTIVITES D'EQUIPES:
• EQUIPE ARCHEOLOGIQUE.
• EQUIPE BOTANIQUE: 5 juillet, 26 juillet, 10 30ftt, 23 30ftt.
• EQUIPE MALACOLOGIE. .. ETAUTRES BESTlOLE~: 27 juillet, 930ftt.
• EQUIPE ORNITHOLOGIE: 28 juin, 4 juillet, 31 30ftt.
• EQUIPE SENSIBILISATlON DES JEUNES.
• EQUIPE ENVIRONNEMENT.

INFORMATIONS DIVERSES:
• Prochaine reunion du comite: jeudi 7 30ftt.
• Dates aretenir: Souper des liatus 22/11/97 et Assemplee Generale 17/01/98.
• Dimanche, la campagne autremenL
• Anciens Barbouillons.

COMPTE8-RENDUS DES SORTIES:
• Prospection maiacologique aHerock, Ie 16 mars 1997.
• La mare d'Eprave et les environs, Ie 19 avril 1997.
• Initiation pluridisciplinaire en Famenne, Ie 10 mai 1997.

CHRONIQUE DE L'EQUIPE ENVIRONNEMENT.

BffiLIOTHEQUE - Nous avons re~u. PUIN 97).

par Bruno MAREE.
par Bruno MAREE.
par Arlette GELIN.

Editeur responsable: F. VAN GOTTOM Rue desPairees, 43. - 5580 ROCHEFORT.
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LES NATURALISTES DE LA HAUTE -LESSE
Association sans but Iucratif.

Extrait de I'article 2 des statuts de I'association:

Societee fondee en 1972. 11----,

L 'association II Les Naturalistes de la Haute-Lesse » a pour objet de javoriser,
clevelopper et coordonner par les moyensqu 'elle juge utiles:

J •

a) toutes initiatives tmOOnt aaugmenter les connaissances de ses membres dpns
Ie domaine des sciences naturelies; .
b) I 'etude de toutes questions relatives al'Ecologie en general;
c) toutes actions en vue de la conservation de I 'environnement, de la sam'egarde
et de la protectioll de la nature.

COTISATION ANNUELLE: INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F minimum.
520 F minimum.
300 F minimum.

Cotisations it verser au compte: 000 - 0982523 - 10
des "Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl"

it 6921 CHANLY.

COMITE 1997:
o CHANTEUX Pierre. Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 6856 Fays-Ies-Veneurs.
o DE MAET Jacques. Administrateur.

Rue de la Culee, 40b 6929 Gembes.
Rue Klakkedelle, 54 1200 Bruxelles.

o GELIN Arlette. Vice-Presidente.
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort.

o LECOMTE Gerard. Secretaire.
Rue Raymond Noel, 119 - 5170 Bois-de-Villers.

o LIMBOURG Pierre. Administrateur.
Rue Paul Dubois, 222 - 6920 WeIlin.

o mOMAS .Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 5563 Hour.

o VAN GOTTOM Franyois. President.
Rue des Pair6es, 43. 5580 Belvaux (Rochefort)

061/ 53.51.41

061/ 51.23.51
02/762.56.10

.084/37.74.97

081/ 43.46.58

084/38.85.13

082/ 66.75.57

084/36.71.46

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 1a
Communaute FranQaise de Belgique et publie ce periodique avec
I'aide du .Ministere de la Region Wallonne, Division de la Nature et
des Forets.
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. CALENDRIER
DES ACTIVITES

JUILLET - AOUT 1997

Pour une realisation efficace des prochains BARBOUILLONS, nous souhaitons recevoir les
articles et les dates des prochaines activites au plus tard Ie 1 aout 1997; les textes sous forme
de disquettes 3.5 pouees si possible (hormis les illustrations et graphiques); .

Sauf exception, ces activites commencent a 9h30 et durent une journee. II convient donc
d'emporter son pique-nique.

Samedi 30 aout 1997:
En collaboration avec Ie Cercle des Naturalistes d'Ecaussinnes.
La sortie sera principalement axee sur l'observation·des lepidopteres et des libellules.
Le circuit propose permettra de faire decouvrir a nos visiteurs, quelques phenomenes
karstiques ainsi que les richesses botaniques et ornithologiques de la region.
o.Wqt,l; GerardLECOMTE (081/ 43.46.58).
R.C<W~~2;~Y.QJ.!s; 9h30 devant I'eglise de Han-snr-Lesse.

Samedi 6 septembre 1997:
Sortie d'initiation aux fougeres.

. R.Y.; 9H30 aI'eglise de Herbeumont
GWqc<; Pierre Chanteux

=======

Equipe Archeologie
Responsable :Maurice EVRARD 084/38.80.76

Les projets ne rna:nquent pas. Pour toute information ace sujet, veuillez contacter Maurice.
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

Eguipe Botanigue .
Responsables: Pierre LIMBOURG 084/38.85.13.

Arlette GELIN 084/37.74.97

=============

Samedi 5 juinet 1997:
LA FLORE DES PRAIRIES. Excursion atravers II's pres et prairies de laFamenne.
Activite en collaboration avec « Jeunesse et Nature ». Ce sera l'occasion de faire connaissance
avec II's principales graminees indicatrices et de se rendre compte de l'interSt de ce type de
biotope souvent delaisse par II's naturalistes.
G!Jjd~; Pierre LIMBOURG (084/38.85.13).
R~!1de.2;~.YQ.lJ.~; 9h30 (Modification!), rue des Marmozets, derriere !'eglise de Ciergnon.

Samedi 26 juiIlet 1997:
Participation a la visite de la reserve biologique de Furfooz (partie interdite au public)
organiseI' par « Ardenne et Gaume ».
R~nd~z.cvQ!J~: 14hOO, devant Ie chalet de I'accueil (parking) aFurfooz.

Dimanche 10 aoilt 1997:
Exploration du carre IFB J6-35-23 et incursion ala mare de Wavreille.
.G).)id~; Pierre LIMBOURG (084/38.85.13).

. R~nd~z;cvQ!J.~: 9h30, devant l'eglise de Wavreille.

Samedi 23 aoilt 1997:
Participation aune activite organiseI' par « L'Arnicale Europeenne de Floristique» (AEF).
Le vallon des ardoisieres entre Cugnon et Saint-Medard. Anciennes carrieres avec riche
flore.
R~nd~z;cvo).)~: lOhOO, devant I'eglise de Herbeumont.

-~------------------ EquipI' Malacologie... et autres bestioles
Responsable: Bruno Mare.. 084/37.77.77

============

Dimanche 27juillet 1997:
Sortie entomologie.
.G).)id~; Marc PAQUAY (084/37.80.97).
R~nd~z;cYQ!J~: 9h30, au environ du pont sur la Lesse aResteigne.

Dimanche 9 aoilt 1997:
Sortie entomologie.
OJJid~; Marc PAQUAY (084/37.80.97).

. R~nd~z;cYo).).~: 9h30, devant I'eglise de Ciergnon.
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

Equine Ornithologie============= 1============0=
============

Un groupe de travail s'est constitlie avec comme objectif de rassembler toutes les
informations sur l'avifUune de Famenne en vue d'une publication aterme. Des activites
de recensement et recherches diverses seront menees dans ce but en dehors du
calendrier des activites. Toute personne interessee et motivee par ce projet est
bienvenue (prendre contact avec Marc PAQUAY 084/37.80.97).

Samedi 28 juin 1997: .
Activite commune avecl'equipe botanique dans Ie cadre de l'inventaire du patrimoine
nature! de'la commune de Houyet. . '
GlJidg; MarcPAQUAY (084/37.80.97)
Relldez.:vQ1J~: 9h30, eglise de Hour.

'. Vendredi 4 juillet 1997:
Nocturne it la recherche duRiHe des genets mais aussi du rossignol, Iocustelle, chouettes
et hiboux, batraciens.. , .
GlJide~: Etienne 1MBRECKX (084/ 21.20.40) et Frederic DERMIEN(082/ 22.25.47),
Relldez.:vQlJ~: 23hOO, Abbaye Saint-Remy it Rochefort.

Dimanche 31 aofit 1997:
Observation de migrations.
GlJiQ.e: Marc PAQUAY (084/37.80.97)
Relldez.:vQ1J~: 7hOO,eglise de Honnay.

============= Equine Sensibilisation des jeunes
Responsable: ClaireBRENU 084/37.80.97

============

L 'encadrement du groupe etant assure par Claire, on recherche Animatrice(s) ou Animateur(s)
complementaire(s) - Se coilcerter avec Claire ace sujet. .

========== Equine Environnement
Responsable : Franyois VAN GOTTOM

084/36.71.46

========--===

Prochaine reunion sur convocation enfonction de !'evolution des dossiers.
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PROCHAINE REUNION DU COMITE:
Ie JEUDI 7 AOUT a 19HOO chez Paul et Arlette GELIN a BRlQUEMONT.

SOUPER DES NAIDS: BLOQUEZ DANS VOS AGENDAS!

Suivant la tradition, les natus se reunissent pour un "souper" en fill d'annee.
Pour eviter les complications d'agendas, nous avons reserve a cet effet la salle de SOHIER pour
Ie samedi 22 novembre 1997. .
Nous debuterons cette soiree a 18 heures. Toute suggestion pour la reussite de cette soiree est la
bienvenue. Comme par Ie passe, toutes les bonnes volontes sont requises. Pouvons-nous compter
comme d'habitucle sur Jean-Claude pour la reservation de I'apero, sur Denise pour les amuse
gueules, sur Arlette pour les vins, sur Christiane, Imelda, Nicole pour la decoration, Jacques pour
les details d'organisatiOn qui nousechappent, quelques balezes pour la disposition de tables, et
quelques autres qui se manifesteront spontanement.
Deja nous avons reserve notre cuisiniere et son equipe qui nous assure un service hors pair.
Plus de renseignements dans vos prochains BarbouiIIons.

ASSEMBLEE GENERALE

Le comite a fIxe au 3ieme samedi de janvier la convocation des futures Assemblees Generales qui
.auront lieu "comme d'habitude" chez Mouton a Ave: la prochaine AG. est donc fIxee au
17/01/1998 a 16 heures: veuiIIez en prendre bonne note.

DIMANCHE, LA CAMPAGNE AUTREMENT...

Agriculteurs,entrepreneurs, forestiers et asssociations se rencontrent sur 24 sites.
L'operation est organisee par INTER-ENVIRONNEMENT (081/255280) les dimanches 29
juin et 6 juillet. A titre d'exemple, Ie theme de I'agiculture bio-dynamique sera envisage Ie
6/07: rendez-vous a lOh devant I'eglise de Houmont (pres de Saint-Ode),. et Ie guide sera
Monsieur Pol KEIRSE de Houmont.

ANCIENS BARBOUILLONS:

On peut obtenir les anciens BarbouiIIons en s'adressant au secretariat.
Prix de vente pour 6 numeros relies:
- annees 1997 a 1989: 50 Frs.,
- annees 1990 a 1995: 150 Frs.,
- index: 50 Frs.
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LE SBARBOUILLONS
~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

PERlODlQUE BIMESTRIEL D'lNFORMATION·

AOUT 1997

---------------------------------;.--------------------------------------------------------_.:.._-------------------------

SOMMAlRE:

CALENDRIER DES ACTIVITES:

o ACTIVITES GENERALES: les 6, 13 et 27 septembre, 5 octobre et 8 novembre

o ACTIVITES D'EQUIPES:
• EQUIPE ARCHEOLOGIE: du 12 au 16 septembre
• EQUIPE BOTANIQUE: les 11 et 25 octobre
• EQUIPE MALACOLOGIE... ET AU1RES BESTIOLES: les 14 septembre et 18
octobre
• EQUIPE ORNITHOLOGIE: les 20 septembre et 19 octobre
• EQUIPE ENVIRONNEMENT.

iNFORMATIONS DIVERSES:
• Prochaine reumon du comite: Ie 23 octobre
• Agreation.

COMPTE8-RENDUS DES SORTIES:
• 07/06/97: Prehistoire, Histoire(s) en Ardeimes franr,:aises.
• 08/06/97: Visites des fort~ts de La Cassine et des Basses MoHeres du Mont Dieu.
• 26/07/97: Visite « Ardenne et Gaume)} aFurfooz.

DECOUVERTE D'UN EXEMPLAlRE SCALARIFORME DE Cepaea nemoralis...

CASTOR FlBERL. - CHRONIQUE: Woodcraft dans Ie Gard.

QUELQUES CONSEILS POUR RAMASSEURS DE CHAMPIGNONS•.

CLE DE DETERMINATION des principales graminees prairiales au stade vegetatif.

CHRONIQUE DE L'EQUIPE ENVlRONNEMENT.

BffiLIOrHEQUE • Nous avons r~u (Aofit 97).

Editeur responsable: F. VAN GOTTOM Rue des Pairees, 43 - 5580 ROCHEFORT.
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LES NATURALISTES DE LA HAUTE -LESSE
Association sans but lucratif. Societe fondee en 1972. 1----,

Extrait de {'article 2 des statuts de /'association:

L 'association « Les Naturalistes de la Haute-Lesse )} a pour objet de favoriser,
developper et coordonnerpar les moyens qu 'elle juge utiles:

a) toutes initiatives tendant aaugmenter les connaissances de ses membres dans
Ie dornaine des sciences naturelles;
b) I 'etude de toutes questions relatives aI 'Ecologie en general;
c) toutes actions en vue de la conservation de I 'environnement, de /a sauvegarde
et de la protection de la nature.

COTISATION ANNUELLE: INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F minimum.
520 F minimum.
300 F minimum.

Cotisations Ii verser au compte: 000 - 0982523 - 10
des "Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl"

Ii 6921 CHANLY.

COMITE 1997:
o CHANTEUX Pierre. Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 - 6856 Fays-Ies-Veneurs;
• DE MAET Jacques. Administrateur.

Rue de la CuIee, 40b 6929 Gembes.
Rue de J'Eglise, 64 - Bolte 7 - I150 Bruxelles.

• GELIN Arlette. Vice-Presidente.
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort.

• LECOMTE Gerard. Secretaire.
Rue Raymond NoeI, 119 - 5170 Bois-de-Villers.

o LIMBOURG Pierre. Administrateur.
Rue Paul Dubois, 222 - 6920 Wellin.

o . THOMAS Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 - 5563 Hour.

o VAN GOTIOM Franc,ois. President.
Rue des Pairees, 43 - 5580 Belvaux (Rochefort)

061/ 53.51.41

061/ 51.23.51
02/779.40.05

084/37.74.97

081/ 43.46.58

084/38.85.13

082/66.75.57

084/36.71.46

L'association est membre de l'Entente Nationale pour la
Protection de la Nature et d'Inter-Environnement WaHonie. Elle
est reconnue comme Organisation Regionale dEducation
Permanente par la Communaute Franyaise de Belgique et publie
ce¢riodique avec l'aide du Ministere de la Region Wallonne,
Division de la Nature et des Forets.
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CALENDRIER
DES ACTIVITES

SEPTEMBRE - OCTOBRE 1997

.Pour une realisation efficace des prochains BARBOUILLONS, nous souhaitons recevoir les articles
et dates des prochaines activites au plus tard Ie 1'" octobre 1997, les textes sous fonne de disquettes
3.5 (WP 5.1 ou plus) si possible (hormis les illustrations et graphiques).

Les BARBOUllLONS sont ouverts it la publication de tout article rentrant dans Ie cadre des
statuts et des activit6s des Naturalistes de la Haute-Lesse. Si l'un des Naturalistes de la Haute-Lesse
souhaite participer it la redaction etlou la mise en page des Barbouillons, sa collaboration est la
bienvenue. .
nest it noter que les articles publiesn'engagent que leurs auteurs.

}fdJ!sj¥sorlSl/n.dppclPrcs"$(fl1t.4.t6J!t1Jatur(J¥$/c..~.l[JlJfJUte;-li!s$c.rJjSposcarl6J!$d/tigt •.d4#s.#
reali$dtionr1e$BilrkOJ!illonsctpartiCJ.Ili~re1Jlcntsa1Jli$c.ctlp(fge, ..u.nc.pXpCf'icilCccfI.injqmkJiiquc
(j¥()1?JJ)esttrl!1ispensq1Jlepuu'Fri/fljoi£erl'Cf.jUiPe.gctYelleJ . . .. . .
Ve'llillezcdl1taCterFral1~'qi~.lepluSrapir1eliJ~ntpdssifJleSYp..."....

AU1RE APPEL PRESSANT:
Si vous avez fait une promenade au toute autre activite ou vous seriez ravis d'inviter vos amis
naturalistes, mius vous demandons instamment de nous en parler: nous l'inscrirons volol1tiers dans
notre calendrier et organiserons avec vous, cette prochaine sortie. Aidez-nous it presenter un
calendrier, riche de vos experiences. Veuillez contacter Franyois (pour geler les dates) et tout autre
membre du Comite pour l'organisation.
Un grand merci pour votre collaboration!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!
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Calendrier des activites: suite

Sauf exception, ces activites commencent Ii 9h30 et durent une journee, il convient done de
prevoir son pique-nique.

Samedi 6 septembre 1997: promenade d'initiation aux fougeres.
~y.. : 9h30 Ii l'eglise deHerbeumont
~ujc!t:: Pierre Chanteux, tel. 061/53 51 41

Samedi 13 septembre 1997: visite de l'exposition presentant notamment les resultats des fouilles
archeologique de l'equipe, visite du site fouille Ii Wellin-Lomprez et visite des fouilles en cours Ii
Froidlieu, details voir "Equipe Archeologique" ci-dessous.

~Yo.: 14h it l'eglise de Wellin
G:W!tc; Maurice Evrard, tel. 084/38 80 76

Samedi 27 septembre 1997: Weris et les megalithes et les dolmens.
.~yo.: 9h30 it l'eglise de Wavreille
~rgc: Jacques De Maet

L'allee couverte que nous avons etudiee lors de notre sortie de Charleville nollS a donne l'envie
d'en savoir davantage sur cette culture denommee Seine-Oise-Marne qui occupe environ un
millenaire (plus ou moins 3.500-2.500) et couvre une bonne partie de l'Europe occidentale. Tout
pres de chez nous, des megalithes font l'objet de fouilles qui tentent de lever Ie voile sur la fa90n
de vivre au neolithique. Notre rendez-vous fIxe Ii l'eglise de WaVreille Ii 9h30 nous permettra de
nous regrouper pour reduire la longueur de la caravane. Nous irons d'abord Ii Forrieres puis nous
nous retrouveros Ii Weris pour visiter l'exposition "Le Secret des Megalithes" rassemblant pour la
premiere fois des objets signifIcatifs en provenance non seulement de France,mais aussi des
Pays-Bas et d'Allemagne ainsi que 'le "niobilier" decouvert en Famenne et dans les grottes
mosanes. .
Vers 13h nous deballerons nos tartines (cafetaria). L'apres-midi sera consacree au circuit des sites
de Weris et d'Oppagne. Nous serons de retour Ii Wavreille vers 18h
Le prix des entrees Ii l'exposition et des.deux visites guidees sont offects aux membres desNHL.

Dimanche 5 octobre 1997: promenade dans la vallee de la Lesse et de l'Our Ii la rencontre des
champignons. Promenade de 8-10 Ian.

~yo.: 9h30 it Lesse surle pont de la Lesse.
~ujC!t:.: Jean-Claude Lebrun teL 061/65 54 14.

Samedi 8 novembre 1997: Promenade (12Ian) de Bellefontaine Ii Orchirnont.
~y, : 10h it l'eglise de Bellefontaine
~rgc: Edgar & Maggy Penne
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ENTENTE NATIONALE POUR

LA PROTECTION DE LA NATURE
association sans:butlucratif

PROGRAMME DU COLLOQUE DU

12 OCTOBRE 1997, . " .

SUR LE THEME DU RESEAU ECOLOGIQUE
, A

(THEATRE HALL, BRITISH SCHOOL)

09 h 30 : Accueil des participants

10 h 00: Professeur Martin HERMY (K.u.L.) : la philosophie generale du rese,au ecologique.

10 h 30: Projection de dias sur les sites et paysages du reseau ecologique entre la foret de
Meerdaal, la foret de Soignes et Ie bois de Hal, commentees par dias representants des
associations concernees.

10 h 45: Monsieur Gerald DUHAYON : methode de travail pour la conception du reseau
ecologique en Region wallonne.

11 h 00: Dr Jacques STENUIT : presentation de l'etude preparatoire ala planification d'un
reseau vert multifimctionnel en Region 'bruxelloise, realisee par l'Entente avec la
collaboration de Monsieur Daniel LIPPERT.

ProfesseurMartin TANGHE : Ie reseau ecologique en milieu .urbain.

11 h 15: Monsieur Chris DECLEER (Instituut voor Natuurbeheer) : conception du reseau
ecologique de la Region llamande.

11 h 30 : Monsieur Leon WOUE : vers une philosophie commune europeenne du reseau
ecologique?

11 h 40 : Questions et reponses.

. Rendez-vous: British School, Leuvensesteenweg, 19 II Tervuren
Secretariat: rue des Ecoles 21

8-5670 Vierves-sur-Viroin
Tel: 060/399878 Telecopie: 060/399436
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Calendrier des activites: suite

===========

===---====== Equipe Archeologie ========
Responsable :Maurice EVRARD 084/38.80.76

Week-end du patrimoine - Du 12 (vemissage) au 16 septembre:
Expositon dans I'eglise de WelJin des resultats des fouilles effectuees sous I'egide des Natus a
WelJin:

- VI" & VII" siecles: cimetiere merovingien decouvert a cote de I'eglise,
- milieu du VIII" siecle: I'habitat etun depotoir carolingien (unique en Belgique),
- WelJin au bas moyen age.

Cette exposition setient a Stavelot du 26/7 au 24/8 (compte rendu dans Le Soir du 29/07/1997).
En novembre, I'accueil officiel du materiel par Ie Musee de Marche est prevu. Nous y serons
associes. .
Une exposition ulterieure est programmee pour I'ete 1998 a LOGNE (Vieuxville) ala Ferme de la .
Bouverie, qui a egalement fait partie des dependances de I'abbatiale de Stavelot.

Maurice est a notre disposition pour une visite guidee:
Samedi 13 septembre 1997: 14h eglise de Wellin, voir aussi ci-dessus "Activites Generales".

. . RlJPRlSE DESFOUq,f,ES iiFROIDLIEU ...
...... ::::'''::::::::::::::;::;::;;;-'-' ..... ",::;'

Suivant une convention entre la Region Wallon~e, la· commune de Wellin et les
Naiuralistes de la HautecLesse ASEL, des. trava/1X sont programmes pour 2 mis. Sous la
condulte d'un archeologue du Service des Fouilles, un dessinateur et 4 otivriers seront
engages. Ceprojet inclut la mise en place d'un itineraire archeologique partant de l'eglise
de. Wellin, par lesremparts de Lomprez puispar lesfouilles de Fr()idlieu. Les Mnevoles
santles bienvenus..Les travaux ont dibute Ie 01108: veuillezcontacterMauriceEvrard
pour lesuivi. . .

A VOTRE BON COEUR...

Au ill du Catalogue des activit&! 1997 des Joumees du patrimoiue,les 13 & 14 septembre, les
propositions suivantes vous sont offertes tout au long de la Lesse:

·LmIN a OCHAMPS: I'orpailJage dans les troufferies de Libin et Ie haut-foumeau de Contranhez,
Rens. 061/ 655672 (p.122) - vous y rencontrerez comme guide notre ami Jean-Claude Lebrun.

. PALISEUL aOPONT: promenade a travers I'entite et ses vieux chemins.
Rens. 061/ 534393 (p.126).
TELLIN: promenades libres balisees "Ies croix de Bure et de Grupont, les fontaines et Ie
patrimoine bati de I'entite" ou visites guidees du Musee de la Cloche et du Carillon.
Rens. 084/366007 ou 084/ 36 61 36 (p.l29).
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CALENDRIERDESACTIVITES -.Suite.

. WELLIN it LOMPREZ: visite de I'ancien moulin, Rens. 084/38 91 76 ou en I'eglise St Remac1e
it Wellin: exposition "Ie domaine de Wellin, I'abbaye de Stavelot-Malmedy et Ie domaine de
Logne" - voir aussi ci-dessus, equipe archeologique, (p.13l)
HOUYET it HULSONNIAUX: la grotte de Chaleux et visite d'une salle it la memoire
d'Edouard-Frangois Dupont it I'ecolecommunale, Rens. 082/66 67 51 (p.14344) .
ROCHEFORT: EPRAVE: "I'oppidum gallo-romain", Rens. 084/2206 12
HAN-8-LESSE: hommage it Albert Henin, reinstallation du linteau du chateau de Han, les
tombes merovingiennes,Rens. 084/3775 96 & "fouilles subaquatiques, ·sortie des gIottes" Rens.
084/389173
JEMELLE: I'oppidum gallo-romain pres de la Malagne, Rens. 084/22 06 12 & la· Malagne,
Rens. 084/21 2582
ROCHEFORT: Ie chateau comtal, Rens. 084/21 44 09
GENIMONT: ferme-chiiteau, Rens..084/22 06 12 (p.150-2).

ANNULATION: Jacques De Maet nous demande de vous communiquer que I'expositon "Mon
village au fil du temps" prevue it Daverdisse - GEMBES (p.117) est annulee.

Equipe Botanique
Responsables: Pierre LIMBOURG 084/38.85.13

Arlette GELIN 084/37.74.97

Les activites de I'equipe botanique durent toute lajoumee, il est donc opportun de se munir de son
. .

pique-nique.

Samedi 11 octobre 1997: mycologie en Farnenne
Q"jq~~: Arlette Gelin(084/377497) & Martine Davids (084/378327)
RY: 9h30 eglise d'EPRAVE.

Samedi 25 octobre 1997: mycologie en Farnenne
.G"jq~; Arlette Gelin
RY: 9h30 eglise de HAN-sur-LESSE.

Equipe Malacologie... et autres bestioles
Responsable :Bruno Maree 084/37.77.77

Dimanche 14 septembre: Prospection des affleurements rocheux au bord de la route de
Neufchateau-Dinantdans sa traversee de la carte LG.N./59/l-2 entre Ave-et-AUffe et Herock

.R,y.; 9h30 Eglise d'Ave
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CAl .ENDRIER DES ACTIVITES - Suite.

Samedi 18 octobre: Prospection des bords de chemin et bocages au nord dHavenne (Hour)
Jl.,y.; 9h30 Eglise de Wanlin

Eguipe Ornithologie:
responsables : Marc Paquay084/37 80 97,

Frederique Dermien 082/222147 et Etienne
. Imbreckx 084/214000

Un groupe de travail s 'est constitue avec comme obiectif de rassembler toutes les
infOrmations sur l'avi(Qune de Famenne en vue d'une publication a terme. Des activites
de recensement et recherches diverses seront menees dans ce but en dehors du
calendrier des activites. Toute pr:rsonne interessee et motivee par ce projet· est
bienvenue (prendre contact avec Marc PAQUAY 084/37.80.97).

Samedi 20/9:
BY:. 8H Eglise de Rochefort
G\li~~; Marc.

Dimanche 19/10:
RY: 8H Eglise de Honnay
G\li~~; Marc.

Eguipe Environnement
Responsable : Fran90is VAN GOTTOM

084/36.71.46

Prochaine reunion sur convocation en fonction de I'evolution des dossiers.

PLAN WALLON DES DECHETS HORIZON 2010
Dne reunion de concertation avec Ies associations sera organisee par Inter-Environnement·

.Wallonie dans chaque province au cours de septembre: une convocation sera adressee aux
inembres participant habituellement aI'equipe environnement. En ce qui concerne Ies NHL, une
reunion est prevue a Ciney Ie 30/09, une autre a Libramont.
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.INFORMATIONS DIVERSES/' I

PROCHAINE REUNION DU COMITE:
Ie JEUDI 23 octobre a 19HOO au Centre d'Ecoiogie des Masures aHan-sur~Lesse.

AGREATION:

ARRETE D'AGREMENT EN APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT WALLON DU 11 MAl 1995 RELATIF A L'OCTROI DE SUBVENTIONS
POUR LES ACTIVITES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION AUX DIFFERENTES

FONCTIONS ECONOMIQUE. SOCIALE ET EDUCATIVE, PROTECTRICE, ECOLOGIQUE
ET SCIENTIFIQUE DES BOQUETEAUX, BOIS ET FORETS AINSI QUE DES TERRES

INCULTES QUI LEUR SONT ACCESSOIRES

. Vu I'arret~ du Gouvernement wallon du 11 mal 1995 relatif a l'octroi de subventions pour les
activitlis de formation at de sensibilisation aux dlfferentes fonctions economique, sociale at
edu~tive, protectrice, ecologique,'et scientifique desboqueteaux, bois at fort~ts ainsl que des
terres incultes qui leur sont accessoires;

'Vu I'am!lte du Gouvernement walton du 9 mars 1995 adoptant Ie plan d'environnement pour Ie'
d~velappemenldurable;

Vu Ia demande intrQ~uitc par "asb! Les Naturalistes de la Haute Lesse;

Vu I'avis remis pa'r la Division de la Nature at Forels du Ministere'de la Region walloone;

Considerant Ie respectdes conditions d'agrement. reprises aux articles 9 at 10 da j'arrete du
Gauvernement wallan du 11 mai 1995;

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de ['Agriculture;

ARRETE

Article 1er. L'asbl Les Naturalistes de la Haute Lesse dont Ie siege social est situe Aux
TIlieuls 113 a 6921 Chanly (Wellln), est agreee en qualil,; d'ar9anisme d'informallan.de

. formation et de- sensibilisation conformement a I'article 9 -de "arrete du Gouvernement wallon
du 11 mai 1995 relatif a I'octroi de subventions pour les activites de formation et de
sensibilisation aux difU:rentes fonctions economique, sociale et educative, protectrice.
ecologique et scientifique des boqueteaux, bois at forets ainsi que des terras incultes qui leur
sont accessolres;

Art. 2. Celie reconnaissance porte Ie n° 97/A036.

Art. 3. Le pr~senl arr~t~ praduil ses errets adaler de sa naill/cation a I'int~ress~e. II est
publl~ par extralt au Maniteur belge.

Namur. Ie 3 0 JUIL 1997

Guy LUTGEN
Ministre de l'Environnement, des Ressources naturellas

at de I'Agricullura pour la Region wallonne
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'INFORMATIONS DIVERSES: suite

Danielle, Pierre et Guillaume Chanteux on! accueilli la petite Geraldine en la nuit de la St-Jean,
la plus courte de l'an !
!! Tous les natus s'associentpour lui souhaiter bienvenue !!

BARBECUE:
Le 24/09/1997: Journee nature organisee dans Ie cadre du jurnelage du Roman Pars et de la
Haute-Lesse: 1a visite des nivellois dans notre region se cloture oar un frugal reoas it 17h30 au
"Relais de la Poste" auquel notre ami Francis Collet invite les natus (P.A.F. 150 FB it verser au
CCP de Francis 000-0753119-11 - participation it confirmerit Francis 084/38 83 37 pour Ie 15/09
au plus tard). Pour les gens de Nivelles, une visite archeologique est organisee Ie matin par
Maurice (Froidlieu), Arlette Gelin et Michel Thomas ainsi qu'Arthur Pirailx organisent I'apres
midi une, sortie champignons. Une alternative "plus urbaine" sera developpee par Jean-Claude
Lebrun par une balade it Villance puis chine it Redu en fonction du temps et du nombre de
participants, amateurs de l'une ou l'autre activite.

SOUPER DES NATUS :
Comme annonce precedeniment, les natus se reuniront cette annee encore pour leur "souper" it la

'salle de SOHIER Ie samedi 22 novembre 1997 it 18 heures. Veuillez prendre contaCt avec
Jacques De Maet qui se charge de la coordination pour l'organisationde cet evenement.'

EOU/PE DE SENS/B/L/SAT/ON DES JEUNES: responsable: Claire Brenu
Les parents soucieux de sensibiliser leurs enfants it l'environnement, sont pries de se faire
connaitre, en fonction de quoi des activites pourraient etre mises sur pied. Des Animatrices ou
Animateurs sont recherches, nous at;tendons vos propositions, '

RELATIONS PUBL/OUES
Pour toute publicite au moyen de la plaquette editee par notre association, nous vous demandons
de corriger I'adresse du secretariat, s'il ne s'agit pas de Gerllrd Lecomte,Ceci afin d'eviter de
fastidieux courriers de changement d'adresse. D'avance rrierci! N'hesitez pas it nous faire
connaitre".dans I'interet de tous! '
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LES BARBOUILLONS
-o-o-o-o~o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

PERIODIQUE BIMESTRIEL D'lNFORMATION

N° 178 - NOVEMBRE 1997

----------------------------------------------_._-------------------------------_.:._------------------------------------

SOMMAIRE:

CALENDRIER DES ACTIVITESi

o ACTMTES GENERALES: .08/11/97: Bellefontaine
o ACTMTES D'EQUIPES:

• EQUIPE ARCHEOLOGIQUE.
'. EQUIPE BOTANIQUE: les 15/11,6/12, 13/12 et 10101/1998

• EQUlPE ENVIRONNEMENT.
• EQT)IPE ORNITIIOLOGlE.
• EQUlPE MALACOLOGlE... ET AUTRES BESTIOLES: les 29/ll et 13/12

INFORMATIONS DIVERSES:

• Prochaine reunion du comite: Ie mercredi 10/12/97 it 19h .

• SOUPER DES NATUS: 22/11/97: inscription avant Ie 10 novembre

• Information sur Ie MOUTON SOAY

• Communication de la Federation des Archeologues de Wallonie A.S.B.L.

• Communication de ECOLOGIE AU QUOTIDIEN A.S.B.L.

COMPTES-RENDUS DES SORTIES: .

• Weris
• Sorties omithologiques

CHRONIQUE DE L'EQUIPE ENYIRONNEMENT.

BffiLiOTHEQUE - Nons avons re~n. (OCTOBRE 97).

Editeur responsable: F. VAN GOTTOM Rue des Pairees, 43. - 5580 ROCHEFORT.
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LES NATURALISTES DE LA HAUTE '-LESSE
Association sans but lucratif. Societee fondee en1972. 111--,

Extrait de l'article 2 des statuts de l'association:

L 'association «Les Naturalistes de la Haute-Lesse »a pour objet de javoriser,
. developpel' et coordonner parIes moyens qu 'elle juge utiles:

a) toutes initiatives tendant aaugmenter les connaissances de ses membres dans
Ie domaine des sciences naturelles; .
b) I 'etude de toutes questions relatives aI 'Ecologie en general;
c) toutes actions en vue de la conservation de I 'environnement, de la sauvegarde
et de 1aprotection de la nature.

conSAnON ANNUELLE: INDIVIDUELLE
FAMILIALE
'ETUDIANT

500 F minimum.
520 F minimum:
300 F minimum.

Cotisations averser au compte: 000 -0982523 - 10
qes "Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl"

a 6921 CHANLY.

COMlTE 1997:
e CHANTEUX Pierre. Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 6856 Fays-Ies-Veneurs.
e DE MAET Jacques. Administrateur.

Rue de la CuMe, 40b 6929 Gembes.
Rue Klakkedelle, 54 1200 Bruxelles.

e GELIN Arlette. Vice-Presidente.
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort.

e LECOMTE Gerard. Secretaire.
Rue Raymond Noel, 119 - 5170 Bois-de-Villers.

e LIMBOURG Pierre. Administrateur.
Rue Paul Dubois, 222 6920 Wellin.

• THOMAS Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 5563 Hour.

e VAN GOTTOM Franl(ois. President.
Rue des Pairees, 43 5580 Belvaux (Rochefort) .

061153.51.41

061151.23.51
02/762.56.10

084/37.74.97

081143.46.58

084/38.85.13

082/66.75.57

084/36.71.46

L'association est membre de l'Entente Nationale pour la
Protection de la Nature et d'Inter-Erivironnement Wallonie. Elle
est reconnue comme Organisation Regionale d'Education
Permanente par la Communaute Franl(aise de Belgique et publie
ce periodique avec l'aide du Minisll':re de la Region Wallonne,
Division de la Nature et des Forets. .
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CALENDRIER
DES ACTIVITES

NOVEMBRE-DECEMBRE 1997

Pour une realisation efficace des prochains BARBOUILLONS, nous souhaitons recevoir les
articles et dates des prochaines activites au plus tard Ie 1 decembre 1997; les textes sous

.forme de disquettes 3.5 (wp 5.1 ?" plus) si possible (hormis les illustrations et graphiques).

Si vous avez fait une promenade ou toute autre activite oil YOU!! seriez ravis d'inviter vos'
amis naturalistes, nous vous demandons instamment de nous en parler: nous I'inscirons
volontiers dans notre calendrier et organiserons avec vous cette prochaine sortie: aider-nous
Ii presenter un calendrier riche de vos experiences.
Un grand merd pour votre collaboration

Sauf exception, ces activites debutent ft' 9h30 etdurent toute la journee; il convient donc de
prevoir son pique-nique. .

=====-~==

Samedi 30 aoftt 1997: Promenade (12 Ian) de Bellefontaine it Orchimont.

Q\Ji~¥~; Edgar et Maggy Penne
R.¥l1q~~7YQ)l~; 10h devant l'eglise de Bellefontaine.
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CALENDRIER D)i;S ACI1VITES - Suite

======-------====

Equipe Archeologie
Responsable : Maurice EVRARD 084/38.80.76

Les fouilles sont en cours aFroidlieu. Elles se tenninent cette annee Ie 31 octobre et reprendront
au printemps 1998.

Le transfert du musee de Marche-en-Famenne des resultats des fouilles organisees par
l'equipe arcMologique aura lieu en novembre. La date et l'organisation de l'evenement nous .
seront communiquees parMaurice.

Equipe Botanique
Responsables: Pierre LIMBOURG 084/38.85.13

Arlette GELIN 084/37.74.97'

Pour fes activites de bryofogie, et en cas de mauvais temps, if est prej<Jrabfe deprendre contact
avec fe gUide pour confinnation.

Samedi 15 novembre 1997: apres-midi d'INlTlATION bryologique en Famenne
.VlJjqt,\ Arlette Gelin (084/377497)
BY 13h30 chapelle d'AUFFE.

Samedi 6 decembre 1997: debroussaillage aux Pairees (toute lajournee!).
Re~p.9n~RQl<;l: Pierre Limbourg
RY: 9h30 au Reservoir it Belvaux.

Samedi 13 decembre 1997: matinee d'INlTIATION bryologique en Famenne
VWqe: Arlette Gelin (084/377497)
BY: 13h30, eglise de Belvaux

Samedi 10 janvier 1997: apres-midi d'INITIATION bryologique en Famenne
vlJjqe: Arlette Gelin (084/377497) .
BY:. 13h30, eglise de Han-sur~Lesse.
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Equine Environnement
Responsable : Franyois Van Gottom 084/ 36.71.46

Prochaine reunion sur convocation en fonction de l'evolution des dossiers.

Equine Malacologie... et autres bestioles
Responsable : Bruno Maree 084/37.77.77

Ces activites se limitent aux matinees uniquement !!!!

======----=

===----===

Samedi 29 novembre: Suite de la prospection malaco des ameurements rocheux'de la route
Dinant-Neufchiiteau dans la traversee de la carte 59/1-2 (1/25.000).

R.Y; 9h30 Carrefour de GENIMONT.

Samedi 13 decembte: Seance d'initiation it la determination des gasteropodes it coquille de la
region. Utilisation de loupes binoculaires.

R..Y,;9h30 au Centre d'Initiation a l'Ecologie du Domaine des Masures a Han-sur
Lesse.

=====
Equine Oruithologie:

Responsables selon activites:
Marc Paquay 084/378097
Frederic Dermien 082/222547
Etienne 1mbreckx 084/378097

Les observations de migrateurs vont bon train.
Le groupe de travail qui s'est constitue avec comme objectif de rassembler toutes les informations
surl'avifaune de Famenne en vue d'une publication it terme, fait moisson d'un grand nombre de
donnees interessantes. Tout personne interessee et motivee par ce projet est bienvenue (prendre
contact avecMarc Paquay au 084/37 8097. .
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====

PROCHAINE REUNION DU COMITE:

Ie MERCREDI 10 DECEMBRE a .19HOO, au domaine des Masures a Han-sur-Lesse.

LE SOUPER DES NATUS:

Comme annonce precedemment, les natus se reuniront cette annee pour leur "souper" a la salle
de SOHIER Ie samedi 22 novembre 1997 a 18 heures, aux memes prix et conditions que les
annees precedentes,c'est-a-dire 750 BEF, tout compris.

MENU
.Consomme de legumes
Bouchie a fa Reine .

Carre du grognard - Duo de purees
Crepes surprises

Cafe

... et au cours de ces agapes, la traditonnelle tombola avec echange de cadeaux-surprises, fruits de
l'imagination,de l'adresse, du sens artistique iime, de la fantaisie... et des diverses qualites souvent
insoup90nnees au sein de notre groupe., D'autres animations sont lilissees a l'initiative de chacun.

INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS TOT
EN PAYANT AU CCP 000-0982523·10

DES NATURALISTES DE LA HAUTE LESSE

INSCRIPTIONS RECUES jusqu'au 10 novembre au plus tard

VeuiIIez prendre contact avec Jacques De Maet pour les det~jls d'organisation de cet evimement
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MOUTON

SOAY

LA RACE DE MOUTONS

LA PLUS RUST/QUE POUR

L'EN1'RET/EN ECONOMIQUE

DE "ERGERS, PARCS E1'

RESERVESNATURELLES

Le /1louton so..!)' ~sl originairc de I'archipcl de
St~KILDA oil se IrOll\"C I' ilc 50,\ Y; celie ilc est
siluee a 160 km des coles lIord-ouest Jc I'Ecossc.
L' epoquc de SOli introduction sur ceue ile csi
illCe;"lailie. mais elle fcmOlllcrait aplus de 2.500
ails; II seraille pIlls prilllilifdes moutons
europeens.
Le 1Il01 ({SOA )'l> signifiemil (file aux moutons» ell

ancicnne langue sC<itldifla\"C (\·ikings).
Ell 1932, 3'"eC I'C\"aC1I3Iioll des dCllliers 11l1bitanls
de I'He.les premiers SOA J' npparurelll sur 1"i1e
\'oisineHIRTA dUll1eme nrchipcl ct ce n'esl qU'en
1937 que les premiers SOA)' ~Olll illTinis en
AnglelelTe.
Actuelicment. quclqlies cle\'agcs .\'0..1)' onl etC
fecenses ell AnglelelTe: 3t1S Pnys-13as il en esisle
quelques dizaine d.'ele"eurs rCJll.:r10ries ei quelques
resen·e:s ct p:lrcs nalur('ls (illi I('s ulili~('nt pour
I'enln~licn tics zOlles lI'interNs lJiologillU{'~'

Or.S(,RII'TIO~

Tail/e all garmt: 50 CIll (hrchis) ou 60 cl11lhclicrj
PoiJs (adll!ll.:) ;1/_ 30 kg (brchis) Oll'W J:.g (bdi~'n

SlIloiscillll une epaisseur dC,6 n8elll t'l eSI de
couleur lllalTOn fonce sClIlbl:lblc Ii ..:elle du
mouOon.
I.e \'enlre cst clair, bien lIlarquc. ainsi que Ie
dessous dUIllClllOII el rllrriere·lmin. II a lI11e cOIille
queue el sa lele a IJll mnrquage clair nulour des
yellx elle long dllllluscau.
II ",ue mJlurcll~mcnt, Ilenl=H11 sa hline au
,rrilllclllpS.
BeliefS el hrcobis onl des comes (+1·50cm COl +/
25clIIICSpCCliwlllCnl•... apres <llie!t1lleS lItlll~es).

I.es panes etles sahols SOIlI lillS. I:OIl1Jlle ceux du
chco\rl:uils. ce qui e\ ile les illfeclilllis habiludlcs
(piClill) chez Ies llIouluns de IIUS l'~giOllS.

INrORMATIONS

La periotic de r('production (saillies) se produil
selllelllCtll de fill oClobre a lill Mccolllbre, ce qui
pellllet d'a\"Oir des naissnnces grollpees all
printelllps' el de laisser Ie helicf a\·ec les brebis
J'annee endere. La gestalioll.se passe dOlle
£cneralellienl dc l1li·no.\·elllbre 3 mi·anil.
Les brebis 1l1ellenl bas un ou deux agneaux.
Les mises bas se del"(lu!el1l S;l11S prohlcl11cs elles
aglleau.x ont un de\eloppCmellllres rapide.

Robuste, Ie Illoulon SOA }' ne craint pllS Ie froid.
lIlais j] aime s'abrilcr des bOun-<lsques Cl 3\ erses
hi\"cmales. En ele, il apprecie les coins d'olllbre
durant les pcdodes de grosses chaleurs.

l'T1L1SATlO~

Particulieremenl rusliqlle. Ie I.Houton SOA)'
s'adapte a loul type d'eu\"irontlelllellttCmpere 011
continelltal. 11 equilibre sa fillioll lllimcnluire en
broutant allssj bien les herbes lendres que les refus.
les ronces,'les bcrces.les onies fall\~es el'lUtreS
plantes de notre flore s:lIn3!;e.
SOlllaux de conl'ersiOIl de biol113SSe \"egelale en
encrgie csllres Clco\e. ce qnl ellgcndre un pillS {aillle
bcsoin ell reSSOllrccs fOllmlg.elcs que les aulres
races de moulons.

Le SOA t' est specifiquemenl reconllnand~ pour les
eSl13ceS nalur<'ls non ilgricolcs dans Ie cadre
d'lIne gestion paslorale economique, simille et
peu e),igeanle. lI,esll1loins J"I.'.:hcorchc pour sa
prodllcti\'ite ell lenlles de \ iandc·qllc.POUf sa
facilile eillennes d·Clllrelietl.

Oensih~s recommandCes :
(pour WI 1.'/11/'('/11.'11 J!t'rIJ/(1l1l'l/f l" IIml illt{·m!f)·

flares elresen·es nJlturcllcs: J.l\ 6 SOJl)· 11;11" lIa.
d'apres Ie cOIl\"en \cgellli.

\'tr,:ers el jardins prhcs: 8 Ii 12 Soay p:lr ha,
f.rtlples la qunlilc de III prairie.

IIELGIAN SOAY SII EEl) IlREEDERS

( II.S.S.Il.)

Par sa ru·sticilc Ie mouton SOA r llccessile lin
minimum de soins pour son main lien ell bonne
sallie: '

1°· Veiller a ce qu'!1 pllisse s'l\hrcunr. sUlloul
durant les fOlies chalcurs ou Ie g.d.

2° \'eiller a ce qu'il ailll11~ pielTe alecher. speciale
pour moulol1s (sails cuine cl ridle ell zinc).

3° \'eiller a eequ'i1 ait :lCCCS a un COllljilelll<'nr de
foinde llli·decelllbrc ami·mars (durant les
periodes de gel 011 de chules de ileige).

4° Vermifuge; line (011 deux) fois par all. slli\·ant
les rolations de palme; La periodcidCale cSlla
selllaine sui\"alllla mise bas all en
seplembre/octobl'e lors du rasselllhlelllent
allllue! pour la selectioll ella rolation des
beliers.

5° ('ontrOle des ongluns: si Ie ,\'OA J' n'a pas
. roecasion d'user naturellelllelll ses C'llgI011S, il

f aut les lui lailler si necesstlire.
('omme pour Ie \'ellllifuge, celie inspection se
fait lors dll rllsselllhlemclII 3l\IIUd ell aIlIOn1l1('.

OIHItS

Le belicr SOA)' eslllllssi Ulilise pour ·des
croisemenls a\·ec les moutons·Suffolk. Soulh Down
ell talllpshire Dowli.

C1oturd: ulle Clolure cOl\\"enlionnclle pOllr
lllOUlons d'lltlco hllul~'llr de 1.201n cst sulTIsllllle.
alars CJu'une de I.SOlll est prcfcrablepour les
couloirs au 1111 petit cnclos d~ rossclllhlellleni.

Pourl'C'nlrelicn de \"Cr~('rs <'1/011 prairies, il esl
cOllscille d'apPol1er allllue!lclllelll ell deux fmctiOlls
(i00 "2 Ii BOO "g d'cllgrais 9. 12. (i + S + 5
(N.P.K.~ r..lllgllesiulll i Sodium) aces espaces
llgricoles SciOli les hcsoins.

Tel: 0 I0 • S~.21.28 (ell soil'ee)

Fox:O I0 • 8~.H.12

Tel: 016 . ~6.12.59 ('s o\'olllls)
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Federation des Arche%gues de Wa//onie
a.s.b.1.

LA PARURE DANS NOS REGIONS,
,(> . A

DE LA PREHISTOIRE AU MOYEN AGE

.Colloque Ie sClmedi 15 novembre 1997 de 10 h a17h30
Musee royal de Mariemont - 7140 Morlanwelz

FRAIS D'IN~CRIPTION: 150/100 FB

10hoo
10h30
l1h30
12hoo
12h30
14hoo
14h30 .
1ShOO
IshlO
Ish20
Ish30
16hoo

16h30
16h40
16hsO

PROGRAMME
M. OITE, Origines des parures. Prehistolre des bijoux de. Belgique.
N. CAUWE, De l'artefact ala figuration : la parurt~ au Nealfth/que
{:". WARMENBOl. La pamre en or ct sa symbol/que
A. CAHEN·DELHAYE, Pamr(!S f6minifJcs de f'age du (eren Belgique
V. HURT, Un modJle unique de parure anlMa/ra en fer du V side/a aV. J.-C.
K, SAS, Bijoux et bijouterie de la BdglqulJ romaine
C. MASSART, Lcs bfpux dcpos6s dans /es totnbes.a 1'6poque ga/lo-mmaifJc
C. CHARIOT, Uno bague aintaille mantee suror trouv6c·surIe site do la villa romaine de TOfgny
J"CI. DEMANET, Ouelqu.es bijoux de Uberchifls
J. WILLEMS, Uno perkY mos"aiquCe cxceptionnelle trouv6c au vicus gaflo-romain d'Amay
B, HALBARDIER, Oualle bijoux de la villa romaifTa de Mageroy
L VERSLYPE, Affections et desaffection. La pamre corporelle, l'omamentation vestimentaire et les usages
funeraircs au kaut Moyen Age . .
G. DESTEXHE, Pixies de colliers at de bracelets de t(Jmbcs-m6rovifTgiennas de Hesbayc
L. VANHAEKE ct S. VAN ROY, Ouellc est l'origincdes grenats a1'6pocjuc m6rovingicnnc?
J, CESSION-LOUPPE, Communica,tion sur Ics bijoux merovingicns du M(Jsce de Mariemont + VisNe guidcc
dcs collections

Inscription: Federation dcs ArchColoflU~ de Wallonie a.s,b.1. clo Jodie MOULIN· Musecs roy~ux d'Art ct d'Histoirc, Parc du Cinquantcnairc, 10 . 1000
BRUXELLES erc!. 02/741.72.69 tc;ccopie 02/741.72.66).

Avec l'appui du Ministere de la Communaute franr;aise de Belgique
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LES BARBOUILLONS
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

PERIODIQUE BIMESTRIEL D'INFORMATION

N° 179 - DECEMBRE 1997

CALENDRIER DES ACTIVITES:

o ASSEMBLEE GENERALE: Ie 17 janvier II 16h30

o ACTIVlTES GENERALES: les 24/01, 8102 et 24/02

o ACTIVITES D'EQUIPES:
• EQUIPE ARCHEOLOGIQUE.
• EQUIPE BOTANIQUE: les 10/01 et 21102
• EQUIPEENVIRONNEMENT.
• EQUIPE ORNITHOLOGlE.
• EQUIPE MALACOLOGlE... ET AUTRES BESTIOLES.

INFORMAnONS DIVERSES
.. Appel aux candidats.

.. A propos de « l'appel pour un pacte environnemental ».

.. « Gembes et son histoire », Cl. Huysecom.

COMPTES-RENDUS DES SORTIES:

• Herbeumont: initiation Ii la determination des fougeres
• Bellefontaine - Orchimont: balade d'automne
• Sorties mycologiques
• Sorties malacologiques

CHRONIQUE DE L'EQUIPE ENVIRONNEMENT.

BffiLIOTHEQUE - Nons avons r~n.

Editeur responsable: F. VAN GOTTOM Rue des Pairees, 43. - 5580 ROCHEFORT.
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LES NATURALISTES DE LA HAUTE -LESSE
Association sans but lucratif.

Extrait de l'article 2 des statuts de l'association:

Societee fondee en 1972. 11-----,

L 'association « Les Naturalistes de la Haute-Lesse » a pour objet de javoriser,
developper et coordonner par les moyens qu 'elle juge utiles:

a) toutes initiatives tendant aaugmenter les connaissances de ses membres dans
Ie domaine des sciences naturelles;
b) ('etude de toutes questions relatives a I 'Ecologie en general;
c) toutes actions en vue de la conservation de I 'environnement, de la sauvegarde
et de la protection de la nature.

COTISATION ANNUELLE: INDIVIDUELLE
FAMILIALE
ETUDIANT

500 F minimum,
520 F minimum,
300 F minimum,

Cotisations it verser au compte: 000 - 0982523 - 10
des "Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl"

it 6921 CHANLY.

COMITE 1997:
• CHANTEUX Pierre, Tresorier.

Rue du Seigneur, 7 6856 Fays-Ies-Veneurs,
• DE MAET Jacques, Administrateur,

Rue de la CuMe, 40b 6929 Gembes,
Rue de 1'Eglise, 64 Bte 7 1150 Bruxelles

• GELIN Arlette, Vice-Presidente,
Chemin des Aujes, 13 5580 Rochefort

• LECOMTE Gerard, Secretaire,
Rue Raymond Noel, 119 - 5170 Bois-de-Villers,

• LIMBOURG Pierre, Administrateur,
Rue Paul Dubois, 222 6920 Wellin,

• THOMAS Michel. Administrateur.
Rue de la Liberation, 7 5563 Hour,

• VAN GOTTOM Franyois, President
Rue des Pairees, 43 5580 Belvaux (Rochefort)

061/ 53.51.41

061/ 51.23,51
02/7794005

084/37.74,97

081/ 43.46.58

084/38,85,13

082/66,75.57

084/36,71.46

L'association est membre de l'Entente Nationale pour la
Protection de la Nature et d'lnter-Environnement Wallonie, Elle
est reconnue comme Organisation Regionale d'Education
Permanente par la Communaute Franyaise de Belgique et publie
ce periodique avec l'aide du Ministere de la Region Wallonne,
Division de la Nature et des Forets,
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CALENDRIER
DES ACTIVITES

JANVIER - FEVRIER 98

Sauf exception, ces activites debutent a 9h30 et durent toute la journee; il convient done de
prevoir son pique-nique.

1>'AC'QVlTESGENERALES•..•.... '.' .o~1 ======

Samedi 17 janvier 1988: Assemblee Generale.

Fidele aux habitudes, nous la tiendrons chez mouton a Ave. Tous les membres en regIe de
cotisation sont invites. Cette mention tient lieu d'invitation officielle. L'assemb16e generale
commencera a16h30

Samedi 24 janvier 1998: sortie geomorphologie. Parcours de 21 KIn.
.oWqt,:~; Bruno Maree
Rte!1q\<~~Y:QJ.!!?; 9h30 au domaine des Masures, Han-sur-Lesse.

Dimanche 8 fevrier 1998: visite a Bruxelles de I'exposition «d'Homme a Homme» au
museum d'hitoire naturelle. Sous reserve d'un nombre suffisant d'inscriptions.Trajet en
car.
Rte!1q\<~~Y:Q!!~; 9h aWellin.
mgl!Wgt!9.I)..qt,:.!!ljQ\lm¢.te: arrivee au museum vers llh - visite de l'expo entre Ilh et 13h
repas ala cafetaria - a14h, audio-visuel sur Spy - a14h30, visite non guidee des salles «Des
Hommes et des marmnouths ». Prix selon Ie nombre d'inscriptions pour les adultes et forfait
de 250 frs pour les enfants.
Jm;~Jj.Pt!9.1)~; Ie plus rapidement possible aupres de Jacques DE MAET (02/ 779.40.05)

Samedi 14 fevrier 1998: Debroussaillement auxPairees (toute lajoumee!)
O(g~ni~.l!t(Q!); Pierre LIMBOURG
Rte!1q\<~~Y:Q!!~; 9h, au chateau d'eau de Belvaux.



---~====

42

CALENDRIER DES ACTIVlTES - Suite

r ... .: AC1'J.Y,ITESWEQbIPES .•.. ·1====

Eguipe Archeologie
Responsable :Maurice EVRARD 084/38.80.76

Eguipe Botanigue
Responsables: Pierre LIMBOURG 084/38.85.13

Arlette GELIN 084/37.74.97

=====

Pmtr les activites de bryologie, et en cas de mauvais temps, if est preferable de prendre contact avec Ie guide pour
confirmation.

Samedi 10 janvier 1998: apres-midi; bryologie en Famenne
GlJi4e: Arlette Gelin (084/377497)
RV:.13h30, eglise de Han-sur-Lesse.

Samedi 21fevier 1998: bryologie et reconnaissance des bourgeons.
GlJi4e; Pierre Limbourg et Arlette Gelin
R.Y:. 9h30, eglise de BuissonviIle.

Eguipe Environnement
Responsable : Fran90is Van Gottom 084/ 36.71.46

Eguipe Malacologie... et autres bestioles
Responsable : Bruno Maree 084/37.77.77

Eguipe Ornithologie:
Responsables selon activites:

Marc Paquay 084/378097
Frederic Derrnien 082/222547
Etienne Imbreckx 084/378097

=--=====
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APPEL AU CANDIDATS:

Certains membres du comite aimeraient passer Ie relais ad'autres, les candidatures sont done
les bienvenues. Franyois Van Gottom se retire du comite.

PROCHAINE REUNION DU COMITE:

la.prochaine reunion du comite sera fixee par Ie nouveau comite ala fin de l'assembJee generale
du 17janvier 1998.

A PROPOS DE « L'APPEL POUR UN PACTE ENVIRONNEMENTAL»

Nous avons publie ce appel emanant d'Inter-Environnement Wallonnie dans les Barbouillons de
Novembre. Cette reaction nous est parvenue:

Aux «Barbouillons », Novembre 97
A propos de « I 'appel pour un pacte environnemental »

Je ne suis pas du tout d'accord avec Ie paragraphe affirmant: « Nous sommes convaincus
que Ie citoyen estpret areduire ses dechets et aadopter des comportements favorables au tri et
au recyclage etc... »

Bien entendu, je suis de tout coeur avec les manifestants qui refusent decharges et
incinerateurs.

Mais combien yen a-t-il parmi eux qui renoncent aux emballages inutiles, aux boissons
en bouteilles de plastique, aux cannettes metalliques, ou qui n 'utilisent pas appareils photo,
vaisselle, rasoirs jetables, etc... ?

Une grande minorite, d'apres ce que j 'observe. .. Sinon, il n y auraitpas eu une telle levee
de boucliers contre les ecotaxes; il n y aurait pas des montagnes de boissons sous plastique ou
sous aluminium, entre autres, dans Ie petites et les grandes surfaces...

Sans doute Ie citoyen est-il pret arecycler et a«fourrer » tous ses emballages dans un
plastique bleu ou jaune (un de plus I). Mais je ne crois pas que cela I'incitera, par exemple, a
utiliser des bouteilles consignees ou arefuser des produitspre-emballes... etc...
Meme si c 'est un ami de la nature...

Bien amicalement

SuzyPE1REZ
Godinne
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A propos de:

"Gembes (Daverdisse). Les grandes etapes de son histoire,

de 1245 a 1976"

60 pages, 18 figures et photos. Plaquette publiee avec l'appui de la commune
de Daverdisse, redigee par Claudine Huysecom-Wolter (novembre 1997).

Gembes n'a jamais fait l'objet d'une etude historique traitant a la fois de
l'ancienne seigneurie et de la commune qui suivit, jusqu'a la fusion des
communes de 1976. Naus n'avons que des vues partielles de son histoire, a
travers les recherches d'Emile TANDEL, de Georges COUVERT, de Jean-Claude
LICHTFUS, qui ne depassent pas l'ancien regime. C'est un petit territoire

"d'a peine 8 km 2
, boise et pentu, bien ardennais, traverse par la depression

de l'Almache. On n'y trouve ni chateau, ni residence de quelque prestige.
Simplement un village groupe autour de son clocher, cerne de ruisseaux,
implante a mi-pente d' une colline orientee vers Ie sud. Gembes, dans
l'histoire de notre region, c'est la discretion meme.

"Les plus humbles localites ont leur histoire", affirmait Ie chanoine ROLAND
en entamant son etude de Froidfontaine, en 1906. C'est armee de cette
conviction et dans l'espoir de retrouver Ie fil de l'histoire de Gembes que
j'ai pris Ie chemin des archives: ArIon, Bouillon, Namur, Haut-Fays.

Comment expliquer la discretion de Gembes sous l'ancien regime? Par un faisceau
de trois facteurs: 1) l'exiguite de son territoire, dont les limites n'ont
jamais varie ; 2) sa situation excentree, depuis toujours, par rapport aux
lieux successifs ou se prenaient les decisions: Stavelot, Mouzon, Liege,
Bouillon; 3) enfin Ie fait, surprenant pour nos esprits rationnels, qu'aucun
seigneur de Gembes n'ait jamais, depuis un partage datant de 1245, contrelle
la totalite de la seigneurie. Tous furent "seigneurs en partie" de Gembes.
Consequence logique, aucun seigneur ne resida jamais a Gembes, ce petit fief
ne pouvant representer tout au plus qu'un appoint de revenus.

Un denombrement de 1708, decouvert aux archives de Bouillon, detaille les
biehs prives des habitants, menage par menage: maison (de celIe a quatre
espaces a la simple "hobette"), retail, terres labourables, "raspes", pres.
C'est une parfaite illustration de l'ancienne Ardenne. Un detail en ce qui
concerne les retes: les chevres occupent Ie troisieme rang en frequence,
avant les porcs. Pensons au "Pont des Gades", sur l'Almache•••

Tournons les pages : 1790 est une date clef pour Ie "pays bouillonnais" dont
fait partie la seigneurie de Gembes. Une revolution democratique, partie des
villages, va renverser les privileges du passe, sur Ie modele fran9ais. Sans
tueries, dans une sorte d'etonnement general. Tout est parti de Sart-Custinne
(mais oui!) et Ie 7 mars 1790, dans 1 'eglise de Paliseul (localite importante
du duche de Bouillon), se reunissent les 55 deputes des villages du pays
bouillonnais, presque tous cultivateurs. Le 20 avril, les 36 "bourgeois" de
Gembes, consultes comme les autres, rectigent et signent leurs doleances et
souhaits, que 1 'on trouve aux archives de Bouillon. Ce faisant, ils marquent
bien leur difference avec tous les villages du duche de Luxembourg qui les
entourent. Le temps est en effet aux reformes; mais alors qu' elles viennent
d'en haut dans les Pays-Bas autrichiens (le cadastre de Marie-Therese, Ie
centralisme de Joseph II), elles partent de la base dans Ie petit pays

bouillonnais, fascine par la France.
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APPEL AU CANDIDATS:

Certains membres du comite aimeraient passer Ie relais ad'autres, les candidatures sont donc
les bienvenues. Franyois Van Gottom se retire du comite.

PROCHAINE REUNION DU COMITE:

laprochaine reunion du comite sera fixee par Ie nouveau comite ala fin de l'assemblee generale
du 17 janvier 1998.

A PROPOS DE «L'APPEL POUR UN PACTE ENVIRONNEMENTAL»

Nous avons publie ce appel emanant d'lnter-Environnement Wallonnie dans les Barbouillons de
Novembre. Cette reaction nous est parvenue:

Aux « Barbouillons », Novembre 97
A propos de « I 'appelpour unpacte environnemental »

Je ne suis pas du tout d'accord avec Ie paragraphe affirmant: « Nous sommes convaincus
que Ie citoyen est pret it rMuire ses dechets et it adopter des comportements favorables au tri et
au recyclage etc... »

Bien entendu, je suis de tout coeur avec les manifestants qui refusent decharges et
incinerateurs.

Mais combien yen a-t-it parmi eux qui renoncent aux emballages inutiles, aux boissons
en bouteilles de plastique, aux cannettes metalliques, ou qui n 'utilisent pas appareils photo,
vaisselle, rasoirsjetables, etc... ?

Une grande minorite, d 'apres ce que j 'observe... Sinon, it n y auraitpas eu une telle levee
de boucliers contre les ecotaxes; il n y aurait pas des montagnes de boissons sous plastique ou
sous aluminium, entre autres, dans Ie petites et les grandes surfaces...

Sans doute Ie citoyen est-il pret it recycler et it «fourrer » tous ses emballages dans un
plastique bleu ou jaune (un de plus !). Mais je ne crois pas que cela l'incitera, par exemple, it
utiliser des bouteilles consignees ou it refuser des produitspre-emballes... etc...
Meme si c 'est un ami de la nature...

Bien amicalement

SuzyPETREZ
Godinne
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A propos de:

"Gembes (Daverdisse). Les grandes "tapes de son histoire,

de 1245 a 1976"

60 pages, 18 figures et photos. Plaquette publiee avec l'appui de la commune
de Daverdisse, redigee par Claudine Huysecom-Wolter (novembre 1997).

Gembes n'a jamais fait l'objet d'une etude historique traitant a la fois de
l'ancienne seigneurie et de la commune qui suivit, jusqu'a la fusion des
communes de 1976. Naus n'avons que des vues partielles de son histoire, a
travers les recherches d'Emile TANDEL, de Georges COUVERT, de Jean-Claude
LICHTFUS, qui ne depassent pas l'ancien regime. C'est un petit territoire

·d'';; peine 8 kIn', boise et pentu, bien ardennais, traverse par la depression
de l'Alrnache. On n'y trouve ni chateau, ni residence de quelque prestige.
Sirnplement un village groupe autour de son clocher, cerne de ruisseaux,
irnplante a rni-pente d'une colline orientee vers Ie sud. Gembes, dans
l'histoire de notre region, c'est la discretion meme.

"Les plus humbles localites ont leur histoire", affirrnait Ie chanoine ROLAND
en entamant son etude de Froidfontaine, en 1906. C'est arrnee de cette
conviction et dans l'espoir de retrouver Ie fil de l'histoire de Gembes que
j'ai pris Ie chernin des archives: ArIon, Bouillon, Narnur, Haut-Fays.

Comment expliquer la discretion de Gembes sous l'ancien regime? Par un faisceau
de trois facteurs: 1) l'exigulte de son territoire, dont les lirnites n'ont
jamais varie ; 2) sa situation excentree, depuis toujours, par rapport aux
lieux successifs ou se prenaient les decisions: Stavelot, Mouzon, Liege,
Bouillon; 3) enfin Ie fait, surprenant pour nos esprits rationnels, qu'aucun
seigneur de Gembes n'ait jamais, depuis un partage datant de 1245, contrale
la totalite de la seigneurie. Tous furent "seigneurs en partie" de Gembes.
Consequence logique, aucun seigneur ne resida jarnais a Gernbes, ce petit fief
ne pouvant representer tout au plus qu'un appoint de revenus.

Un denornbrernent de 1708, decouvert aux archives de Bouillon, detaille les
biens prives des habitants, menage par menage: rnaison (de celIe a quatre
espaces a la simple "hobette"), retail, terres labourables, "raspes", pres.
C'est une parfaite illustration de l'ancienne Ardenne. Un detail en ce qui
concerne les betes: les chevres occupent Ie troisieme rang en frequence,
avant les pores. Pensons au "Pont des Gades", sur l'Alrnache•••

Tournons les pages : 1790 est une date clef pour Ie "pays bouillonnais" dont
fait partie la·seigneurie de Gembes. Une revolution demccratique, partie des
villages, va renverser les privileges du passe, sur Ie modele fran9ais. Sans
tueries, dans une sorte d'etonnement general. Tout est parti de Sart-Custinne
(rnais oui!) et Ie 7 mars 1790, dans l'eglise de Paliseul (localite irnportante
du duche de Bouillon), se reunissent les 55 deputes des villages du pays
bcuillonnais, presque tous cultivateurs. Le 20 avril, les 36 "bourgeois" de
Gembes, consultes comme les autres, redigent et signent leurs doleances et
souhaits, que l'on trouve aux archives de Bouillon. Ce faisant, ils rnarquent
bien leur difference avec tous les villages du duche de Luxernbcurg qui les
entourent. Le temps est en effet aux reforrnes; rnais alors qu' elles viennent
d'en haut dans les Pays-Bas autrichiens (Ie cadastre de Marie-Therese, Ie
centralisme de Joseph II), elles partent de la base dans Ie petit pays

bcuillonnais, fascine par la France.
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Viennent les periodes frangaise et hollandaise. Pendant cette derniere,
Gembes et Haut-Fays sont reunis, de 1823 a 1837. Le pouvoir hollandais saisit
a bras-Ie-corps Ie probleme de l'amelioration de la qualite de l'enseigne
rnent communal. A l'epogue, 1 'enfant va a l'ecole pendant six rnois de l'annee.
Sans obligation•••

Suivons desorrnais les deliberations du conseil communal de Gernbes, de 1838
a 1976. Tous les grands problemes socio-econorniques de cette periode cruciale
dans l'evolution de notre societe, de notre mode de vivre et de penser, vont
defiler a travers les deliberations des ediles de Gernbes. Sornrnaire:
"La vaine pature. Les chemins en 1845. La politique de valorisation des
terres communales incultes. La saga de la route de Wellin. Le pont des Gades.
Le temps des usines. Le Bois a Ban et Ie Pont de l'Errnite. Les grands
travaux. La fin de 1 'essartage. Le "tram". Le kaolin. Le tourisrne de residence.
Un souvenir marquant: la construction de la salle Saint-~rard. La fusion
des corrmunes. lI

Ainsi se terrnine l'histoire de Gernbes, territoire autonorne.
Sept siecles en soixante pages .•• Le but se voulait evidernrnent modeste: souli
gner les grandes etapes, c'est tout. En les rattachant a l'evolution generale,
parce qu'un village n'est jarnais un rnonde ferrne, une planete sur orbite protegee.

La plaquette peut etre cornrnandee chez 1 'auteur (tel. ou fax 061/51 13 92).
Cout: 200 F + 50 F de port.

Claudine HUYSECOM-WCLTER.



CHRYSOSPlENIUMREFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

FLORE
FORESTIERE
FRANQAISE

SAXIFRAGACEES

Chrysosplenium alternifolium L.
Dorine a feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson dore, Scolopendre d'or,
Hepatique don.ie, Herbe a J'archamboucher

Angl. : Alternate-leaved Golden SaXifrage Allem. : Wechselblattriges Milzkraut

du gTec chrusos: or, et splen : rate (allusion a I'aspect des feuilles superieures).

CARACTERES BIOLOGIQUES

- plante vivace de 5-20 em ; hemicryptophyte ;
- floraison : mars amai i pollinisee par les insectes.

BIOTOPES, FORMATIONS VEGETAlES, PHYTOSOCIOlOGIE

- sources, suintements, aulnaiesMfrenaies, aulnaies, chemins, tosses, megaphorbiaies, {orets de ravins ;
- aulnaies~{renaies (AlnoMPad;on), hetraie's, hetraies~sapinieres (Fag;on sylvat;cae), megaphorbiaies

(Adenostyletalia alliar;ae), {orels d'eboulis (Lunar;o·Acer;on).

,
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M

"

- espece de demiMombre ;
- humus: hydromull, mull eutrophe a mull mesotrophe; sols riches en

bases et en clements nutritifs; pH basique a legerement acide ;
- materiaux : argileux, limoneux (purs, sableux ou caillouteux) ;
- sols humides amouilles, inondes une partie de I'annee (gley ou pseudo~

glcyl;
- caractere indicateur : mesohygrophile.

DONNEES AUTECOLOGIQUES

CARACTERES D1AGNOSTIQUES

- touffes laches;
- plante pubescente dans Ie bas, glabre dans Ie haut ;

1 - tiges a3 angles, avec des stolons filiformes a la base;
2 - feuilles cauJinaires allernes, peu nombreuses;
3 - feuilles de la base plus grandes, a long petiole, suborbiculaires, netternent echancrees;
4 - fleurs jaune verda-Ire, courtement pedicellees, en cyme corymbiforme; glomerules et bractees

comprimes en haut de la tige.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

- assez rare: Est; <;a et 1.1 : Nord, Centre, Sud~Est, Corbieres; nulle : region'
mediterraneenne et Ouest;

- jusqu'a 1900 m; de I'elage collineen a I'etage subalpin;
- eurasiatique (continentale).

3

PLAINES ET COLLINES

1

J.e. Ram"au
D. Mansion
G.I)umC

J. T,,,,h,,1 i\.l"",ol"'~ P. 0Up<>rl1 ~. Ken.,.

guide ecologique iIIustre

~~ INSTITUT f>OUR LE O~VELOPPEMENT FOflESTIER

MINISliRI Ilr I 'i\q-:WUI11iRI I I III I,A r,)~i I,

IE, I)t,,~ {i,,~ <I" l'c''1'''rc fur,,1
" ..t{l<,t~I""'1

Extrait de I'ouvrage page 1005.

USAGES, PROPRIETES

- plante resolutive, expedoranle et diuretique ;
- espece a proteger en plaine ((;raint I'assechemenl de ses stations).
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ASSEMBLEE GENERA4E DU 1 FEVRIER 1997 chez MOUTON, Ave & Auffe,

Excuses: Louis & Nelly Melignori, Francis Collet, Christian Jacob.

Comme chaque annee, statutairement, les natus s' etaient
donnes rendez~vous d'abord a Froidlieu puis en fin d'apres-midi
pour la reconduction ou l'election des membres du Comite.

Jacques DUPUIS operait une derniere fois en tant que
president de notre association: reiterons ici les vifs
remerciements qui lui furent adresses par l'assemblee, chacun qui
l'a connu dans ses fonctions se rappelle sa comprehensionvis-a
vis de tous et bien sur ses mUltiples competences ... qui nous
resteront acquises, Jacques restant bien entendu un natu actif.

Rappel de l'activite bimestrielle du Comite, du voyage en
Tchetchenie, du souper, ... et des pres de 80 activites diverses
organisees par les equipes:

ARCHEOLOGIE (Maurice Evrard):

- fouilles d'ensemble sur Ie site de l'eglise de Froidlieu;
- inventaire' (35 pages) des resultats des fouilles de Wellin
rassemble~ au Musee de Marche-en-Famenne et qui serontexhibes
a l'occasion du 1250 anniversaire du rattachement du domaine de
Wellina l'abbayede Stavelot (Stavelot en juillet, Wellin pour
les Journees du Patrimoine, Hogne ensuite puis retour a Marche
en novembre).

BOTANIQUE (Pierre Limbourg):

- voir calendriers 1996 et rapports: on denombre 16 activites de
mars a octobre 1996 soit 2 activites par mois
- projet 1997: promeriades mixtes botanique/ornithologie (voir
calendrier ci-dessus) dans Ie cadre du PCDN (note Marc) de
Houyet.

MALACO & AUTRES PETITES BESTIOLES (Bruno Maree):

determination: Ie groupe
et de plus en plus

et rapports;
et 2 seances de
moins malaco

- voir calendriers 1996
- on note une conference
devient de moins en
entomologiq\le;
- mention speciale pour Pierre Mannaert et Marc Paquay.

ORNITHOLOGIE:

- remarquable organisation de Gerard Lecomte pour la visite de
la Baie de Somme;
- cette equipe est a,la recherche d'un responsable;
- Marc Paquay "hors programme" a complete avec un groupe d'initie
l'inventaire de l'avifaune de laFamenne; recensements de grebes
castagneux, grands cormorans, r81e~ des genlts, hirondelles de
rivage, pie-grieche ecorcheur, corbeauxfreux;
- projet de publication specialisee style "Cahiers de Botanique";
copies a la demande.

, .
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EQUIPE JEUNES (Clatre Paquay):

- 3 activites en 1996: speleo, traces, astronomie.
RAPPEL: Ie 15/3/1997: visite de l'Archeosite de Ramioulle.

EQUIPE ENVIRONNEMENT (Frangois Van Gottom):.

- voir rapports anterieurs et invitation ci-dessus;
- un vigilance accrue peut-etre devant la "resurgence" du barrage
de Lesse !!!

TRESORERIE (Pierre Chanteux):

- 1996 (en FB): encaisse: 231.690, depenses: 157.732;
- resultat cumules:242.207 FB
- les 2 commissaires au comptes (Maurice & Edgard) ont donne
decharge au comite.

ELECTIONS DU NOUVEAU COMITE

Le president a lu la lettre de candidature de Christian Jacob.
Trois candidats se sont manifestes: Arlette Gelin, -Pierre
Limbourg et Michel Thomas. Pour la composition actuelle du
Comite, se referer a la premiere page du present Barbouillons.

De vives acclamations saluerent Ie travail et malheureusement,
Ie depart du comite de Marie-Christine Delvaux de Fenffe ainsi
que de Monique Loiseau dont la participation a la publication des
Barbouillons etait et reste vivement appreciee par tous.

Deja Ie nouveau Comite se met au travail mais rappelIe a tous la
necessaire collaboration de chacun en fonction de ses
possibilites et souhaite l' implication des jeunes a tous les
niveaux de l'association, l'aide des anciens leur etant acquise.

F.V.G.

MINERAUX et FOSSILES
de.la region de Rochefort, Han-sur-Lesse et de ses environs.

M.Blondieau,
1995

Travail de synthese sur la region de Rochefort, Han
sur-Lesse. - Format A4, 59 pages.
Les principaux fossiles sont presentes (131 photos
en Noir et Blanc)
Tous les rnineraux connus de la region sont
mentionnes et decrits (36 photos en couleur).

Auteur:
BLONDIEAU Michel, licencie en Sciences.
Adresse:
131 Val des Cloches - 6927 Tellin

Commande de I'ouvrage :
II suffit de verser 560 frs (500 frs + 60 frs de port)
sur Ie compte 000-0964487-16 avec la mention
"Rochefort-Han". Expedition de l'ouvrage apres
reception du paiement.
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A votre bon plaisir ...
ou de l'eternel conflit entre specialisation et amateurisme.

Rechercher, aimer, connaitre ou,aimer tout simplement ou
tout simplement connaitre 7 Ou est Ie vice 7

Connaitre pour mieux aimer 7 Conflit 7

La rigueur ne condamne pas la presence
touristes. Cependant, on peut etre et ,poete
en conjuguant l' amour, l' evasion, ,la
l'emerveillement.

des poetes ou, des
et/ou touriste, tout
rigueur, l'amitie,

Tolerance ,occidentale, compassion orientale, rencontre en un
endroi t unique, la nature, sa beaute, ses secrets: scruter
l'intimite d'une fleur, d'un epi, d'unemousse, d'un cristal,
d'un etre uni- ou pluricellulaire, decrypter un paysage, analyser
une eau qui s'ecoule doucement ... , n'est-ce pas decouvrir une
autre beaute, inconnue,trop souventignoree. De recherches en
decouvertes, du macro-' au microcosmos, de soi aux autres,
l'enchantement est permanentet constant, nous apprivoise.
Connaissance, memoire, souvenir, partage, familiarisons-nous a
ce qui nous entoure !
Examens attentifs, determinations precises, observations
methodiques, que vous' soyez poetes, aquarellistes, artistes,
touristes, scientifiques, ... voire l'un et l'autre, ne vous
importe~t-il pas que chacun progresse et que Ie respect de notre
patrimoine et de notre environnement naturel soit au centre de
nos preoccupations 7 ... a tout age .... Toutefois si l'insouciance
de la jeunesse ou si Ie poids des annees vous or,iente uniquement
vers plus de plaisir sans l'embarras du savoir - surimpression
neuronique d'une memo ire vagabonde ou de moins en moins vive -,
assister (a) une recherche et marquer interet plut6t,
qu'impatience sUblimeront d'ultlmes satisfactions. Meme quand il
n'est plus pour vous question d'acquis,entendre l'objet designe
vous fera repondre parfois Ah Oui ! ou Oui ... ! ourever ....

je ne sais les'
il me vient du
j'ai identifiee

toute origine,
connaitre, mais
composition que

... J' apprecie les musiques de
€ocr ire , je ne sais toutes les
plaisir a ecouter a nouveau une
et retrouvee a la discotheque.
Determiner et identifier, permettent de me rappeler
et surtout de Ie partager, ... le casecheant, ....

mon plaisir

"- On ne connait que les' choses que l'on apprivoise,
dit Ie renard. Les hommes n'ont plus Ie temps de rien
connai tre." ... (Antoine de St-Exupery, Le Pet it Pr ince,
Folio Junior 453 p. 59).

Frangois Van Gottom
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BOT A N I QUE
=======~============~=============

Depuis de nombreuses annees, les Naturalistes de la Haute-Lesse gerent chaque annee I'endroit appele
« Tienne &,1 Vigne» a Resteigne. Si l'importani travail accompli jusqu'ici a permis desauvegarder de
nombreuses zones, il y a lieu de constater la necessite de repeter inlassablement, d'annee en annee, les memes
taches de gestion. ,

Notre intention pour celte annee 1997, est de poursuivre notre effort de gestion et de suivi scientifique
de ce site qui constitue I'un des joyaux naturels de la region de, Lesse et Lhomme. Nous dewons notamment
defricher d'anciens carres dont la vegetation arbustive' apporte de )'ombre aux carres Oll subsistent les
Orchidees et les Anemones pllisatilles. Les carres a valeur floristiqlle (et entomologique) reconnueseront
egalement entretellus par fauchage au fil nylon avec exportation duproduit de fauche.

Interets paysagers et botanigues du site «Tienne del Vigne »:

II s'agit d'une partie d'un vaste ensemble d'anciennes pelouses calcaires, subsistant dans la region.
Quelques lambeaux hebergent encore des especes rares, notamment les orchidees suivantes: Ophrys mouche
(Ophrys insec/ij"era), Ophrys abeille (Ophrys api/era), Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), Orchis brille (Orchis
us/ula/a), Aceras de l'homme pendu (Aceras an/hropophorum). Les gentianes (Gen/ianella germanica et
Gen/ianella cilia/a) y sont encore abondantes. De meme, de fayon plus localisee, on peut encore y admirer la
rare Anemone pulsatille (Pulso/illa vulgaris). L'abondance des genevriers (Juniperus communis) lui confere en
outre un cachet tout, particulier. .

L'ensemble de la parcelle est actuellement protege et classe en Reserve domaniale. L'interet paysager
est alteste par Ie classement d'une partie du site par la Commission Royale des Monuments et des Sites.

Le teJJ:ps,etant de la part:ie,une equipe de natus n'a pas
llienage ses efforts pour consel~er au TienLe des Vignes son
aspect paradisiaque. Le gros materiel, debrousaailleuses et
trongonneuses nous a ete fourni par laRegion Wallonne.
II y a gros a parier que pour la saison prochaine, des
moutons nous assisteront dans cette t&che. Rappelons que
plusieurs natus s'interessent a ce projet et s'y engageraient
volontiers Ie cas echeant.

G.L. &: F.V.G.
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Equipe environuement.

Inventaires des sites d'interet biologigue, sur la commuue de HOUYET.

Michel THOMAS et Marc PAQUAY out mis en route ce projet en yue de garantir la.conseryation des_sites
d'interet biologique de la COnU1)Une, Une entre,ue ayec l'Echeyin de l'Enyironnement Monsieur Didier
ROUARD, Docteur en medecine, a deja eu lieu et une proposition lui a ete faite,
Ce trayail yeut avant tout presenter un pre-dossier meHant en eddence l'interet des sites - avec l'aide {iu
Senke Consen'ation de la Nature de la Region Wallonne - qni pennetterait d'initier nn Plan Communal de
Deyeioppement de la Nature ou d'autres mesures d'aides de la region pour la Consen'ation de la Nature. Les
aspects pCdagogiques et touristiques y seront integres de maniere a concerner un maximum de personnes et
ainsi eviter la {( mise souscloche >} de milieux naturelsau seul plaisir du naturalisle',
Dans l'optique de ce projetnous preparons Ie pre-dossier et propdsons aux Naturalistes de la Haute Lesse de
meHre leurs eompetences dans la recolte des donnees scientifiques et la mise au point d'un dossier plus complet
sur Ie sujet Le calendrier de l'Equipe Botanique a "te etabli dans ceHe perspecth'e...
La zone definie actuellement conceme prineipalement Ie sud de la commune soit un secteur compris dans Ie

coin superieur gauche de la carte IGN « HouyetIHan slLesse 5911-2 », limite par l'autoroute a l'est et la route
Briqueterie de Wanlin-Foeant-Gozin au sud. Dans ee secteur, nous ayons deja repere38 sites d'(nteret
biologique.

Le 0711 300.301 vous conseille

pour une consommation plus respectueuse du cadre de vie,
Ari..J.,.o."...,..,.· eGa - e::-N:O:C;h_'f"\'t"(O,.., ~l.<:IC;"'" WAH"'NJJG:"

..... '
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Lus pour vous

ENVIRONNEMENT N° 35 DECEMBRE 96 p. 34
"Eau" La "muraille" anti-crues de Han-sur-Lesse.
Marie-Christine Lahaye & Bruno Maree

... de l'interet eventuel
- d'un contrat de riviere qui mettra-it tous les acteurs, tant
ceux en amont que ceux en aval, autour de la table ...
- d'un audit informatique sur les divers scenarios potentiels en
relation avec leur impact respectif sur l'environnement.

Catherine Noel
L'inspectorat en Europe Occidentale et la gestion de l'eau.
Application en Region Wallonne: Controle des collectivites
dans Ie Bassin de la Lesse.

European postgraduate programme 1995/1996 in environmental
management. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Octobre
1996, 85'p. + 40 p. d'annexes.

Stage sous la direction de Monsieur B. Pendeville,
Directeur, Division de la Police de 1 I Environnement, Ministere
de laRegion wallonne.

Resume: Apres examen des structures et competences de
l'inspectorat dans divers pays d'Europe puis analyse de la DPE
(Div. de la Police de l'Environnement Region wallonne), une
methodologie est mise en place pour la DPEdans Ie cadre de
I' amelioration de la quali te bacteriologique des eaux de surfaces
du bassin de la Lesse. Parmi Ie suivi propose, citons Ie projet
de Contrat de Riviere de la Lesse ~n rapport avec Ie
developpement touristique de la regionet Ie plan d'egouttage en
cours d I examen et/ou de realisation avec I' amelioration des
resultats releves.

Remerciements: ceux-ci particUlierement a Monsieur Annet
(DPE) pour la communication des etudes relatives a la Lesse, les
NHL ayant ete sollici tes pour leur elaboration a la demande
expresse de la DPE.

La Lettre de l'Eco-consommation n03 decembre 1996-janvier 1997

- debouches pour les bouchons: "Le petit liege" 087/44 50 21
emballages: . plus de 30% du poids de notre poubelle sont

constitues d'emballages !!!!
en Belgique seuls certains colas et limonades sont deja

disponibles en bouteilles reutilisables en PET, c'est deja ga !
- Ie tri a l'ecole, ref~exion face au gaspillage, aux dep6ts
sauvages et a la difficulte d'inculguer les notions de proprete
dans l'ecole: faudra-t-il une marche verte pour que l'exemple
vienne des grands !!!!



Un barrage pour reguler la Lesse?

Le village qui ne voulait pas mourir

en

B. T.

ne serait jamais arrive Ii /e rem
plir, ce barrage!

probleme, tempere M.Beliol. II
est evident qu'on ne peut pas
inonder un viI/age. Peut-etre la
solution reside-t-elle dans plu
sieurs barrages plus petits,
mais illaut, en tous cas, voir les
chases ;j long terme, plutat que
de se lancer dans des travaux
au coup par coup qui SEVere
rant finalement plus cotiteux. Ne
roub/ions pas: on nous annonce
un deficit en eau des 2005.

BENEDICTE THIRY

I'instituteur, les families du vil
lage.

Je faisais construire rna maison
B l'epoque, nous raconte J. De: Pour cette raison, il ne croit
clercq, qui s'etait battu contre Ie guere qu'un nouveau projet ait
projel. Pensez: son habitation la moindre chance d'aboutir. De
situee au bord de la riviere entre puis trente ans, Ie niveau de la
Lesse et Daverdisse, se serait Lesse n'a guere monte. Dans Ie
retrouvee cinquante metres village, on prefere rire de I'initia- .
sous I'eau! L'objectif etait de tive du bourgmestre de Roche
conserver un etiage constant;j fort. Mais il va de soi que, si Ie
la Meuse, dans Ie cadre du trai. dOSSier progressait, . M. Oe
M Escaut-Rhin, explique'l-il. Heu- . c1ercq aurait vite fait de depous
reusement, on s'est .rendu s.ierer son vieux dossier... pour
compte que Ie sol rocheux etait monter aux barricades.
beaucoup trap permeable: on

commune· de Rochefort, elle,
n'aurait B gerer que les retom
bees touristiques du projet, pas
les contraintes, ajoute Andre

'Guillaume, bourgmestre de Li
bin: II sourit en proposant un
principe de vases communiM

cants entre la Lesse et les grot
tes de Han,' mais redevient se
rieux quand il pense aux ~4 mai
sons de Lesse, qui seraient en
glouties par un gros barrage.
J'ai simplement voulu reposer Ie

C'etait a la fin des «Sixties·.
On avait imagine de cons~

truire un barrage d'une capacite
de cent millions de m' par an, en
aval du pont des Barbouillons
(Daverdisse). Haut d'une quaran~

taine de metres, ;rdevait, en se
remplissant, inonder Ie village.
de Lesse, une partie de Daver
disse et une partie de Maissin.

L'affaire avait suscite une telle
emotion qu'Omer Marchal en
avail fait un livre. Intitule «Lesse,
.Ie village qui ne voulait pas mou
rir-, il racontait I'histoire; vue
par Ie bourgmestre, Ie cure,

crues dans les zones naturelle
ment inondables plutat que de
noyer des valtees dont Ie:; r;.
chesses naturelles sont un des
attraits majeurs de la region?
A Daverdisse comme a Libin,
premieres concernees, on n'a
guere goOte une demarche ju
gee cavaliere. M. Bellot aurait
pu nous avertir de ses projets,
au plutol de ses reves, reagit
I'echevin des travaux de Daver
disse, M. Dury. D'autant que la

lui, plusieurs raisons militent en
faveur d'un barrage sur cet af
fluent important de la Meuse.

En resume:

De un, la vallee de la Lesse a
ete victime de nombreuses inan
dations; un barrage regulerait
son ecoulement, et done celui
de la Meuse. De deux, Ie plan
d'eau ainsi cree serait profitable
a I'activite touristique; la reduc
tion du debit d'etiage ferait aus
si Ie bonheur des pecheurs et
des foumisseurs de kayaks. De
trois, la region de Famenne dis
pose de peu de. reserves en
eau; Ie barrage assurerait une
securite d'approvisionnemenl.
Les agriculteurs pourraient ega
lement en beneficier. Enfin, cela
permettrait bien sOr de produire
de I'electricite.

La lettre n'a pas declenche des
bonds de joie chez les minis
tres. Pour M. Lebrun, la lutte
contre les inondations doit pas
ser par une approche globale et
refiechie de la situation, et Ie
cas de la Lesse ne peul etre
dissocie de I'ensemble. Quant a
M. Lutgen, il n'est carrement
pas chaud. Ne vauNIpas mieux,
questionne-t-il, favoriser, tout
en contralant, I'epandage des

L
'agacement provo~

que par la recente
initiative. du bourg
mestre de Rochefort

. est a la mesure de
!'emoi qu'avait suscite, voici
trente ans, un projet mammouth
sur la Lesse (voir ci-dessous).
Celle-<:i a beau avoir laisse CQU

ler ses eaux depuis 16rs, Ie sim
ple mot de barrage fait visible
ment encore son effet sur I'epi
derme de ceux qui sontdirecte
ment concernes.
Le bourgmestre Bellot a ecrit, a
I'automne dernier. aux ministres

. Lutgen et Lebrun pour leur de-
mander de remettre sur Ie me
tier ce projet de barrage ahau
teur de DalTerdisse, enrevoyant
bien stir toutes les hypotheses
qui avaient ete retenues. notam
ment quant B. sa capacite. Pour

Le bourgmestre de .
Rochefort propose.
Les ministres sont
.sceptiques. Daver
disse et Libin n' ap
precient guere.
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Dimanche lor. decembre 1996: HATRIVAL <Saint-Hubert).

Archeologie industrielle. Poix - Saint-Hubert.
Site de la Scierie d'en Haut au Val de Poix.
Visite d'une centrale hydroelectrique sur la Lhornme.

Monsieur Thieny DONY, proprietaire, nous guidera aimablement durant une promenade de 2 km,
dans un site au passe industriel important, axe sur Ie potentiel hydraulique de la Lhomme.

Completement abandonne en 1967, ce site est rachete par M' DONYen 1982, passionne depuis
longtemps par Ie contact avec l'eau (ses deux grands-peres n'etaient-ils deja pas meuniers! ...).
Vne video-cassette nous eclairera en premier lieu sur les principes de fonctionnement des micro
centrales eIectriques belges.
Ensuite, nous entamerons Ie circuit en jetailt .Ull coup. d'oeil dans un petit biitiment de captage,
terme du canal de derivation de pres d'un kilometre de long, ou l'eau s'engoujfre, via une conduite
forcee, 12 metres plus bas pour alimenter la turbine.

Le principe de l'energie hydraulique consiste a recuperer au maximum l'energie cinetique de l'eau, la
conduite forcee augmentant de facto la vitesse de l'eau, donc la puissance disponib1e sur Ie cours
d'eau.

Nous longeons Ie canal (autrefois enresine...), pour aboutir a l'etang-reservoir deJ hectares
(100.000 M3 d'eau) et a une maisonnette regulatrice du debit d'arrivee dans Ie canal: la quantite
d'eau necessaire au fonctionnement d'une ou de deux turbines penetre dans la maison a quelque
quatre metres de profondeur. L'eau s'engouffie alors dans un tuyau qui communique avec Ie canal.
Quand la cave est saturee d'eilU, un phenomene de siphon se produit et l'eau est expulsee dans Ie
canal. Le tuyau est soutenu par 2 flotteurs qui Ie maintiennent a une profondeur determinee, de
sorte que - que! que soit Ie niveau reel de l'etang - l'arrivee d'eau reste constante.

Nous fermerons la boucle du circuit en nous attardant un moment sur les mines de la premiere
exploitation industrielle du charbon de bois de la Province. .
De Iii, retour a la salle didactique et ases profondeurs ou toume sans arret la turbine produisant
46 KW. Vne deuxieme turbinesera remise en service incessamment et produira 33 KW.

Nos sinceres felicitations a M' DONY qui a reussi la gageure de restaurer utilement ce site qui,
.comme tant d'autres, semblait voue a dispararrre.

Pierre CHANTEUX.

REFERENCES:
• Revue d'infonnation - editee par l'!ntercomnumale Idelux, Septembre 1996:
•. 'Guide des Energies renouvelables en Wallonie' edite par Inter-Envirollilement Wallonie, Fevrier 1985.

ANNEXES:
• Feuillets descriptifs du site et de ses installations.
• Schema de I'installation.



La Vallee dela Lemme luxembourgeeise

1. Lo Lomme

La Lomme prend so source sur Ie plateau de Recogne et se jetle dans 10 lesse
a Eprave. Longue de 42 km , elle re~oit differents ruisseaux et entre autres Ie
Ruisseau de Poix a Poix, 10 Masblelte a Lesterny et 10 Wamme a jemelle. La
Lomme est avec 10 Warche une des rivieres les plus torrentueusesde Belgique
entre Hatrival et Mirwart elle chute de 84 metres sur un peu plus de 6 km .

La rivierela Lomme etait deja connu,. a I'epoque carolingienne etle «pagus
de 10 Lomme» a constitue par 10 suite Ie comte de Namur. Au r sjecle, Ie pays
lou comte) de Lomme occupait Ie sud-ouest du diocese de Liege et groupait
quelques abbayes importanles, de. gronds domaines et deux bourgs: Namur et
Dinant.

2. Le passe industriel de 10 regien de Saint-Hubert

Dom Nicolas Spirlet, abbe de Saint-Hubert de 1760 a so mort en 1794,
installa tautun complexe industrielle long du ruisseau de Poix. Des 1767: une
scierie hydraulique, deux platineries et une lenderie. En 1771, pour alimenter
ces industries de transformation du Val de Poix, il lit eriger un haut lourneau pres
de 10 Masblelte, Ie foumeau Saint-Michel, approvisionne en ler de Berchilwe et
par Ie charbon de bois des loretsenvironnant&:i,

Apres 10 revolution Iran~aise, Leopold Zoude,un industriel namurois,devient
acquereur d'une partie des biens industrielsde I'abbaye et it continua
I'industrialisationde Ie region en exploitant essentiellement 10 .force hydraulique
de 10 Lomme.

En 1831, il creait 10 scierie d'en Haut en amenageant une chute de 12
metres et en 1844, 10 scierie d'en' Bas avecune chute de 4 metres. En 1865, iI
construisait Ie moulin q moudre Ie bois de Sainte-Adeline avec une chute de 7
metres et I'usine du Pont-c-Smuid avec une chute de 8 metres.

En 1869, apres Ie passage du chemin de ler, 10 scierie d'en Haut lut
tronsformee en labrique de pate a bois.

Entre 1910 - 1920,Ies labriques de pate a papier devenaient des centrales
hydrouliques en vue de produire de I'eleelricite.· ,

·3. La Centrale du Val de Poix

Quand 10 scierie d'en Haut Nttranslormee en labrique de pate a papier, on
installa des turbines paur entrainer la machinerie. En ere I'usine devait souvent
etre mise a I'arret en raison du manque ,d'eau. Aussi, en 1880, Louis Zoude
construisait un etang de 5 ha qui servit de reservoir en ete, ce qui permeltail de
diminuer ainsi les periodes d'arret.

En 1911,deux nouvelles turbines (type Francis horizontale) lurent inslallees et,
en 1923.10n commen~ait a distribuer I'electricire chez I'habitant et olin d'assurer
une contiriuite dans 10 lourniture du courant, il lallait y ajouter un groupe
entraine par. un moteur a luellourd,

En 1933, 10 Societe e1ectrique du Val de Poix louait les installations et
commen~ait 10 distribution d'une maniere plus industrielle. A celte epoque 10
centrale de Poix lournissait les villages d'Hatrival, Poix, Smuid, Mirwart,
Awenne, Grupont, Bure, Tellin, Masbourg, Nassogne. A partir de celte date, 10
consommation augmentant, I'installation d'un nouveau groupe actionne par un
moteur diesel lut necessaire.

Pendant 10 guerre de 1940-1945, I'approvisionnement en mazout etait
difficile : pour repandre a une brusque augmentation de 10 consommation, on
creo une liaison a Nassogne entre Ie reseau du Val de Poix et celui d'Esmalux, ce
qui permellait de satislaire 10 consommation. Apartir de ce moment, seules les
turbines hydrauliques lonclionnerenl. Le vieux moteur a luel lut mis a 10 mitraille
etle nouveau groupe vendu.

En 1963, Esmalux rachetait Ie reseau du Val de Poix et utilisai! . les turbines
jusqu'en 1967 : c cette date, elles lurent vendues c 10 mitraille par Ie
proprielaire. Ainsi se laurnait une page de I'industrialisation du Val de Poix..
En 1982,un particulier !eru d'hydraulique rachetait les batiments et reinstallait
deux turbines. En 1994, une activite lauristique est installee en complement etle
site d'archeologie industrielle est ouver! au public. Remarquons 10 par!icularire du
site. qui parvien~au Iii du temps, c s'adapter c chaque chongement de situation
&onomique.

....
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De 7933 a 7967: Emploi: 2 employes dont Ie diredeur
40uvriers

6. La carbonisation

4. La centrale de Sainte·Adeline

Puissance d'au;ourd'hui : 7x 45 kW
7 x33kW

Depuis octobre 1986, la rurbine hydroulique qui donnait la force molrice a la
Scierie d'En 8as, site actuellement desaff-ecte et sirue 500 metres en aval, a ere
egalement reslauree. Elle foumit une vingtaine de kW, une jonclion par cable est
etablie entre les deux sites. La produdion vient donc s'ajouter a celie de la
cen!rale de Poix, totalisant ainsi une puissance de pratiquement 100 kW.

Emploi d'aujourd'hui:

Puissance installee :

automafisation complete. Un simple passage
joumalier suffi~mis apart les entretiens annuels

2 x 40 kW en hydraulique
40 kWen fuel
700 kWen diesel

Dans les forets ardennaises, on transformait Ie bois de hetre en charbon de
bois en brOlantle bois a I'etouffee. Ce procede primitif rejetait dans I'atmosphere
les gaz qui renfermaient un grand nombre de produits utiles.

Des 1891,00 creait des usines de carbonisations qui emplo;cientle principe
de la distillation, etl'uned'elles etait installee a Poix.

La distillation permellait de recuperer ces gaz.

La methode consistaita stockerIe bois dans des comues que I'on chauffe soit
avec du bois soit avec du charbon.

Au debut, on laissait la Cornue ouverle pour laisser les vapeurs d'eau,
contenues dans Ie bois, s'echapper et quand on alleignait la temperarure de
180 0, on fermait la comue etles gaz etaient recuperes. lis etaient envoyes dans
un degoudronneur qui separe les pyro.:.!igneux des goudrons.

Celle centrale etait exploitee pendant de Iongues annees par la Regie
communale d'Arville pour son approvisionnement. Apres la guerre,une liaison lut
etablie avec Ie reseau de Saint-Hubert qui s'approvisionnait en courant pendant
la~ . .

Elle etait rachetee en 1976 par la lfamille Baudewijns qui I'exploite encore
aujourd'hui pour ses propres besoins et qui fournit Ie surplus au reseau
Eleclrabel. Celie cehtrale a conserve tout son appareillage d'~poque, une rurbine
fonctionne depuis 1923; C'est un bijou d'archeologie industrielle et bien vivant
de surcrott.

Emploi : Ie meme personne qu'a la Centrale du Pont aSmuid

Puissance installee : 80 kW.

S. La centrale du Pont a Smuid

Elle appartient a la famille Baudewijns, chimiste de formation, depuis 1923.
Au depart, usined'electrolyse de produits chimiques et en 1955, suite a
I'augmentation de la demande en eleclricite, celle usine s'est transformee en
centrale electrique et est venue en renforcement sur Ie reseau communal d'Arville.

Emploi : Automafisatioh complete

Puissance installee: 100 kW.

Les pyro.:.!i9neux etaient traites pour separer I'alcoal methylique, I'acetone et
I'acide acetique qui se Fixait a la chaux en formant I'acetate de chaux.

Apres relroidissement de la cornue,on recuperaitle charbon de bois..

En1889, I'usine de Poix, avec 6 comues, carbonisait 8000 steres de boi.s
dont 3/4 de hetre et de cha~e et V4 de chene,ce qui donnoit 500 tonnes de
charbon de bois.

Lars de sa destruclion par I'armee beige Ie 10 mai 1940,Ia carbonisation
travaillait avec 10 cornues et employait une cinquantaine d'ouvriers.

La Societe Lambiolle, proprietaire de I'usine, ne la reconstruisit pas mais
profitait de la technologie mise au point par Ie directeur de Poix, Monsieur
Quertinmoht, qui creoitle four de charbon de bois a auto-combustion. Ce brevet
esttoujours d'application aux usines de Marbehan et de Premery en France.

..........



7. le village de Poix

Le village de Paix est de creation recente car si certaines habitations etaient
baties Ie long du rvisseau de Poix autour des entreprises qui y etaient installees;
ce n'est qu'en 1829, lors de la construction de la scierie d'en Haut, que I'on trowe
des habitations sur Ie site aduel.

II fallutallendre Ie passage du chemin de fer en 1856 et la creation de la
gare pour voir s'eriger Ie village que I'an connait aujourd'hui.
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(7) turbine: production d'energie
(8) biet ou canal de tuite: restitue I'eau uti·

lisee et dissipe les turbulences.

...--' -.--. ---__ 4--""':::' -:------ - - .
-' :: - -""'"- --=.: --..=

6

--- .......... -- - _-.:::::::.-
3 _____.._

-':::---""i<:::::i'! ...................."
~ /, "

'/, ....... 1

/ 7".z:5l1I ~

Schema d'installation

(1) barrage (vannes + deversoir + prise
d'eau): stockage et regUlation
generale

(2) biel ou canal d'amenee: alimentation
constante

(3) deversoir: elimine les surplus
(4) cours naturel de la riviere
(5) vannes: reglage du debit
(6) conduite torcee: admission d'eau sur

la turbine

Le village comptait jusqu'il y a peu, six etablissements Horeca pour une
population de 150 personnes. Actuellement, subsistent un camping et deux
hotels.

L'activit€! y etait importante, deux cenls ouvriers y travoillaient, des centcines
de personnes venaient y prendre Ie train qui desservait aussi bien la region de
Saint-Hubert, qui etait reliee cPoix par la ligne vicinole venant de Freux, que la
region de Paliseul, reliee par la ligne vicinale de Corbion-Bouillon.

Suite c la disparition des lignes vicinales, 10 diminution de I'importance de la
gare, ainsi que la disparition presque totale des entreprises, Ie village semble
aujourd'hui entre en lethargie.
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Sortie de "Equipe archeologie et de I'Equipe Jeunes du 15 mars 1997:

RETOUR A NOS SOURCES (LOINTAINES):

UNE JOURNEE AU PREIDSTOSITE DE RAMIOUL.

(Rue de la Grotte, 128 - 4400 Flemalle - Tel. 042/75.49.75)

« ( ..). Dans notre discipline, une decouverte est
toujours lin acte de destruction. Chaque fois que
nous retirons un os du sol ou que nous fouillons
un site d'outils, nous contaminons, ne serait-ce
que legerement, l'heritage dll passe que nous
cherchons it comprendre. » (1)

Qui, parmi la cinquantaine de Natus, dont une bonne dizaine de jeunes, pouvait s'imaginer, en ce
samedi 15 mars, qu'il allait faire un prodigieux bond dans Ie passe et retrouver les gestesessentiels
et existentiels de nos lointains parents?
Quitter l'autorolJte et Ie car a air conditionne pour se retrouver quelques instants plus tard devant
un rognon de silex qu'j] fallait debiter en rac10ir tranchant ou en pointe de fleche aceree ! Nous

. pouvons sans exageration affirmer que nous avons appris plus sur nos origines en quelques heures
qu'a l'etude ou a la lecture de plusieurs ouvrages savants.

Sous la conduite de notre guide Christian - a l'accent nordique - qui nous accompagnera tout au
long de la journee, nous irons a la source meme des premiers balbuliements de l'homme face a son
milieu.

En ces temps Ia..., notre vieille terre connaissait des periodes froides et meme glaciaires altemant
avec d'autres, tropicales. Le c1imat conditionnait l'existence des hommes. Les periodes froides
voyaient proliferer bisons, rennes, mammouths laineux: ils constituaient la base alirnentaire et
exigeaient done un peuple de chasseurs, nornades, vivant sous la tente. Les temperatures douces
etaient plus favorables aux agriculteurs, plus sedentaires, qui e1everent les premieres maisons pour
s'y abriter avec leur betail.

C'est la reconstitution fidele d'un de ces logements que nous avons visite.

L'espace, assez vaste, est divise en trois parties: Ie pignon est toume vers l'ouest, aux vents
dominants: cette partie sert d'etable. La partie centrale est la piece de sejour ou se lient la famille
tandis que lapartie orientee a l'est est pourvue d'un foyer. 11 s'agit d'uneconstruction solide,
composee de troncs pour les murs et l'imposante charpente, les parois etant realisees en torchis de
c1ayonnage, de branches, de paille et d'argile.

Comment peut-on reconstituer avec beaucoup de precisions les habitations telles qu'elles devaient
etre il y a des dizaines de milliers d'annees? Grace aux fouilles entreprises de fayon scientifique
depuis Ie debut du siec1e. Lorsque des indices d'occupation sont decouverts - ec1ats de silex,
tessons, os, - on peut en fonction de leur quantite et de leur position determiner les dimensions de
l'aire occupee. En degageant avec precaution les couches de terre, on repere l'emplacement des
bases des troncs fiches dans Ie sol et, par leur alignement, circonscrire Ie lieu d'habitat. II. s'agit,
comme pour toute fouille organisee, d'un travail de patience. Dans certains terrains humides, on
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peut encore trouver des objets de bois tels que nasses, manches d'outils, etc, tres bien conserves.
Les troncs etaient solidement assembles it I'aide de cordes confectionnees en ecorce de tilleul.

D'autres types d'habitat prehistoriques ont ete reconstitues sur Ie prehistosite, chacun adapte par
nos ancetres defayon ingenieuse pour repondre it leurs besoins specifiques.

Apres ce parcours it I'air libre, nous penetrons dans ce qui est it I'origine du site: la grotte. Aussi
etrange que cela puisse paraltre, l'homrne prehistorique n'a pas habite la grotte: tout au plus a-t-elle
servi de lieu de sepulture. Cinq squelettes ont en effet ete decouverts pres de I'entree, lors de la
prospection en 1911. COllllne toute autre grotte, celIe de Ramioul a ete formee par la dissolution de
la roche calcaire sous I'action de I'eau -ici un ruisseau nomrne Brouta - qui a creuse trois galeries
superposees, amenagees de nos jours pour rendre la visite confortable.

Nous somrnes loin des vastes espaces de Han ou de Rochefort mais on y decouvre de superbes
concretions, stalactites et -mites, colonnes, draperies, bien mises en valeur par des jeux de lumiere.
Du point de vue de la conservation de ces dentelles de calcaire, c'est I'une des plus belles grottes
que nous ayons visitees. Quelques fossiles sont reperes au passage: escargots, oursins, coraux. On y
a aussi trouve des ossements d'ours des cavernes, de rhinoceros laineux et de mammouths. Vne
partie de la grotte sert de laboratoire cavernicole pour I'etude des animaux troglodytes, des
aquariums y sont installes.

Revenus it I'air libre, les Natus font preuve de leur adresse en s'appliquant au lancement de la sagaie,
ameliore par Ie propulseur: cette methode consiste it accroltre la force du bras it I'aide d'un levier et
permet d'atteindre des distances insoupyonnees (en cas de reussite, ce qui n'est pas toujours Ie cas!).

Autre activite ou I'adresse des homrnes du vingtieme siecle ne rejoint pas celIe de I'homrne de Cro
magnon: la taille du silex. Le but est de sortir d'un bloc de silex (ici du cretace d'Eben-Emael) des
outils tels quegrattoirs, pointes, couteaux, etc. -L'habilete consiste it frapper avec une pierre (Ie
percuteur) la tranche du rognon presentant un angle aigu: I'eclat obtenu peut ensuite etre fignole
pour obtenir Ie fini souhaite (une lame capable de couper Ie cuir par exemple).

Pour varier les plaisirs, plusieurs participants s'initierent it la teclmique de fabrication dela poterie
d'argile et s'en retournerent avec une oeuvre personnalisee (vase ou coupe) qu'il n'yavait plus qu'it
cuire au four avant de la placer dans la vitrine du salon.

EOOn, la derniere partie de lajournee fut consacree it la visite du musee OU toute I'aventure humaine
est clairement expliquee, depuis les premiers outils, les prerrJers feux, lcs prcmicrs arts. La realite .
prehistorique . est interpretee grace aux fouilles qui, en l'absence de textes, permettent de
reconstituer Ie lointain passe. II n'y a guere, les savants supposaient que les premiers homrnes
etaient apparus en Chine, mais des decouvertes recentes situent en Afiique Ie vrai berceau de
I'humanite. La gorge d'Olduvai', dans la Rift Valley, en Afiique orientale, n'a pas encore livre tous
ses secrets (I). Les premiers fossiles d'humanoldes remontant it 4-5 millions d'annees laissent
supposer que nos premiers ancetres ressemblaient fort it un singe, de petite taille (I m50) mais
marchant debout. Cette position n'est-elle pas due au fait que la vegetation forestiere impliquant la
cueillette des fruits, forya I'hom!J1e it se redresser? Adaptation it I'environnement, toute I'aventure
humaine tient dans ce mot: s'adapter. Les herbivores disparaissent, Ie;' mangeurs de viande se
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developpent. "Homo erectus", celui que nous voyons apparaitre en Europe, possede des arcades
sourcilieres fortement proeminentes, tandis que chez la femme, les arcades ne Ie sont pas. IT utilisait
Ie feu et les premiers outils decouverts il Sprimont. Vient ensuite une autre famille, I'homme de
Neanderthal, qui dejil conservait ses morts mais semble avoir disparu assez rapidement. Apres lui
apparait "Homo sapiens sapiens", terme plus generique dans lequel se situe I'homme de Cro
mag..on, possede des orbites carrees et des joues proeminentes: il applique sur les parois des
grottes les premiers dessins. Toute cette evolution est clairement precisee, schemas et moulages de
cranes ill'appui dans Ie musee.

Notre groupe Natu prend ensuite possession de I'experimentarium, salle dans laquelle toutes les
grandes inventions de la prehistoire sont demontrees "in vivo". Les premiers chasseurs devaient etre
charognards et ramassaient les animaux dont ils broyaient les os pour en extraire la moelle: les tout
premiers outils, des pierres eclatees (galets amenages) viennent confirrner ce processus. Ensuite
apparait Ie biface, rudimentaire au depart mais qui s'affine de plus en plus jusqu'il devenir lame ou
lamelle. Les chasseurs ont invente la maniere d'allumer Ie feu, ill'aide de pyrite ou de marcassite et
d'amadou, tire de I'amadouvier (polypore, sabot de cheval).

Apres un demi-million d'annees environ, d'epoque glaciaire, apparaissent les agriculteurs suite au
rechauffement du climat. Avec eux les outils se perfectionnent et s'adaptent au milieu. Le pollen
decouvert sur certains sites permet de reconstituer les paysages: des forets de tilleuls croissant sur
un sol riche et ca1caire. Dans les clairieres sont effectues les premiers semis, les premieres moissons.
Pour empecher les grains de ble milrs de se perdre dans Ie sol,. nos ancetres recoltaient I'epi encore
vert et faisaient griller les grains avant de les transformer en farine. Apparition aussi de la poterie,
avec (rubanee) ou sans decor, cuite dans Ie feu: Ie four est une invention romaine plus tardive.

Et nous voici tout pres de chez nous, car il est bien vrai que nous sommes tous des hommes de
Cro-magnon et que I'humanite est restee au stade neolithique durant quelques milIenaires, avant de
se transformer, au cours de ces deux demiers siecles par la decouverte d'energies nouvelles, ill'ere
industrielle et atomique. Est-ce pour Ie meilleur OU pour Ie pire ? On peut faire confiance au genie
humain: la visite du prehistosite de Ramioul en est une preuveformelle. Depuis qu'il est apparu sur
la planete, I'homme a toujours su s'adapter aux circonstances de son environnement en assurant sa
survie: pourquoi ne continuerait-il pas ille faire ? .

Chaque participant a ete enchante de cette visite au cours de laquelle il a (re)decouvert les gestes de
ses origines, fussent-elles lointaines. II faut feliciter les responsables de cette initiative d'en faire un
centre d'etudes vivant et captivant, qui donne envie il chacun d'en connaitre davantage..

Jacques DE MAET

• (1): l'histoire de ces decouvertes passionnantes est racontee par Oomild Johanson et
. Jan Sheeve dans "La fille de Lucy" - Edition: R.Laffont, collection "Vecu" 1990.

• Les illustrations ont ete rassemblees par Maurice Evrard.
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cholsir un galet au un rognon de silex de Jonne approprlea
et de Ie tailler par quelques coups de pereuteur appllquGS
perpendiculalremenl crux surfaces de frappe. Mois 51 simple
que" soil Ie proc€de, il depasse de loin ce que pourrall loire
un singe. Des qu'il s'agll de retourner let pierre pour tailler
l'aulre face, !'ouvrier doll faire preuve de jugemenl. Pour
cholsir le point au il va frapper et'pour d~ager let poinle, Jl
dolt possooer un sens reel de let slructure de la maliere-,
doser Ia force des chocs; an ,un mot, li doll prevoir,

Imaginons qu'auiourd'hul loules les connalssances lech

niques soient subllement 'perdues et que les hommes dolvenl
reparlir de zero, II leur faudrall probablemenl quelques sle

. c1es pour decouvrlr l'usage du silex; pendant des genera
lions, Us loilleraieni les seuls obiets qu'on puis5e lor;;onner"
sans lrop d'opprenHssage, c'est-a-dlre des eclals e1acto
niens; puis ils arriveraient oux choppers, pour decouvrJr
eolin les aclmirobles proprietes lranchantes du bilaca.

Nou's venons de voir une meme famille de gesles donner
nalssance a une meme famille d'ouU!s, De l'eclal au chop
per, du chopper au bUace €olementalre, II y a proqreB. -Le
progres est possible parceque la serle Initiale de gesles s'est
conserves de generalion en - gEmeralion, Cast 10 premiere
lr!2dition technlque. Du lour au elle s'elabUI al se mainUent,
Ie volume du cerveau n'cr plus tellement d'impononce. Si las
ouvriers ani Ie minimum d'humonile sullisant potir lalller des
outils, ils sonl deja capables de" tronsmeltre Ie lradillon
lechnique sans Ie changer, iusqu'au Jour au quelque succes
seur genial, de meme race au de race dllferente, lnverilera
un qasle el croom des formes nouvelles qui passeronl a leur
lour dans la Iradltion.

l:n I•••to" ... er ..1 ot .n
b..ppernl 0'" I'""n.
fa.. On eo..loellon..o
"n • ehopptn ...tool _
Chopp.. .1 ehoppln'il.
1001 oonl d.. eoulo"""
1.'0 p,lmUII.,

Seeo"d .Iod. I ... I,d.
oonl ",,,,t.. dnx 0\1
I.Ot. felot. eloclo"I."o,
I. qal.t dnl.al "n
• chopp••••

OIiTILS SUR NUCLEUS

Cholslssons mainlenanl un g'alel plat, pesanl environ un
kllo, Sur une grande face du galel, faisons sauler cole a cole
deux eclats clactoniens, NollS oblenons une sorte de hacboir
(~n Aanqlats, chopper), Relournons 1a pJ~ et frappons sur,'
1arele enb'e les deux klals. C'est deja une operallon tech*
nJque assez complexe, Elle nous donne un choppinq to'ol,
sorte de couleau a trenchanl tres sinueux,

.Poursuivons noire Iravail en froppanl vers Ie pallt bout
du galet. En deux ou Iro18 eclalS, nous degaqeons une
polnle : I'outil est devenu un bUace, appe]e aussl coup.de*
polnq. Gast un bon couleau a tranchant grassier mais ass"'z
vi! at assez long pour les usages encore rudlme~laires'qu';n
lui demande. Le biface est roulil coraclerlslique de I'lndus
Irla pd!'~lslorique d'Abbeville.

NOllS venous de parcourir Ie ,calalogue des creations
humaln?s, les ~Jus primitives: eclat c1aclonlen, chopper,
b~ace, a!ementOlr9. Cas objels se renconlrerit, ensembls au
se;parem~nt, dons presque lous les tares sites bien conser.
ves du debut du quaternaire. Pour les fabrlquer, 11 ,a sulli" de

T.olol'm. .Iad., .n
d6q<lquml par q".I.
q"H eoup. 1<1 pclnl.
d.. eboppl"'l".locl ....
cbU.nt "... bUce••
11. 1<1 fot. p..l,,!u .1
I'onch"..!, ",at. ...e .
I•• , Icu,d .1 '1'0011 .
C'•• I u ...n •• d. bl"
I"e. lqu. I.. .,I.u"....I.".. no",,,,,,lonl
• eo"p' do poln'il ehol.
I'on .) qui ,,<nnel'.l..
1'..bb..,Ullen.
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L'ART D'ECONOMISER LE SILEX .••

Les chasseurs, Paris, 1955.

Extrait de
Les hommes

Andre
de 1a

ta premiere. Btatistique €leo
nomlque .. d. l'histoire bu
maine monl,. que des I'ori
qine des techniques la ma
tiere premiere et les conlrain
tes du transport ont domine
liz fabrication.

LEROI-GOURHAN,
Prehistoire

POUR UN KILOGRAMME

DE SiLEX......

L 'ABBfVIW!N GOllEN' 10 C{NTIHETRES

DE TRANCHANr UTILE.

- 6D". GOO

10 CENTIHErRES

L'ACHEUlf(NOSTlENT ~~~ -;.,c".OO"O -- M
<0 CfNTlMtTR!S .• '~ I

LE HOUSrfRlEN 08T1ENr--------~-1
_ I".""D

'HiTREsB
On a eSliaye de flqUfer sur co tableau les dilierents
domaines de notre connaissance prehistorlque. Pour
la duree. on a ele obliqe de prendre l'echelle 10qo
rithmique car it aurait fallu plusieur!; metres de
longueur afin de rendro les proportions rbelles du
quaternaire. AiDsi l'Acheuleen parait equivalent au
Mesolithique alors qu'il a dure cent fois plus
lonqtemps.

LE MAGDALEN/EN OBTlfNT '1
-~",.t>OO

W]]]J]]]]]]]]1]]J1l~@mm11m]]]]]]]J]]m

OURfE POSSiBLE EN MllllER$ O'ANNEES, OJREE CONIIl.OlA8lE EN ANNEES,

-;;,=~.:600 500 lOO 300 ZOO '00 50 30 ZO ·10 00ll 5DPO !DOO 100,,-0__-10

~~~I~~ '-.";' IHPR[~-15--'~:V[M[N1IMPR[CI5'~~AlIV[HEH;pm'osl SUfflS;--: I
.GEOlO~1lI I ""A' I m

,
NEeiLlTHIQUE:ET METAUX

,
HOMMES ACTUELS

I : I

ARCHANTHROP'ENS, ,
: :

(hb~ .~'Rb .~ FrolIC.), ,, ,
,

PALEOUTHIQUE,
, ANCIEN

---.!!,rcq"""
t ... lIc..;t"

-
~ :

I
,,,
,
:

+

HOLOCENE
Aclu,tl

,
:,
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: :, ,,,
, :
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: I

(meme source)



TABLEAU CHRONOLOGIQUE .

DATFS 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V 'V

·3.5.millions .6(XUX}(1 ·120.000 -J5'<XXI -3U.cXX) -25.U<XJ -20.()(Xl -15.000 ·10.000 -7.500 -5.000 -3.800
Temps

IW present

I ffiES ANCIEN I "ALEOLlllIlQI:E I I'ALEOLrI111UUE I PALEU1.rnllQL!E I MESO- I NEO· I

rf:RIODES I I I I I I I
I PALFOI.mUCJ{If. I l~l'I'.RIEI;R I MOYEN I SUPERlI;OR ,um!aUf, LmllQUE I

TYPFS IAUS'TRALOPnl IEOtJE-<; 1I0MO I 110~O SAPIEI'S I .

I I I I
Ht:MAISS lHO~O HAllillI, I ERH..'11S NEANnI'Rl1IAlENSIS IIOMO SAPlf;!'iS SAPIENS- . HOMO SAPIENS SAPIE~~

n ..Tn;RfS Achculccn >
Mou~(cricn )

Chatclpcrronicn>

Aurignacicn >
Gr~vctlicn >
Pavlovicn >

Solulrtcn)

Mag<.lalcnien >
Hambourgicv

AzilicnJ

BrommcJ

Un tableau plus con forme aux connaissances
Creswcllo-Tjongcricn:>

Arhensbourgi~

actuelles ( Extrait de Claire BELLIER et Maglcmosi~

Pierre CATTELAIN, La chasse dans 1a prehistoire, Kongemosicu

Danubi~ -
Treignes, 1990. )

Ertebot}0

Michelsberj)

,Horge!i)

LuschevJ
seine~Oise-Marn0.

.

.....
00
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QUELQUES GESTES DE L'HDMME PREHISTORIQUE

On fait des erinceJles en (rappant Ie silex
et la pyrite qui ent/amment I'amadou
bien sec sur un point,. en soufflant des
sus on peut faire bruler de tres fines brin·
dilles puis de plus grosses, enfin al/umer
Ie feu.

L'ARTISAlliAT
ACBARAVllliES

G~,.
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Les faucilles
Les faucilles sont munies d'une lamella
de silex. Usee par les tiges de cerealas
qu'elle acoupees, celalui donne un lus
tre particulier. dit « lustre de fauciUe )).

les CQUteoux a moissonner.
La coupe des epis mOrs se
fait avec des couteaux a
moissonner. Cest un outil
de silex entoure d'une corde
pour une meilleure prise en
main. La coupe des cereo:les
par un mouvement de va'et
vienr polit peu a peu Ie
tranchant qu/il est
necessaire de reoffOter.
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Les gestes du potier

A partir d'un bloc d'argJ1e plastique

"il est regularise aux doigts et termine au
lisso;'.

on forme Ie vase a la main.

Les gestes du bOcheron : a ne pas confandre

et HERMINETTE (avec au sans H! ..• oui!)

/I y a deux manieres d'utiliserl'oual pour couper Ie bois.

Par des coups lateraux, obliques Par des cpups d'avanten ar,;ere
ou verticaux avec LA HACHE. avec L 'HERMINETTE.

HACHE

Dans la hache:
L 'axe de la pierre polie fait un ANGLE
DROIT avec I'axe du manche.

Dans I'herminette :
L'axe de /a pierre polie fait un ANGLE
A/GU avec I'axe du manche.
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EVOLUTION D'UN VILLAGE NEOLITHIQUE

de 2740 avo J-C.

1. Plan des vestiges retrouves a Charavines (entre Lyon et Grenoble)

•

-'.:'
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. .
-0 ••
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•• 0
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00
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2. Le village ~ans apras Ie deboisement de la clairiare.

En permsttant de preciser l'annee d'abittage des arbres, la dendro

chronologie relative a aussi permis de decrire l'evolution de cha-

que maison du village

delee avec 20 nouveaux

ajouts realises, etc.

on peut savoir que telle maison a

pieux 7 ans apres sa construction,

ete remo-

les
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3. Le village'S ans plus tard la zone cultivee s'est etendue.

4. Le village a ici 18 ans.

Extrait de Les dossiers de l'archeologie, nO 199, 1994
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POUR LES ENFANTS (de taus ages)

(A calarier, a rever)

quelques grands mammiferes

Pleistocene superieur

Rangifer larel1~us. Megoceros glganteus Mamml~/hus primigenius

Pleistocene moyen

Dicerorhinus merck;

Pleistocene inferieur

Equus slenonis

Mammuthus trogontheri

DicerorhilfUS (,/rtlJCUS

s,
'\

Elephas olJliquus

Ma"'IfIUlhu~ meridioTUJlis
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Sortie bryologie du 22 mars 1997: HAN-SUR-LESSE.

La sortie s'est deroulee sous la direction de Philippe DE ZUTTERE, que nous remercions
chaleureusement pour son aimable collaboration.

ILEGENDE DU TABLEAU DES OBSERVATIONS: I
Numerotation des SITES:

CD Han-sur-Lesse: Ie Belvedere.

® Han-sur-Lesse: ruisseau de la Planche.

® Eprave: resurgence de la Lhomme.

pH du sol:
• A - plante acidophile (pH < 5,5).
• N - plante neutrophile (5,5 < pH < 7,0).
• 0 - plante basiphile (pH> 7,0).
• Ni - plante nitrophile.

Richesse du milieu:
• E - milieu eutrophe.
• M - milieu mesotrophe.
• 0 - milieu oligotr6phe.

Facteur hydrique:
• HH - hydrophyte (milieux tres humides, marais)
• H - hygrophyte (milieux frais).
• h - mesophyte (milieux moyennement humides).
• X - xerophyte (milieux sees).
• AE - aerohygrophyte (substrat sec, mais atmosphere humide: par exemple dans des

bois marecageux)..

• Rh - rheophyte (eaux courantes).
• Tr - tropohydrophyte (milieux periodiquement inondes: pierres, trous et racines

d'arbres).

Facteur photique:
• L - plante de lumiere.
• I - plante supportant un peu d'ombre.
• 0 - plante d'ombre.

Substrats: .
• T - terricole.
• S - saxicole.
• C - corticole
• (V)M - (vieux) murs.
• Li - lignicole (bois mort, pourri).
• P - pierres.



MOUSSES:

site especes pH milieux facteurs hydriques substrats

3 ANOMODON viticulosus B E H h AE (I) S C Li1 ATRICHUM undulatum A N Ni E H T
1 BARBULA convoluta N B h L T M place it feu2 BRACHYTHECIUM rivulare N B HH Rh I 0 S C ruisseaux1 BRACHYTHECIUM rutabulum A B ·Ni· M HH (X)
1 BRYUM argenteum B Ni E H X L I T S toxitolerante1 BRYUM bicolor N X L T M
1 BRYUM capillare N B E H X (L) I 0 T C M saprophyte1 BRYUM gemmiferum H T

J CALLIERGONELLA cuspidata N B HH
3 CAM:PYLIUM calcareum B T S C
1 CAM:PYLOPUS introflexus A 0 H h L S

I ~3 CINCLIDOTUS fantinaloides N Rh S C,
CIRRIPHYLLUM crassinervium B E h Tr I S M

J

3 CIRRlPHYLLUM tommesinii [= vaucheri]
1-2 CTENIDIUM molluscum B EM (H) h X L I (0) T
1 DICRANELLA heteromalla A 0 h 0 T C Li pionniere
1 DICRANOWEISIA cirrata A N X Tr L 0 S C saprophyte, Ires toxitolerante
1 DICRANUM montanum T C Li
1 DICRANUM scoparium HH :,1~Q~~1~~~~"~~~r~~~~~~~-
1 ENCALYPTA streptocarpa B h X L I T S VM
1 ENCALYPTA vulgaris B X L T S VM
3 EUCLADIUM verticillatum B HH L S M tufs
1 EURHYNCHIUM praelongum (A) B EM H h I 0 T
2 EURHYNCHIUM pumilum
1 EURHYNCHIUM striatum N B E h (X) 1 0 T Li P
2 EURHYNCHIUM swartzir N B E HH X L 0 T
1 FISSIDENS taxifolius N h 1 T



1 FUNARIA hygrometrica Ni H I L IT
1 GRIMMIA orbicularis A B 0 X
1 GRIMMIA pulvinata N B E X L 1 S M
1 GRIMMIA trichophylla A 0 X L S
1 HOMALOTHECIUM sericeum N B E (h) X L 0 S C M
1 HYPNUM cupressiforme var. lacunosum B E L 1 T M
1 HYLOCOMIUM splendens A Ni' 0 h' AE:

"

LESKEA polycarpa N E FJJTr L 0 (T) C.)

3 MNIUM stellare B E h 0 T S
2 NECKERA complanata A B E 0 h AE 0 (S) C M
1 NECKERA crispa B E H h AE 0 S.S ............... t?xiph?b~3 ORTHOTRICHUM affine A N .M h X :(~).q;ass~zto;m9i¢~i!1!te·
1 ORTHOTRICHUM anomalum var. saxatile B E X 0 S
3 ORTHOTRICHUM sprucei E FJJTr I 0 C
2 PLAGIOMNIUM affine N E h I T

2-3 PLAGIOMNIUM rostratum B E HH X L 0 T S C M
1-2 PLAGIOMNIUM undulatum N B HH H

~1 PLAGIOTHECIUM carvifolium
1 PLEUVROCHAETE squarrosa B X
1 POTTIA bryoides B X
1 POTTIA intermedia B h X
1 RHACOMITRIUM canescens (A) N M
1 RHYTIDIADELPHUS squarrosus A B Ni EM (H) h (X) (L) 1 T
1 RHYTIDIADELPHUS triquetrus (A) N B EM· h X 1 (0) T
1 RHYTIDIUM rugosum B E X L T
1 SCHISTIDIUM apoca~um N B E h Tr 1 S
1 SCLEROPODIUM pururn (A) N (B) M (H) (X)
1 THAMNOBRYUM alopecurum N B E HH H 0 T S
1 THUIDIUM tamariscinum A N MO HH h 1 0 T Li
1 TORTELLA tortuosa B h 0 T S
3 TORTULA latifolia N E (X) Tr L C
1 TORTULA muralis B X'
1 TORTULA ruralis N B E h X



1 TRICHOSTOMUM crispulum B . T 8 pionniere
3 ULOTA crispa A MO h AE C tres toxiphobe
1 WEI81A controversa N . h 1 T

HEPATIQUES:

site especes pH milieux facteurs hydriques facteurs substrats
nhotillues

1 LOPHOCOLEAhcterophylla A B h L 0 (T) (8) C Li-
2 METZGERIA conjugata A B h AE 1 0 8 C pionniere

1-2 PLAGIOCHILA porell.oides N B h 1 0 T 8 C
. 3 PORELLA platyphylla N B h AE 0 8 C

LICHENS:

site especes pH milieux facteurs hydriques facteurs substrats
nhotillues

1 CLADONIA foliacea vaL convoluta X T calcicole, xerophile
1 EVERNIA prunastri H (8) C toxiphobe
1 .HYPOGYMNlAphysodes (T) 8 C Li
3 UMBILICARIA grisea 8

I

~
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COMPTE -RENDU DE LA SORTIE: Paul et Arlette GELIN.

Dicranum scoparium (Dicrane en balai).

Plagiomnium undulatum (Mnie ondulee).

Jlllis/ra/iollS ex/mites de « f%refores/ierefran9aise - Tome 1: plaines e/ collines»
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CASTOR FIBER L.
CHRONIQUE

par Roger HERRIN

REFLEXIONS ETHOLOGIQUES.

FIBER et CANADENSIS. Les etudes concernant castors du vieux et du nouveau
================== monde, mentionnent souvent les perforrnances(pour
certains la nocivite) du castor americain, en comparant I'importance des travaux realises
respectivement par fiber et canadensis;ainsi que les embarras qu'ils peuvent provoquer.

A premiere vue, ces animaux sont de memes tailles et poids, de gouts et moeurs
proches et ils s'activent tous deux au sein d'une' cellule familiale. OU done se situe la
difference?

Les « records» de I'americain ne procederaient-ils pas, simplement, du nombre
« d'ouvriers» dans I'entite familiale, lie a une prolificite plus forte chez Ie canadensis; rnais
peut~etre aussi amoins d'agressivite territoriale?

On peut estimer que par famille, un adeuxjeunes fiber parviennent aI'adolescence (Ies
. juveniles) quand trois canadensis y arrivent (chiffres a moduler parfois Iorsque les meres

atteignent leur pleine maturite vers cinq ou six ans).

De plus, etde l'avis general, I'agressivite territoriale du canadensis etant moindre que
celie du fiber, il parait que les canadensis acceptent parfois un adulte 6tranger dans I'equipe
familiale, ce qui ferait evidemment un travailleur supplementaire.

Le tableau ci-apres perrnet u~e approximation, au depart dans chaque cas d'un couple
de colons.
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COMPOSITION FAMILIALE (chiffre approx.)

FIBER CANADENSIS

I Premiere annee (Janv.lDec.) I

2 adultes 2 adultes
+ 2 castorins (*) = 20uvriers + 4 castorins. = 20uvriers

I Deuxieme annee (Janv.lDec.) I

2 adultes 2 adultes
+ 1 juvenile + 3 juveniles
+ 2 castorins = 30uvriers + 4 castorins - 50uvriers-

I Troisieme annee (JanvjAvril) I

2 adultes 2 adultes
+ 1 jeune adulte + 2 jeunes adultes
+ 1juvenile = 40uvriers + 3 juveniles = 70uvriers

(8 ouvriers si accueil d'un etranger)

I Troisieme annee (Mai/Dec.) I

2 adultes 2 adultes
+ 1 juvenile + 3 juveniles
+ 2 castorins = 30uvriers + 4 castorins = 50uvriers

(6 ouvriers sf aceueit d'un etranger)

Quelques unes des annees suivantes peuvent etre la repetition de la troisieme.

(*) La denommatlOn exacte des Jeunes castors de l'aunee ne m'cst pas connue. Au Canada on les nomme
«cllatons» ou« babettes ». Au Sud du bassin versant du Rhone, on lcs appelle «castorins ». Les adolescents
d'un an et plus sont les «juveniles ».

ANALYSE. Cette hypothese d'ecole, pour theorique qu'ellesoit, met cependant en
========= evidence un excedent pouvant aller jusqu' it trois ouvriers au benefice
de la famille canadensis. .

Quand on a eu I'occasion de constater - dans de petits vallons approvisionnes en
materiaux indispensables aux travaux hydrauliques - quel incroyable travail est capable
d'abattre un unique couple de castors venu coloniser I'endroit peu avant, on ne peut
s'empecher de conclure que ce supplement de travailleurs chez Ie canadensis est quelque chose
d'essentiel. La est peut-etre I'explication des performances ou de la demesure (selon les
'optiques) des activites de I'americain. '

L'analyse susclte une autre remarque: I'opinion selon laquelle notre castor fiber
occidental (ou rhodanien) serait - individuellement - moins efficace que les autres, me parait
une sorte de legende nee de la localisation des observations elfectuees. Bien des naturalistes en
elfet, it l'instar d'un de nos maitres a penser - Maurice Blanchet -, ont bien souveat oriente
leurs observations du castor vers Ie Sud de la France, region la plus peuplee a cet egard.
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DE L'AIRE RELICTUELLE
DE DISTRIBUTION DU FIBER RHODANIEN. Le midi, contree de vieilles
=================================== civilisations, a vu celles-ci -
comme. toujours - surexploiter la nature et ses massifs forestiers, dont les montagnards.
Comme chacun sait, ces outrances furent sanctionnees: Ie soleil mediterraneen ne pardonne
pas. La porte grande ouverte par l'homme it l'erosion, a expedie en Camargue et en mer tous
les materiaux meubles ou erodes arraches au sol, laissant bien souvent Ie rocher it nu.

Une des consequences est evidemment I'instabilite du regime des eaux. Chaque annee,
les cours d'eau subissent une ou plusieurs « lessives » generales. La plupart du temps, il n'y a
plus dans les fonds de val ill terre, ill vase, ill limon, ill meme argile dans les berges.
Notez que c'est fort joli des eaux cristallines laissant voir leurs galets bien recures. Mais les
castors n'y disposent plus de rien pour fabriquer un mortier garant d'etancheite et de
constructions durables.

Us choisissent done souvent les endroits OU subsiste assez d'eau, c'est-it-dire les
rivieres. Dans les ruisseaux - plus rarement de ce fait utilises qu'ailleurs - ils se debrouillent
comme ils peuvent avec des barrages provisoires, plus proche de filtres que d'autre chose et,
tres exceptionnellement, montent des huttes sommaires qui doivent percer comme des
ecumoires. CeS constructions sont vouees it I' eparpillement lors des crues qui suivent.

DES CAPACITES DU RHODANIEN. En Vaucluse, des castors trouvant un
=========.==================== ruisse!et sur gisement de glaise, realiserent
des travaux hydrauliques aussi considerables que n'importe quels autres castors (M. Blanchet).

Dans Ie pare d'etude de Paris (B. Richard), les rhodaillens firent (et refireht) des
barrages impeccables qu'on leur detruisit souvent pour raisons experimentales.

Sur la Versoix en Suisse, les rhodaniens construisirent des huttes n'ayant rien it envier it
celles des canadiens (MBlanchet).

Quant it la foret du Der, les rhodaillens erigerent, entre autres choses, une hutte parfaite
(G. de Cuyper).

Un certain mois de septembre, debut des annees 90, les castors de Saint-Jean voyaier,t
I'entree de leur terrier-Iogement menacee par la baisseinexorabledes eaux du Gardon
(R. Herrin). Us entreprirent de barrer )<U9ti\lit6 de la riviere, d'un bord it I'autre, par un de ces
barrages qu'ils s'efforcent parfois de creer dans ces cours d'eau mal pourvus. Cette structure
legere et condamnee it terme (branches et feuilles alourdies de galets et graviers), faisant 40 em
de hauteur - et peryant de toutes parts - parvint neanmoins it regagner 10 it 15 em de flottaison
supplementaire, sur un tronyon de 50 ill. Si les constructeurs avaient dispose d'autre chose que
ces materiaux de second choix, nul doute qu'ils aient fabrique un ouvrage robuste et etanche,
courant tout Ie cours d'eau.

CONCLUSION. Ces lacunes en materiaux fiables sont Ie grain de silice
============= grippant les meilleures mecaniques. Le· rhodanien en fait,
est aussi bon technicien que n'importe que! autre mais, dans Ie midi, il est sous-equipe.

Pour moi, les travailleurs sont aussi vaiables de part et d'autres, mais ils sont plus
nombreux chez les canadensis.

R. HERRIN (1997).
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CHRONIQUE
Equipe Environnement

par Fran.;ois VAN GOTTOM

Rapport de la reunion de L'Equipe Environnement
du jeudi 17 avril 1997 it 20 h aux Masures.

Presents: Francis Collet, Martine Davids, Arlette Ge1in, Albert Libert, Pierre Limbourg, Bruno
MaHle, Marc Paquay, Michel Thomas

Excuses: Jacques De Maet, Gerard Lecomte, Louis Melignon, Jean-Franyois Rivez.

~ Jean-Louis Noiset d'Inter-Envirronnement Wallonie etait notre invite. n nous a presente un

large tour d'horizon sur les P.C.D.N. (plans Communaux de Developpement de la Nature),
les Z.P.S. (Zones de Protection Speciale), les Z.P.c. (Zones Speciales de Conservation), la
directive Oiseaux, la directive Habitats et diverses autres matieres mises en place tant par la
Region Wallonne que la Commission Europeenne pour la sauvegarde des sites sensibles.

~Houyet: Plan Communal de Developpement de la Nature - P.C.D.N.
(Marc Paquay & Michel Thomas):
L'avant-projet est it l'examen it la Region Wallonne.

~Operation ramassage dechets (Tellill, Rochefort - bergcs de la Lesse):
Les NHL s'insurgent contre ces pratiques qui n'ont jusqu'it present sensibilise en aucune
maniere Ie public et n'aboutissent qu'it responsabiliser les "gentils ramasseurs" dela negligence
quasi institutionalisee tant dans les bois que Ie long des routes et chemins et ailleurs. A quand
l'inscription dans Ie Livre des Records du plus grand tas d'ordure ramasse en un minimum de
temps par un minimum de gentils benevoles !
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CHRONIQUE DE L'EQUIPE ENVIRONNEMENT - Suite.

.~Projet Moutons Pairees:

I. Constitution d'un groupe de travail "Pairees-Moutons": Pierre Limbourg, Albert Libert,
Michel Thomas, Martine Davids.

TOUT AUTRE CANDIDIAT EST LE BIENVENU,
asignaler all pIlls vite aFran~ois.

2. L'Organe 'de Gestion de la Reserve Domaniale va faire une information par la presse au
sujet de la gestion qui a eu lieu aux Pairees. Des renconttes avec les chasseurs, les
agriculteurs et les responsables communaux sont prevues.

3. Pour demarrer ce projet, les natus attendent (via Pierre Limbourg) un accord de principe de
la Region Wallonne (Ie Comite des NHL a donne Ie feu-vert pour I'acquisition des
moutons). Des cet accord, un contrat de gestion devra etre etabli entre la RW et les NHL
comprenant soit une dotation ou par exemple un organisme payeur inteimediaire de la
RW

4. Des projets PRIME et LIFE pourraient ensuite etre finalises en fonction dudit contrat ci
dessus, un emploi 'blanc" etant envisageable.

~Local LOMPREZ (Francis Collet): en attente.

~Contrat de riviere (CdR), bassin de la Lomme et de la Lesse - CCAT Rochefort

(suivi par L Melignon):
- une relation pourraitetre etablie entre les PCDN et les CdR.

~Reamenagement de la Lesse aHan-sur-Lesse:

Le souhait des NHL est que les travaux soient limites it ceux actuellement adjuges
(I'elargissement au niveau du pont it 12 metres et les travaux en aval).

~Gouffre de Belvaux:

Les NHL souhaitent prendre connaissance de la nouvelle convention de bail (Albert).

~Demande de reclamation relative aux nuisances eventuelles rencontrees par I'un ou

I'autre naturaliste: .
Louis nous ayant demande d'intervenir aupres de la cornrnmune de Rochefort suite it
l'implantation d'une caravane it Jemelle par un Club de petite aviation, l'equipe souhaite que
les membres s'impliquent personnellement pour ce type de demarche, l'intervention des natus
ne s'imposant que pour des cas dont l'importance necessite leur mobilisation. .
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CHRONIOUE DE L'EOUIPE ENVIRONNEMENT - Suite.

~ IuterEnvironnemen Wallonie:

o J'ai accepte la charge de president lors du Conseil d'Administration du 16/04/1997.

o InterEnvironnement Wallonie a ouvert "sa" maison aNamur:
Boulevard du Nord, n° 6 - Tel.: 081/25 52 80 - Fax: 081/226309.

.Vous y trouverez:
- Therese Snoy, Secretaire Generale
- au Secretariat:· JodIe Demaret

Sabine Rouard
Marie-Christine Sche1bach

- Marie-Claude Comelis, Responsable administratif& financier
- Patricia Lovens, Graphiste, Secretaire de Redaction de la Revue Environnement
- Genevieve Petit, contact Associations
- Janine Kievits, Chargee de mission: amenagement du territoire
- Sophie Closson, Chargee de mission: technologies propres
- Jean-Louis Noiset, Charge de mission: conservation de la nature & agriculture
- Etienne De1ooz, Charge de mission: etudes d'incidences

o L'antenne brnxelloise se trouve au 16 rue Marcq a 1000 Bruxelles,
Tel: 02/2198946 - Fax: 02/21991 68.

Son activite se concentre sur l'eco-consommation avec:
- Marie-Christine Lahaye, Ch. de mission: eco-consommation &eaux
- Sandrine Hallet, Ch. de mission: eco-consommation, dechets & indicateurs de

developpement durable
- Brigitte Monnoye, Assistante de Recherche eco-consommation, secretariat
- Gerard Riety, responsable du Centre de Documentation
- Genevieve Petit, Ch. de mission: documentation thematique & contacts associations,

foires, expositions.



.- J6 -

CHRONIQUE DE L'EQUIPE ENVIRONNEMENT - Suite.

EQUIPE ENVIRONNEMENT
'Lus pour vous' - FEVRIER 1997

~Guide du balisage. Les itineraires permanents.
Cahier des normes en Region wallonne.
DGRNE - CGT D/1996/5322/20
DGRNE: DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
CGT: Ie COMMISSARIAT AU TOURISME

eet effort merite que l'on s'y attarde un tant soit peu: outre les panneaux de depart
suffisamment explicites et les jalons (reprenant Ie signe de la promenade entreprise), deux
types de balisage sont preconises:

- Ie balisage directionnel en forme de f1eche ou de rectangle, indique (a) Ie nom de
l'itineraire, (b) la prochaine particularite intermediaire, (c) Ie but final it atteindre, (d) Ie signe
particulier de I'itineraire avec une f1eche si la balise n'est pas en forme de f1eche et (e) des
indications quant au concepteur de ladite balise; (b) et (c) ci-dessus sont completes par Ie
kilometrage etlou Ie temps moyen du parcours;

- un H situe entre deux pictogrannnes d'itineraires = liaison possible entre les deux itineraires
indiques;

- un C accorripagne du sigle de I'itineraire = itineraire temporaire d'evitement;
- Un..A. permet de quitter ledit itineraire pour trouver soit un point de vue ou un autre point

de chute tel que village, zone de services... ; .
- pour les fondeurs on utilise un pictogramme constitue d'un carre colore (vert: 1-5 km, bleu
·6-10 km, rouge 11-15 km, noir > 15 km) au centre duque1 se trouve une f1eche dirigee vers
Ie haut; les signes equestres sont constitues de cerc1es, les signes pour cyclistes de deux
disques surmontes par un triangle equilatera~ Ie sommet indiquant la direction it suivre;

- un triangle rectangle signale des itineraires balises pour ['ensemble des utilisateurs;
- Ie balisage toponymique de forme hexagonale, situe Ie promeneur geographiquement.

Les itineraires intemationaux restent balises par Ie signe GR (Grande Randonnee - couleurs
. blanc & rouge), Ie signe GTA (Grande Traversee des Ardennes - couleurs jaune et blanc) et

Ie signe Onde Blanche (Signe Ardennes-Eiffe1).

Les cartes touristiques comportent des mentions obligatoires: trace des promenades (sens et
point de depart - petit rond) et balises toponymiques (petit hexagone); pour les autres
mentions standardisees, vok ci-contre. Au dos se trouvent les descriptifs des itineraires, des
renseignements touristiques divers, un code de bonne conduite et les numeros administratifs
officiels attribues par la Region wallonne pour lesdits itineraires.

Bonne lecture!!! & Bonnes promenades.
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~NTES)
La ballsage des promenades et randonnees forestJilres repond maintenant
~ un code normalise.

Les sigles. utilises. regroupes par categories d'utillsateurs. ant tous pour

seule fonctJon Ie marquage des idneraires. Les couleurs utfllshs permet.
tent de differencler les traJets.

La carte topographique:

les autres mentions standardisees

~ ~J ~cjltJ
ilineraire pour itineraire"pour itineraire
cycliste vetelisle equestre

[I] [ill ~
itineraire pour itineraire ilineraire accessible

fondeurs d'interprelation aux mains valid~s

~ ~ ~
location embarcadere aire de rcpos

de velos debarcadere

kayaks

~ ~
abri barbecue

eEl .~ ~J\
itineraire

manege aire de jeux
pour piclons

I
u

POUR TOUS LES USAGERS

NON-MOTORISES

0 ...
paims de .vue

~ [MJ [EJ
informations musee parking
lou ristiques
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CHRONlQUE DE L'EQUIPE ENVIRONNEMENT - Suite.

~DIVISION DE LA POLICE DE VENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ACTIVITE 1996
Ministere de la Region Wallonne DGRNE
Ouelques actions significatives
Direction de Namur Luxembourg

"Qualite des eaux de surface du bassin de la Lesse"

La conductivite depuis la source de la Lesse jusqu'it Chanly decrott pouraugmenter ensuite de
fayon continue. L'indice de pollution organique indique une pollution forte de Resteigne it
Be1vaux...
En ce qui conceme les eaux de baignade, pour les 4 points recenses, it savoir Ie camping .
Villatoile <;I'Anseremme, Ie pont de la gare de Gendron, l'embarcadere it Houyet et Ie camping
de Belvaux, la pollutioll bacteriologique y bat son plein...

Esperons que les problemes specifiques seront rencontres contrairement it ce qui est dit dans
les conclusions: la mise en chantier de systemes d'epuration des eaux pol\uees en provenance
des collectivites est primordiale...et source d'emplois !!!

~Outils et mesures pourune meilleure protection du reseau ecologique: bilan.

Philippe SALMON, Ingenieur agronome des Eaux & Forets, Eco-conseiller.
Janvier 1997 - Inter-Environnement Wallonie.

Etude realisee dans Ie cadre d'un stage d'eco-conseiller it lEW.
Definition des zones constitutives it niveau de protection differente. Instruments de
I'amenagement du territoire. Les outils de la conservation de la nature. Les mesures propres it
l'agriculture. Les mesures propres it la gestion des forets.. . .

Les conclusions attirent l'attention sur l'interet tant des P.C.D.N. (Plans Communaux de
Developpement de la Nature) que des P.C.D.R. (R pour Rural) plans qui, favorisant Ie
partenariat, s'Olivrent it la biodiversite. ainsi qu'it la mise en place d'un reseau ecologique, un
secret espoir d'unification des differents plans d'amenagement du territoire en un Plan
Communal de Deve10ppement Durable n'etant pas it exclure dans un futur proche?

~NATURE FUTURE - Janvier 19.97.

Feuille de contact de la Direction de la Conservation de la nature etdes Espaces verts
Ministere de la Region wallonne.

Notons avec joie Ie rOle de sensibilisation de ces huit pages d'information mensuelle reprenant
des. initiatives marquantes, notamment la distributiond'arbres de la Sainte-Catherine, la
mobilisation au sujet des Busards Saint-Martin; l'info-kayak, Ie debat sur Ie futur de la
conservation de lit diversite biologique et paysagere. Vigilance n'est pas tristesse! Puisse Ie

.monde offrir plus de joie que de sOlicis!
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CHRONIOUE DE L'EQUIPE ENVIRONNEMENT - Suite.

@ Nouvelles reserves agreees:

Parmi d'autres, notons Le Cobri (LRBPO), Rochefort, 4 ha 84 a 05 ca, pelouse calcicole.

~ Petit lexique environnemental:

NIMBY: "notin my back yard" ou pas dans mon arriere-cour.

NIMEY: "norin my electoral yard" ou pas dans rna circonsription eIectorale.

NIMTO: "not in myterm office" ou pas durant mon mandaI.

NOMS: "not in my street" ou pas dans rna rue.

BANANA: "built absolutely nothing anywhere near anybody"
ou ne rien construire pres de qui que ce soit. ..

Ces "syndromes" qualifies d' "egoismes environnementaux" recouvrent la crise de confiance
actuelle. Celle-ci se marque egalement al'egard du nouveau Code Wallon d'Amenagement du
Territoire, (CWATUP) instituant notamment Ie parrainage des designations au sem des
CCAT, des delais de rigueur ouvrant la voie aux permis tacites, etc. Vne politique du pollueur
payeur surveillee par une administration competente et vigilante mettrait une bonne fois pour
toutes fin a toutes ces pratiques.

Ni chez soi, ni ailleurs! .Mais surtout des avis etayes sur base d'une bonne information
objective et reelle sans occulter les choix de civilisation et les options politiques derivees.

~TELLIN, Ie 5 AVRIL 1997: PROMENADE VERTE & RAMASSAGE.

Vne promenade verte etait projet6e aUK Pairees par les NHL: au rendez-vous fixe a 13 heures
nous fimes choux blanc, un seul Tellinois arriva (vers 13h30)... et courageusement nous
ramassames... quant ala "promenade verte" la pluie avait dO en decourager quelques-uns, on
m'a dit qu'un mariage aurait ete plusmobilisateur, qui s'en plaindra... plutot que de ramasser .
des dechets... esperons qu'il y eut de bons restes !
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La «muraille» anti-crues
de Han-sur-Lesse
100 ~illions pour eonstriJire des murs anti-erues afin de proteger
quelques riverains d'inondations ponctuelles et ee en detruisant, .
au passage, un site paysager superbe, des berges naturelles donnant
tout Ie eharme de eette loealite, au eoeur de la Calestienne.

A ujourd'~ui, Han~sur·Lesse est mena
cee par un projet de construction de plusieltrS
digues qui permettraient de prolt'ger quelques
habitations des inondalions.

Han-sur-Lesse est avant tout un village It
v~Lion touristique tres connu en Europe.
A sa sortie des Grones de Han, la Lesse y
forme un vaste meandre borde de berges na·
turelle~ verdoyantes qui fontla joi~ tanldes
peehellIs que des promeneurs.Des activites
nautiques de canoes-kayaks y sont sussi pra-
tiquks, lorsque Ie ~bil Ie pennel. .
Or,les 2demieres grancles inondations qui ant

. frappe Ja Wallonie res demieres annres n'ont
pas ~Pllr&~ Han·sur·Less<. Ces inondations
AcaractUe exceptionnel et slD10ut repttitifcnt
entam~ Ie rrioral des riverains. Appuye par Ie
Coll~8e des Bourgmestre et Echevins de l'en
till!, Ie l"ojet propose par la Division de I'eau
dela DGRNE rassure la population. Pour un
montant de 100 millions de francs, iI est prevu
la consU'Uction de dive~es digoos ayant ]X)ur
but de canaliser cet1e l.esse parfois ~sau ... age»
qui &!lappe Ala maim... de I'homme. Un mur
de pJusieurs centaines de metres de long, d'une
hauteur d'lm, cOil! berge, et de 4m, cO'e rio
viere. est -cense emp&:her la riviere en erue
de s'ltaler AI'interieur du meandre et prote
ger ainsi les habitations les plus proches.
Est-it bien utile de d6penser une lelle somme
Pour (des)amenager un -site magnifique dans
Ie seu! inrerel de quelques particuliers? Ne
faudrait-i1 pas mieux, avant de betonner, d'en·
visager toutes lcs solutions a1lematives JX>S
sibles telsla n~implantation,de_haies,la reha·

bilitation de zones, inondables, le concept de
zones d'hahilat ar~sorber, (voir revue ENVI.
RONNEMENT n'30, Dossier lnondalions),
18 reduction des operations de drainage, ...
TOllS Jes habitants de Han-sur-Lesse sont-ils
bien conscients des changements paysagers
que vont apporter ces travaux?
QueUes seront les consequences sur Jes com
munes situees en aval? Sont-ellesimpiiquees
dans Ie choix des amenagements proposes?
Comment Ies communes, situees en amont,.
pourraient-elJes aussi, eomribuer hdimiJi'uer
globalement l'irnpact des crues et des inan
dations? Dserait peut-etre bon dereaI.iser. JXlUf
18 Lesse. un contrat de riviere, outil de com
munication, d'analyse et de concertation en~

tre tous les aeteurs coneernes par un cours
d'eau, par un bassin versant.
Ne faudrait-il pas aussi soumettre Ie bassin
de)a Lesse It des analyses infonnatiques pou
vant simuler l'impaet de divers scenari9s
d'amenagement e~ fonetion d'inondations
potentielJes hivernales ,ou estivales?
Une fois encore, I'environnement nature! sera~

t·il sacrifit au lobby des entrepreneurs de tra
vanx publics et au sonci exclusivement
eleetoraliste des poJiticiens locaux, dans I'in
difference d'une population abusre car mal
informee.
On peut es¢rer mienx! II y a lant d'autres
chases Afaire pour eviter ce massacre. Apres,
il ~era trap lard! I!!

Marie--Christine Lahaye
• Bruno MaIre

rEXTRAIT DE LA REVUE « ENVIRONNEMENT» (Decembre 96/ N° 35). )
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Equipe "malaco ... et autres bestioles"

16 mars 1997 Prospection a Herock

Nous prospectons.d'abord une vaste pelouse schisteuse sur le
site de la chapelle d'Herock, a la suite d'un cerf blesse qui nous
cede la place et s'eloigne pitoYablement vers la Lesse.

En face de la chapelle, plusieurs especes de gasteropodes ont.
colonise un petit affleurement rocheux. C'est le cas de
Clausilia bidentata que l'on s'attend a trouver.dans un tel site
et d'Oxyloma elegans, une espece plus hygrophiledont la presence
est plus etonnante ici. Ces deux especessont observees vivantes et
deja actives a cette epoque de l'annee. Helix aspersa, .le petit-gris,
occupeaussi lepied de 1'affleurement avec Cepaea hortensis et
Arion hortensis, la limace bleue a ventre orange, la terreur des
jardinlers ... malgre ses couleurs affriolantes.

A cote de la chapelle, parmi des remblais de caillasse et des
dechets de jardins qu'ils affectionnentparticulierement, de
nombreux.Bradybaena fruticum prennent leur pied,dans tous les sens
de l'expression, ... et Monsieur Paul Dessart me reprochera certainement
de faire de l'anthropomorphisme! N'empeche: ils avaient l'air de
bien s'amus~r, sans se preoccuper des malacologues indiscrets !

Dans la partie plus boisee de cesite, nouS reperons aussi
Arion silvatica, Phenacolimax majQf et deux ~Qpinella, pura et
nitidula. Partout, des Glomeris, en boule, attendent patiemment
des temps meilleurs ( Encore un enorme anthropomorphisme .! ).

Pour ce premier'site prospecte ( le n° 32, FR 4660 ) parmi les'
zones d'interet biologique de la commune d'Houyet, signalons encore
Cep.aea nemoral is, accroche, au repos, sur le mur de briques entourant
lamaison'voisine de l'eglise, et Candidula interiecta, en pleine
activite dans le cimetiere.

Une liste complete des especes determinees en 97 sera publiee,
en fin d~annee, dans les Barbouillons. .

Nous descendons ensuite vers la vallee de la Lesse par un
remarquable chemin creux dont le fond est parcouru par les egoQts
des habitations du nord d'Herock et par le trop plein du lisier
d'une ferme toute proche. Le tout se jette unpeu plus bas dans
un petit ruisseau. Celui-ci separeles tiennes du Bru et du Moulin
avant de rejoindre la Lesse pres du gue de Lissoir.

3

Les schistes verdHres calcareuxqui affleurent ici recelent une
dizaine d'especes d'escargots parmi lesquels on retiendra.tout
specialement Vitrea contracta ... pour sa taille minuscule, plus ou
moins 2 rom de diametre. Fallait le'voir !

Bruno MAREE
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La mare d'Eprave ... et les environs

Bruno I4AREE

On se souvient des travaux de restauration entrepris 1'an
dernier a 1'initiative des Naturalistes de la Haute Lesse pour
tenter de redonner a cette mare, situee non loin de l'ancienne
gare d'Eprave, un aspect digne d'interet.

La prospection de ce jour envi9ageait de dresser un bilan de
la situation actuelle du site.

La premiere impression qui se degage est assez decevante.
11 est vrai qu' il faj.sait particulierement froid ce samedi matin
et laprospection etait assez penible. On notera la presence
de nombreuses aselles, un petit crustace assez peu exigeant quant a
la qualite de 1'eau et particulierement a sa concentration en
oxygene dissous.

Plusieurs larves d'insectes, dont des ephemeres du genre Baetis
laissent presumer d'un etatsanitaire un peu plusencourageant,
de meme qu'un petit coleoptere aquatique.assez frequent que nous
dHerminons comme Helophorus aguaticus.

Decevant aussi 1'aspect visuel des abords de la mare: Elle
ressemble encore a s'y meprendre a un infame dep5toir, surtout
dans sa partie amont, vers la ferme, dans les deux petits couloirs
d'alimentation en eau.'

Decevant encore, car nous n' avonstrouve' aucun moll usque !
Ni limnee, ni planorbe ... ni le moindre petit bivalve a se mettre
sous 1a 1oupe!

. En ce qui concerne les terrestres, nous repererons unedizaine
d' especes tres communes dans 1es zones rudera les ... et pas ce lles
qu 'on s' attendra ita trouver a proximite d'unezone humide. La
mare semble ne ri en apporter d' origi na1 au site. Pas de quoi fouetter
une limace !

De~us et frigorifies, nous terminons la matinee parune petite
balade revigorante surl'ancienne voie ferree amenagee enpiste
cyclable rectiligne , .. a perte de vue. On observe les biseaux,
on determine quelques fleurs, on deloge delicatement un orvet ...
et on se penche sur les drains, les "fosses antichars", heureusement
negl iges, du remembrement des pl aines d' Eprave .. Et 1a, parmi une
multitude de larves de megalopteres, dont une seule famille, les
Sialidae, representes par un seul genre, Sialis, est presente en
Wallonie, nous reperons trois mollusques dulcicoles differents :.
Lymnaea ovata, Anisus vortex et, Beaucoup mieux, Aplexa hypnorum.
De la famille des Physidae, dont la coquille est senestre, alors
que cltez les limneidae elle est dextre, Aplexa hypnorum occupe
generalement les plantes aquatiques des eaux pures et les fosses,
Quand leurmilieu se desseche en He, les Aplexa se cacnentdans la
vase en attendant le retour des eaux.

Sur les Berges du drain, nous reperons encore Succinea putrj.s
que l'on·esperait trouver pres de la mare.

11 faudra y revenir ... a la mare d'Eprave ... et, surtout, dans
les drains du rememQrement ! .

.~<~;li\. ' . ..."



43

INITIATION PLURIDISCIPLINAIRE EN FAMENNE, Ie 10mai 1997.

"Splendeurs estivales du P.N.L.L. - Decouverte et redecouverte du Parc - Jeux de reau et
de la pierre": que de sorties, que de comptes rendus pUblies dans les Barbouillons au
cours des ans. Pour les nouveaux membres, nous avions prevu un circuit de 18 km
rassemblant quelques-un des plus beaux aspects du Parc; quant aux anciens membres,
nombreux au rendez-vous, c'estaveC un plaisirtoujours renouve/e qu'ils ont redecouvert
sous un soleiI printanier, la diversite et la beaute des sites et des paysages. Resumons
quelques points forts de cette joumee.

, '

1. LA ROUGE-CROIX Ii EPRAVE: cette pelouse est Ie dernier exemplaire de P.N.L.L. de
pelouse schisteuse a brome erige et Antennaria dioica (pied-de-chat).Jadis paturee, elle a ete
pell a peu recolonisee par les epineux, et nombre d'especes remarquables ont ainsi disparu,
HelJreusement, la Region Wallonne a prisla gestion de cette pelouse en main et peut-etre
verrons-nous d'ici quelques annees refleurir les pieds-de-chat, les orchidees et les gentianes.

'Cette colline presente aussi un interet archeologique, car en 1890 on a mis au 'jour 506 tombes
merovingiennes qui cotoyaient quelques tombes romaines. .

2. Non loin de la, LE TIENNE DEL ROCHE etait un refuge du Bas-Empire. Situe sur Ie noyau
de I'anticlinal de Sainte-Odile, on peut y observer les banes de calcaires qui forment un pli en
voate et s'inclinent vers I'ouest pour s'enfoncer sous les schistes frasniens. Du haut du rocher,
on aperc;:oit dans la vallee de la Lomme, la butte du Rbnd-Tienne,qu'entoure un meandre
abandonne, '.

3. LA GROTIE D'EPRAVE: situee a 20 metres au-dessus de la Lomme, elle n'est autre qu'un
ancien cours souterrain de la riviere. Celle-ci avait alors son lit au niveau de la terrasse
moyenne.

4. LE RESURGENCE D'EPRAVE: venant de Jemelle, les eaux de la Lomme et de la Wamme
se perdent en maints endroits, sous les banes calcaires de I'anticlinal de Sainte-Odile. Arrives au
contact des schistes frasniens impermeables, les eaux sont forcees de reapparaitre sous la
forme d'une resurgence assez speclaculaire. .

5. Par Ie chemin du Poteau, montee au BELVEDERE DE HAN s/LESSE: ces hauts gradins
calCaires couverts d'une .pelouse xerophile a seslerie et globulaire, abritent une variete
etonnante d'especes thermophiles. En ce debut de juin, la rare veronique prostree y est

. abondante et en pleine f1oraison. Le traditionnel commentaire pour souligner I'admirable
paysage qui s'etend jusqu'a l'Ardenne et expliquer la formation de la Chavee (ancien meandre
de la Lesse) est comme toujours ecoute avec grand interet. .

6. Remontee du Fond Saint Martin vers la LAIDEFOSSE.
Cet etonnant aven boise estsitue dans I'axe de I'anticlinal de Sainte-Odile, a la jonction des
schistes greseuxel des calcaires givetiens; une courte mais profonde vallee s'est formee dans
lecalcaire givetien, puis se perd dans un reseau souterrain.

7. A quelques metres de la, un important massif forestier couvre Ie THIER DES FALIZES: celui
ci est forme de gres et de quartzites couviniens qui apparaissent au centre de I'anticlinal entre
les f1anes calcaires du givetien; aussi y trouve-t-on une vegetation de type ardennais (bouleau,
canche f1exueuse, myrtille, callune, Leucobryum glaucum) succedant brusquement aux
associations calcicoles (cornouiller male, viorne mancienne, arable champetre). Au milieu
de la foret, un chene remarquable dont Ie tronc court et noueux nous donne a penser
qu'il poussait jadis au milieu d'une lande paturee.
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8. Traversee de la hetraiecalcicole aorchidees pour atteindre Ie ROND DU ROI: observation du
vaste paysage de la depression famennoise. Descente vers I'erabliere-tillaie a scolopendre et
traversee de la Lomme pour atteindre la colline de Werimont. .

Gva

Cobn

•
•7 •

•

.t.olc!eFosse

• 6

•

• • •

Frlm

--. . ... ~... .
.-;a--!.._.s

laBet-Mere -------- ~ __

Han-sur-Less:e:·~::::::::::::::::~~:=: 'i'}
@'JNord

• ••
•

•

Fr2

•

Bois
Draine

,,,,,,,,,,,,
. ,,, .., .

1'1 •.

,"-~'~
'.,,, .,,

9. COlliNE DE WERIMONT: sous I'ormaie-frenaie alluviale, des milliers de plants d'ail-des
ours en f1eurs eclairent Ie sous-bois. Plus discrete, la lathree ecailleuse aux f1eurs rosees
parasite impunement les racines des arbres. Situe a f1anc de colline, Ie TROU DE L'AMBRE
nous permet d'evoquer aI'age du fer
Ie massacre d'une tribu de 75 hommes et enfants, certains etaient de sexe feminin, ainsi qu'en
attestent les penes d'ambre recueillies aeet endroit.

Retour aEprave par la plaine alluviale de la Lomme.

Bibliographie
- B. Van de Poel, Geologie et geomorphologie de la region du Parc National de Lesse et
Lomme (Monographie n01 d'Ardenne et Gaume).
- Les Naturalistes de la Haute-Lesse, Rapport des Activites (Les Barbouillons), 1970 p.8,
1972 p.6 et 1978 p.75.

Anette Gelin
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INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE
Notre association est membre d'IEW et il nous semble interssant de faire echos des principaux
dossiers qui y sont actuellement traites:

- les indicateurs de developpements durables, concertation institutionnels et associations;
-les etudes d'incidences (conseil scientifique & colloque);
- Ie catalogue des dechets;
- Ie Code wallon de I'amenagement du territoire, du patrimoineet du logement.

OPERATION" LAISSEZ NOUS NOS PATTES ": AVIS AUX RESTAURATEURS DE
LA HAUTE-LESSE

La plupart d'entre vous ont eu connaissance par la presse de cette operation initiee par AYES 
Coordination Jean-Marie Vanguestaine - Tel.086/40 02 41:
.11 s'agit de lutter contre la consommation des pattes de grenouille: quelle que soit leur origine, que
cette pratique soit illegale ou non, il est incroyable que des animaux estropies soient Ie sous
entendu voire Ie pretexte a de "plantureuses" agapes "gastronomiques".
Peut-on donc innocemment mutiler en pretextant de son bon plaisir?
Nous faisons appel a tous les natus et publieronsvolontiers les noms et adressesdes restaurateurs
de leur connaissancedans l'entite de la Haute-Lesse dont la carte ne mentionne pas ou plus les
pattes de grenouilles. 11 est egalement souhaitable que les distributeuts retirent de leurs stocks ce
geure de produit.. ..

VENTE & ACHATS DE MOUSSES EN PROVENANCE DE LA FORET WALLONNE

Nous avons reyU cet appela la vigilance de l'asbl "Les Amis de- la Terre" et nous demandons a
tous de· participer a la sauvegarde de l'ecosysteme forestier. 11 s'agit de l'arrachage de krn2 de·
mousses, de sphaignes et de myrtilliers par milliers destines a des montages floraux etautres
decorations. Le lierre rampant a deja egalement fait I'objet de ce type de sollicitation. lci on en est
a un stade de pillage systematique et d'aggression des biotopes. Nous vous incitons donc a vous
joindrea lacampagne de boycott national et international contre la vente et l'achat de paniers et
tous montages floraux filisant appe1 aces prelevements.

DANS LES MEDIAS:

+ La presse (Vers l'Avenir & Environnement Contacts) a fait echo a la participation des NHL a la
publication d'un "topo-guide" dans Ie cadre d'un circuit de 80 krn en Haute-Lessedestine au
developpement touristique regional.

+Plusieurs d'entre-notls ont ete contactes par .Bernard Gilain dans Ie cadre de' ses emissions
"Retour aux Sources" pour illustrer les activites, leg traditions et l'attrait de la Haute-Lesse. Nous
remercions les natus qui se sont pretes aimablement a ces interviews.
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Apres 50 ans d'absence,
les moutons vont . Us

revenir sur les tiennes de Resteigne ?
Une pratique seculaire .

L'elevage du mouton a permis autrefois de valoriser -Ies. vestes etendues de
sols impropres ~ ia cullure dans toulle Sud de la Belgique, et parliculi~remenl
sur les terrains calcaires du Sud de la Farnenne. Les moutons, eventuellement
accompagnesde chEwres, alaient conduits par un pAtre sur les tiennes inon
des de soleU ou balayes pa( les vents. La matin, Ie berger rassemblailles ani
maux au son de sa corne puis grimpait sur les tiennes pour faire pailrs, en sa
deplal;ant a la recherche des mail/eurs piHurages. A midi, ilemmenait boira
ses betes a /a riviera; c'stait aussi I'heure de Ie Sleste. En fin de journee, iI reiOi
gnait Ie village, at cheque animal relrouvait sa bergerie jusqu'au lendemain
matin, La mouton fournissaitla viande, Ie lait et la laine malS aussi un precieux
fumier quietait utilise sur les terrains de culture et constituait Ie seul amende-
ment connu aI'epoque. - -

Un patrimoinenatureJ et cuitlHei en voie de disparition

Le palurage itinerant a fa\-Qnne les pays.ages d$ la, region et a donne naissan·
ce a une formation vegetate oarticuliere: la pelouse calcicole. Pour les natura
/iSles et les amoureux de la nature, ces pelouses regorgent de tresors, taus plus

.rares les uns que les aulres. Leur inten~t scientifique est tel que les communes
de Tellin et de Rochefort ant passe des conventions de location avec la Region
Wallonne pour y constituer des reserves· naturelles domaniales. Ces reserves
totalisent'un peu plus de 70 ha,'dont environ 23 ha sur la Commune deTellin.
La gestion des reserves naturelles est assuree par la Division de la Nature et
des Forets (Cantonnemenls de Wellin et, de Rochefort), Aux Pairees a
Resteigne, les pelouses calcicoles sont surtout connues pour Ie spectaculaire.
developpement des genevriers. Malheureusement. ces arbustes avides de
lumiare s'etiolent aI'ombre des grands pins et des chfmes. C'est la raison pour
laquel1e d'importants travaux de degagement ant ete entrepris par la Division
deja Nature et des Forets afin de permettre la regeneration naturelle de ce bel
arbuste et la noraison des especes carasteristiques des ,pelouses: anemone
pulsatile, orchidees.:. Ces travaux ne suffiront cependant pas pour contenir
I'extension des arbustes'epineux qui envahissent les anciens parcours a mou
tons et pour conserver les genevriers; Aussi, un programme d'entretien a ete
mis au point en collaboration avec les scientitiques du service de la
Conservation de la Nature, les services de la Division de la ,Nature et des
Forets et les naturalistes de la Haute ~ Lesse. Puisque les pelouses bnt ete
creees par Ie pc1turageextensff des moutons, I'utilisation de moutons est sus
ceptible d'assurer l'entretien des sites restaures, A terme, on reverra peut - etre
la hautas.silhouette du berger hanter les tiennes de Resteigne mais, en atten
dant, un projet plus modeste consiste.a installer les moutons dans des enclos
depla<;:ables au gre des disponibilites aHmentaires et des fJoraisons que I'on
veut encourager. Les moutons utilises sonnras rustiques at peuvent rester a .
rexterieur. toule l'annee. En outre, lis sont capables d'exploiter les maigres
paturages mis a leur disposition, ce que ne peuvent' faire nos moutons habi·
tues aux grasses prairies",

Le paturage, un attraittouristique ? .

L'entretien des pelouses calcicoles par Ie pAturage est deja largement pratique
dans les pays voisins et certaines reserves w·allonnes sont aussi entretenuas
de cette maniare, Le tienne des Pairees que les anciens botanistes avaient
d'ailleurs baptises «Ie Causse des Pairees", constitue un ensemble excep
liannel par sa situation, sa taille et son interet scientifique.. 11 n'en reste pas
mains vraique, pour beaucoup de' personnes, c'ast surtout un agreable
endroit de promenade. L'intraduction des moutons donnera certainement un
attrait supplementaire au site, II faudra cependant veillei' a respecter la quietu
de des animaux, en evitant de s'introduire a I'interieur des clOtures at en tenant
sagement les chiens en laisse, Les pelouses calcicoles constituent un patri
moine naturel exceplionnel qui ne pourra etre sauvegarde que 51 chacun y par
ticipe de maniare active, Les informations concernanlle projet peuvent etre
demandees au Cantonnement de Wellin. ( leI. 084/38.81.48 ).

EXTRAIT DU JOURNAL« LE COURRIER» (30 AVRIL 96).
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Sortie du samedi 7 iuin 1997

PREIDSTOIRE, HISTOIRE(S)
en

ARDENNES FRANCAISES

Saint Marcel est aujourd'hui un petit village de 300 habitantsa une dizaine de kilometres
de Charieville. nconnait son apogee au XVIe siecJe, sous la seigneurie de la maison des Maillart.
C'est de cette epoque que date la belle eglise en gothique flamboyant, lieu de rendez-vous des
Natus de la Haute-Lesse en ce samedi 7 juin 1997.
Nous y sommes accueillis par notre ami Roland Behr qu'il h'est plus necessaire de presenter: il
sera notre eruditcicerone tout au long de ce week-end en Ardennes franyaises. nnous fait visiter
Ie sanctuaire edifie en 1545; dediea St Marcel, c'est l'epoque ou Ie style gothique lance ses
derniers feux - n'etait-il pas appele "flamboyant"? - pour ceder la place a la Renaissance. Comme
il l'avait deja fait lors de notre derniere incursion sur la Meuse franyaise et romane en octobre
1993, Roland Behr nous indique les differences essentielles entre la voute a croisee d'ogive
(gothique) et celIe en arc (romane). Le style gothique fait reposer toute la poussee de la voute sur
lespiliers (ou cOlonnes) et non sur l'epaisseur desmurs exterieurs. Cette technique permet ainsi

. l'ouverture de grands pans de mur, remplaces par des verrieres qui laissent la lumiere ptinetrer a
flots. L'histoire de la familleMaillartvousestconteeparailIeurs.L.eglise comprend aussi une
tribune en pierres sculptees de pur style Renaissance, et la pierre tombale de Gratien et de son
epouse Thiriette d1snart, sculptee dans un marbre que l'on pretend provenir d'Egypte.
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A quelques kilometres de St-Marcel, nousdecouvrons l'allee couverte de LA GANGUILLE, au
hameau de Giraumont. Ce megalithe est constitue d'enormes blocs de gres siliceux residuels
tertiaires extraits sans doute d'une carriere proche: il comporte une antichambre ouverte a l'est et
une chambre, l'ensemble mesurant plus ou moins 8 m de long sur 2 m de largeet 2,5 m de haul.
La chambre est couverte par deux dalles epaisses de 0,6 m, loilgues et larges de plus de 3 m. Ces
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.dalles sont maintenues non par d;autres dalles megalithiques mais par des murs en pierre de Dom
Le-Mesnil taillees et appareillees, disposees tres regulierement, donc passage au petit appareil
encore en usage de nos jours. Ce monument prouve l'extension jusqu'a la Meuse de la civilisation
"Seine-Oise-Marne" (3ieme et 2ieme millenaires avant notre ere).
Que! fut l'usage de ces "allees couvertes"? Aucun materiel archeologique remontant a l'epoquede
son erection ne fut decouvert a la GANGUILLE. Les debris de poterie eparpilles sur Ie site
remontent soit a l'age du fer soit aux epoques gauloises ou romaines. Par son plan et ses
dimensions, Ie monument s'apparente aux grottes funeraires de la Mame. Une comparaison avec
les monuments megalithiques conserves en Wallonie s'irnpose: une joumee sera bientot consacree
a la decouverte deces sites. Au pied du megalithe, Roland Behr nons gratifie d'un expose vaste et
fouille sur les rites funeraires et l'attitude de nos lointains ancetres prehistoriques devant la mort.
Sepultures collectives ou individuelles, divers types d'inhumation (de .l'ensevelissement a
l'incineration en passant par le...cannibalisme), premieres notions du "grand voyage", croyance a
un "au-dela", axereligieux soulevant la notion du sacre et engendrant les rites pour honorer Ie
defunt: autant de points, parmi d'autres, qui suscitent reflexions et commentaires chez les
participants.
Apres la halte de midi devant un vaste panorama s'etalant jusqu'a Charleville-Mezieres, nne
averse orageuse et diluvienne nous fit regagner nos voitures et rejoindre Ie rendez-vons suivant: Ie
recent Musee de l'Ardenne, loge dans un des biitiments d'angle de la Place Ducale. Construction
remarquable qui parvient a harmoniser irnperatifs museologiques, architecture contemporaine et
respect de l'envrronnement. Le guide du musee nous pilota a travers les siec1es de prehistoire et
d'histoire, nons montrant les richesses accumulees ali cours des millenaires, depuis l'invention des
premiers outils - silex ec1ates, tailles, polis -jusqu'aux vitrines contenant l'evolution des armes
fabriquees a la Manufacture de Charleville, l'une des plus importantes de France. A re-visiter au
gre de ses aspirations, vu la multitude des domaines abordes: numisrnatique, folklore, urbanisrne,
mobilier, ar;t merovingien, etc....Un espace montrant des expositions temporaires d'art
contemporain est accole au musee. Loin de ressentir la fatigue apres cette journee deja bien
remplie, Ie groupe, tOlUOurS sous la houlette de Roland Behr; se rend a Mezieres,a la Basilique
Notre-Dame d'Esperance, construite en gothique flamboyant mais tresdepouille entre 1499 et
1626, Elegante sirnplicite, renforcee par un ensemble de vitraux modernesrealises par Rene
Diirrbach, de 1954 a 1979. Les 66 verrieres couvrent une superficie de 1000 m2

• Composition
abstraite faisant appe! au symbolisme des couleurs, des formes et des nombres, a mediter en se
laissant baigner par la richesse des ganunes chromatiques se fondant dans l'espace religieiIX.
Apres un passage rafraichissant a l'hotel, les Natus se retrouvent dans un petit restaurant du centre
ville, ou nourriture terrestre et echanges d'idees occupent les corps...et les esprits. lei se terrnine la
parie ,jculturelle etarcheologique" de cette premiere journee.

Sources:
- L'allee couverte de la GANQUILLE a Saint-Marcel (Ardennes) par Ie Dr Rozoy, Charleville, in
Bulletin de la Societe prehistorique fran9aise, seances d'avril et de mai 1961, p.610-22.

Roland Behr
Jacques De Maet·
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Sortie du dimanche 8 juin 1997:

Visites des forets de La Cassine
et des

Basses Molieres dn Mont Dien.

Le but de notre sortie du dimanche 8 juin 1997 sera la visite de forets alluviales dans
Ie departement franyais des Ardennes.

Au cours du rassemblement des participants a Vendresse (ou nous rejoignent les
botanistes absents la veille), nous ferons un bref expose sur la situation geologique des sites
que nous visiterons. Nos deux forets de La Cassine et des Basses Molieres du Mont Dieu sont
installees sur un large couloir traversant la cuesta Oxfordienne,. caracterise par une grande
vallee alluviale, vestige d'un reseau hydrographique tres ancien, dfi probablement au
rehaussement des Vosges. La riviere de la Bar y a inscrit son lit actuel en s'ecoulant du Sud
au Nord.Les cretes avoisinantes culminent a 247 m a l'Ouest et a 300 m a l'Est, pres de la
ferme de la Grange au Mont. Au passage de cette coupure, les altitudes sont de 165 m pour la
foret de La Cassine et de 158 m pour les Basses Molieres du Mont Dieu. Laforet de la
Cassine est separee de la foret des Basses Molieres du Mont Dieu et de la riviere la Bar par Ie
canal des Ardennes. Celui-ci est construit ensureIevation sur la plaine alluviale;il constitue
nne digue limitant les debordements de la Bar sur notre foret de la Cassine.

La Foret de La Cassine
, dite des Molieres.

Nous penetrons sur la partie a l'est de la route de La Cassine a Sauville par une tres
large allee forestiere. Nous y denombrons de multiples exemplaires de .PaRMQrhi_za.JI)Rh~i~,

espece tres variable presente dans toute l'Europejusqu'a 2.300 m. Elle etait jadis consideree
comme sous-espece de Dactylorhiza maculata (= subsp. meyeri) et se distingue de cette
derniere espece, egalement a tige pleine non-compressible, par ses feuilles moins pointues et
la forme du labelle nettement trilobee, a lobe median bien plus long que les lobes lateraux.

Le terme de cette allee sera la visite des vestiges d'une ancienne glaciere situee a
proximite du cloitre des Cordeliers. Cette glaciere, datee de 1585 environ, c'est-a-dire de la
construction du chateau, est nne rarete arcMologique pour la France. Elle servait a empiler de
la glace provenant d'etangS de pisciculture ou de la neige lorsqu'elle acceptait de tomber, Ie
tout soigneusement tasse et recouvert de paille et de terre. Cette glace etait ensuite decoupee
a la scie suivant les besoins et utilisee pour Ie transport du poisson.

Cette partie de la foret constituee en majorite de chenes pedoncuIes et parsemee de
hetres abrite la station la plus orientale de notre departement de ).::!Y!\9ill~.(*~es__n_oll~~c_~i_pm
[Jacinthe des bois] avec nne certaineabondance de_NarRi.~~!-!~_p~ell~ollaK9i~sl)s[Jonquille].

. Nous prendrons ensuite une allee forestiere proche de notre glaciere pour observer
I'abondance du C_ar!<x.J:>ri?:.Qi~es [Laiche brize] qui etait au depart installe dans cette allee et
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s'est propage dans les fosses et ensuite assez profondement en sous bois. Ce cilrex a une
lointaine origine polonaise et a ete importe ici dans les paillasses de I'armee allemande qui a
bivouaque dans les bois lors de la guerre de 1914-1918. Mentionnons aussi de nombreux
specimens de ~.~n<J>:. p~n~lJJ~ [Laiche pendante].

En prenant I'allee suivante, que nous parcourrons dans toute sa longueur, nous
aboutirons dans la partie sud de la for.et ou l'Oxfordien affleure par places au milieu des
alluvions. Nous pourrions avoir l'espoir de trouver a l'angle du chemin de traverse, la station
de la belle ~.lJmP;mW~ .<;YIYi9.~n:~ [Cervicaire], fournie de plus d'une douzaine de pieds; helas
notre visite est trop precoce pour latrouver fleurie.

La Foret alluviale du Mont Dieu
dite des

Basses Molieres.

Notre cortege de voitures s'engage en foret par des allees tres bien entretenues pour
atteindre, apres quelques difficultes, notre aire· de pique-nique situee au coeur de la foret
alluviale. C'est l'occasion d'evoquer les particularites ainsi que les problemes de gestion
specifique a ce type de milieu, principalement la regeneration du chene pedoncule qui a
donne pendant des siecles une grande reputation a cette foret. .

Pour memoire: il ne reste en France, d'apres I'O.N.F., que 15.000 ha environ de forets
alluviales et les Basses Molieres du Mont Dieu en comportent 500 ha. Les autres principales
forets de ce type sont la vallee rhenane, en grande partie detruite par des grands travaux
d'amenagements industriels; la foret alluviale de la Woevre en Lorraine, dont la specificite a
ete reduite par un important reseau de drainage; les forets alluviaies de Ia haute Sa6ne; du
moins pour les lambeaux qui ont resiste it I'installation de cultures de mals ou de boisement

·en peupliers et enfin la vallee de I'Adour dans les Pyrenees Occidentales.

.Un important colloque phytosociologique a eu lieu a Strasbourg en 1980 sous Ie titre
« La vegetation des forets alluviales ». Le compte rendu de cette session peut etre obtenu ala
Station de Phytosociologie, Hameau de Haendrie - F.59.270 BAILLEUL. Cette publication
comporte en particulier un chapitre sur les reliquats des forets alluviales de Belgique.
En revenant sur Ie site, objet principal de notre attention; nous devons rappeler que notre ami
J. Duvigneaud l'a magistralement etudie et decritdans la revue VEGETATIO (vol.
VIII. 1959). Cette publication est toujoursdonnee comme reference pour I'etude de ce genre
de milieu.

La foret des Basses Molieres est divisee en trois series. La premiere serie ou nous
stationnons pour notre frugal repas est dominee parle groupement a QW<W.1JU9.\)W: [Chene
pMonculii], f,J.:t:m~...gl.lJt!n9s.a [Aulne glutineux] , fmJ>:jrm~ ...t;"9~~~j9.~ [Frene cornmun]
accompagnes d'.I,nJXlJ!~_ .!a.t;yi.~ [Orme lisse] de belle venue. Cette serie est regulierement
inondee pendant une periode de un atrois mois de l'annee avec une submersion moyenne de
30 a 40 cm. Son sol profond (nous sommes sur des alluvions meubles d'une certaine
epaisseur d'ou Ie nom de Molieres) esttoujours frais, la nappe phreatique est apeu de
profondeur. Ces conditions edaphiques lui ilssurent une grande productivite pour les essences
suivantes: Ie Frene, Ie Chene pedoncule, l'Aulne tres prise par I'industrie italienne du meuble
pour sa teinte imitant celle du Merisier et enfin I'Orrne lisse, peu demande actuellement, mais
qui fut une essence recherchee dans les temps anciens, principalement pour son utilisation
dans la confection de conduites .d'eau souterraines, grace a son imputrescibilite, sans oublier
son emploi dans la construction d'affUts de canons de marine. .
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Nous remarquons que l'on a sur cette serie, une regeneration naturelle abondante du
chene pedoncuIe; ce qui n'est pas Ie cas dans les autres parties de la foret. Cette partie de la
premiere serie est classee dans Ie l'Dmt;t~~:ft!l.~il:WmJ».~.I}!:?!lt)!\J.1t.i~lIm par J. Duvigneaud.

Apres cet arret, nous prenons.une importante allee faisant Ie tour de la premiere·serie
011 nous pouvons admirer une station abondante d'Em!~s~.tJm\..l}yYm!lJ.t; [Prele d'hivef]
decouverte par J. Duvigneaud en 1958. Nous en sommes actuellement a la comJaissance de
quatre localites pour iJotre departement des Ardennes. Pour memoire, cette plante est·

. protegee. Nous trouvons egalement en abondance.JJ».P!\tiYl1s..J.1.Q!H!l.1J.gYft< [Balsamine des
bois]~ .D.ip.S.~9.I}~.. Pi!9.s\l.s [Cardere velue], .ainsi que SiJ.!J». .1!\~~f'QJ.iJ.!J»..[ Grande berle] tres
frequente dans les fosses. Le retour al'allee centrale se fait en recoupant la foret inondable a
G~r!<~.fip!\d~ que J. Duvigneaud nomme l'alliance NJ.1!<Wm.gll}ti!w.s~!<1.Gw.i.~t9.sum.r.ipw.~~~\

maisI'epoque de notre visite ne nous perrnet pas de voir I'importance de la cariyaie aCarex
. npana.

La fin du parcours en foret nous fait traverser la deuxieme serie aFrene avant d' arriver
ala route D.977.

La fin de cette apres-midi sera marquee par un court arret devant la Chartreuse du
Mont Dieu, pur style du debut du xvneme siecle, dont subsistent l'imposant pavilion d'entre~,
Ie logis de I'abbe et quelques biitiments de la ferrne. Nous y retrouvons Ie style des
constructions de la Place Ducale de Charleville. Le parc comporte une importante station de
:rl}!im.syIy!<stris [Tulipe sauvage], la seule de nos Ardennes.

Roland BEHR.

Autres especes remarguables rencontrees au cours de cette journee:

• (:.~r!<~.!<IQng~t!l (6-12 epis bruns, oblongs, un peu espaces).
• (:.~r!<~.fhw!\ (utriculeslongs de 5-7 mm; abec aussi long que Ie reste de l'utricule et

tres oblique arecourbe). .
• (:.~r!<~: :Y].llpin<t (distinct de Carex cuprina , plus commun, par sa bractee inferieure

courte et munie d'oreillettes).
• Qt;I1!lJ!tht;.!lqJ.!~ti~~ [Oenanthe phellandre] (tres toxique!).
• J.l!!lmmm.:O.~~ [Pigamonjaune]
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Sortie du Samedi 26 iuillet (apres-midi),:

Visite de la Reserve de FURFOOZ
organisee par "Ardenne et Gaume".

mm [Aj:t-,
~

Profitant d'une excursion organisee par Ardenne & Gaume, les NHL ont eu l'avantage de
parcourir sous la conduite eclairee de Charles Verstraeten, Secretaire general d'A. et G., les
vestiges gallo-romains du parc de Furfooz ainsi que la reserve naturelle conneJ(e, generalement
inaccessible au grand public (Montagne du Chalet notamment). '
Exemple de gestion de site historique et de reserve naturelle par une ASBL. Le maintien ou la
restatlration de la flore de pelouses calcaires s'y effectue hi comme souvent dans ce geme de
biotope par deboisement-debrousaillement et fauchages periodiques.

Ces pratiques ,ont permis de
preserver de belles plages de
l'ombellifere thermophile Seseli
libanotis (illustree) ainsi que de la
Scabieuse (Scabiosa columbaria)
en pleine floraison lors de notre

O~f,~':. . visite. La petite graminee

J... ~ Catapodium rigidum a ete revue

!
~ """, "OJ 12i'''~ (complete~ent dessechee) sur Ie
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Decouverte d'un exemp1aire

sca1ariforme de Cel;laea nemora1is ( Linne, 1758 ) a Han-sur"Lesse

Le 26 mars 1995, a 1'occasion d'une activite programmee par
1'equipe "ma1aco ... " des Natura1istes de 1a Haute Lesse, nous nous
etions fixes pour objectif de prospecter un certain nombre de
jardins de 1a 10ca1ite de Han-sur-Lesse.

Parmi ceux-ci, pour terminer la journee, nous parcourions
mon propre terrain et quellene flit pas notre surprise de
decouvrir, a moins de dix metres de ma maison, un exemp1aire
scalariforme de Cepaea nemora1is. L'anima1 vivant, mais aurepos,
etait fixe sous un pot a f1eurs en terre cuite rouge Rose au
pied d'une aubepine.

L'environnement assez rudera1 puisque situe dans un quartier
residentiel est constltue par une ancienne terrasse f1uvia1e de
1a Lesse avec un sol argileux parseme de galets de gres. Un
garage, uneremise a outils; un pigeonnier, un potageret une
pe10use tres irregulierement tondue, constituent 1'entourage
immediat do lieu de 1a decouverte. Le terrain est aussi partie1
1ement boise par du a"llene pedoncule, de l'erable champetre, du frene,
du sureali et quelques arbres fruitiers avec de 1argeszones herbeuses
qui ne sont fauchees qu'une fois 1'an. Aces endroits se deve10ppent
de tres nombreuses especes herbacees typiques des zones rudera1es
renoncu1es, gai11ets, myosotis, cardamines, grandes marguerites,
berces, orties ... et de nombreuses graminees.
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Le sous-sol est constitue de schistes noduleux ftasniens (Fr 1 m),
mais la region s.ubit evidemment 1'influence des enormes massifs

. calcaires givetiens caracteristiques de la Calestienne.

L'animal vivant, place en terrarium exterieur, a poursuivi
normalementsa croissance pendant deux ans et est decede en mai 1997
apres un reveil observe au debut du mois d'avril, mais perturbe par
les fortes gelees enregistrees durant cette periode.

La coquille presente une forme generale conique avec quatre
tours et.demide spire convexes a croissance rapideet reguliere.

Le test est assez fragile, brillant et transTucideavec de
fines stries de.croissance. 11 presente les traces d'au mbins
quatre interruptions de developpement reparties d3ns Ie quatrieme
tour et au debut du cinquieme, ce de·rnier remontant legerement
vers l'ouverture.

'L'ombilic est ferme. La suture est profonde. Le peristome
est fonce et non epaissi sauf sur 1'ombilic ou il est partiellement
reflechi et blanchatre.

Le premier tour 'est jaune ocre et devient de plus en plus
fonce. Apartir du deuxi,eme tour apparaissent quatre bandes brunes .
sur fond jaune rosatre, puis une cinquieme bande apparait dans le
dernier tour. Ces bandes presentent ainsi la combinaison habituelle
1 2 3 4 5, une large zone restant uniformement jaune a la peripherie
des tours, entre les bandes 3 et 4. La bande 1 est partiellement
engloutie par la profonde suture de la coquille.

(xl)

Ce:PAE'A NEMoR';Li eo SC-ALAR,i FORME'
HRN - oUR -Le:~5E -11J55 - 91 a.M.
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Une observati on attentive des autres nemora 1is "normaux U

presents dans ce jardin ont permis de reperer les ·combinaisons
suivantes, parmi le$ plus courantes signalees en Belgique:
- Fond j~ : a a a a a - 003 a a - 1 234 5 , avec, parfois,
des bandes qui se confondent, (1 2) 3 (4 5) ou meme (1 234 5).
~ Fond rose ou brun rougeatre : a a a a a et a a 3 a O.

Dimension des tours de spire ( en mm )

Hauteur Diametre
- 1er tour 1,.6 3,6
- 2eme tour 2,7 8,3
- 3eme tour 5 13,5
- 4eme tour 9,7 15,8

+ 1/2 tour

Hauteur totale : 25,1 mm
Diametre a quatre tours et demi : 17,8 mm
Ouverture : - Hauteur : 9; 2 mm

., Largeur . 10,1 mm
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Pour completerla description du site OU fut.decouvert ce speclmen
etonnant, voici une liste des differentes especes de mollusques
terrestres observes dans ce jardin
Ellobiides
Carychium tridentatum

. Cochl icopides
Cochlicopa lubrica
Valloniides
Vallonia pulchella
Vallonia costata
Succineides
Succinea putris
Endodonti des.
Discus rotundatus
Arionides
Ari on rufus
Arion hortensis
Arion intermedius
Vitri ni des
Vitrina pellucida
Zonitides .
Nesov itrea hammon is
Aegopinella pura
Aegopinella nitidula
Oxychilus draparnaldi
Oxychilus cellarius
Zonitoides nitidus

Boettgeri 11 ides
Boetgerilla pallens
Milacides
Tandonia budapestensis
landonia rustica
Limacides
Limax maximus
Agri 01 imaci des
Deroceras laeve
Derocerasreticulatum
Clausiliides
Cochlodina laminata
Clausilia parvula
Clausilia bidentata
Macrogastra rolphii
,Helicides
Trichia hispida
Cepaea nemoralis
Helix pomatia
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Conclusions

Dans un article paru en decembre 1972 dans len° 12, Serie 1,

du bulletin d'informations de 'la Societe Belge de Malacologie, Monsieur

Robert PEUCHOT presente les circonstances de la decouverte et'la

description d'un ~paea hortensis ( MUller 1774 ) de forme scalaire

a Rhode-St-Genese.

Dans ce m@me article, Monsieur Peuchot propose un ensemble de

notes bibliographiques sur le sujet oil apparait la rarete du

phenomene. Une premiere mention est faite en 1863 d'un hortensis

scalariforme qui aurait ete decouvert a Spontin. Un autreexemplaire

semblable, decouvert a Tervueren, est signale en 1867.

n faut attendre ensuite 1942 une autre information parue dans

le Bulletin des Naturalistes Belges ( Dec. 1942, p.205) qui signale

la decouverte par R.VERHAEGHE d'un exemplai're de Cepaea hortensis

scalariforme a Berchem-Ste-Agathe. Signalons, par ail leurs, que les

mensurations de cette coquille decouverte en 42 sont assez proches de

celles de l'exemplaire "nemoralis" de Han-sur-Lesse. La taille

semble assez importante pour un hortensis et fait assez curieusement

songer a un nemora1is, ce que sembl ent c<;>nfirmerl es differences

de dimensions de l'exemplaire, un bortensis celui-la, decouvert

en 1972 par Monsieur Peuchot.

Dans son arti'cle, celui,ci' nous apprend encore que ces vari'ati'ons

scalariformes peuvent s'observer, tres rarement, chez quatre especes

de mo 11 usques non-mari ns :' Cepaea hortens is, ~aea nemora lis,

Eyramidula rupestris et, pour les dulcicoles, HipReutis complanatus.

On y ajoutera Hel iX aspersa dont on trouve deux illustrations d 'une

forme "cornucopi'a" et d'un scalari'forme dans le "Compendium of

Landshell s" de R. TUCKER ABBOTT.

n s 'agirait d 'une aberration non hereditai're, comme la dextrorsite

de certaines coqui 11 es, et il y adonc pev. de chance de retrouver ce

caractere chez lesdescendants de l'individu signale dans cet arti'cle.

Pas questi'on, donc, de venir fouiller mon jardin a la recherche

de sa progeniture .••

Bruno MAREE
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CASTOR FIBER L.
'CHRONIQUE

par Roger HERRIN

WOODCRAFT DANS LE GARD.

Chaque soir vers 20 ·heures, en tapinois, Ie naturaliste gagne la rive gauche du cours
d'eau. II va se tapir derriere Ie rocher choisi pour l'afrot, ou Ie long bassin tranquille des
castors fait place a la riviere qui l'alimente. La, il se tient coi un moment car il sait, malgre ses
precautions, qu'on a pu Ie voir. Pour les occupants du milieu en effet, tout mouvement sur les
berges est bieq souvent per9u. Apres un temps raisonnable, plaque a la pierre, I'observateur
eleve doucement la tete au-dessus du roc,jusqu'a hauteur des·yeux.

La petite riviere lui apparait limpide, encombree de blocs et galets, parcourue de
poissons divers. Devant lui, rive droite, un versant forestier chaotique d'6u deux grandes
dalles de schiste se sont detacMes - l'une contre l'autre - pour rester plantees contre la berge;
leurs- bases baignees par Ie flot. Un ecart entre e1les _ au ras de l'eau car celle-ci a baisse 
menage une ouverture encombree de batons et qui, sans nul doute, servait de logement aux
castors (dans une cavite derriere les dalles) quand Ie niveau etait plus haut. Les cailloux du
fond devant cette entree, sont encore bien clairs sur quelques metres.. Mais les castors n'y sont
plus. I1s ont laisse la place a une famille moins exigeante:les ragondins qui, plus legers que
les precedents locataires, penetrent eux par l'arriere des dalles et non par l'ouverture mise a
jour. .

A cote de ces dalles; nne cepee d'aulne deploie ses branches au-dessus de l'eau creant
une zone d'ombre, poste d'observation privilegiee pour les animaux sauvages et abri pour les
Jeunes.

Les castors logent maintenant presque en face, un peu en aval, rive gauche. Ils
occupent un terrier creuse sous la souche d'un arbre renverse par une crue.

Je vous livre en vrac, plusieurs des images qui colorerent mes seances d'observation,
en precisant que les plus interessantes images pouvaient etre separees de la suivante par dix
ou vingt minutes, temps rythtne par de constants mouvements d'eau, qu'il s'agissait
d'identifier.
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La riviere palpite de vie. Au son des chants d'oiseaux, entr~ autres ceux des ramiers au
debut, et des nocturnes plus tard, reconnaitre les vaguelettes est tout un art. Le petit poisson
fait de petits "ronds " et Ie gros de plus grands. Deux poissons se poursuivant de pres sonr
pris pour un animal plus fort. Les petits ragomjins creent un sillage de gros poissons et les
ragondins adultes - dont tout Ie dos depasse la, surface -deplacent beaucoup d'eau. Le castor
adulte - sur Ie point de surgir du terrier et s'activant a une mysterieuse besogne - provoque des
ondes successives et constantes. La chute de martin-pecheur, Ie saut du poisson, Ie coup de
queue du castor, eveillent I'attention. Mais la calme et harrnonieuse plongee du castor ne
provoque ni bruit ni mouvement, a peine quelques bulles.

• Je pel:etois sous I'aulne protecteur, une!\gitation febrile de jeunes ragondins. Certains
secouent des plantes de la rive et les consomment sur place. Je compte cinq jeunes mais peut
etre y en a-t-il d'autres. IIs ont la taille d'un rat, plus allongee, et deja la moustache blanche
style" grenadier" de I'espece.

• Un cinde suit rapidement les meandres de la riviere.

• Un castor d'un an descend Ie courant en plongee, sans une vague.

• ' Des cris aigus annoncent deux martins-pecheurs qui, bien vite, passent en "rase
vagues ".

• Deux castors apparaissent en aval, "encensant" de la tete. Donc, ils ont peretu une
,odeur suspecte et cherchent a la localiser. IIs disparaissent apres Ie toumant.

• Un animal de la taille d'un castor d'un an s'eloigne en plongee vers l'amont. Qui est-il ?
La queue serpentine qu'il traine I'identifie: ragondin adulte.

• Plouf! Bruifd'impact d'un projectile dans l'eau, a quelques metres. Quel est l'incongru
qui lance des cailloux vers mon poste d'obserVation ? Les jeunes ragondins ne s'emeuvent pas.
Replouf! Cette fois j'aperetois Ie projectile. II rejaillit vers une branche. C'est un martin
pecheur en action!

• De fortes ondulations remontent la rive gauche, precedant sans doute un animal
important. Je me fige. Ce nesont. que trois colverts, a la queue leu leu. Si les mammiferes
n'ont pas toujours une acuite visuelle parfaite, ce n'est pas Ie cas des oiseaux. De suite, ils
decelent cette excroissance louche (rna tete !) sur Ie rocher. IIs me voient parfaitement et
s'arretent au milieU de l'eau, cote a cote. C'est bien rna veine. S'ils s'envolent avec fracas en
vociferant, eta va faire un de ces effets... Ces, trois commeres sont en plein conciliabule a
demi-voix, heureusement. Elles toument, Msitent, n'avancent plus. Puis, a mon grand
soulagement, elles font demi-tour et repartent par ouelles sont venues.

• Des remous devant Ie terrier des castors puis, tres vite, pousse P!\f un adulte qui suit,
un castor bizarre fonce vers l'abri de l'aulne. II semble avoir une bosse sur Ie dos. ,Puis, ce
castor dromadaire se coupe en deux et je realise que deux castorins nageaient de concert et
que j'apercevais la tete de second par dessus Ie dos du premier. Tou~ disparllissent sous Ie
feuillage.

• A l'horizon aval se pointe un navigateur decide. Energiquement, la tete et Ie dos hors
, de l'eau , la moustache blanche en avant, voici mere ragondin. Elle se rapproche rapidement
puis remarquant cette chose bizarre sur mon rocher, s'arrete. Elle est i~triguee et se maintient
resolument a la meme place. C'est a ce moment que j'entends tres loin dans la foret une
attaque de tronet0nneuse. Le bruit se renouvelle.' Qui peut, a une heure pareille, tronetonner
dans ces bois tres pentus? Le mugissement lointain reprend et alors je remarque que Ie
ragondin, concentre, a I'air de ~ouffler. C'est lui! C'est lui qui produit ce son de ventriloque.
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Signal d'alerte ou .d'inquietude, assurement. Que pense la faune locale de cet avertissement
sud-americain ?Rien ne se produit nullepart.
. Le ragondin se remet en route, opere un virage et rejoint l'autre berge a cote des d.alles.
II y a la un creux. II s'y installe, s'assied tourne vers moi et procede alors a un essorage de sa
fourrure a la fa90n " castor", interrompu parfois par ses petits qui lui passent et repassent sur
les pieds ou dans Ie dos, a toute vitesse. Illes renifle, un petit coup de nez, puis il reprend son
essorage. Tout fonctionne, mains, pieds, grattages... Plusieurs fois, il se frotte les deux pattes
avant sur la figure. Enfin, il s'accroupit, s'immobilise, la moustache blanche fermement
pointee surllloi. Si cette moustache avaitete un pistolet, j'aurai leve les deux pattes de
devant , moi aussi. .

• Observant Iti ragondin i~mobile, jedevine du coin de l'oeil un long animal roux
venantrapidement de la droite. Un castor? Zut ! Ce sont mes trois canards a la suite l'un de
l'autre, les deux canes precedant Ie malard. Cette fois, ils paraissent rassures et passent. Ni Ie
ragondin, ni moi, n'avons bronche. .

Voila maintenant 30 minutes, je dis bien 30 minutes que ce ragondin me fixe. Ala
reflexion, il me parait plus affaisse que tout a l'heure. Je Ie soup90nne fort de sommeiller.

Mais revoila du mouvement en amont. Un castor arrive posement. Pas un bruit, peu de
vagues, un fantome. II passe, Ie menton !eve, les yeux bien ouverts, les epaules legerement
hors de l'eau. Adaptation absolue a son milieu, il est " la riviere " et defile entre moi et Ie

. ragondin. Ce dernier n'a pas bouge d'un cil, moi non plus. Ce niest pas possible ! Ce
moustachu roupille. II doit rever a ses pampas..

• J'epie frequemment l'amont. Et soudain, une branc4e accueille un bijou. Un
somptueux martin-pecheur. II reste la lin temps, reordonnant ses plumes. Puis son oeil acere ..
me devine.' Pfuit ! Plus de bijou. Ceci me rappelle mon fils enfant qui, un jour, dissimule, se
retrouva avec un martin-pecheur sur l'epaule.

• Paisiblement, un castor vient de l'aval pour obliquer vers les dalles. II n'y a pas de
ragondin. Calmement, Ie castor plonge devant les pierres et reapparait avec un baton dans la
gueule. Par un mouvement lateral de la tete, il introduitla branche dans la cavite. Puis, il fait
demi-tour' pour se fondre dans l'ombre de l'aulne. Quelle est la signification de ce geste ?
" Ragondin, tu loges chez moi mais c'est toujours rna demeure" ? Qui Ie saura ?

. • Les derniers jours, les castors m'ont evidemment repere. A chaque sortie maintenant,
ils me lancent un coup d'oeil, ilssorti parfois d'un coup de queue dans l'eau. Je deplace donc
mon affilt d'une trentaine de metres vers l'aval.

. L'autre rive est representee par une petite falaise allongee que suit la riviere. De
certaines crevasses a un ou deux metres de haut, des bouquets de vegetation s'echappent et
notamment une touffe d'aulne ce qui, dans du rocher, n'est pas courant.

Je distingue de loin un gros castor dans l'ombre de la cachette pres des dalles. Puis,
plus rien... Et soudain,juste devant mon poste, la tete d'un castor emerge mysterieusement au
pied de la falaise. II se met en route. Lentement, il longe Ie roc, nageant vers l'amont et fait,
sans succes, quelques tentatives vers les vegetaux des crevasses. II parvient enfin sous la
touffe d'aulne. Cette fois, il se hisse pesamment hors de reau, cramponne a la paroi. Encore
quelques centimetres et Ie castor alpiniste s'etire vers l'arbuste. Deux brefs coups de cisaille et
il descend avec une branche bien fournie, se laisse aller dans l'eau et part triomphalement vers
l'amont. C'est Sllns nul doute la mere castor que j'ai aper9ue plusieurs fois, sortant des
materiaux du terrier. En juin, Ie male se tient encore eloigne.

Et je garderai comme ultime vision, ce gros castor, la tete empanachee de verdure,
s'eloignant avec sa branche verte, illustration parfaite de la nature primitive.

Juin 1997.
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Cenb:e Antipoi~ons

070/245.245

'Quelquesconseils pourramasseursdechampigriol1s' .···1

.1. II n'existe aucun moyen empirique, aucun "truc" permettant de savoir avec
certitude si un champignon est comestible ou veneneux (couleur, odeur,
gout, attaque par des vers ou des limaces etc... ).

.2. Le seul moyen de distinguer les champignons toxiques des champignons
comestibles est d'avoir des connaissances precises sur les caracteres
distinctifs des differentes especes. .

3. II ne faut consommer que des champignons que I'on connait avec precision
. et ce aux differents stades de leur developpement.

4. Si I'on ramasse des champignons que I'on ne connait pas encore, on ne les
coupe pas, mais iI faut les sortir du sol en entier en. tournant, tout en evitant
de detruire Ie mycelium. Les presenter ades personnes competentes
(botanistes, mycologues) qui les identifieront. Ne pas les mettre dans Ie
meme panier que les champignons aconsommer.

5. Recolter uniquement des champignons sains, pas trap ages. Ne pas cueillir
d'exemplaires vereux, detrempes ou saisis par Ie gel. Utiliser des recipients

.aeres (paniers). Les sacs en plastique sont aproscrire.

6. Les champignons sont des aliments tres fragiles facilement contamines par
des bacteries.
Des champignons habituellement comestibles peuvent devenir toxiques une
fois vieillis ou geles (probleme de decomposition de la chair du champignon).

7. Ala maison garder les champignons dans un endrait frais et aere, sans les
entasser. Les garder seulement pendant un temps limite.

8. Bien nettoyer! Enlever.eventuellement la peau duchapeau, couper Ie bas du
pied,eventuellement rejeter tout Ie pied, s'i1 est dur ou coriace (Iepiote
elevee, faux mousseron....).

9. Etant donne que les champignons sont en general difficiles adigerer, iI est
recommande de les decouper finement, de bien ies cuire (1/4 d'heure au
mains, 30 minutes pour les especes ane pas consommer crues) et de bien
macher, ne jamais manger de grandes quantites.
Attention: certaines especes comestibles cuites sont toxiques crues (morille,
amanite rougissante... )

10.Si vous cueillez des champigrions comestibles, respectez les autres
especes, meme veneneuses!! Elles ont toutes leur role ajoaer dans
I'economie de la nature.
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IQuelques champignons toxiques aconnaitre I

AMANITA MUSCARJA
AMANITA PANTHERINA

L'amanite tu~-mouches{amanita muscaria) .et I'amanita panthere (amanita
pantherina) sont deuxespeces responsable d'une intoxication ou dominent les
sympt6mes·neuropsychiques.
Ce tableau toxique est connu sous Ie nom de syndrome pantherinien.

L'amanite tue-mouches, tras caracteristique, est facile a identifier et est parfois
consommee volontairement pour ses effets psychiques.

L'amanite panthere, beaucoup plus toxique, peut etre confondue avec deux
amanltes comestibles, l'amanite rougeatre (amanita rubescens) et ramanite
epaisse (amanita spissa).

L'ingestion de ces champignons entraine, apres une periode d'incubation assez
courte (30 min. a trois heures), des manifestations ne.urapsychiques.

C'est racide ibotenique, present dans la chair de ces deux amanites, qui est
responsable de leur toxicite.

L'intoxication se dEkoule en deux phases: aun premier episode d'euphorie
accompagne d'agitation, delire et hallucinations succecte une periode de torpeur
voire un coma dans les cas graves. Des signes digestifs tels que nausees,
vomissements, diarrhee accompagnent parfois rintoxication;

IAMANITA PHALLOIDES I
Ce champignon est responsable de la plupart des accidents mortels dans nos
regions.
L'amanite phalloTde contient ~es amatoxines qui lesent Ie foie et provoquent
une hepatite toxique.
Les premiers symptomes de I'intoxication ne se manifestent qu'une douzaine
d'heures en moyenne apres Ie repas : nausees, vomissements, diarrhee
importante. Les signes d'atteinte hepatique apparaissent vers la 36eme heure
et peuvent conduire au deces. 11 faut apprendre ala reconnaitre sous toutes ses
formes: les formes jeunes, en forme d'oeuf, peuvent etre confondues avec des
vesses de loup. Les formes blanches sont parfois confondues avec des
champignons blancs comestibles: psaltiotte des bois, trieholome colombette, ...
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Un cueilleur novice pourrait confondre la forme verts avec des russules au des
tricholomes verts.

L'amanite vireuse (amanita viresa) et I'amanite printaniere (amanita vema) ont
la meme toxicite que I'amanite phalloide.

IBOLETUS SATANAS I

Malgre son nom pour Ie mains inquietant, Ie bolet satan
ne merite pas sa reputation de grande toxicite.
II ne provoqu,? en fait qu'une banale gastro-enterite.

IClITOCYBES (CI.CERUSSATA, CI.DEALBATA, CI.RIVULOSA,...) I
Les ciitocybes blancs sont parfois contondus avec Ie clitopile petite prune
(Clitopilus prunulus). .
lis provoquent, dans les deux heures qui suivent I,eur consommation, une
intoxication tres desagreable caracterisee par Ie nez qui coule, des sudations,
du larmoiement, de I'hypersalivation, des difficultes respiratoires dues aune' ~ 0\

hypersecretion au niveau des branches. Vomissements et diarrhee completenti ..j::>.

Ie tableau de J'intoxication qui dure en general quelques heures.

COPRINUS ATRAMENTARIUS
COPRINUS MICACEUS

Comestibles, ces champignons ne peuvent 9tr:e consommes avec des' boissons
alcoolisees. Its provoquent en effet des symptomes d'intolerance aI'alcool (effet
antabuse): la consommation d'alcool (biers, vin, ...) dans les 72 heures qui
suivent un repas de coprins entraine une rougeur du visage et du COU, des
maux de tete, des vertiges, une chute de tension, des vomissements et de
I'hypersudation..
Ces troubles persistent quelques heures.

ICORTINAIRES I

La famille des cortinaires compte denombreuses especes dontla deter
mination est difficile.
Certains cortinaires (cortinarius splendens,'·c. specio-sissimus, c. orel1anus,
c. cinnamomeus,...) sont tres toxiques.
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lis entrainent, apres une incubation particulierement longue (3 a18 jours), un
syndrome orellanien :" saif intense, secheresse de bouche, vomissements',
douJeurs abdominales et grave atteinte du rein (nephrite tubulointerstitielle).
II faut se mefier de taus les oortinaires presentant une Coloration rouge, pourpre
ou orangee.

IENTOLOMA LIVIDUM I

II existe un risque de oonfusion entreTentolome Iivide et Ie c1itocybe nebuieux
(Clitocybe nebulaes). L'entolome Iivide est responsable d'une gastro-enterite

. sever~ avec perturbations des tests hepatiques.

IGALERINAMARGINATA I
La gatere marginee ou foliote marginee contient des amanitines et provoque
une intoxication analogue acelte entrainee par l'amanite phalloTde'(hepatite
toxique). ,II .
11 existe un risque dl!? confusion avec rataliate changeante (Kuehneromyces
mutabilis) et i'hypholomeen touffe (Hypholoma fasdculaire).

INOCYBES (I.FASTIGIATA, I.GEOPHYLLA, I.PATOUILLARDI,
I.ENTHELES...)

De nombreux inocybes contiennent de la muscarine et entrainent une
intoxication de meme type que celie due aux clitocybes blancs (syndrome
sudorien au muscarien).-
L'incubatian est courte'(quetques minutes a2-3 heures) et I'apparition des
sympt6mes est assez brutale : des signes de gastro-enterite (nausees,
vomissements, dOl,Jleurs abdaminales, diarrhee) s'accompagnent de
phenomemes d'hypersecretion: nez qui coule, sudatians, larmoiement,
hypersalivatian,' difficultes respiratoires dues aune hypersecretion au niveau
des bronches.

~
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LEPIOTA BRUNNEOINCARNATA, LEPIOTA HELVEOLA ET
SUBINCARNATA

Tres toxique, cas petites lepiotes contiennent des amanitines et provoquent des
symptomes identiques aeeux de !'intoxication par amanite phalloide.
D'autres petites lepiotes contiennent des amanitines en quantite moindre.
D'une maniare generaie, les lepiotes de talile inferieure a1Oem ne doivent pas
eirE? consommes. -

!MYCENA PURA I
La famille dE?s Mycenes nepresente pas d'interet culinaire particulier.
Mycena pura peut entrainer de.s hallucinations (s]:'ndrqme narcotinien).

\PAXILLUS INVOLUTUS I
Autrefois considere comme comestible, Ie paxille enroule est un champignon a
rejeter. 11 provoque 'chez certaines personnes 'une reaction allergique extra
mement grave caracterisee par une hemolyse (destruction des globules
rouges) et une atteinte renate. .
La. mecanisme de eette intoxication reste mal compris.

IpSALLIOTAXANTHODERMA I
Ce ch.ampignon ,appele communement agaric jaunissant est parfoisconfondu
avec Ie rose des pres et provoque des troubles gastro-intestinaux. '-

PSILOCYBE SEMILANCEATA
PSILOCYBE CYANESCENS

Caspetits champignons contienn'ent une substance h?tlucinogene, la
psiiocybin.e, dont I'effet est mains puissant mais oomparable a eelui du LS.D.
lis sont Ie plus souvent ingeres valontairement pour les hallucinations qu1ils
provoquent.
Les consommateurs peuvent etre victimed'un etat de panique,d'agitation.et
d'anxiete intense necessitarit une intervention medicale.

septembre 1995

'"V>
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CLE DE DETERMINATION DES PRINCIPALES GRAMINEES PRAIRIALES
AU STADE VEGETATIF

P. LIMBOURG

1. Feuilles tres etroites, < 1 mm ,de diametre. setaeces, non depliables :
2. Ligule bien apparente; fe raides, scabres; touffes denses disposees dans un plan; gaines. basales persistantes :

Nardl/s slriela (Nard) [IJ
2a. Ligule peu apparente :

3. Fe roulant facilernent entre les doigts; gaine ouverte au sammet et fermee dans Ie-bas (dans les pousses
steriles); plantes en touffes (cespiteuses); pelouses : [groupe de Festuca ovina] .
4. Fe generalement longues de plus de 20 em et scabres; gaine et base du limbe couvertes de poils courts;

substrat schisteux :
Festuca heteropachys

4a. Fe generalement longues de mains de 20cm, sans pails courts sur la gaineet ala base du limbe; pI.
pruineuse ou non; pelollses thermophiles :

Fesll/ea lemanU [2J
3a. Fe roulant difficilement entre les doigts; gaine fermee jusqu'au sammet (dans les pousses steriles); feuilles

caulinaires differentes de celles des pousses steriles : [groupe de Festuca rubraJ
5. PI. rhizomateuse, formant un gazan lache, fe lisses :

Fesll/ea rnbra snbsp. rubra (Fetuque rouge)[3]
5a.PI. sans -rhizomes, formant des touffes denses; fe generalement un peu scabres :

Festuca rubra subsp. commutata
N.B. : feuilles etroites, mais depliables ; cf. Agrostis canina (14), Poa trivialis (19), Festuca rubra (15) ci-apres.

la:Feuilles non setacees, > 1 mm de largeur :
6. Prefoliaison pliee (disposition du limbe avant san etalement sur les jeunes feuilles au stade vegetatit) :

7..Plantes poilues au ciliees; pI. de pelauses au de landes :
8. Couronne de pails aI~ place de la ligule; feuilles adouble sillon central; milieux acides ;

Danlhonia deellmbens (Sieglingie decombante) [4J
8a. Ligule presente; pelouses calcaires:

9. Fe non striees, mais pr'esence d'un double' sillon central; gaines info densement poilues :
Avenl/la pubeseens (Avoine pubescente) [5J

9a. Fe nettement striees :
10. Gaines avec pails longs et courts; limbe faiblement strie. non retreci ala base, avec cils raides

regulierement disposes en bordure:
Broml/s ereelus (Brome dresse) [6J

lOa. Gaines avec pails courts uniquement; limbefortement strie ala face sup. et se retrecissant ala
base:

Koeleria maeranlha (Kaelerie grele) [7J
7a. Plantes glabres :

11. Feuilles'striees, avec cotes:
12. Gaines carenees ou nettement aplaties, presentant des ilervures transversales, visibles par

transparence (anastomoses); bord des eaux :
Glyeeria sp. (Glycerie) [8J

12a. Gaines sans'anastomoses visibles:
13. Ferudcs. tres scabres du haut vers Ie bas; ligule longue et pointue; pasd'oreillettes;touffes

epaisses :
Desehampsia eespitosa (Canche cespiteuse) [9J

13a. Fe non rudes, ni scabres de haut en bas:
14. Ligule longue et pointue (surtout fe sup.); fe fines et rna lies, vert clair agrisatres;

pl.gazonnante (stolons) avec touffes de fe aux nceuds radicants :
Agroslis eanina (Agrostis des chiens) [IOJ

14a. Ligule cOt!rte au absente, non pointue; fe vert fonce :
15.3 a7 cotes triangulaires; faceinf. des fe mate:

Fesll/ca rubra (Fetuquerouge) [3J
15a. Plus de 8 cotes rondes :



67

16. Petites oreillettes; face in£. des fe tres luisante; ligule courtc et transparente, non
dentee; g~jne desjeunes pousses rouge a la base: .

Loliunl perelllle (Ray-grass anglais) [11]
16a. Pas d'oreillettes; face info des fe luisante; ligule courte. mais' ferme; gaines de In

base jaunatres :
CYllosllms cris/atlls (Cretelle) [12]

Ua. Feuilles non striees, sans cotes:
17. Pas de double sillan Ie long de 1a nervure principale; ligule longue· et sauvent dechirce; gaine care-nee et

tres aplatie; souvent en grosses touffes :
Dac/yLis glomerata (Dactyle) [13J

17a. Presence d'un double sillonle long de la ~ervure principale :
18. Fe raides, abards paralleles, termineesen capuchon; ligule CQurte et tronquee. rhizomes:

. Poa pra/ellsis (Piiturin.des pres) [14J
18a. Fe molles; ligule distincte; ·pas de rhizomes:

19. Ligule triangulaire; face info des fe tres luisante; sammet de la fe eri pointe; stolons:
. Poa /rivialis (Pillurin commun) [15]

19a. Ligule arrondie; faceinf. des fe mate; fe CQurtes et sauvent ridees; pI. annuelle:
Poa annua (Pilturin annueI) [16]

6a. Prefoliaison enroulee :
20. Presence d'oreilleltes (observer les jeunes feuilles I)

21. Feuilles fitiblement striees; pI. ± velues (pilosite variable) :
22. Oreillettes longues, minces et pointues, embra'ssantla tige; longs rhizomes trayants :

. . Elymlls repens (Chiendent commun) [J 7]
22a. Oteillettes courtes, non embrassantes; pI. cespiteus.es :

23. Oreillettes fortement c.iliees :
All/hoxall/hum odora/um (Flouve odorante) [18J

23a. Oreillettes non ciliees; fe velues ala face sup., glabrcs aIiface info :
Hordeum secatinulll (Orge faux-seigle) [19J

21 a. Feuilles netternenf striees, totalernent glabres; oreillettes souvent embrassantes; pI. en touffes :
24. Fe abords scabres; pI. perennes :

25. Oreillettes herissees de eils; fortes cotes sur la face sup. des fe; fe raides:
Fes/llca arundinacea (Fetuque elevee) [20]

25a. Oreillettes sans cils, parfois dessechees; ligule tres coune, apeine visible de cote:
Fes/llca pra/ellsis (Fetuque des pres) [21J

24a. Feil bords Iisses;oreillettes bien d6veloppees; ligule courte bien visible de cote; pI. annuelle au
bisannuelle : '

Lotillm multiflorlll1l (Ray-grass d'italie) [22J
20a. Ab·sence d'oreillettes :

26.. Couronne de poils au'lieu de ligule:
27. Fe de 1,5 a4 COl de largeur; gros rhizomes; roseau:

Phragmites alls/ralis (Phragmite) [23J

27a. Fe de mains d' I ern de largeur, se retrecissant fartement a la base; pI. cespiteuse :
Motinia caemlea (Molinie) [24]

26a. Presence de'ligule :
28. Bard du limbe fortemenl cille alajonctian avec la gainc (eL23)

An/hoxan/hllm odoratllm (Flouve odorante) [18]
28a. Absence de eils ala base du limbe:

29. Presence de pails sur les gaines ou les limbes :
30. Poils courts ± uniformes:

3 J. Duvet sur les limbes et les gaines; bard du limbe poilu; gaines desjeunes fe striees
de violet a la base; pl.cespiteuse :

Holells lana/us (HoLllque laineuse) [25]
31 a. Fe eparsernent velues; bard du limbe non poilu; gaines des, jeunes fe. striees 'de

brull-rouge; pI. tres rhizorrtateuse; nceuds tres poilus avec poils diriges vers Ie bas:
HolellS moms (Houlque molle) [26J

30a. poils de differelltes longueurs, inegalement dist ribues :
32. Fejaune-vert retrccies ala base; longs rhil'.olllCS; pelouses seche.s:

. .Brachypodiumpinnall/m (Brachypode pennel [27J
32a. Fe vertes, non rctre~ies a fa base; pas de rhizomes:
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33. Gaines ouvertes (bords non soudOs); pI. perennes:
34. Gaines± glabres; poils rares sur la face sup. des fe; face inf. des fe

fortement carenee; ligule longue:
Arrheflatherum elatills (Fromental) [28]

34a. Gaines poilues a poils diriges vers Ie bas; face inf. des fe peu carenee;
ligule courte :

Trisetllm flaveseefls (Avoine jaunatre) [29]

33a. Gaines fermeeset poilues, surtout les inferieures; pI. annuelle au
bisannuelle:
35. Gainesportant des pails delongueurs differentes; pails plus longs en

dessous des ll<l'uds, particulierement poilus:
Bromfls hordeaeefls (Brome mou) [30]

35a. Gaines portant des pails de longueurs ± egales; nreuds nbn
particulierement poilus:

Bromlls raeemosus (Brome en grappe) [31]

Libramont, juin 1997.
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DETERMINATION EN PRESENCE DE L'INFLORESCENCE

Epillets sessiles attaches directement sur Ilax~ (inflorescence en epi)

glumelles sans arete : Lolium perenne (16), Elymus repens (22)
glumelles avec arete : Nardus stricta (2), Hordeum secalinum (23a), Lolium multiflorum (24a),

Brachypodium pinnatum (32)

Epillets± sessiles attaches par groupes sur I'axe de }'epi (faux-epi)

glumelles sansarete: Danthonia decumhens (8), Koeleria macrantha (lOa), Cynosurus cristatus (16a),
Phleum pratense(44)

glumelles avec arete : Anthoxanthum odoratum (23, 28), Alopecurus patensis (38), Alopecurus geniculatus (39)

Epillets pedicelles. disposes en panicule

a) gll/mes nettement depassees par fellsemble des Rlu·melles

glumelles sans arete : Glyceria sp. (12), Poa pratensis (18), Poa trivial is (19), Poa annua (19a), Festuca
arundinacea (25), Festuca pratensis (25a), Phragmites australis (27), Molinia caerulea
(27a), Briza media (42)

glumelles avec arete: Festuca gr. ovina (3), Festuca gr. rubra (3a, 15), Bromus erectus (10), Dactylis glomerata
(17), Bromus hordeaceus (35), Bromus racemosus (35a)

b) flumes non Oil apeine depassees par fensemble des gll~melles

glumelles sa~s aretc : Agrostiscapillaris (38a), Agrostis stolonifera (41), Agrostis gigantea (41a), Phalari~
arundinacea (43)

glumelles avec arete : Avenula pubescens (9), Deschampsia cespitosa (13), Agrostis canina (14, 40), Holcus
lanatus (31), Holcus mollis (31a), Arrhenatherum elatius (34, 44a) Trisetum flavescens (34a),

N.B. : les chiffres phlCes entreparentheses renvoient a Ia cle de determination au stade vegetatif.
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INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE
Pour toute infonnation au sujet des activites d'IEW, nous vous renvoyons aux publications
suivantes disponibles egalement au secretariat de notre association - voir la rubrique·
Bibliotheque:
-.Environnement (abonnement 950 th a verser au compte nOOO1-1336784-06 du CIE);
- Info-Contacts (abonnement 1250 tb pour 12 numeros a verser au numero 068~0536390-07);

- La Lettre de l'Eco-consommation (lOOOth pour groupes, 500th commepersotme physique ou
300th comme membre sympathisant a verser au compte 068/2168210-93).

VANTARCTIQUE A REDU
C'est a Redu, dynamique village de la Haute-Lesse et du livre qu'a lieu Ie coup d'envoi des
manifestations qui vont celebrer Ie centieme anniversaire des expeditions antarctiques belges.
Le 16 aout 1897 la BELGICA appareillait d'Anvers, sous Ie commandement d'ADRIEN de
GERLACHE de GOMERY, ayant a son bord un equipage international. Cette expedition, a
caractere purement scientifique, a·reillise Ie premier hivemage en Antarctique et a rapporte une
ample moisson d'infonnations de la plus haute importance pour l'etude des regions polaires: elle a
demontre, entre autres, que deja a cette epoque, Ie continent enregistrait un recul des glaces.
Le fils d'ADRIEN, GASTON de GERLACHE de GOMERY commanda une autre expedition
beige en Antarctique en 19757-58 et y implanta, dans Ie cadre de l'armee geophysique
internationale, la base ROI BAUDOUIN.

. Nous avons rencontre Ie baron GASTON de GERLACHE lors de l'inauguration de l'exposition de
Redu et lui avons demande quelles etaient les consequences actuelles de ces missions: "Elles sont
encore aujourd'hui incalculables, principalement dans Ie domaine de la protection de
l'environnement. Un des deruiers resultats encourageants fut la signature par toutes les nations du
protocole de Madrid, en 1991. Par cet acte, les regions antarctiques devenaient des zones
protegees de maniere absolue. Toute exploitation y est interdite pour une duree de 50 ans
(renouvelable). Aucune espece etrangere ne peut y etre introduite. A titre d'exemple, meme les
chiens de traineaux n'y sont plus admis, car ils ne sont pas espece d'origine.
Le tourisme pose aussi des problemes car il y a de plus en plus de voyages organises qui amenent .
des milliers de visiteills dans ces zones vierges: les prescriptions y sont draconiennes pour que
rien ne vienne les polluer."
GASTON de GERLACHE armonce aussi qu'une expedition beIge, sous la conduite d'ALAlN
HUBERT, prendra Ie depart en octobre 1997 pour tenter la traversee du Pole Sud en traineau.
Une mega-exposition sur Ie centenaire de .l'expedition de la Belgica s'ouvrira a Bruxelles en
septenibre tandis qu'un symposium internationill sur l'Antarctique s'y tiendra en 1998.
Bravo a Redu et a la sympathique equipe du "village du livre" d'avoir inaugure toutes ces
commemorations.

Jacques DE MAET

References:
~ "L'extraordinairedestin6e des explomteurs polaires entre 1850 et 196011

, plaquette (40 p.) de Philippe MARTIN, illustrations d'Andre COLPIN, editCe
chez Henriette LUYCKX, librairie de marine, Redu, 1997.
- ''Les GERLACHE, trois generations d'explorations polaires" de C.E.SCHELFHOUT, ed de la DyIc, 1996.
~ Publications du ConunandantA de GERLACHE de GOMERY:

-Quinze mois dans l'Antarctique. Hachette(Paris)- Lebegue(Bruxelles) 1902.
- Victoire sur la nuit antarctique. Casterman, 1960.
- Relation anecdotique sorrnnaire du voyage de la Bclgica.

Ch.BUELENS,BruxeU"',l902.



. ,;~

~I

ADRIEN DE GERLACHE

MOISDANstA
PAR

LE COMMANDANT
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ADR1EN de GERLACHE de GQl.lERY -1866-1934-,ingenieur et off±der de
marine, originaire du Limbourg, organisa de 1897 a1899 une expedition
antarctique a bord du trois mats "BELGIC A" •Il devai t decouvrir dans
les regions australes, au sud du continent americain, une terre et des
1les qu I il appela: Terre de Danco, lIe de Gand, He d' Anvers, lIe de Li
ege et He du Bra.bant, ainsi que Ie Detroit de de Gerlache.Sori expedi:
tion fut la premiere a caractere scientifique dans l'Antarctique et cons-,
tituade plus Ie PREMIER HIVERNAGEAUSTRAL.
J.B.Charcot, explorateur polaire fran9ais, dit de lui:
"Le pale Sud a ,ete conquis parce que de' Gerlache o'sa , Ie premier, affron
ter un hivernage antarctique."

60 ans plus tard, en 1957-1958,
GASTON de GERLACHE de GO~lERY, son fils, commande une mission pourm pale
Sud dans Ie cadre de l'Annee Geophysique Internationale a laquelle 47 na-
tions participent. ,
La mission etablira la base Baudouin dans la baie de Breid, en terre de Ii
Princesse Ragnhild, a 1.000 km des bases japonaise et norvegienne, a 4.000
km du Cap, a 2.800 km de, la Terre Adelie. La mission durera plug de 18 mois
et ramenera de nombreuses etudes suer les phenomenes geophysiques terrestres
(etude de l'epaisseur de la calote' glaciaire, profil des terres ensevelies,
observations meteorologiques, problemes des radiations atomiques dans l'eau~

dans l'air et dans les glaces, etudes de la faune et de la flore, ••• )
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BIBLIOTHEQUE

LECTURE D'ETE
.

Bert Holldobler et Edward O.Wilson
.Voyage chez lesfourmis. Une exploration scientijique.

SEUlL Science Ouverte 1996 (trad. de l'americain p~ D.Olivier)
> • J:lvplution de. la myrmecologie, ouvrage de vulgarisation sur les progres dans la

connaissance de nos voisins de palier. En effet, des fourmis, il y en a pmout et ce qui n'est pas
baruU"., en preface, on nons dit; . . . .
"En, un> mot,Ies founnis, com,me les etres humains, reussissent grace a leurs dons de
communi~ti~n." .. .
."pas trist<:s Iesfourmis...
et l'Epilogue,pas triste non plus: "En fait, l'humanitecontinuera avivre, toutcomme les fourmis.
Maislesact~s des hommes appauvrissent la terre; nons aneantissons un grand nombre d'especes
et rendons Ia biosphere moins belle et interessante pour nous-memes. nfaudra al'evolution des
millionsd'ann,ees pour reparer pleinement les dommages que nons cansons, et encore, seulement
si nons permettons aux ecosystemes de reprendre leur place. En attendant, n'ayons pas de haine
pour les humbles fourmis; honorons-Ies au contraire. Car pour un certain temps encore au moins,
elles nons aideront amaintenir Ie monde en un equilibre que nous aimons, et serviront anons
rappeler aquel point c'etait un endroit merveilleux lors de notre venue."

Donne en outre des conseils pratiques d'elevage de colonies en laboratoire. Disponible'a la
bibliotheque deRochefort.

Merci les fourmis.

Franyois
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• FORRIERES - WERIS Ie 27/09/1997

A fa decouverte dusecret des megalithes.

Ce samedi 27 septembre, Ie soleil accOl:npagne Ie groupe de Natus qui parcourent la
Calestienne a larecherche des traces d'nn lointain passe. '
La premiere halte est plutot decevante: dans nne prairie de Forrieres St Martin, quelques "pierres
du diable" gisent c1airsemees: c'esttout ce qui reste d'un ensemble qui,il y a 150 ans a peine,
comprenait encore 6 "tables" disposees encerc1e. De grosses dalles etaient posees,
horizontalement sur d'autres, dress€es, formant support. Nous sommes ici sur nn banc de schiste
alors que ces "pierres dudiable" sont en gres (landenien?) et peuvent provenir d'nn banc situe a
quelques kilometres vers Jemelle. Quand, comment, par qui, pourquoi furent-elles rassemblees
ici? Autant de questions sans reponses que la fouille du site prevue en 1998 pourra peut-etre
resoudre. '
ALamsoul,a quelques lieues de Forrieres, nn autre megalithe a fait l'objet de fouilles en 1996.
Situe dans nne propriete privee, jalousement gardee, il etait enfoui a ras du sol. Les fouilles n'ont
pas livre de tresor: des tessons de ceramique grossiere, quelques silex tailles parmi lesquels nne . '
pointe de fleche du neolithique final, nn lot d'ossements humains. Pour proteger de l'usure du
temps, ce temoin, dont les pierres sont en calcaire, a ete recouvert de terre: nous n'irons pas
deranger les seigneurs du lieu.

Quittons les vallees de Lamme et Wamme pour rejoindre celie de l'Ourthe, au-dela de Marche et
d'Hotton. Nons voici a Weris qui est vraiment la capitale des megalithes en Belgique.

La fin de la matinee est consacree a la visite de l'exposition presentee chaque annee par Ie Musee
des Megalithes: elle tente de lever un coin du voile sur Ie "secret des Dolmens".
Sous 'a conduite ec1airee de Bernadette Mailleux, les differentes salles sont parcourues. Elles
nous font decouvrir, a ['aide ,de maquettes, de photos, de plans mais aussi. d'objets originaux
decouverts dans les fouilles, les specificites des differents types de megalithes situes en France,
Allemagne et aux Pays-Bas. L'exploration de ce vaste domaine etonne plus d'un participant, mis
au contact d'nn monde relativement peu connu mais riche en creations de formes et d'objets.
Quelques notes prises au cours de la visite: '
- Dolmen- mot d'origine bretonne ou Dol signifie "table" et Men "pierre". L'implantation des
premiers dolmens serait redevable a nne population venue du Proche-Orient qui s'adonnait a
l'agriculture et a l'elevage.
- La periode "neolithique" couvre une societe tr~s bien structuree. Les familles sont regroupees
dans des villages. L'usage des outils en pierre polie et de la poterie (rubanee: Ie pot de fleurs) est
courant. Les morts sont inhumes. L'esperance de vie moyenne se situe aux environs de 28 ans..



Pratiqucs FlUlCraires. n CoIl des Hesperides, ed. Erasme

"llomrrtes 01 Paysages", 00 Soc.Royale Beige de G60graphie
..

76

- Un bel exemple d'allee. couverte, plus spectaculaire que celie que nous avons etudiee a
Hargimont, se situe a GUiry-en-Vexin (Val d'Oise): la maquette exposee de Le Bois Couturier
nous familiarise avec l'architecture de ces sepultures collectives erigees entre 3500 et 2500.
- Un autre site en Val d'Oise est situe aSaint-Martin-du-Tertre (La Pierre Turquaise): des gravures
sur les orthostates (piliers lateraux ou d'entree) representent une paire de seins et un collier, motifs
lies au culte de la fecondite.
- Signalons encore l'allee de La Chaussee-Tirancourt dans la Somme, l'une des Jares qui contenait
encore des ossements (+/- 350 squelettes).
- Les Pays-Bas possedent plusieurs caveaux funeraires (Stein, province de Drenthe) dont certains
a l'entree laterale, riches en objets en ceramique (gobelets aentonnoir) en general decores; de
multiples exemplaires exposes nous familiarisent avec ce mobilier, inconnu dans nos contrees.
- L'Allemagne s'avere etre aussi pourvue en vestiges de l'epoque neolithique, specialement les .
regions de Munster et de KasseL

Apres cet interessant aper9u surla civilisation desmegalithes dispersee en Europe occidentale,
nos estomacs Jeclamaient une nourriture plus substantielle. Au centre du charrnant village, un
jardin amenage pour les pique-niques et inotide de solei! nous attendait Mais auparavant certains
parmi nous eurent Ie courage de visiter l'harmonieuse eglise romane Ste Walburge (Xle siecle)
ouverte pour notre passage. Une discussion vit se confronter les specialistes sur un detail
architectural: I'actue! tabernacle n'est-il pas la reutilisation' (erronee) des elements d'une
tlieotheque, ouverture pratiquee jadis dans les murspour permettre acertains "exclus" (pestiferes,
excommunies, parens) de suivre les offices de l'exterieur? La controverse reste ouverte: les
historiens, preuves al'appui, devraient pouvoir trancher ce point litigieux.

Restait encore aux Natus a decouvrir "in situ" les nombreux dolmens et menhirs de Weris a
Oppagne, cea quoi fut consacre l'apres-midi, toujours en compagnie de la devouee et infatigable
Bernadette Mailleux que nous remercions encore de nous avoir consacre cette joumee. Les deux
grandes allees couvertes (ou dolmens) denommees Weris I et Weris II sont impressionnantes par
la masse des blocs de poudingue (en banc sur la crete dominant Weris a l'Est) assembles en
fonction d'un programme bien defini: offrir aux morts une sepulture durable. Malgre des fouilles
approfondies menees recemmentparF.Hubert (Weris I - 1779 a1984) et par la Region Wallonne
(Weris II -1996) aucune decouverte sensationnelle ne fut effectuee. Les rares ossements humains,
eclats de silex, pointes de fleches et tessons recoltes perrnettent de faire remonter l'origine des
deux sites ala culture S.Q.M et, par consequent, au neolithiquefinaL Eparpilles dans la
plaine, nous explorons d'autres menhirs qui se dressent, soit isoles, soit regroupes. Temoins, Mias
muets, d'une civilisation qUi a laisse des traces - 6 combien tangibles - de son sejour millenaire
dans nos Ardennes.
II ne fait aUCun doute que nous prendrons plaisir aretoumer aWeris pour interroger ces tombeaux
enigmatiques, mais aussi pour enrichir nos connaissances grace aux expositions annuelles
proposees par la dynamique equipe du "Musee des M"\galithes". .

Jacques De Maet

- Musee des Megalithes: oonservateur Andre Baijo~

(ttL 086/21 33 14). L'expo,ilion est ouvette jusqu'au 1611111997, lou' 1esjours do IOil 17h30 '
- References:

- ltirt6raire des Megalithes en Wallonie, dans Ia Serie
- De Carnac il Wens, Regards sur les Megalithes (il la
boutique du Museo) .
~ Claude Massct. illes Do1n1ens. Soci6res Neolithiques et
- Catal~guc de l'expo lfLe secret des dolmens'., 167 p.
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Comptes-rendus des sorties: suite...

• ORNITHOLOGIE...

ENFAMENNE

Dimancbe 2 mars 1997 : nlateau du Gernv

Alouette lulu: 3 chauteurs + 6 ex. aux carrieres de 1a Boverie ( UTM 59-62 ) et un chanteur au bureau Lhoist
(UTM 61-59): Bergeromlette grise: 110 ex. en halte pres de la fenne de I' Eau Blanche et 14 ex.a Hargimout;
Alouette des champs: nombrellx chanteurs et passage:Pipit fadouse: quelques oiseanx et notanllnent 1 ex.
tralispertant des materiaux pem la constrnction du nid a Behotte ( apres midi) Rem: Ie Pipit farlouse est plutot
note fin mars:Rougequeue noir : n'a pas ete obserye (les premiers sont souvent note debufmars );Grive

draine: bien presel1te; Pouillot \'eloce:1 cx. luitif (peur la Fameune ) a Beholle; Pie-gd&cbe gtise: 1 couple a
la Boverie,' I couple a Behotte ( monument ):Linotte melodieuse : I ex. a Behotte: Bruant jaune: nombreux
chanteurs. '
Notons que Ie couple de Petit Gra"elot n ' a pas ete contacte en ce debut mars, Ie passage ne debutant
nonnalement que vel's Ie 15/03 jusque debut maio ayec cependant des donnees debut mars (ex. : 8 ex. Ie
l/03/93 a Latour. AYes), Les premiers cantollnements Bont obsen'es fin mars.

Samcdi 22 mars 1997: Behotte- l'cncrage de Pie-Rrieclte grise, Troquet putre et Bruun! des roseaux.
Pic grieche grise: 1 couple
traquet patre: 3 couples et un male.

Dimanche 20 anil1997 : oiseaux nicheurs et de nassage sur Ie Gem\'
Peu de chanteurs ce dimanche matin peur cette sortie siberienne sur Ie Gerny :
Alouette lulu: un chantem perche dans un arbre: Traquet motteux : 3 ex.: Petit Gra,'elot: un couplc
cantonne particulieremeht silencieux ( N.B.: 7 ex. obsen'es Ie 6 anil ): Rougequeue noir : I ex. (encore peu
commun en cette fin aYril): Bernache du Camlda : 1 ex. en ,·oLetonnant. mais l'espece peut etre ajouteea la
liste de noS oiseaux nicheurs: Traquet p,itre: I ex (male).

Terminons par robsen'ation. nonnale en anil (mais ilfautles trouver !) de trois Medes iI plastron.

Dimancbe 25 mai 1997: sortie (trcs , tron ?) matinale en Famenne.
Nous avonsparcourn la Famenne. de Serinchamps (II 04h30) II Gozin,
Une obsen'ation exceptionnelJe en fin de matinee. un Grand gra,'elot a Gozin (utm 42-54),
accompagne d'une 'Cigogne blanche. Le passage du Grandgrlll'e!ot reste peu documente en Famenne ( 2 ex.

note par F Dermien quelques joms auparayant sur Ie Gerny) . une nouvelle espece peur l'avifaune
locale. ' '

L' adjectif n 'aide guere a differencier Ie Petit du Grand Grave/ot.·
P. Gr.: cercle ae'ulaire jaune tres net. paUes jal/ne sale/bee sombre;
G. Gr.:pattes el base du bec orange.envol nette barre alaire blanche:

Sorties nocturnes ala rechercbe du Rille des genets (Ies 23/05,20/06.4/07/1997).

Un chanteur a ele decouvert Ie 4/07 a El(v (resen'e RNOB). un deuxieme a Focanl (m.d' Ausse),
Ie meme jour, repere dcpuis la resen'e de Comogne . elo(gnee de I kilometre. '
Un second rale sera entendu a E/(v. les joms suivants (EIX) • un quatrieme II Genimonl (Pit Ryelandt)
et un cinquieme aFesehaux (G.Minet). Le rale entendu a Jemelle (E&F) demande confirmation.
A"ec l'expericnce de la prospection et du suiyi de certains niles, nousdcvons bien remarquer que la
decouverte d'un chantcur doit beaucoup au hasard et ala chance"" Nous cnvisageons de modifier la technique,
de prospection peur 1998, '

Etienne Imbreckx'
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PLAN WALLON DES DECHETS HORIZON 2010

Les conclusions des reunions de concerlation organisees par Inter-Environnement Wallonie avec
les associations ont donne lieu it des echanges de vue tres enrichissants. L'avis resultant publie par
IEW - les NHL y sont associes vu leur contribution - sera disponible aupres de notre secretariat.
Un appel au GOUVERNEMENT WALLON et au CITOYEN pour un pacte Environnemental est
lance par IEW ( insere .ci-apres).

LES + ET LES - DE VENVIRONNEMENT

- Ie projetd'installation de caissons vegetalises en amont dugouffre· de Belvaux (tests): .remis
provisoirement(voir ci-desS\Js)
-Ie contQurnementde Beauraing:

- phase I: decidee et adjugee
- phases 2 & 3: en projet (actions IEW en cours)

-Ie contournement de Rochefort: dialogue (IEW) avec les riverains
-l'utilisation de carrieres comme decharges
- degradation du site industriel de la briqueterie de Wanlin
~ accumulation de dechets de sciage de marbre it Hour avec deterioration de la zone hUriJide dans
un site industriel it interet biologique considerable
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APPEL au GOUVERNEMENTWALLON et AU CITOYEN

Pour un Pade Environnemental

La gestion des dechets rend Ie citoyen et les autorites pblitiques conscients de l'impact de notre
mode de consommation sur I'environnement et les ressources naturelles. .,

Pas un mois ne passe sans une manifestation contre un projet de decharge ou un projet
d'incinerateur. Les modes d'e!imination actuellement preconises permettent acertains operateurs
publics et prives de developper leurs activites, mais Ie citoyen refuse les nuisances qui y sont
!iees, craint pour sa sante, pour la valeur de son patrimoine et pour son cadre de vie. II est
inquiet pour l'avenir de ses enfants.

Le plan Horizon 2010 propose de doubler la capacite des fours d'incineration. Ceci ne fera
qu'aggraver cet etat de conflit social, et ne restaurerapas la confianceet la bonne volonte du
citoyen.

Mais, les responsables locaux et regionaux retorquent que la quantite des dechets augmente
encore et toujours. C'est aleurs yeux, une tendance irreversible.

Or, nous sommes convaincus au contraire que Ie citoyen est pret a reduire ses dechets et a
adopter des comportements favorables au tri et au recyclage... pour autant que les Pouyoirs
publics luifacilitent la tache et mettent en oeuvre un systeme de paiement qui incite 11 la
prevention et sanctionne Ie pollueur. .

Des alternatives serieuses existent 11 l'incineration et a la mise en decharge. Les etudes
commandees par Ie Ministre en font foi.

Inter-Environnement Wallonie appelle donc aunPACfEENVIRONNEMENTAL

- d'une part,le citoyen et l'entreprise doivent s'engager a adopter'des comportements de
consommationet de production plus « durables », trier et recycler leurs dechets,

d'autre part, Ie Gouvernement wallon doit mettre 11 lem disposition les infrastructures de
recyclage et les modes de collec{qui faciliteront cette demarche. II doit aussi assurer la
diminution progressive des modes d'elimination ina=ptables a terme comme l'incineration
et la mise en decharge. . . .

Pour ce faire, Ie Gouvernemimt wallon doit se donner la capacite de resister aux pressions d'un
secteur priVe monopo!istique et de Certaines intercommunales qui imposent des investissements
contraires aI'interet de la prevention et du recyclage.

Pour reussir un tel « pacte », Inter-Environnement Wallonie en appelle aussi aux associations
et aux comites de riverains pour quetoute «resistance» a de nouvaux incinerateurset
decharges, soit accompagnee d'un vaste mouvement de sensibilisation a un mode de
consoml1lation durable et ades comportel1lents eco-civiques.

lriter-Environnement Wallonie se propose d'aider 11 l'elaboration d'alternatives au niveau local et
regional et demande Ie developpement et la promotion du Reseau Eco-Consommation au service

. de tous les citoyens.



Rue Saint-Antoine, 23
Tel. : 084121.33.~O.

Du robinet a1'egout.
par Christian HEYDEN -Biochimiste

L'eau potable it 150 frs Ie m' en l'an 2000?
Faut-il une autorisation pour amenager un puits prive ?

L'eau de distribution est-elle " bonne it boire " ?
Les eaux en bouteilles sont-elles de meilleure qualite? I .

Que penser des filtres domestiques (lampes V.V., oSmoseur, adoucisseur, ...)?
Comment reduire sa consommation d'eau ?

La recuperation de l'eau de pluie, nne alternative interessante?
Existe-t-il des detergents plus "propres " ?

Les fosses septiques, degraisseurs et autres filtres bacteriens sont-ils efficaces ?
Pourquoia-t-on interdit les puits perdu?

. .

Autant de questions auxquelles nous avons essaye de repondre dans cette brochure d'une
cinquantaine de pages.
Dans chaque chapitre, depuis la qualite de I'eau potable, en passant par les economies d'eau
jusqu'it l'assainissement individuel, nous presentons toutes les references legales (arretes du
Gouvernement wallon, Directives europeennes, ...). .

En publiantcette brochure, notre objectif.est d'essayer de transformer les
consommateurs que nous sommes tous en CONSOM'ACTEURS. Acteurs d'une
gestion dur,able de la ressource "EAU" au quotidien, dans nos menages.
Cela suppose des modifications de comportements (choix de detregents plus "propres",
economies d'eau,...) et la realisationde certains amenagements (epuration individuelle
efficace, cHerne d'eau de pluie,...) qui ne constituent nullement un retour 11 des
conditions de vie moins confortables.

*********************************************************
~En outre, cette brochure presente une originalite. Notre association gere depuis cinq ans ~

~ un systeme d'assainissement individuel par" lagunage ". t
t'NO'IS sommes les seuls en Region wallonne it experimenter ce type de systeme. Nous t
*vous presentons son fonctionnement,ses avantages, son cout, ses contraintes, ... ***. .*La description de notre systeme est integree dans un important chapitre consacre it ,*
tl'assainissement individueldecrivant notamment les recentes modifications legales dans ~
tce domaine (prime de 40.000 frs, restitution de la taxe de 16 frs/m', interdiction des t
tpuits "perdus", zones egouttables,...). . t

*********************************************************

VOUS pouvez obtenircette brochure enversant la somme de 350 frs (50 frsde
frais d'envoi) au numero de compte de l'asbl avec la mention " brochure eau ".

ECOLOGIE AU QUOTIDIEN asbl
5580 HAVRENNE-ROCHEFORT

Compte: 034-2066104-66
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Initiation it la determination des fougeres

Sur une idee de P. Limbourg, avec I'appui materiel de G. Lecomte (Merci Gerard pour la
documentation) etle concours volontaire d'Andrea pour les determinations, nous prospecterons successivement
six sites it la recherche des principales especes de fougeres de nos Ardennes.

Un brefrappel d'abord des principales caracteristiques botaniques de I'embranchement des
Pteridophytes.

Leur organisation est simple avec la presence de racines (poils absorbants de S.M. +Eau ), d'une tige
souterraine (= rhizome) et de feuilles. Celles-ci sont composees d'un limbe et d'un petiole et portent aussi Ie
nom de FRONDES. Le limbe peut etre divise en divisions primaires (= pennes ) OU secondaires (= pinnules).
Le petiole est souvent recouvert d'ecailles. FIG 1.

A la face iuferieure des feuilles se trouvent de petits organes reproducteurs : Ies sporanges. Ceux-ci
sont regroupes en arnas plus ou moins delimites, les sores, frequemment recouverts par une fine membrane,
nommee indusie. Les sporanges contiennent les spores se liberant grace it la presence d'un anneau mecanique.
FIG 2.

La biologie de la reproduction chez les fougeres est marquee par I'alternance de deux generations
independantes.

- La plante feuillee, asexuee mais porteuse de spores, est nommee pour cette raison sporophyte. C'est
un vegetal de grande laille, vivace saufexceptions, dontla structure anatomique est tres organisee. Le
sporophyte represente la phase diplolde du cycle.

- Le prothalle, petit organisme chlorophyllien ( = un cm.), provenant de Ia germination d'une spore,
est porteur des cellules sexuelles (appelees aussi gametes) et est nomme de ce fait gametophyte. 11 represente la
phase haplolde du cycle. FIG 3.

Les Pteridophytes dans I'histoire de la Terre ont domine Ie paysage vegetal pendant la seconde moiti<!
du Primaire et furentles premiers vegetaux it conquerir les terres emergees.

Nous nous rendons en premier lieu sur les mines de I'ancien ch1lteau dont les murs supportent une
abondante vegetation influencee par Ie materiau intersticiel compose pour une grande part de chaux. Nous
reperons plusieurs touffes d'une espece commune, Ii savoir Asplenium trichomanes subsp quadrivalens.
Cette subsp montre des divisions inserees Ii angle droit sur Ie rachis dans sa partie superieure.

Un peu plus loin nous determinons Asplenium ruta-muraria ,cosmopolite,dont les divisions ultimes
sont plus ou moins losangiques. Plus au frais nous decouvrons Polystichum aculeatum dont Ie limbe glabre et
coriace persiste I'hiver. Les pinnules ne sont pas distinctement petiolulees ni auriculees . Polypodium vulgare
subsp vulgare nous permet d'en redefinir Ies caracteristiques systematiques.
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Nous quittons ce lieu prestigiellX maintes fois parcounl par les Natus pour nous diriger vers Ie site
enchanteur de Conques. Nous y decouvrons Phegopteris connectilis reconnaissable it ses divisions primaires
inferieures arquees vers Ie bas. Athyrium fllix-femina est une grande fougere formant des touffes au port
elegant assez commune dans les forets fralches de ravin. Cette plante se reconnait par son petiole dilate it la
base en une sorte de cuillere aplatie, noire et dure. Nous la comparons avec une autre e5¢ce proche oil, en
mains, apparaissent aisement les principalesdifferences : il s'agit de Dryoptris fllix-mas. Nous remarquons
egalement une autre espeee assez commune, it savoir Dryopteris carthusiana dont les dents des feuilles sont
mucronees it courtement aristees. D'autre part les ecailles du petiole en sont entierement brun pale. Un petit
mot rapide sur une e5¢ce connue de la plupart d'entre nous : il s'agit de Pteridium aquilinum ou Fougere
aigle. Grande es¢ce tres envahissante prUerant les sols silicellX et possMant de vrais vaisseallX conducteurs de
seve, la pla9ant it un haut degre d'evolution.

Un pen de marche pour nous rendre au site de la grotte de Saint-Remacle it Cugnon, haut perche en
rive de la Semois. Nous y decouvrons Asplenium scolopendrium, fougere formant de jolies touffes sur sol
eurichi en calcaire. A noter la presence de Lnnaria redidiva , rarissime en Ardenne Centrale.

Quatrieme site : Lingle. Presence de Cystopteris fragilis . Delicate petite fougere it ecologie tres
variable. Nous trouvons egalement Gymnocarpium robertianum, sur un mur cimente au mortier it 1a challX.

Cinquieme site: Ie long de la route Mortehan-Bertrix : erabliere de ravin Ires riche en fougeres oil
nous ctetenninerons Dryopteris affinis borreri ,remarquablement mise en evidence par notre ami Roland Behr
lors de la sortie avec I' AEF deux semaines precectemment. Plante plus robuste que D. filix-mas , coriace,
persistant l'hiver. Pinnules it bords generalement pen dentes. Tache noire it l'insertion des pennes sur Ie rachis.

Sixieme site: Goutelle du We : decouverte de Blechnum spicant caracterisee par son dimorphisme
foliaire comportant des feuilles fertiles et steriles.

Bibliographie: Guide des fougeres et plantes alliees de Remy Prelli. Editions Lechevalier Paris.

Pierre ChantellX
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.. Bellefontaine - Orchimont Ie 8/11/97

Balade d'automne

lis ont bien eu tort de faire confiance aux previsions meteorologiques annonyant des
averses suivies de pluie et accompagnees d'orage, les Natus qui sont restes au coin du feu ce
samedi 8 novembre.
En realite, la joumee ne fut pas arrosee et Ie soleil se decida meme a donner quelques coups de
pinceau pour eclairer les superbes couleurs de l'autornne.

Nous sommes donc quelques-uns au point de depart, Ie village ardennais de BELLEFONTAINE,
a ne pas confondre avec I'autre, Ie BELLEFONTAlNE gaumais, pres de TlNTIGNY. Le notre
doit son nom et 'peut-etre aussi son origine a un moine irlandais, ST FURCY, qui au VIle siecle y
fit jaillir une fontaine d'eau vive aux vertus benefiques encore reconnues de nos jours. Les rois
merovingiens qyi chassaient souvent dans la region durent s'y desalterer. Le territoire dependait
du domaine de PALISEUL, qui Ie donna au VllIe siecle a l'abbaye de STAVELOT. Le village est
passe ensuite aux mains des seigneurs d'ORCHIMONT, puis de BOHAN et de la famille
MAILLET, maitres de forges a REVIN. La region a toujours ete convoitee par les franyais, avec
les consequences Iacheuses de cette expansion pour les habitants. En 1830, Ie village ne comptait
plus que 25 foyers.

Le trajet a travers bois offre de belles perspectives sur les versants de la vallee du FAYA: Ie
boisement est varie, resineux et haute futaie sont entrecoupes de taillis aux essences diverses.
Comment s'imaginer, en contemplant aujourd'hui Ie paisible village d'ORCHIMONT, accroche
aux flancs de sa colline parsemee de sechoirs a tabac et surmontee de son clocher, qu'il fut jadis
une importante place-forte entouree de remparts, protegeant une forteresse reputee inexpugnable?
Sa situation, commandant l'acces vers la vallee de la SEMOIS et Ie gue de VRESSE, passage
oblige de tout charroi entre Nord et Sud, en fait une position strategique deja defendue avant
I'arrivee des romains et convoitee pour tard par Ie duc de LUXEMBOURG, Ie prince-eveque de
LIEGE, Ie comte de NAMUR et, bien entendu, les voisins franyais. Le chateau-fort est demantele
en 1554 par les troupes de HENRI II de VALOIS et ne sera plus releve - quelques murailles
indiquent son emplacement.
Les habitations du village ne remontent pas au-dela du XIXe siecle. Comment d'ailleurs attribuer
une date aces sombres et massives constructions, aux murs de pierres plates en schiste ardoisier
ou de blocs de gres ferrugineux de MOUZAIVE? Seul un detail architectural peut attester de leur
anciennete : telle toiture en pente douce dont Ie cretage est compose de "Iignolets" (ou de
"corbeaux"), ardoises habilement entremeIees, telle porte de grange surrnontee d'une poutre
cintree en bois, telle avancee de charpente apparente, vestige d'un auvent Bien souvent, les
pignons racontent l'histoire du biitiment en montrant, par la diversite des materiaux utilises, les
differentes etapes de l'agrandissement de l'espace biiti, en fonction des besoins familiaux ou d'une
recherche d'un surcroit de confort.
D'autres constructions, Ie plus souvent branlantes et qui meriteraient d'etre consolidees avant leur
ecroulement definitif, temoignent d'une activite, florissante il n'y a guere, aujourd'hui disparue : la
culture du tabac, pratiquee jusque sur les hauteurs du village, et pas seulement dans les vallees.
Les sechoirs sont constitues essentiellement d'une charpente de bois brut, aux parois de planches a
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claire-voie, et recouverts de tales ondulees galvanisees, Mias rouillees. La face principale des
sechoirs est orientee vers Ie Sud, pour recevoir un maximum de chaleur.

Le chemin du retour vers BELLEFONTAINE menage de belles perspectives sur la vallee
encaissee, peuplee d'essences meJangees. Des epis de roches schisteuses sont recouverts de
vegetation: mousses, lichens, fougeres.

Les specialistes ont pu reconnaltre au passage:

Fougeres:
Polystichum aculeatum, Dryopteris dilatata, Asplenium ruta-muraria, Asplenium
trichomanes.

Champignons :
Armillaria mellea, Bjerkandera adusta, Collybia butyracea, Coltricia perennis, Fomitopsis
pinicola, Panellus stypticus, Polyporus sulphureus, Pseudoclitocybe cyathiformis.

Lichens:
Cetraria glauca, Evemia prunastri, Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Usnea sp.,
Candelaria concolor (lichen it thalle foliace jaune citrin qui recouvrait des parois de
rochers, et dont Jean-Claude alia recueillir un echantillon, au terme d'une escalade
dm· , I)a !fee..

Mousses et Hepatiques :
Parmi les nombreuses vari6tes de mousses et d'Mpatiques observees ce jour, citons
uniquement Dyplophyllum albicans: hepatique acidiphile et pionniere qui tapissait
entierement certains rochers.

Apres une visite it la fontaine de ST FURCY, dans son ecrin de verdure, l'excursion se termina
autour d'une table (accueillante?) dans une auberge non pas espagnole , mais ... hollandaise, OU
"de koffie is vers" selon Ie panneau afficM it l'entree.
Merci it Maggy et it Edgard de nous avoir fait decouvrir leur promenade "coup de coeur".
A qui Ie tour?

Bulletin n045 - 1996.
Traite uniquement de "La restauration : traitement et conservation du metal archeologique" par France LALOUX et
Eddy TERWINGHE.

n° hors serie. Bibliographie de l'arcbeologie en region walloone
2 - 1987-1989. Min. reg. wal. D.G.A.T.L.P.
Div. du Patrimoine. Direction des fouilles, Narnur 1997, par Christina KARLSHAUSEN.

Jacques DE MAET
avec la savante complicite d'Arlette GELIN

pour l'identification des especes botaniques.



85

.. Sorties mycologiques

• Le 25 octobre 1997

Mise apart la forte poussee fongique du mois de juillet, l'annee mycolo-gique 1997 fut
mediocre. Surtout en Famenne, ou la secheresse prolongee de l'ete et de l'automne expliquent
cette pauvrete dans une region pourtant connue pour l'abondance et la diversite des
champignons.

En vue de la presente sortie, plusieurs sites prestigieux (Grande et Petite Tinaimont,
Fonds de Thyon, Rocher Serin) furent prospectes sans succes. Aussi,
en desespoir de cause, nous nous sommes rabattus sur les Fonds d'Auffe.

Dans ces bois de feuillus, au sol argileux humide, nous n'avons cependant
recolte que peu d'especes : apart quelques clitocybes blancs, dont la determination est
souvent delicate. Les armillaires semblent la bouteille aencre, elles aussi ! Promis, l'an
prochain, nous plancherons sur la nouvelle cle des Clitocyboideae de Marcel Bon.

Sur quelques troncs de pins abattus, nous avons eu 1'0ccasion d'admirer
Ie superbe Gloeophyllum sepiarium. Ce tramete, d'un jaune lumineux, ne se rencontre que
rarement en foret, car il prefere les bois ouvrages.

Dans une prairie situee au pied du massif de Herimont, un rond de sorcieres de
Psalliotes nous a laisse perplexes. Nous avons pu persuader sans trop de peine Imelda de les
retirer de son panier, pour preciser ulterieurement sa determination, car Ie pied jaunissant
(faiblement, il est vrai) et Ie chapeau gris squamuleux nous a fait penser aAgaricus
praeclaresquamosus. En realite, il s'agirait de Agaricus
mvescens.

L'apres-midi, dans les bois de Resteigne, nous avons recoIte une vingtaine
d'especes banales. Un tapis de coupelles orangees (Peziza aurantiaca), poussant
sur la terre argileuse, ponctua d'une note de couleur joyeuse cette belle
promenade d'automne.

Arlette Gelin



86

RUSSULA DELICA : lames creme, plus larges que l'epai~seurde la chair du chapeau. Odeur
de poisson. .
RUSSULA CHLOROIDES : Lames glauques, serrees, plus etroites que l'epais-

.seur de la chair du chapeau. Odeur fruitee. .
Pour les deux especes : la presence ou l'absence d'un anneau verdatre

.au sommet du pied n'est pas un critere determinant.
, ; <, •

ARMILLARIA MELLBA : revetement brun ollvatre ou jaune de miel sur fond
.' .blanchiitre it jaune pale. Anneau membraneux. Base du stipe souvent

. envahi de jaune de mie!.
. , . --,- ,-".-,.- ,.

. - - -
" ," . -'

ARMILLARIA GALLICA : espece trapue, peu cespiteuse ou souvent isolee.. '
Stipe souvent bulbeux, asommet blanchiitre.

.

ARMILLARIA OSTOYE : revetement asquames discales brun sombre sur fond
beige abrun roux. Anneau membraneux pelucheux de brun sale'
en-dessous. Base du stipe bruniitre.

ARMILLARIA TABESCENS: stipe nu, sans anneau ni arrnille. Verdatreau .
sulfate de fer, surtout surles lames.

• BALLADE CHAMPIGNONS DU 11 OCTOBRE 1997

bois de Bestin (Eprave) jusqu'au plantis de
Jamblinne (Villers-sur-Lesse)

Le soleil et la bonne humeur etaient au rendez-vous ce samedi matin, mais pas ... les
champignons. Apres une periode d'un mois de secheresse, quelques jours de pluie n'ont pas
suffi pour les voir apparaitre dans ce petit coin de Famenne OU ils sont si nombreux
d'habitude: cette chenaie-charmaie sur sols argilo-schisteux est tres riche en especes, mais
constitue un milieu plutot sec.

Nous avons donc dft (bon gre, mal gre et un peu de~us) nous pencher sur les "crofttes"
et autres polypores moins attrayants; mais cela nous a fait Ie plus grand bien en fin de compte
et nous a permis de nous rafraichir un peu la memoire au sujet de ces champignons souvent
ingrats adeterminer.
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En Basidiomycetes illamelles, aforce de fouiller dans les feuilles et sur les souches,
nous avons quand meme recolte :

Collybia dryophila (en grand nombre)
Collybia fusipes
Collybia peronata
Armillaria mel1ea (en grand nombre)
Armillaria tabescens (sans anneau)
Tricholomopsis rutilans (quelques beaux exemplaires)
Mycena galericulata
Mycena stylobates (qui possede un petit disque ala base)

'Clitocybe infundibuliformis
Marasmius rotula
Marasmiellus rotula

,'Tubaria furfuracea
,Laccaria laccata
'Panellus stypticus
Hypholoma fasciculare
Russula integra (une seule en mauvais etat)
Oudemansiella longipes (toute veloutee, qui a fait la joie de quelques-uns)
Pholiota alnicola (Ie "clou" de la journee, toute jaune, sur une souche enterree

au milieu d'une plantation de peupliers)

A) En Gasteromycetes : (Basidiomycetes sans lamelles ahymenium interne)

Lycoperdon perlatum

Et voici les "autres" classes systematiquement (dans l'ordre de presentation dans BON)

En Aphyllophorales : (Basidiomycetes ahymenium externe, mais sans lamelles
pores - pointes - hymenium lisse ... )

Ordre des Stereales : hymenium Iisse, inferieur
Stereum hirsutum
Irpex obliquus

Ordre des Polyporales : hymenium apores
Famille des Bjerkanderacees : chair molle ou cassante, non pu

trescible et sans pied)
Bjerkandera adusta
Postia styptica
Piptoporus betulinus

Famille des Coriolacees : chair coriace, peu epaisse, pores ronds
ou allonges fort visibles

Trametes versicolor
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa

Ordre des Corticiales : champignons etaIes sur Ie substrat = crofites
Merulius tremellosus
Merulius papyrinus
Peniophora quercina (mauve)
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B) En Ascomycetes: (il n'y a plus de basides, mais des asques. On est dans une autre classe)

Sous-classe des Pezizomycetidae : morille - helvelles - pezizes - geoglosses - leoties 
truffes ...

Ordre des Helotiales
Famille des Helotiacees: (carpophores en forme de pezizes,de

coupes)
Ascocoryne sarcoides
Bulgaria inquinans

Sous-classe des Pyrenomycetidae
Hypoxilon fragiforme
Diatrype disciformis

Ordre des Phacidales
Rhytisma acerinum (maladie provoquant des taches noires sur

les feuilles d'erable)

Au cours de la promenade, nous nous sommes aussi interesses aux vestiges du petit
patrimoine, comme les bomes en pierre du bois de Bestin, qui portent ces lettres gravees dans
la pierre bleue : "IM" d'un cote et "ES" de l'autre cote. Selon C. Limbree (dans "Rochefort, Ie
petit patrimoine", monographie n° 40 du Cercle culturel et historique de Rochefort), il
pourrait s'agir de bomes placees en 1761, qui delimitaient les terres de Maillen, seigneur de
Jamblinne (LM.) de celles du seigneur d'Eprave, Stolberg, comte de Rochefort (E.S.)

Nous nous sommes aussi arretes pres de la croix de pierre de Jean de Vigne, qui fut
tue lit en 1676. Elle se situe Ie long de l'ancienne voie de chemin de fer transformee en piste
cyclable, qua nous avons empruntee pour revenir aux voitures.

C'est une ballade qu'il faudra recommencer quand Ie temps sera un peu plus favorable
aux champignons.

Martine Davids
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.. Sorties malacologiques

24 mai 1997 Prospection aux alentours de la Chapelle Ste Odile,
a Hamerenne

Tres peu de choses a signaler pour cette matinee de prospection,
si ce n'est la pauvrete, malacologique, de ce site perche sur l'axe
de 1'anticlinal de Ste Odile et les schistes couviniens qui forment
la l'assise centrale.

On retiendra quandmeme la presence d'une petite limace
particulierement fluette au ventre jaunatre et qui porte le doux
nom de Boetgerilla pal~ens.

Un petit tour dans les campagnes environnantes, principalement
occupees par de vastes prairies 00 ne subsistent que quelques lambeaux
de haies d'aubepines n'ameliorent guere la diversite des especes
rencontrees.
- Autour de la chapelle: Trichia hispida - Cla~silia bidentata 

Cepaea hortensis - Helix pomatia-
et pour les limaces, Arion hortensis - Arion rufus -

Deroceras reticulatum - Boetgerilla pallens.
- Au pied des haies environnantes : Cepaea nemoralis (en ponte)

Aegopinella pura~, Vallonia pulchella 
Oxychilus draparnaldi

14 septembre 1997 - Les affleurements rocheux de la route Dinant
Neufchateau dans la traversee de la carte 59/1-2

Nous nous pencherons sur deux stations situees au sud de la carte,
entre Ave et Genimont.
1. Carrefour du manege d'Ave: L'affleurement presente des schistes
frasniens 00 1'on ne s~attend pas a decouvrir des merveilles. La
prospection confirmera cette prem)'ere impression renforcee par la
longue periode de secheresse qui a fait fuir les eventuels occupants.
Les principales observations sont faites d'ailleurs au pied des rochers,
dans la vegetation du fosse, et pas sur l'affleurement lui-meme.
11 ne s'agit donc pas d'especes typiquement rupestres.
2. Sommet de lacote, dans le virage du Roptai : Memes remarques que
pour la premiere station malgre un espoir vite degu, suite a la
presence des calcaires stratifies du Frasnien (Fr 10) et les dimensions
impressionnantes du talus : une vraie falaise! Une fois encore, tout
se trouve au pied.
- Clausilia parvula ( 1-2) - Clausilia bidentata (1) - Cepaea nemoralis
(1-2) - Vitrea crystallina (1) - Helix pomatia (1) - Trichia hispida (1)
- Pupilla muscorum (1) - Arion intermedius (1) - Sphyradium doliolum (2)
- Vitrina pellucida (2) - Discus rotundatus (2) - Aegopinella nitidula (2)

L'interet de la demarche reste entier et on envisage tres
serieusement de la poursuivre avec le temps, sans se presser ...
comme les escargots !



90

LES + ET LES - DE L'ENVIRONNEMENT
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COMPTES RENDUS DES SORTIES en 1997

Dimanche 5 octobre 1997 : EN REMONTANTLA VALLEE DE L'OUR.

La secheresse exceptionnelle de ces demieres semaines nous laissait peu de chance de
trouver quelques champignons it identifier. L'itineraire avait ete choisi pour parcourir les biotopes
differents qui se succedent entre Ie village de Lesse-sur-Lesse et de Our-sur-Our. Des alluvions du
fond de vallee, en passant par les versants ombrages, pour tenniner sur les larges prairies du
plateau, nous avons parcouru ce transect en observant seulement une bonne trentaine d'especes de
champignons sur les 3000 especes les plus connues. Dne misere...

Les quelques naturalistes obstines ont donc pu visualiser et memoriser it l'aise les trouvailles
du jour. Pour une fois, ils ne pouvaient alleguer la saturation rapide. nn'est pas impossible que ce
soit les seuls noms de Lesse et de Our qui aient aiguise leur curiosite ou leurs... souvenirs et non la
mycologie!. II est vrai que parcourir cette vallee sauvage est un vrai plaisir, it defaut d'etre un vrai
regal, surtout si Ie solei! d'octobre allurrie les ors des frondaisons de cette foret vallicole. .

~

~""'-"""
Le .. C,';;.

Ii r-,o.ol'r-'Oll.lid.-

Molhan, Pinval, la viree des Croix, la
chapelle et ses tilleuls, Ie barrage... la presentation
du village prend un certain temps. Les sondages
"mycologiques" pratiques la veille par Ie guide,
l'avaient pousse it ouvrir des livres d'histoire it la
place des Bon, Courtecuisse et autre Romagnesi.

En aval du village, Ie passage du gue (sur
une toute nouvelle passerelle amenagee par la
commune) nous permet de rejoindre l'ancien
chemin de Porcheresse et celui qui remonte toute la
vallee de I'Our jusqu'it Paliseul. Nous marchons sur
un tapis tout neuf de feuilles de chenes et de
charmes qui degringolent des taillis voisins. Sur Ie
versant oppose, "la Taille de Lesse" est deja bien
degamie. Ce toponyme nous interpelle et c'est
l'occasion de rappeler, it la demande d'un de nos
amis flamands, ce qu'etaient les taillis et les virees.

LES VIREES DES BUCHERONS ARDENNAIS

Des l'epoque des Celtes, la foret ardennaise a traverse les siecles sans connaitre de grosses
modifications. La hetraie it canche ou it luzule s'etait installee sur nos sols bruns acides et sous un
climat tempere relativement humide. Sous la pression humaine, elle evoluera lentement,
specialement dans les parcelles proches des villages. Pendant la periode comprise entre les XVIe et
XIXe siecles, les modifications du couvert forestier vont s'accelerer.

La foret, qui etait jusque-lit un territoire annexe it I'espace agricole, devint un enjeu majeur
dans les activites d'une tout autre sphere economique, celIe de la production industrielle. Livree aux
bilcherons qui coupaient Ie bois de chauffage, puis aux essarteurs et aux ecorceurs, nos forets vont
entrer dans une phase de degradations accelerees. Le coup de grace viendra des maitres des forges
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qui, pour s'approvisionner en charbon de bois, ont soumis les massifs forestiers ardennais a des
coupes arotations rapides (IS a 25 ans). Cette technique sylvicole favorisait les arbres rejetant de
souche tels que charmes, chenes et noisetiers. La succession suivante fut certainement la plus

.frequente sur les versants de nos vallees: hetraie mesotrophe en futaie, puis apres coupe, hetraie en
cepees (taillis), ensuite, apres des coupes repetees, chenaie a charme en cepees ou chenaie a
bouleau si les coupes etaient suivies d'essartage.

P.\Tl~E crCE J ::iPL0IT.HiO:-' DE L\ fORET DEfE.'iS

Le schema extrait de la brochure "Autour de Treignes" resume parfaitement ce qu'etait ce
traitement en cycle, dit en wallon "ene vireye". Les retards associeront Ie mot ala toumee des cafes
qui se pratiquait Ie jour de retes... en principe! Plus serieusement, les enquetes de toponymie
revelent que ce toponyme est un des plus utilise sdans notre region (14 a Monceau, 8 a Vencimont,
plus de 50 pour Gembes, Porcheresse et Hautfays). Bruneau definit Ie terme «vireye» comme suit:
"On appelle champ de vire (ou rayivis) des parts de bois que la commune abandonne aux habitants
pour les defricher. D'apres A. Doppagne, vireye vient du verbe virer qui est une alteration de latin
"gyrare" (de gyrus = cerc1e, tour)

UN CONFLUENT, OU LES IDEES DIVERGENT!

Face aux petites falaises de la "Roche aux Chevaux", il est preferable de ne pas avoir "la
tete qui toume" et devant Ie confluent de la Lesse et de l'Our, les discussions s'anirnent. Certains
naturalistes considerent que la presence de l'homme et de ses constructions apporte une
diversification dans un paysage comme celui-ci. La touffe d'osmonde royale qui survit a quelques
centaines de metres en aval et qui craint toute pollution aux engrais et herbicides... n'en croit
toujours pas ses frondes!
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En remontant la vallee de l',Qur sur la rive droite, nous avons parcouru la limite ouest d'un
territoire bien particulier. Tout Ie massif forestier traverse se trouve dans Feuilly qui, sous I'Ancien
Regime, etait une terre seigneuriale sur laquelle, chose exceptionnelle, ne residait aucun habitant.
Son origine est tres ancienne. Feuilly fut cite dans la charte d'affianchissement des Abbyes (Our,
Opont, Beth et Fresnes) des 1267.

LE BAN DE FEUILLY
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PORCHERES~E,

Ce ban s'etendait sur une ,----..,,----------------,
superficie de 1270 hectares. Vous pourrez
constater sur la carte empruntee it Louis
Claude que notre parcours coincide avec
la limite ouest du bah de Feuilly. Avant la
revolution franyaise, Ie ban sera un fief de
la terre franche de Cugnon et un arriere
fief du duche de Luxembourg. Ce sont
d'abord les princes de la Marck (Evrard
en 1423) qui jouiront des revenus de la
seigneurie de Feuilly puis les princes de
Loewenstein (Louis II, comte de
Rochefort, en 1594) qui resident it
Werthein en Franconie, heriteront du
revenu de cette terre. Pour gerer leur
propriete et les representer sur place, .les
princes choisissaient un "officier". Ce fut
notarnment un certain Charles Sandkoul
residant it Herbeumont puis Ie seigneur de
Baillamont, Antoine Joseph de Vauthier.

Ces officiers organisent la Haute
Cour de justice 'du Ban en nommant les
mayeurs, echevins, greffiers, sergents, de
meme que les forestiers et gardes charges -

.. ; .... _- ... -#

de la surveillance des forets. Qui dit F R N E S,' D I

"Haute Cour de Justice" dit "gibet". Le ONT "

signe patibulaire s'elevait sur la route de / ~. -.-.<.''''VNT:'

Lesse au croisement de Ia route qui r·_.....::.-..J......._-_....;:...--_l.........._--c-!
descend vers Ie bois du Hochet. La justice C>rt, L s;"";,, d" boo d, F,";IIy.

de Maissin se dressait pres du pont bien
connu en aillont du pont Marie-Therese.

Cette cour hautaine reglait les differents qui pouvaient s'elever entre Ie seigneur et les
communautes villageoises ou entre les communautes elles-memes. Lesse, Our et Maissin
jouissaient du droit de bois d'affouage, de' cloture, de biitiment... du droit de couper les genets,
bruyeres, fougeres pour litiere de leur betail... du droit de parcours du troupeau, du droit de houer,
sarter... A I'enumeration de ces droits, les botanistes comprendront I'origine des multiples
associations vegetales que I'on peut rencontrer actuellement sur Ie terrain. L'etude historique est un
facteur non negligeable dans I'etude scientifique d'un milieu... et vice-versa!.
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VEPERON BARRE DE FEUILLY.

Dans une boucle de l'Our, nous contournerons un promontoire qui n'a pas encore revele
tous ses rnysteres. Les naturalistes de la Haute-Lesse I'ont deja visite a quelques reprises (voir
Barbouillons de 1990, page 104). n s'agit de l'eperon barre ou vieux chateau de Feuilly.
Vraisemblablement, cette fortification commandait la vallee de l'Our et I'acces vers la region de
Paliseul. Ce site est a mettre en relation avec Ie chateau de Daverdisse qui commandait la vallee de
la Lesse et Ie site du chateau de Mirwart. Celui-ci permettait la defense de la vallee de la Lomme

(par la bien connue Advenue des Franyois) et l'acces
vers la celebre abbaye de Saint-Hubert (voie Fisisse).
L'origine du site est inconnue. Sa disposition en
eperon barre laisse supposer que cette fortification
date du Bas-Empire mais, en l'absence de fouilles, iI
nous est impossible d'en dire plus.

La decouverte recente de ce qui pourrait
bien etre une necropole celtique dans les bois de
Transinne, les tertres d'orpaillage aux Troufferies de
Villance-Ochamps, l'importance du domaine
carolingien de Villance decrit dans Ie celebre
polyptique de Prom, l'eperon barre de Feuilly... tous
ces sites meriteraient que les arch6ologues s'y
arretent et mettent en lumiere Ie passe de cette
region qui a toujours vecu... sans histoires!

SITE CLASSE POUR MOUSSE LUMINESCENTE.

Nous ne visiterons pas l'eglise Saint Laurent a Our que les Natus avaient decouverte lors
d'une precedente excursion, La petite eglise est classee mais, nous I'ignorions a l'epoque, l'ensemble
du mur de cloture du cimetiere, les escaliers et la voirie, y compris la cave qui s'ouvre dans Ie talus
en bordure de la rue de Porcheresse, vient d'etre classe comme site. Dne zone de protection a ete
etendue aux fayades des immeubles situes dans les rues entourant l'eglise et comprenant Ie pont sur

,l'Our et cela depuis 5 jours... (Moniteur beige du 1 octobre 1997).

Cette bonne initiative rejouira les bryologues
puisque la cave abrite une mousse etonnante et meme...
lumineuse : SCHlSTOSTEGA PENNATA qu'Arlette
a bien voulu montrer. Le protonema de Schistostega
est longtemps persistant a la surface du sol. nest forme
de cellules sph6riques qui agissent coinme des lentilles
convergentes et concentrent la lumiere incidente a la
face inferieure de la cellule au sont rassembles les
chloroplastes. En reflechissant la lumiere, ces cellules
produisent un eclat verdatre caracteristique dans les
endroits sombres. Cette mousse calcifuge se rencontre
dans les grottes ou cavernes humides ou dans les
profondes fissures de rochers.

(Extrait de Flore des bryophytes : J. Augier)

SchistoStega pennata. Ne cherchez pas... cette
propriete reflechissante 50 perd sur toute photo ou
photocopie.
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La lumiere ainsi faite sur cette mousse, i! nous restait It suivre les relents de cuisine qui se
degageaient de la petite auberge voisine pour nous installer sur la terrasse et savourer une demiere
trappiste prise It l'exterieur, sous Ie solei! d'automne. Personne n'a pense It ajouter Saccharomyces
cerevisiae (var. Rochefortis Tridainis!) It la liste des champignons rencontres.

USTE DES ESPECES RENCONTREES:

Xerocomus badius
subtomentosus
chrysenteron

Kombholzielle duriuscula
Phylloporusrhodoxanthus
Suillus grevillei

granulatus
Paxillus involutus
Russula vesca

lepida
turci
xerampelina
integra
krombholzii

Lactarius quietus
vellereus

Annillaria mellea

Amanita muscaria
citrina

Phallus impudicus
Scleroderma citrina
Grifola frondosa
Ganoderma lipsiense
Tyromyces caesius
Calocera viscosa
Aleuria aurantiaca
Coprinus atramentarius

Illicaceus
Psathyrella candolleana

pyrotricha
Hebeloma crustuliniforme
Pluteus cervinus
Hygrophorus pustullatus
Tricholomopsis ruti!ans

c_-
~~
10430- ...

, t 1./

Une mention speciale pour une espece peu courante et qui ne laisse jamais les mycophages
indifferents : Fistulina hepatica. Interrogez Tinda, elle peut vous en parler longuement.

Pour terminer cette joumee qui devait etre mycologique, je voudrais ajouter It l'attention de tous les
mycologues amateurs mais plus specialement It I'intention de ['un de mes arnis toujours en quete de
certitudes, cette citation de G. Becker:

L 4- . \-l oj L oTl

rouue I!:l\ il:e' e~ e.t\ 9 utoMne
sur les viel.l)( hones de
c~e"e5 et de O1arai9niers.

LEBRUN Jean-Claude.

Bibliographie:

Feuilly. Un ban et une seigneurie entre Our et Lesse : L. Claude.
Saint-Hubert d'Ardenne - Cahier d'histoire - Tome VI.
Balade dans la vallee de l'Our : Barbouillons 1990 : Lebrun J-C.
Quelques chemins historiciues : J-L Duvivier de Fortemps
Arch6ologie en Ardenne - Credit Communal - 1991.
Flore des bryophytes : J. Augier : Ed. Lechevalier.
Autour de Treignes : Des pierres pour Ie dire: Credit Communal 1990.

"Les champignons sont si fugaces, si polymorphes qu'avec eux nous devons nous contenter de
. connaltre... nos incertitudes." .
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Equipe "malaco" ... et autres bestioles

Samedi 18 octobre 1997
Prospection des bords de chemins et du bocage au nord d'~avenne (Hour)

Temps splendide Soleil
Equipe dynamique! Paysages

assez normale sur les schistes
au creux du chemin descendant

BieA 1'oonjour d'Hour-Havenne !
omnipresent! Region interessante !
varies! Sol avec pH 5 : une acidite
verdatres du Famennien qui affleurent
d'Havenne vers l'ancienne gare.

Cepaea nemoralis occupe le pied des aubepines, en bordure des
prairies. Vallonia,pulchella se cache sous les pierres avec une autre
espece que l'6n recherchait depuis quelque temps: un Vertigo!
Tres'petit ( moins de 2 mm ), il presente des caracteristiques assez
peu alsees a distinguer des autres Vertiginides dextres, d'autant plus
que les exemplaires observes a Hour sont tres peu stries. II s'agirait
toutefois de juveniles de Vertigo substriata, selon Monsieur Edgar
Waiengnier de la Societe Belge de Malacoloqie.

Pendant ce temps, Deroceras reticulatum, une limace tres "courante",
se prelasse sur un beau boulet de crottin ~e cheval ...

Plus bas, en zone humide~ dans Ie bocage de prunelliers et de
saules, Arion intermedius et des limacelles d'Arion rufus se partagent
la litiere avec Aegopinella nitidula.

On leve un peu les yeux : Deux libellules, Sympetrum striolatum,
circulent encore en profitant du beau temps de fin de saison, de m~me

qu'un papillon, la Megere ( Lasiommata megera ), qui prospecte a sa

maniere les alentours de la voie de chemin de fer desaffectee.
Tout la-haut, un couple d'eperviers est harcele par des corneilles

agressives ...
Les parois de 1'entree du tunnel abritent deux petits Clatlsiliides,

Clausilia parvula et bidentata, Perforatella incarnata que l'on trouve
a peu pres partout et une espece calcicole qui profite sans doute du
ballast de l'assise du chemin de fer, a savoir l'Hel ice lampe, al ias
Helicigona lapicida.

Nous rentrons vers Hour en rejoignant la route de Lissoir et en
deplorant l'implantation incongrue sur cetts crete de 4 ou 5 maisons

assez recentes et de styles tres disparates. Un lotissement regrettable
de plus!

9runo MAREE
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Samedi 29 novembre 1997
Prospection des affleurements rocheux en bordure de la route Dinant
Neufchateau dans sa traversee de la carte IGN 59/1-2

Dans sa traversee de la carte 59/1-2, la route Dinant-Neufchateau
recoupe presque perpendiculairement les principales assises geologiques
de la Famenne ( Famennien, Frasnien et Givetien ) sur une distance de
plus ou moins 12 km.

L'objectif des prospections de l'equipe malaco en bordure de cette
route est de determiner la repartition des gasteropodes suivant ce
transect or'iente nord-ouest sud-est de la Famenne. Pour completer la
demarche, il est prevu d'empieter aussi quelque peu, au sud, sur la carte
59/5-6, jusqu'au dela d'Halma et le debut du talus ardennais.

La prospection concerne evidemment les especes rupestres, quand il
y a des affleurements rocheux, ou liees aux zones ruderales, aux fosses
de bord de route, aux excedents de voirie. Les sites retenus, outre
leurs caracteristiques geologiques, feront par ailleurs 1'objet d'une
breve description.

Il s'agit donc d'un travail de longue haleine pour lequel toutes
les bonnes volontes sont bien venues ... meme celles qui ne distinguent
pas encore un escargot de bourgogne d'un petit-gris ...

Bruno MAREE
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Samedi 13 decembre 1997

Determinatiori des gasteropodes

..
L

..

de><rre

. L

HH

Malgre une petite confusion de·dates de la part du joyeux
organisateur, tout s'est finalement tres bien passe lors de cette
seance de determination au binoculaire des coquilles des gasteropodes
decouvertes a la belle saison par les naturalistes malacologues.

Tenir compte de la hauteur et de la largeur de la coquille, compter
le nombre de tours de spire, determiner si 1'6mbilic est ouvert ou nas,
opter pour une coquille dextre ou senestre, distinguer un peristome conti
nu d'un peristome interrompu, observer la forme generale de l'6uverture
et reperer les dents ou lamelles eventuelles •.. , voila toute une serie
de petits plaisirs que se sont offerts, en groupe, les habitues de
l'equ.k~e malaco, avant les fetes de fin d' annee.

Conclusion generale? Les especes observees etaient evidemment
celles qui avaient pose probleme sur le terrain. Pour certaines d'entre

elles, malgre le binoculaire et la bonne volonte de chacun ... c'est
pas evident! Sans doute est-ce dO au dimorphisme individuel de certaines
especes ou a certaines anomalies de coquilles exceptionnelles ?
Peut-etre s'agit-il aussi de criteres de distinction entre especes
trop peu differencies, surtout quand il n' y a pas observation de
l'animal vivant, quand la determination repose exclusivement sur la
coquille d'un individu sans tenir compte des caracteristiques environnen
tales du site de recolte.

Quoi qu'il en soit, on s'est bien amuses quand meme

Bruno MAREE
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SORTIE BRYOLOGIQUE DU 15 NOVEMBRE 1997 A AUFFE.

Nous avons choisi de prospecter les sols humides et frais du Bois Niau et de parcourir les
differentes associations vegetales qui les caracterisent :

a - Hetraie melangee it Carex glauque sur schiste frasnien;
b - Hetraie neutrophile it ail et asperule;
c - Erabliere-tillaie des eboulis rocheux ombrages;
d -Plateau calcaire couvert par la chenaie-charmaie it primevere.

Nous y accedons par la route Han-Belvaux, OU nous recoltons :

1. Sur une plague de ciment : Encalypta vulgaris, Schistidium apocarpum, Grimmia pulvinata.

2. Dans la k1ipDedu Bois Niau , nous trouvons successivement Calliergonella cu,lpidata,
Cirriphyllum piliferum, Brachythecium rutabulum, Eurhynchium praelongum, Atrichum un
dulatum, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranella heteromalla, Dicranum
scoparium, Fissidens taxifolius, Flagiomnium undulatum, Thamnoblyum alopecurum, Mnium
hornum, Isothecium myurum, Thuidium tamariscinum, Homalothecium sericeum, Eurhynchium
striatum.

3. Sur Ie plateau calcaire : Ctenidium molluscum, TOl'tella tortuosa, Neckera cl'ispa.

Fideles it la tradition, les Naturalistes contournent la Tour du Rocher de l'Ermitage pour constater
avec stupefaction que de nombreux rochers portant les inscriptions de l'ermite Edmond
dHoffschmidt sont truffes de trous reguliers fores sur une profondeur d'environ 10 em et
dissimules par des tampons de feuilles mortes. Pour protester contre ce vandalisme, oeuvre
probable de geologues, une lettre a ete aussitot adressee a la revue "Miscellanea geologica", qui a
bien voulu signaler ces mefaits it ses membres et rappeler a cette occasion Ie respect dil it la
nature et particulierement a tout site classe.

SORTIE BRYOLOGIQUE DU 13 DECEMBRE 1997 A BELVAUX

La Lesse y traverse une depression schisteus'e et longe la bande calcaire du massif de Boine; nous
examinerons quelques mousses dans la plaine alluviale,puis nous escaladerons la falaise calcaire du
rocher du Maupas afin d'y observer la vegetation muscinale. Nous redescendrons ensuite par la
chenaie pour aboutir aux rapides de la Lesse. Grace au temps doux et ensoleille, nous trouverons
deja une anemone pulsatille et des cornouillers miUes en fleurs.

I. Sur un muret calcaire en bordure de la Lesse : Bryum capillal'e, Encalypta stl'eptocal'pa,
Bryum al'genteum, Homalothecium sel'iceum, Tortula muralis.

2. Dans un fOSSil humide de la plaine aIIuviale : Plagiomnium undulatum, Calliel'gonella
cuspidata, Cil'l'iphyllum piliferum, Scleropodium purum, Brachythecium I'utabulum.

3. Sur un talus: Hylocomium splendens, Eurhynchium striatum, E. praelongum, Hypnum
cupressiforme, Rhytidiadelphus squarl'osus, R.triquetrus, Mnium hornum.
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4. §Dr les rochers calcaires do MaDpas (partie ombrag6e) : Anomodon viticulosus, Neckera
crispa, Leucodon sciuroides. Ctenidium molluscum (partie ensoleiIlee) Tortella tortuosa.
Schistidium apocarpum, Grimmia pulvinata. Orthotrichum anoma/um. Notons aussi un lichen
devenu plutot rare: Squamarina crassa.

5. Dans la chenaie-charmaie : Polytrichumformosum. Dicranum scoparium, Fissidens taxi/o/ius.

6. Aux abords des rapides de la Lesse : Homalia trichomanoides. Anomodon attenuatus.

Sur Ie chemin du retour, nous longeons une falaise calcaire dans laqueIle nous constatons une fois
de plus de tres nombreux trous fores par des geologues peu scrupuleux.

Arlette Gelin.

RAPPORTS D'ACTIVITES DESEQUIPES EN 1997

ACTIVITES DE L'EQUIPE ENVlRONNEMENT EN 1997
Responsable: Franyois Van Gottom

(tel. & fax: 084/36.71.46)

A la demande expresse du Comite, les cas aproblemes ont ete limites a des interventions dans des
problemes importants, Ie plus souvent en ayant recours aInter-Environnement Wallonie.
De meme, il a ete demande de ne plus inclure Ie rapport des reunions de l'Equipe Environnement dans
les BarbouiIlons.

Le contoumement de Rochefort et de Beauraing ont ete traites par lEW et sont toujours en cours.
Par contre, sans prejuger de I'efficacite de notre intervention, Ie projet de caissons vegetalises prevus par
Ie MET en amont du gouffre de Belvaux a eM renvoye aux calendes grecques.
Ces dossiers ontete elabores par contact direct avec les membres NHL en possession d'informations
precises. Vu la charge de chacun, un nombre minimal de reunionsd'equipe aeM organise.

En tant que president d'IEW, je suis intervenu notamment dans l'elaboration des syntheses proposees a
la RW dans Ie cadre du Code Wallon d'Amenagement du Territoire et du Plan Horizon 2010 relatif aux
dechets, les NHL etant en I'occurrence cites parmi les associations participantes aux avis transmis ala
Region.

Franyois Van Gottom.
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ACTIVITES DE I'EQUIPE ARCHEOLOGIQUE en 1997.

Au cours de l'annee 1997, les activites de l'equipe archeologique ont ete, pour l'essentiel,
centrees sur:
- I. la fouille de la "Vieille eglise" de Froidlieu et de son cimetiere, sous la responsabilite du
Service archeologique de la Region wallonne (voir Ie rapport de l'archeologue responsable et
de I'anthropologue M. MONIOTTE et A. MALEVEZ, ci-dessous);
- 2. l'exposition "Stavelot - Wellin - Logue, une abbaye et ses domaines". Les Naturalistes ont
ete nombreux it la visiter au cours des Journees du Patrimoine.
L'ouvrage edite it cette occasion foumit la synthese des recherches menees it bien par notre
equipe dans Ie centre historique de Wellin, et cela depuis 1977.
L'exposition reste visible jusqu'it la fin du mois de fevrier, au musee de la Famenne, it
Marche. Elle sera it Vieuxville (pres du chateau de Logue) durant tout l'ete prochain.
On peut toujours se procurer Ie catalogue en virant la somme de 500 fr au
compte 068-2162851-69 de "Wellin-Stavelot 1250e anniversaire" it 6920 Wellin
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Maurice EVRARD.

Fouilles sur Ie site de I'eglise disparue de WELLIN-FROIDLIEU (Lux.)

Froidlieu figure parmi ies plus anciennes egiises-meres des regions de la rive droite de ia
Meuse (Famenne).
Le site de l'eglise disparue de Froidlieu est toujours reste present dans la memoire collective.
Le petit sommet calcaire, ou se dressait cette derniere, porte encore actuellement Ie nom de
"vieille eglise".
En outre, Froidlieu est un village particulierement bien documente au niveau des sources
historiques et cartographiques. Cela est dft en grande partie it sa position particuliere, it cheval
sur la frontiere delimitant, au Moyen-Age, Ie comte de Luxembourg et la Principaute de
Liege.
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Cette situation entraina contestations, differends, empietements et rectifications dont les
demiers echos sont toujours dans les memoires. De h\, Ie besoin de preciser et de fixer les
limites des juridictions sur des plans et cartes au trace minutieux auxquels les eventuels
contestataires pouvaient se referer.

Vne carte datee de la fin du XVIe siecle nous permet d'avoir une idee assez exacte de
I'aspect de Froidlieu a cette epoque. Sur cette carte on remarque, en effet, que I'eglise est
bien situee a I'ecart du village actuel et que I'entree dans cette demiere se fait par la nef.
Trois tilleuls ont ete plantes sur les ruinesde la tour, probablement pour signaler a la posterite
qu'il y avait la un lieu sacre.

C'est a I'initiative de Maurice EVRARD, responsable de I'equipe archeologique de
I'AS.B.L. "Les Naturalistes de la Haute-Lesse", que fut entrepris un premier sondage
d'evaluation durant I'ete 96 avec I'aide et sous Ie conrole du Service des Fouilles du M.R.W.
Apres deblaiement de la masse de cailloux recouvrant les ruines, la tour et la nef de I'eglise
sont apparues ainsi qu'unporche fait de dalles de schiste mises sur chant et formant un
damier. Quelques inhumations furent egalement mises au jour.

Debut aout 97, une premiere campagne de fouilles financee par Ie M.R. W. a eu lieu pendant
trois mois avec quatre ouvriersengages en qualite d'ACS dans Ie cadre de la "Regie
Fouilles".
Ces fouilles se sont attachees au degagement complet de l'eglise et d'une piece accoIee au
choeur, qui semble bien etre la sacristie.
Les structures apparentes pour l'instant appartiennent au dernier etat, c'est-a-dire au XVIIIe
siecle. On sait par les textes, qu'au milieu du xvnle siecle, cet edifice etait tombe en ruines.
Le Cure de I'epoque decida alors de reconstruire une eglise, I'eglise actuelle qui porte la date
~I~~ .

L'examen des mayonneries et des reprises marque diverses etapes de construction. La nef a
ete construite en premier lieu, ensuite la tour, puis Ie choeur est agrandi et flanque d'une
sacristie, et l'entree precMee d'un parvis.
Comme a Wellin, on espere evidemment remonter aux origines de la fondation.

La fouille, au siecle demier (1885), par la Societe archeologique de Namur d'un cimetiere
merovingien a proximite de la vieille eglise ainsi que la decouverte de tombes scellees sous la
tour et remontant al'epoque carolingienne font supposer que l'on pourra remonter assez haut
dans la chronologie du site.
Vne partie du cimetiere comprise entre I'eglise et Ie mur de cloture du cimetiere, au sud et au
nord, a ete fouillee. Simultanement a I'etude archeologique et historique, une etude
anthropologique complete de la population va etre entreprise couche par couche. Pour la
premiere fois .en Wallonie, on va pouvoir etudier Ie cimetiere paroissial complet d'une
communaute villageoise.

Cette etude nous permettra de nous faire une idee plus pecise de I'evolution biologique des
populations qui se sont succede au cours des siecles ainsi que de leurs traditions culturelles.
A 16 m du choeur, plus a I'est, les vestiges d'une habitation ont ete degages. II s'agit d'une
piece semi-enterree, taillee dans la roche, de plan irregulier mais delimitee par des murs
orthogonaux. Le comblement de la cavite est intervenu en une fois. La ceramique Ie date du
XIe siecle. Cette construction n'est sans doute pas isolee. Si c'etait Ie cas, nous aurions a faire
a I'habitat primitiflie a I'eglise. La poursuite des fouilles nous Ie dira.
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Premiere approche anthrop%gique de /'eglise et du cimetiere de Froidlieu,

Plus de cinquante sepultures ont ete mises au jour lors de la premiere campagne de fouilles.
Une petite partie d'entre elles se trouvaient dans I'eglise, mais la majorite proviennent du
cimetiere attenant.

En vue de realiser une etude anthropologique aussi complete que possible, un maximum
d'informations ont ete relevees in situ. Tout d'abord, chaque squelette a ete dessine sur un
plan a l'echelle 1/1. Pour ce faire, un plastique transparent a ete tendu sur un cadre de bois et
place Ie plus pres possible au-dessus du squelette a dessiner. La position de chaque os a ete
notee, ainsi que I'etat des differentes connexions anatomiques. Ces observations permettent
de determiner Ie type de sepulture (primaire ou secondaire, pleine terre ou espace colmate), la
position du defunt (decubitus dorsal, ventral ou lateral, position foetale) et de deceler
d'eventuels rites funeraires.

Bien que I'etude anatomique proprement dite n'ait pas encore commence, les resultats
s'annoncent deja tres interessants. II est d'ores et deja possible de dire qu'hoomes, femmes et
~nfants de tous ages sont representes. C'est d'ailleurs ce qui rend l'etude particulierement
interessante etant donne que tres peu de populations rurales medievales ont ete etudiees en
Wallonie.

1'image tres limitee que nous avons actuellement du cimetiere et des inhumations a
l'interieur de l'eglise ne permet pas de tirer des conclusions quant a la repartition des
sepultures. Les prochaines campagnes de fouilles apporteront plus d'indications sur ce point
particulierement important de I'etude. II est cependant apparu que nous avons plusieurs
niveaux d'inhumations, aussi bien dans I'eglise que dans Ie cimetiere. II est donc previsible
qu'une importante quantite d'ossements restent a decouvrir. Plusieurs nouveau-nes et enfants
ont.ete degages, il semble qu'une zone particuliere ne leur etait pas reservee. II est cependant
un peu tot pour en etre sUr.

La majorite des sepultures correspondent a des inhumations avec cercueil. II y a neanmoins
des differences qui apparaissent, par exemple, dans la position des defunts. Ainsi, les jambes
sont soit. paralJeles, soit croisees; la position des bras varie egalement: croises au niveau du
bassin ou tendus Ie long du corps. II apparait aussi que certains d'entre eux avaient un soutien
sous la nuque, probablement un coussin. Ces differentes positions pourraient contribuer a
etablir une chronologie relative des differents niveaux d'inhumations.

En ce qui conceme les pathologies; plusieurs ont ete decelees; elles sont soit d'origine
infectieuse (osteite) ou degenerative (arthrose). Des pathologies dentaires telles que caries et
pertes de dents in vivo sont egalement representees.

En conclusion, cette premiere campagne de fouilles permet de se rendre compte plus
c1airement de l'interet de ce site. En effet, plusieurs couches d'inhumations sont encore en
place sur une surface relativement grande. II est donc probable que nous obtiendrons un large
echantillon de la population rurale a differentes epoques, ce qui permettra une etude
diachronique des pratiques funeraires et de l'evolution biologique des individus, ce qui n'est
que tres rarement possible.

MMONIOTTE et A. MALEVEZ.
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ACTIVITES DE L'EQUIPE BOTANIQUE EN 1997

Samedi 15 fevrier : Journee de debroussaillement au Tienne des Vignes aResteigne.
(cfr C.R. de G. Lecomte p. 5)

Samedi 22 mars: Sortie bryologique aHan sfLesse et Eprave avec Ph. De Zuttere.
(efr c.R. par P&A Gelin p.25-29).

Samedi 5 avril: Recensement annuel des anemones pulsatilles au Tienne des Vignes a
Resteigne.

En raison d'une avance de la vegetation cette annee, toutes les anemones pulsatilles
etaient en fin de floraison, voire defleuries, lors de notre visite. Au total, 561 pieds
"fleuris" ont ete recenses sur 30 carres : 115 touffes + 101 pieds isoles, ce qui
correspond sensiblement a la moyenne des annees precedentes, mais une sous
estimation de la population n'est pas exclue.

Samedis 17/5,31/5,14/6 et 28/6: Inventaire des sites d'interet biologique de la commune de
Houyet.

Activites realisees en commun avec I'equipe omithologique et guidees par Marc
Paquay (cfr presentation du projet p.6). Un rapport detaille de cet inventaire paraitra
prochainement sous la forme d'une brochure separee. nous nous sommes limites a
mentionner dans les comptes rendus ci-dessous les especes les plus remarquables.
Toutes les sorties ont ete effectuees au depart de Hour, en bordure de la "Haute
Famenne" correspondant a la zone d'affleurement des schistes plus ou moins
calcariferes du Famelmien inferieur (assises de Senzeilles et de Mariembourg) et qui
domine, a une altitude voisine de 200 m, la plaine de Focant.

17/5. Sites prospectes :
- ancienne briqueterie de Grande Hour (IFBL J6.21.22)
-.pelouses schisteuses a proximite du cimetiere de la chapelle de Grande Hour (id.)

comportant notamment Avenula pubescens Sedum rupestre, Carex caryophyllea,
Potentilla argentea, Scleranthus annuus, Viola canina ...

- Croix Gerard (id) : pelouses therophytiques sur schistes d'interet exceptionnel a
Aira praecox, Moenchia erecta, Vulpia bromoldes, Scleranthus annuus, Scleranthus
perennis, Spergularia rubra, Teesdalia nudicaulis, Dianthus carthusianorum...
N.B. Le site avait deja fait I'objet d'une prospection par l'Equipe Botanique Ie 23/5/87
dans Ie cadre de I'inventaire IFB du carre ,]6.21.22 (cfr rapport 1987 p.145), mais nous
n'avions pas trouve alors Moenchia erecta (bravo Marc!)

31/5. Sites prospectes:
- environs de Croix Remy a Hour (J6.22.ll) : talus et pelouses schisteuses de

tres grand interet avec Festuca heteropachys, Scleranthus annuus, Scleranthus
perennis, Omithopus perpusillus, Vulpia bromoldes, Trifolium striatum, Potentilla
recta, Dianthus carthusianorum, Aira caryophyllea, Aira praecox, Teesdalia
nudicaulis.
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- plaine alluviale du Biran (J6.22.13
a) rive gauche : magnocariyaie a Carex acuta, Carex disticha, Carex cuprina, et
prairie alluviale areine des pres (Filipendulion).
b) rive droite: idem plus pre de fauche (Bromion racemosi) avec Bromus racemosus
abondant.

14/6. Sites prospectes :
- route de Houyet a Feschaux (J6.11.14) : talus schisteux ca1carifere tres riche, avec

Himantoglossum hircinum (une vingtaine de pieds), Potentilla recta (abondant),
Potentilla argentea, Dianthus armeria, Carex divulsa (abondant), Asperula
cynanchica...

- rive gauche de la Lesse aLiopont (J6 12.11)
- talus de l'ancienne ligne de chemin de fer aLissoir (J6.11.24 avec Potentilla recta,

Teucrium botD's, Latyrus tuberosus.

28/6. Sites prospectes :
-lisiere du Bois d'Hour (JG.21.23) : pelouses sur schistes avec especes du Thero-Airion

: Aira praecox, Filago minima, Moenchia erecta, Spergularia rubra, et de la pelouse
ouverte aPotentilla argentea et Trifolium striatum avec Trifolium campestre, T.
arvense, Dianthus armeria.

- cariyaie meso-eutrophe a Carex acutiformis (JG.21.23) et petite piece d'eau avec
Eleocharis palustris, Alisma plantago-aguatica, Sparganium erectum, Glyceria
natata.

Samedi 5 iuillet : A la decouverte de la flore des prairies.
Activite realisee al'intention et avec la participation de JEUNES ET NATURE.

Sites visites :
1/ Reserve RNOB de la Comogne a Focant (J6 22.32/41) : complexe d'anciennes

prairies de fauche humides semi-naturelles aSilaum silaus (tres abondant) et de pres
de fauche humides ameliores aBromus racemosus (Conservateur : Marc Paquay).

2/ Froidlieu (J6.32.32) pre de fauche mesophile ameliore (Arrhenathenion). A noter la
presence en bordure du chemin d'acces d'Euphorbia platyphyllos et surtout de
Lathyrus nissolia (Gesse de Nissole).

3/ Honnay (J6.42.31) : "Dessus Ie Tienne de Flinvau" : prairie humide a Juncus
acutiflorus et arrhenathenaie tres fleurie par l'abondance de Centaurea jacea. Notons
la presence de Lathyrus tuberosus en bordure du champ voisin.

4/ Froidlieu "Aux Fagnes" (J6.42.12/21) : prairies humides semi-naturelles relevant du
Filipendulion de Famenne (Filipendula ulmaria, Epilobium hirsutum) et de la prairie
fauchee ameIioree aBromus raccmosus.

A cette occasion, une c1e de determination des principales graminees prairiales au
stade vegetatif (P.L.) a ete remise aux participants (cfr p.66 a71 du rapport 1997),
ainsi qu'un repertoire ecologique des especes herbageres de Belgique.

Samedi 26 juillet : Participation ala visite de la Reserve de Furfooz en compagnie des
membres d'Ardenne et Gaume.
(cfr. c.R. de F. Van Gottom p 53)
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Dimanehe 10 aout : Prospection IFB a Bure-Wavreille. La joumee a ete entierement
consacree a l'inventaire floristique du carre J6.35.23 (I kIn2) situe a la limite des
communes de Wavreille et de Bure (Naurdichamps); 201 especes au total ont ete
recensees. Ne sont reprises ci-apres que les especes relativement rares en indiquant
celles (cfr asterisque*) non encore mentionnees a l'Atias de la Flore beige_a
l'endroit du carte J6.35 (16 kIn2

) : Stachys alpina, Lactuca serriola*, Salvia
pratensis* (tres abondant, surtout au stade vegetatif dans une prairie paturee par des
chevaux), Genista tinctoria, Stachys germanica* (une dizaine de pieds en bordure
d'un chemin), Carduus nutans, Rhamnus catharticus*, Cephalenthera damasonium*,
Omithogalurn pyrenaicurn (assez abondant), Sambucus ebulus*, Campanula
persicifolia*, Gentianella germanica*, Actaea spicata, Melampyrum arvense.
N.B. L'epiaire d'Allemagne (Stachys germanica), espece de thches et pelouses sur
sols calcaires est consideree comme tres rare et son aire de distribution en Belgique
est limitee au sud du district mosan.

Samedi 23 aout : Participation a une excursion organisee par l'Amicale Europeenne de .
FloristiqueJl Herbeurnont et guidee par Jacqueline Saintenoy.

La prospection a porte principalement sur les anciennes carrieres d'ardoises
(phyllades du Siegenien superieur) situees au lieu-dit Chapelle Ste Barbe dans la
vallee du Ruisseau d'Aise (J6.15.42).
Parmi les nombreuses especes interessantes rencontrees au cours de la journee,
mentionnons : Gymnocamium robertianum (RR en Ardenne), Asplenium
trichomanes subsp. trichomanes, Galeopsis x Wirtgenii (= angustifolia x segetum),
Pvrola minor, Drvopteris affinis subsp. borreri. . .
La presence d'especes calciphiles thermophiles, comme Clinopodiurn vulgare,
Acinos arvensis, Anthyllis vulneraria, Minuartia hybrida, etc... temoigne de
I'abondance de nodules carbonates dans ces phyllades du Siegenien superieur (facies
de Neufchiiteau).

Samedi 11 octobre : Sortie mycologique a Eprave et Villers slLesse
(Guides: Arlette Gelin et Martine Davids).
cfr C.R de Martine p.86-88.

Samedi 25 octobre : Sortie mycologique a Auffe.
cfr C.R. d'Arlette Gelin p.85.

Samedi 15 novembre : Initiation a la bryologie par Arlette et Paul Gelin a Auffe.
cfr c.R. par AGelin p.99.

Samedi 13 decembre: Bryologie avec A et P. Gelin a Belvaux.
cfr. C.R. par AGelin p.99.

Pierre LIMBOURG.
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Rapport d'activites de I' equipe ornithologique en 1997

15 sorties ont etc progranunees dans Ie cadre des activites de 1't~quipe ornithologique durant cettc uIlllce 1996. Un rapport
il propo~ de 7 sorties guidees par Etienne IMBRECKX cst pam dans les Barbouillons 1996 en page 77 SoliS sa signature:
2/3 - Prospection sur Ie Gcmy ; 22/3 - Beholle / Rochefort; 20/4- Le Gerny; 23/5 Le Gerny; 25/5 Le Gemy; 20/6 ,,,,my; 4/7
- noctnmc.
5 autres sorties, en association avec l'equipe botaniquc, ont ete menees it Houyet dans Ie cadre d'tUl projet d' illventaire des
sites d'illteret biologiquc de la commune: 26/4 -14/5 -17/5 -31/5 -28/6. Conjoil1tement avec les botanistes, nOllS

envisageons de rCdiger un rapport detaille des observations. Ce document devmit pennettre d'infonllcr les respollsables
communaux et autres autorites en matiere de conservation de Ia nature.
Les 3 sorties de fin d'ctc/autonme etaient centrcessur les migrations:3118 - migrations aHmmay; 20/9 - Rochefort; 19110
migrations it Hommy.

Suivi de la migration d'automne en Famenne

Depuis plusieurs annees, nous suivons Ie passage automnal des oiseaux en Famenne depuis un poste situe sur Ies
contreforts de l'Ardenne aHonnay - Sohier. Durant Ia saison 97, nons avons elfectue des compt8ges joumaliers de fin Aoilt
it fin Novembre. Les chilTres obtcnus traduisent I'importance de Ia region comme couloir de migration. La Illasse de
donnees est en cours de traitement et fera I'objet d'un rapport detaille aparaitre prochainement (*).

Les rcsultats en quelques chiffrcs:

Aout (28,29,31) SClltcmbl'c Octobl'C Novcmbl'c

642 18.576 261.434 46.678

TOTAL: 327.330 oiseanx

105 especes de,migrateurs ont etc dcnombrees lors de 92 seances d'obsen'ations (IlloyeIllle de 5 heures/seance environ).

Les plus nombreux: Pigeon ramier (174.064), Pinson des arbres (49.233), EtOlmleau ( 15.368), Alouctte des champs
(11.372), Linotte (9.831), Pipit tarlouse (7.759), Grive mauvis (7.579), Hirondelle mstiqne (6.786), Grive litome (6.683),
Vanncau huppc (4957), Corbeau freux (3.700), ...
Les plus rares ou les plus inattendus (souvcnl moins de 5 oiseaux): Grande Aigrette, Cigognc noire, Cigogne blanche,
Sarceile d'hiver, Canard pilet, Rusanl cClldre, Rtilc d'eau, Courlis cendre, Chevalier aboyeur, Becassine des marais, Labk
alongue queuc, GoeIand brun, Pic mar, Pipit spioncelle, Merle aplastron, GobclUouche nair, Casscnoix, Bmant prayer.
Des textcs et analyses graphiques ( conunc exemples ci-dessous ) seront illtegres dans Ie rapport fInal.

Ci-dessous quelques exemples de traitements statistigues obtenus:
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Do<:ades 51 52 53 01 02 03 N1 N2 N3 Total

C. freux 13 5 0 3 544 1378 1131 577 49 3700

~ i

i
I

I
I0J

Zz
«)

o0J
,0

Corbeau f reux ( n = 3700 )

0J
(j)

1400 .

1200

1000

800

600

400

200

O+-~+--+--+--.-L_-'-_-'-..Lt-'-..Lt-="'-<
«)

z

I-

I

I
i

I
I
L

Decades 51 52 53 01 02 03 N1 N2 N3 TOTAUX
Gr. litorne 6 1 11 9 757 839 879 3928 253 6683
Gr. draine 29 56 219 142 441 37 8 13 1 946
Gr.music. 3 9 130 93 416 35 6 6 0 698
Gr. mauvis 0 0 15 150 2667 1102 2881 724 40 7579

15906

Gr.music. ;rive draine

4% 6%

Gr. mauvis

48%

Grive litorne Ii

42%

I
i
i-'o Grive litome I i

I I

l1li Grive draine

o Gr.music.

o Gr. mauvis

(* ) Ce travail est Ie ji'llit du Groupe de Travail Ornithologique de Famenne (GTOF: Frederic DERMIEN 
Etienne IMBRECKX - Xm'ier MICHEL - Marc PAQUA Y) en collaboration avec la section Aves-Luxembourg
(Jacques GALLEZ - Didier HEUlTEMPS). Un suivi en automne 98 est en principe prevu. II pourrait
commencer plus tot ( 10 au 15 /to/it). NallS redigeons actuellementle rapport 97. II pourra iHrc fourni a
toute per$Ol1ne interessee...
Les activites ell{ GT (Oll de I 'equipe) ant comme objectifde rassembler Ioute injormation sur I 'avijaune de
Famell11e.. Des recel1se~Jlents et recherches diverse.\' soh! meJ1(!S dans ce but egalement en dehors du calendrier
des activites. Toute personnes interessee et motiw!e par ce type de projet est bienvenue.
Contact: M. Paquay. I. me d~s Mannozcts - 5560 Ciergnon (084137.87.97)

Marc PAQUAY.



110

CHRONIQUE ENVIRONl'"'EMENT.

Conclusions du Colloque " Acteurs locaux et developpement durable"
La participation des citoyens,

un atout pour Ie diveloppement des communes rurales.

Organisee par la R.E.D. avec Ie soutien de la DG XI de la Commission Europeenne, de la
Region Wallonne et du Ministere de I'Environnement du Grand-Duche de Luxembourg, la
1geme rencontre intemationale de l'environnement "UGET 19" s'est tenue au Centre
Europeen de Conferences aLuxembourg-Kirchberg Ie 14 novembre 1997.
Une centaine de personnalites venues de France, Belgique, Luxembourg et Allemagne ont
participe acette rencontre consacree au role que les collectivites locales ou regionales, les
acteurs economiques locaux, les citoyens peuvent tenir comme acteurs, decideurs ou
conseillers dans une perspective de developpement durable.

Cettejoumee de reflexion s'est articuIee autour des trois themes suivants:
- les programmes regionaux de developpement durable;
- des presentations d'actions globales menees par les collectivites locales de plusieurs pays;
- I' integration des preoccupations de developpement durable dans des projets economiques.

Les debats ont permis de degager les constats ou propositions suivantes :
Ie developpement durable au plan local doit s'appuyer sur une VISIOn globale,
interdisciplinaire, co~ugant les differents elements qui contribuent au cadre de vie; Ie
trinome nature - societe - economie doit etre la reference des decisions a prendre. Les
potentialites locales (paysage culturel, ressources naturelles, services,... ) doivent etre a la
base de la strategie du developpement;

- I'adhesion et la participation des citoyens est essentielle a une gestion durable des
collectivites locales; un developpement local qui integre la participation des citoyens
apparait la voie la plus sure pour un developpement durable;

- une relation vivante et equilibree entre vilies et campagnes est un facteur indispensable de
durabilite;

- l'echeancier et les procedures de liberation des fonds publics doivent etre suffisamment
flexibles pour accompagner la realisation de projets locaux, sans les ralentir, voire les
compromettre, ceci ayant un efIet nefaste sur la mobilisation de la population;

- la multiplication des plans locaux de developpemeht est un facteur limitant car leur mise en
coherence est couteuse en temps et en hommes;

- la formation des mandataires et agents communaux a cette approche durable semble
necessaire.

Les participants ont egalement encourage la R.E.D. it poursuivre la promotion de pratiques de
developpement participatives, menees sur la base de projets globaux et mobilisateurs des
populations. C'est d'ailleurs dans ce sens que la RED poursuit depuis 9 ans son programme
d'actions intitule "UGET", pour faire du monde rural un veritable partenaire de la
construction europeenne.

R.E.D.: RURAL1TE - ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT
2, rue des Potiers. B-6717 ATTERT. T. 063.23.04.90.-
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ALEXANDRE R. Paliseul
AMERYCKX Georges Bruxelles
ANTOINE Marie-Madeleine Villance
BARBAZON Jacques Gedinne
BAUSIER Famille Andre Jodoigne
BEHR Roland Charleville
BENIT-CHAVERIAT Famille Libramont
BERNAERT Claude & Michele Transinne
BENOIT Marie-Christine Villance
BLONTROCK Leon Redu
BOEUR Maryse Recogne
BOLLY Cecile TournaY
BONAMY-LEDENT Famille Redu
BORN Hugues Marcinelles
BORREMANS Hugues Bruxelles
BOTIN Rene & Imelda Bruxelles
BUGHIN Famille Jean Lomprez
BURNOTTE Famille Andre Neuvillers
BUYSSE Famille Jean-Pierre Smuid
CALLE Anne-Marie Resteigne
CAPRASSE-SIMONET Jean-Marie Ambly
CHANTEUX Danielle Fay s - I e s - V en e u r s
CHANTEUX Pierre Fays-Ies-Veneurs
CHARLIER-FROCHISSE Famille Serville
COESENS Joseph Bruxelles
COLLET Francis Wellin
COLLIGNON Armand Lessive
COLLIN Michel Resteigne
COMMERCE R. et D. Bruxelles
CORBEEL L. at S. Vilvoorde
CORMERAIS Fran90is Hour
CORNET Famille D. Han s/Lease
CRESPIN Famille Michel Carlsbourg
DABE M-Line Transinne
DALCQ T. et M. Ceroux-Mousty
DANTINNE Rene Embourg
DARTOIS Georges Tellin
DAUCHOT Fernand Tournai
DAVID Elise Forrieres
DAVID Michel Forrieres
DAVIDS Martine Eprava
DE CEUNINCK Emile Wavreille
DE HAUWER Olivier Anderlecht
DE HEYN G. Bruxellas
DE PAUW Claudine Villers-a/Lesse
DEBONNAIRES Famille Daverdissa
DECARTIER d'YVES Famille Daverdisse
DEJONCKHEERE Luc Fauvillers
DELOGNE Albert Jemelle
DELVAUX de FENFFE Michel Louvain-Ia-Neuve
DELVAUX de FENFFE Marie-Christine Louvain-Ia-Neuve
DEMAET Jacques Gembes



DEMAET Christiane
DEMANET Gerard
DEMBLON Baudouin
DEMOULIN Philippe
DEPREZ Lucien
DERMIEN Frederic
DESTERKE-D'HAINAUT C.
DETHIOUX Marie
DEWILDER-HULET Arlette
DICKER Raoul
DICKER Tinda
DIERKENS Alain
DILLEN Joris
DI TANNA-BRAEKERS Famille
DOICESCO Jacques
DOURTE Michelle
DUCHESNE Francis
DUJARDIN Catherine
DUMONT Jean-Marie
DUPUIS Jacques
DUPUIS Jacqueline
DUPUIS Florence
DURY D. et L.
EVRARD Maurice
EVRARD Lou-lou
EVRARD Paul
EVRARD Luc
FABRY Mr.
FACON Jean-Pierre
FERMINE Stephane
FIERLAFIJN Etienne
FLAMION Serge
FLON R.
FRIX Fernand
FROGNEUX R.
GELIN Arlette
GELIN Paul
GENSON Philippe
GEORGE Jean-Louis
GERARD Emile
GILLET Chantal
GILISSEN Jean
GIOT Jean-Louis
GOFFIN Christophe
GONZE Roger
GONZE Claire
GOLINVAUX-GUILLEAUME Famille
GROLL INGER Yvan
GUIOT G.
HAOT Renee
HENDERICHS Jean G
HENRY Etienne
HERYGERS Joseph

Gembes 2
Bouillon
Wellin
Deulin
Rochefort
Dinant
Eprave
Namur
Loverval
Tillet
Tillet
Bruxelles
Bruxelles
Rixensart
Rochefort
Recogne
Namur
Forrieres
Ceroux-Mousty
Tellin
Tellin
Tellin
Bruxelles
Chanly
Chanly
Arville
Neufchateau
Lomprez
Waremme
Wellin
Wezembeek-Opem
Jette
Yvoir
Dilbeek
Bruxelles
Briquemont
Briquemont
Wavreille
Anloy
Namur
Libin
Waha
Hatton
Dinant
Bruxelles
Bruxelles
Wellin
Rochefort
Maissin
Marche-en-Famenne
Bruxelles
Lessive
Rochefort



HERYGERS
HERYGERS
HERYGERS
HUBAUX
HUYGEBAERT
HUYSECOM
IMBRECKX
IDE
JACOB
JACQUEMART
KELLER
KINET
LALOUX-MORRIS
LAMBEAU
LAMBEAU
LAMBERT
LAMOTTE
LAVIS
LEBRUN
LEBRUN
LECOMTE
LECOMTE
LECOMTE
LECOMTE
LEJEUNE
LIBERT-GREGOIRE
LIMBOURG·
LIMBOURG
LIMBREE
LOISEAU
LOISEAU
LONCHAY
LOUVIAUX
LOUWISE
MABOGE
MABOGE
MALFROID
MANNAERT
MARCHAL
MARECHAL-MEESTER
MAREE
MAREE
MARIN-PRECELLE
MARTIN
MARTIN-BOVY
MELIGNON
MELIGNON
MICHOTTE
MINET
MOREELS
MORMONT
MOYEN
MULDERS

Denise
Philippe
Michel
Bernard
Martin
Claudine
Etienne
Famille
Christian
Anne-Laure
Claude
Marie
B.
Andre
Nicole
Marc
Jean-Pierre
Eric
Jean-Claude
Andree
Gerard
Monique
Henry
Seraphin & Therese
Famille
Albert & Marguerite
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Toutes les revues sont disponibles en
s'adressant au secretariat. Possibilite
d'obtenir des photocopies d'articles sur
demande.

Redaction rubrique: Gerard LECOMTE.

- Trimestriel Vo!.11 (3-4) - Novembre 1996:
• Les Muricidae d'Afrique Occidentale. \
• Etude sur les Olividae: erreurs taxonomiques et problemes de synonymie.

- Trimestrie1 Vo!.22 / N° 1 - Janvier 1997:
• RAPPORT D'ACTIVITES:

Visne du Musee de Zoologic de I'ULB (28/09/96).
Bourse du coquillage du 05110/96 it Tournai.
Exposition dont Ie theme aait Ie coquiHage au musee d'histoire naturelle de In ville de TOUffiUi (05/to au 01/12/96).
Conference: In mer de corliil (23/11/96).
Excursion dans In region de Vise ct. de Val Dieu (19/10/96).

• ARTICLES:
Les Muricidae: les genres Chicoreus, Naquetia et Chicomurex.
Un mollusoologue en East Anglia.

• AGENDA DES ACTIVITES.

Album de voyage de« EL MOUQET». .
PeriodiqueduCercle des Naturalistes d'Ecaussinnes.
- Numero 31· - Janvier 97:

• RAPPORT D'ACTIVITES: - 23/11196: excursion ornitbologique it Zeebrugge.
- 08/12/96: les marais d'Harchies.

• DOSSIER: 'Grue cendree' (6 pages). Itmeraires de migration (He suedoise d'Oland,. ite de RUgen, lac du Der~Chanteroq,
landes de Gascogne, Estramadure), protections, menaces...

• «Le brame du celf» (3'm, partie)
CenSmonial nocturne raconte par Gerard Jadoul, garde-faune et photographe.

• LA PAGE DU PETIT NATURALISTE: 'Le saule tetard' (2'm, partie).
- Numero 32 - Fevrier 97:

• Bois de la Houssiere (Braine-le-CoInte): 4' edition de I'operation «Sauvetage des batraciens ».
• RAPPORT D'ACTIVITES:

- 21112/96: Ecaussinnes, carriere de Scouffleny, observations ornithologiques.
- 09, 10 et 11111196: Lac du Der, observations ornithologiques.

• LA PAGE DU PETIT NATURALISTE: 'Lenolcans'.
• PELOUSES SECHES SUR CALCAIRE 1LA CALESTIENNE.

Un paysage heritage d 'un passe geologique et hbtorique. Gerer: pourquoi? Gerer: conmlent?



.

AVES Contact
Publication bimestrielle de la Societe d'Ettldes OrnithologiquesAves.
- 33" annee - Janvier / Fevrier - N° 1/1997:

• PROGRAMME DES ACTIVITES.

.. :l9"u.:w~r~;!'"Q'"E.1':1II)~~ A~~ J~~t!..l~a.PJl"ort lJ~s"l!ifffl:ept~S"C9!1fen;l!c"e~.
<IF Oiseaux d'eau nicheurs en Wallonie et en Brabant wallon.

« Au positif, l'inst.allation ou In forte augmentation au COllrs des demieres decaUlies de plusieurs esperes' nouvelles,
principalement piscivores (...). Au negatif, Ia majorite des especes lites aux marais et roselieres est en rarefaction voire en
danger de disparition (...). Le constat se confinne que les especes sp&:ialistes regr«Ssent ou disparaissent landis que des oiseaux
moins exigeants au opportunistes, dont des exotiques, se maintiennent ou se multiplimt. C...).

L'abondance evidente de quelques especes en expansion trompe Ie grand public sur Ie statut de l'avifaune dans nos regions et
lui domte Ie sentimalt que leg' choses vont mieux que par Ie passe. Le public non-specialiste adhere volontiers a I'idee'qu'il
faudra reguler certaines populations d'oiseaux (... )).

<IF L'expansion de la Bernache du Canada dans Ie nord de notre pays.
Introduite en Europe au 17bne sieclc, elte ne s'est que trop bien adaptee puisqu'elle se reproduit librement et compte
aduellement environ 120.000 individus en Europe de nord-ouest. La poPulation hivemale en Flandre, bien suivie au dortoir de
Bourgoyen-Ossemeersen pres de Gand, atteindra sans doute'plus de 3.000 individus cet hiver. ( ...).

.,., L'importance des factem's climatiques en Afrique tropicale occidentale snr Ie statnt de nos
oiseaux migrateurs.

<IF Atlas des oiseaux nicheurs de la Region Nord-Pas-de-Calais;
<IF La Chouette de Tengmalm.

Fidelite des males a leur site, contrastant avec les dCplacements des femeIles, ainsi que I'instabilite des couples.

.,., Nidifications de busards dans I'Entre-Sambre-et-Meuse.
Un couple de Busard Saint-Martin et un couple de Busard eendre ontnich6 cette allllee dans des champs de cereales.

<IF Denombrement des oiseaux d'eau hivernant.
<IF Suivi par satellite de la migration autoDmale de la Cigogne noire.

• ARTICLE: 'Lumiere et renouveau'.
« Ce n'est pas la d~ree ahsolue du jour ni meme sa duree par mppOit a la nuit qui est importante pour les etre vivants mais
bien la tendance, augmentation ou diminution., de cette duree. H La regression de la photoperiode provoque les syntheses
homlOnales responsables de la mue des oiseaux et declenrne egalement lIlle prise de poids prCparant I'importante depense energetique de
la migration. La diminution des jours provoque aussi la poussee d'honnone declenrnant Ie brame chez Ie cerf L'allongement quant a
lui, declenche les processus'physiologiques propres ala reproduction. (... ), .

.. Chouettes histoires en Haute-Ardenne.
Suivi des populations des Chouettes de Tengmalm sur Ie plateatl des Hautes-Fagoes.

.. Paleontologie aviaire.. Du neuf chez les ancetres.
L'origine dinosaurienne des oiseaux, throne receote, est a nouveau remise en avant. L'Archaeopteryx lithographica, de la taille d'un
corbeau, aux caracteres reptiliens, epoque Jurassique, datant de 170 millions d'allllees. Le Conjilciusornis sanctus, au squelette plus
evolue, 140 mi, d'a. L'Eoalulavis hoyasi, de la tai'Be d'un Chardolllleret., 115 mi d'a. Etc...

.. Les terriers du blaireau et du renard. 1"" partie: donnees d'observation.
• L'Aubepine de Wanee (OuffeO.

REGLEMENTATIONS COMMUNAlES ET REGIONALES SUR LES ARBRES REMARQUABLES:
« Tout arbre isoIe de phiS de trente ans, sitlle en deJlOrs des bois, ne petit me abattrt sans l'autorisation
preatable de La commune meme s'il est si/lle en terrant prive ~).

CErrE REGLEMENTATION EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE AU SECRETARIAT.

« L'ERABLE » ..
Cercle des Naturalistes de Belgique A.S.B.L.
- 4" trimestrie11996 - N° 4:
o Le reseau ecologique en Region waIlonne: quelques considerations theoriques.

o Pour les jennes naturalistes: Rapport du stage de decouverte de I'Argonne, juillet 96.
Etang du Bairon, meandres de I'Affine et ses bras' morts, etang de Saint-ROllin, etang de Belva!.

o DOSSIER: Le benthos en tant que bio-iudicateur de la qualite de I'eau.
Les travaux consacres a l'et-ude de I'impact de perturbations engrodrees par l'homme sur Ie milieu aquatique sout nombreux. Dans la
plupart des cas, l'examen du brothos (c'est-a-dire les mvertebres vivant sur Ie fond d'nn cours d'eau), pour I'etablissemeot d'un indice
biocenotique - l'indice biotique de TuffelY & Verneaw: (1967) au plus recemment l'indice biologique giobal normalise de
I 'Association F}'an9aise de Normalisation (1992) - conceme l'essentiel des analyses courammeot effectuees et constitue Ie point de
depart de cet article.

o CALENDRIER DES ACTIVITES.



IGroupe pourl'Etude des Sciences de 13 Terre A.S.B.L. (G.E.S:r.)
- Periodigue bimestrie1 N° 81 - Janvier 1997:

• VOLCANISME:'!e 8 rnai 1902 aSaint-Pierre,une eruption inattendue,
(Luu.ontagnePe(ee / La Martinique I Les Antilles)

• TECTONIQUE: Comment s'est fonne I'Himalaya,
- Periodigue mensuel N° 121 - Fevrier 1997: AGENDADES ACTIVITES,

,- .. __ . ' ,' _ '.'

«l:.,EJ-I,J!lWN)}.· .. ' ·.··•••••••••••••·.••·•·· ••··i.,.. ·..i ',' .....•...'.•.:.:·:ii.i··ii/·ii..i>i.iii.•
Blilletin trimestrielduG;.D.O.J\1;(Groupede.Decou,,~ftedeI10m·tllf:l\1oyenne).

- Heron N° 64 - 4eme trimestre 1996: .
• PLAIDOYER POUR UN VILLAGE CONDAMNE.

On avail deja fes activites ·'sportives' des. Hollandais, fes constructions de seconds residents... Et void,
maintenanl, qu 'au hameau de CENS (commune de Tennevil/e), devrait, au printemps prochain, se
construire un village de vacances hol/andais. CENS, un village de 35 habitants, en passe de devenir un

.' ghetto occupe- par fes autochtones face a des elrangers. don! on sait / 'instinct gregaire et I 'esprit
colonisateur particulierement developpes. «Luxembourg, mervei/leuse terre de vacances! », oui /, mais...

• DOSSIER:« LA FOUINE » (8 pages),
• DOSSIER « PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ROCDEUX »:

-la reservenaturel1e agreee d'Ardenne lOt Gaurne de 'La Heid des GlIttes' aAywailh:;.
- 180 res~enatureUe d'Ardenne lOt Gaume 'Le Vignoble' aComblam-au-Pont.
-180 reservenaturelle damauiale 'Les Tal1ines' de Comblain-au-Pont.
-Ia reseiveuaturelle domaniale 'Le Thier Pirard~ aComblam-au-Pont.
~ 1~ site de 'La Belle Roche' it Sprimont.
-Ia reservenaturelle agreee d'Ardenne lOt Gaurne de 'us Roches Noires' it Comblam-au-Pont.

• COMPTES-RENDUS D'ACTIVITES:
- 15/09/96: MEAN:historique du village etde 'ses environs,

• CALENDRIER DES ACTIVITES,

- Bulletin trimestrie1- volume 29 N° 2 - Decembre 1996:
COMl'ARNSONPE.D.EDXAILAS.RECENTS:

- « Les Oiseaux Nichcurs du Sud de la F1andre-Occidentalc - Inventairc de I'Avifanne nicheuse:
1986-1990» (arrondissement de Kortrijk / Courtrai - Belgique).

et
- « Les,Oiseaux de la Region Nord - Pas-de-Calais. Effectifs et distribution des especes nieheuses:
periode 1985-1995» (ARON2: second 'atlas regional' de la region lilloiseet ses abords. Nord, France).

« L'avifaune nicheuse de l'arrondissement de Kortrijk, en Region Flamande (Belgique), a ete recens~durant les memes saisons que
celle de la Region Nord~Pas-de-Calais. Les methodes employees dans les deux regions ne sont pas exadet:Iletlt les memes mais les
comparaisons sont aisees. Les distributions, les estimations d'effect.ifs dIes tendances demographiques sont presque toujours les
memes dans l'arrondissement de· Kortrijk d -dans Ie sect.eur frontalier frans:ais equivalent. Certaines differences traduisent des
realites biographiques ou refletent Ie statut legal- des especes. D'autres differences mettent en evidence des problemes
methodologiques comme la distribution des observateurs ou la precision geographique .des reeens~ents servant aux
extrapolations »..

- Supplement mensuel N° 1 au bulletin trimestriel - volume 29 -becembre1996:
• EDITO: L'homme dont Ie nom a eti' Iongtemps synonyme de « guide d'identification des Oiseaux »), l'omithologue amencain Roger II

Tory PETERSON, est mort enjuillet 1996 al'age de 82 ans.

• Syntbese du recensement des oiseanx desjardins (et des mangeoires) - Diver 1995-1996.

• Synthese du recensement d'oiseaux d'eau - Janvier 1996.
Sitcsconcemes par l'etude: littoral dunkerquois, Flandre interieure lOt region de Lille, vallee de l'Escaut, AVeSnois, vallee de Ia Sensee,
littoral du Pas-de-Calais, Artois Ouest, Audomarois, region de Lens lOt Bethune, Artois Est.

• Cygnes tubercules marques: 900 cygnes ont de marques en Pologne al'aide de collier d de bague deplaslique.

Les Naturalistes belges - Rue Vautier, 29 a 1000 Bruxelles.
Association sans but lueratif pour la .diffusion des sciences naturelles.

- Periodigue trimestrieL 18,m, annee - Fascicule 1 / lor trimestre 1997:
• ,PROGRAMME DES ACTIVITES.
• Rapport de I'Assemblee Generalc du 24 janvier 1996.



BuUetin de la Societe de Sciences NatureUes et d'Archeologie de la Haute-Marne.
(S.S.N.A.H.M.). .
- Fascicule trimestriel N° 95 - 4e trimestre 1996..

* Bilan de la reintroduction du Castor, Castor fiber, en 1965-67 dans la region du Der.

* Notule. c1'Yptogamique•. Bryophytes: Sphagnum subnitens. Lichens: Dermatocarpon miniatum.

* Table des matieres du Tome XXIV.

Les Naturalistes de Charleroi. Societeroyale. A.S.B.L.
- Bulletin janvier 1997 - 50' me annee N° 1:

• ACTIVITES DU PREMIER TRIMESTRE 1997.
• COMPTES RENDUS D'ACTIVITES:

~ 14/07/96 - PRESGAUX: sortie oonsacree aux lepidopteres et a-la 'botanique
(Decouverte d'un~ station de Oreopteris limbosperma).

- 22/09/96 • THUIN,.le bois du Counan: sortiemycologique (liste des especes).
- 19/10/96 ~ COUVIN: sortie mycologique (liste des especes).
- 27/10/96 - VILLERS-LA-VILLE: sortie mycologique (list,? des especes).
- 11/11/96 ~ HAUTS-BUTTES: sortie mycologique.

- « BIBLIO 2 » - Fichier informatise de.1a bibliotheque des Naturalistes de Charleroi.
Les donnees de plus de 850 livres et 1500 revues ont ete encodees. Recherche dusujet souI13ite par Ie
nom de l'autelir (ex.: 'Duvigneaud'), de la revue (ex.: 'Natura Mosana'), du lieu (ex. 'Rochefort'), du
milieu (ex.: 'tourbiere'), de la matiere ('ex,: mycologie'), du sujet (ex.: 'carex')... Disponible sous forme
d'une disqueUc 3,5.

~~ .,tteserves .•NlltureUe$.-.l\'Iagazin~»>i»j.··<.· ••• (X».;.·......n.>Xii..'.·»>••.••••••.
RevuedeI'A.S.B.J:;.Reserves··NatureIles~t()rnithologique~de,QllIgique(R.,.N.Q',Q.).···

- Revue bimestrielle n° 1 - Janvier 1997 - 1ge annee:

-To LES ARGILIERES DE ROMEDENNE:
«Comment faire des·briques et de la nature en meme temps?»
Us carrieres abandonnees sont _des milieux tres diversifies et exceptiotlllcllement accueillants pour la flare et Ia faWle sauvages: anciens

. fronts d'exploitation, eboulis, depressions marecageuses et va~1es friches offrent des dizaines de possibilites pour les oiseaux, les £leurs et les
papillons. L'abandon de I'exploitation entrafue cep~dant une rccDlonisatioll. forestiere tres rapide, qui banalise fo'rtement Ie paysage el ce
qu 'il peut contenir conune biodiversite.
Des lors, il s'avere tres vite necessaire de devoir fMum a la gestion mecanique .de ces milieux condamnes a la reforestation. 8i I'important
travail accompli permet de sauvegarder de nombrcllses zones, les surfaces gerees restent limilees en raison de la necessite de repeter
inlassablement, rnaque annee, ces memes taches ardues.
.one autre solution consiste a recreer les conditions avec lesquelles 2es milieux se sont crees: c'est-a-dire pennettre la reexploitation
indu!>1rielle (contr6Iee) du site. C'est lUI projet pilote que -les RNOB V01~t tenter dans leur reserve naturelle des anciennes argilieres de
Romedenne.' Un contrat a ete signe avec'la S.A. SabH-Berthe qui venait de remettre sur pied la fabrication de 'La Brique de Romedenne'.
Dix-huit emplois y sont lies!

-To FAITS & OPINIONS. Albert DEMARET, president de la societe d'etudes
ornithologiques AVES.
« (...). Les humains n'acceptent pas volontiers leur nature biologique. L'idee d'une ascetulan.ce animale de l'Homme, fonnuIee par Darwin,
fut d'abord violemment rejetee. (... ). Notre vie sociale, notre environnement artificiel et nos problemes quotidiens etouffent COlltinuellement
notre conscience d'appartenir au monde biologique.
II y a meme une Jonne de refus actif de cette prise de conscience de notre nature: eUe s 'exprime dans la mise it.1'ecart de tout ce qui peut
I'evoquer, et en particulier de la nature sauvage. II n 'en est pas de meilleure illustration que I'usage generalise des pesticideS et des herbicides
dans les cimetieres. La OU I'etre humain retoumc dcfmitivement a la nature, tout eSt mis en oeuve, de nos jours en tout cas, pour S'etl
proteger Ie plus longtemps possible. Lespierres tombales sont soigneusement debarrassees de leurs mousses et de leurs lichens, Ie gravier est
trait6 aux herbicides, comme Ie sont les pelouses destillees a la dispersion des cendres, entretenues sans doute a Ia tondeuse amateur. Cette
lutte contre Ie retorn° d'une nature spontahee traduit Ie refus obstine d'admettre l'essence biologique de I'Homme. (... ).
N'cst-ce pas aberrant qu'lm natm'3Ji.'lte soit contraint de reposer sous f.erredans un cercueiJ bemu'itique, ou doi've accepter que ~e1'l

cendrcs soient disposees sur une pelouse tondue et traitcc aux herbicides? ))

-To GRUES CENDREES: record d'AFFLUENCE AU LAC DU DER (35.000!).
Les observateuiS de la LPO Champagne-Ardetme etaient en CffCrvescalCC fm odobre. Ell effet, Ie dimanche 27 au matin, ils ava'ient deja
denombre 20.000 Grues caldr6es sur Ie lac de Der, r<tiointes, dans lajoumee, par 10.000 autres venues d'A1lemagne. Le Iundi matin, 35~OOO
gnies quittaient les dortoirs, aux abords du lac, un record! Pres de la moitie de Ia population de grues d'Europe de l'Ouest, estimee a75.000,
et.ait doncpresente fin odobre au Lac du Der.

-To DOSSIER: «DE GRANDS YEUX DANS LA NUIT » (13 pages).
Les chouettes et les hiboux evoluent dans Ie monde mysterieux de la nuit, Illolldcqui cristallise nos craintes et amplifie nos doutes. Est-ce la
raison de leur peu g10rieuse reputation? .
Decouvrez les secrets et Ies alouts des dues pour viwc dans I'ombre, atiirez Ies dlOuettes dans votre jardin, remarquez Ia venue de la chouette
de Tengmalm dermis les foras d'Europe OOltrale et apprenez que les Effraies apprcdellt les cloches des eglises. Plongez-vous sails friSSOll
dans Ie moude des oiseaux de nuit pour guctter leur chant singulier d.es Ie printemps.



«NATURAMOSANA» . . . ,
Trait d'union eutre les societes de naturalistes des provinces wallonnes.
- Vol. 49, nb

) - 1996 (janvier 1997):

4t Sl!f l'int*et entomologique d'uhe frichc sauee aLanayc, au pied de 1a Monfugne Saint-Pierre.

... Deux xenophytes aquatiques nouveaux pour la Belgique, Myriophyllum heteropltyliunJ et Lagarosipholl major, dans la Meuse a
Lives-sur-Meuse.

... Particularites trophiques et dynamiques d'un milieu original: les mal'dclles de Ia Lorraine beige. (BERNARD OVERAL).

.... La derive des exuvies nymphales de Cbironomidae (Diptera) dansune riviere salmonicole, ~e Samson et trois de ses affluents.
Impact. des pollutions sur eate famle.

=============== I PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1===========

«NATURA 2000» Lettre d'information,naturede iaCommission Europeemie DG XI•.
Publi~ationdeJ'Unil~dela Protection.de la Nature" .. "._c'

Din:~tionGtitcr81e:de l'Environnement, Co_ission Europe'eml,e.- -
La Lettre'd'infonnation NATURA 2000 est ooitre par l'Unite chargee de la ConservatiOn de la Nature aupres de la Direction Generale de
1'EnvirOlmement de la Commission Europeenne. Elle propose une mise it jour reguliere de 1a mise en oeuvre des Directives Habitats et Oiseaux et
del'etablissement du Reseau Natura 2000.

c Numero 2 / mai 1996,
o LE POINT SUR: la protection des sites NATURA 2000,
o ZOOM PROJET: LIFE dans les Monts Cantabriques: un pari pour I'ours,

Populations d'ours dans l'Union: C'rreoe 110 it -130, Italie 65" it 108, France 6 Ii 8, E..<;pagne 70 Ii -90,
Autriche 2.0 a25, Suede 685a700, Finlande 400.

Enquete publique (15 janvier au 15 fevrier
AUTEURS DE PROJET:
• Direction Generale de I'Agriculture. Office WaHon de DeveloppementRural. Direction de Namur. Allee du Stade, I - 5100 Jambes.
• Territoire et Pa~age. Aimee Demeuldre. Rue J.loint du Jour, 5 - 6560 Grand Reug.

=============== =====A=R=C=H=E=O=L=O=G=IE==E=T=.=H=IS=T=O=IRE=======I========~======

~ CERCLE CULTUREL ET HISTORIQUE DE ROCHEFORT.
Cahier N° 31 - Annee 1995.

SOMMAIRE: La famille Houba: des Rochefortois au Guatemala, / Excursion it Treves du 6 mai
1995, / Excursion it Enghien du 19 aoilt 1995, / Excursion it Namur du 19'

. novembre 1995, / Demeures de jadis, avez-vous done une arne? / Malagne la GaIIo
Romaine, Un site archeologique, naturel et didactique it Rochefort

~CD-ROM «Patrimoiue eu Wallonie ».
Ministere de la Region WaIIonne.
Direction Generale de I'Amenagement du Territoire et du Logement

'Partez Ii la decouverte du Patrimoine en Wallonie' - SOMMAlRE:
La gestion par la Division du Patrimoine (MRW), Cinquante exemples de restauration, Tous les
eveuements, toutes les publicatious, Des dizaiiles d'animations explicatives, Le Patrimoine exceptionnel
en images (400 photos), Des centaines de textes descriptifs, Les 3.300 biens classes (base de donnees),
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:e;'GR INFOS - Periodique trimestriel Mite par les Sentiers de Grande Randonnee Asbl.
34"m. annee - numero 133/ Janvier 1997.

Le balisage G.R. est reconnll dorenavant par la Region wal/anne, dans Ie c~dre des normes pn3vues sur fa circulation en foret.

..., TOPO-GUJDE: 'Tour du Brabant waUou' (215km).

..., FRANCE: En marais Poitevin.

..., FRANCE: Le massif des Eerins en automne.

..., GRANDE-BRETAGNE: D'avenlure en avenlure... ....dans I'East Sussex.

..., ITALIE: Voyage au coeur de l'Italie: I'Ombrie.

..., POLOGNE: Les Tatras, Ie massifle plus eleve entre les Alpes et 1'000ai.

~ COMMUNAUTE FRAN<;AISE DE BELGIQUE. Mlnistere de Ia Culture eld., Affaire. Sociales.

Service de I'Education permanente. .

.. Repertoire 1996 des organisations reconnues comme Organisation d'Education
Permaneute par la Communaute Fran~aisede Belgique.
Ce repertoire presente les organisations rewlillues dans Ie cadre du deer-a amsi que leurs objedifS et leurs act.ivites. II est tout autant
un Dutil de connaissance mutuelle entre les organisations qu'un document d'infonnation pour les act:etlrs culturels, educati:fu,
politiques...

Rappelons que les Naturalistes de la Haute-Lesse sont reconnus
depuis de nombreuses annees comme 'Organisation Regionale
d'Education Permanente'.

L'Education permanente a pour but d'assurer et de developper
principalement chez les adaltes: (Article 2du d~cret du.8 avri/1976)

- 1. une prise de conscience et une connaissance critique des realiles de la
societe,
- 2. des capacites d'analyse, de choix, d'action et d'evaluation,
- 3. des attitudes de responsabilite et de participation active a la vie sociale,
economique, culturelle et politique. .

.. Catalogue des productions et services.
Ce catalogue prescnte les realisations et affres de services au public des organisationsd'education pennanente, de loisirs clilturels et
des centres d'expression et de creativiM.

.. K7 video « Les acteurs de la democratie, aujourd'hui I'educlition permanente ».
Video de fiction pre-entant 1a demarche d'ooucation pennanente. Le scenario est sequence par 3 courtes presmtations de la
demarche et 3 d6bats ou s'echangrot dans un esprit humoristique des arguments favorables au d6favorabieS it l'education
penllanente. II 5e veut lIDe a~orce d'un Mbat permettant une analyse critiqueplus approfondie de la demardle.
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bitS ESCARPEMENTS ROCHEUX DE WALLONIE.c~- -, '.,
!1J:o'(;hiJre de 49 pages au format A4, avec de nombreuses illustiatii:llls~n noir~et blanc ef:;' .
~o]Iel!rs; realisee par l'Entente Nationale pour la Protection de la)~'atilre~t6c!it6ej5ar I~~t,"~
R~ 'onwallonne, dans Ie cadr.e de I'annee euro eenne de la conservation de Iii t1ature~-;;:-

SOMMAIRE:

Les escarpements rocheux

Entenle Nalionale pour la Proteclion de la Nalure

A\'um-propoll ......••••••..•• '.' ••....• : •• " .

I. L...~ eseurpemclllS lochell~, des milieux aux int~rils mUlliples

A. tllieret eslhelique el rmysnger .
Il. Imeret g«Jlogique el g~omorllhorogillllC•.•••.. : ....•.....
C. 11I!I.~1 biologique•....••••••.......•••..........•....

l. La flol\'ctlu \,,1g~I:llion .
2. La fuune ••.....••••••.•.....•••••...•.••••...
J. LiI rroll'elinll tits siles el dtll esp.:!ccll•••...... " ..• _.

II. Lcs menaccs .•....•.•......•. , ••••.........•••.....••.

A. l.es prohl~mes ellgendris par I'escul:lde .....••••.•....••
n. Les problernes lies ;1lIl{ techniques de securiSlllion •..•.....

L E\'lduuliun oJu type dc ri'-que ....••.••.......•••..
2. Securisatioll des nffleurenlenls : objCClifs el ~tr,lt~gies .•
J. Emcneil.! dts 5traiegiclI aclives cl ra-~sivcs .•.......•
4. Descriplion CI choix des trn!lhooes de!ll!curisnlion .....

Ill. Ficbes techniqucs

Fiche lechnique n"1 : prolection vegelale des lalus meubles •••..•...
Fiche lechnique 0"2 : banqucnes. fuseines, raleliers ••••..... , .•..•
Fiehc lechnique n~J : grillages p'uqu~s el ancr~s ••.••• , ..... "., • ,
!,iche tl'<:hnhlUc n"4 : gUllilnge (nu h<!lon projel.!) .....•..........
Fichc tcchniqllC n"5 : lcs OIurs de revelen~nl •......•.••....
Fichv tochniquv ngb: uuvrnges ~ soulenelTlCnl : ctHltrefurts et bUlonll •
Flchet,echnillue 11"7: lmcruges pussifs •......•.•••.•....•.••.•.
Piche technique n"S : uncrage5 nClifs ••••••......••••.......•••
Fiche technique nG 9: hnrrieresgrillagees •••••.....••• , .......••
Fiche technique 11"10: ~rolns rigides ....•••••.....•.••... ; ....
FiclJ..,tcchl)ique p"tl : ~Cfllu.~ ..>tltlple.~_: fileL~ Illmle,cilJl'\cil'; •.•••...
Fiche technique nG 12: ecruns ma$.~ifs (nlerlons) .•..••••......•••
Fiche technique 11"1) : fosses tltl plages d'aml ••••••••••.•••••••

.Fiche lechnique- n"14 : grillages pendus en raroi ••.•...•••...•...
Fiche lechnique n"15: dtvinteulS ~ .

Conclusiolls ..••••......••••......••••.......•..

Mlnlstere de la Region wallonne
Division de la Nature et des FonHs

1995: Annee europeenne
de la conservation de la nature

Direction de la Conservation de
la Nature at des Espaces vens

BRocHuRE TECHNIQUE N"S

IV. Annexes
l. Cunvenlion de bull-IYpe JlQur l'escalade ....•........••..
2. Shes classes pur la C.R.M.S.!'..•.•••....•.••.......••.
J. I'iche dcserifllive '" ....••••••....•••••.....••.•....

llibliogrurhie •.••.•.....••••••....•••••....•••.....•..... '

Cette brochure GRATUITE est disponible dans les Centres d'infonnation et d'aceueil de la
Region walionne(NAMlJR: Rue de Bruxelles, 18-20 5000 Namur).

E~e peut aussi etre obtenue en versant la somme de 70 FB par exemplaire souhaite, pour
p8Jiicipation aux frais d'envoi, au compte 732-6262116-41 de I'Entente Nationalepour la
,Protection de la Nature, rue des Ecoles, 21 a Vierves-sur-Viroin aveclamention
<i?ESCARP », suivie du nombre d'exem laires souhaites.
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• d'abord tisse puis s'ecaiUant
en petites plaques comme
celie du platane.

• Brun - jaunatre, gers:uree J

ecailleuse.

FRUIT
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samare double
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samare doubLe

• Mai-ju-in.

• Ailes dress.ees. etalees.
retreeies dans te bas.

e Fruit aile.

• Samares bossues, anguteuses
a la base.

Acer pseudoplalanus L.

• MaL

• Ailes opposees, en tigne
droitenon retrecies vers
Ie bas.

• -Samare petite l plate.

• Fruit aile.
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BOURG EON

BOURGEON

• gros
• ovo·lde, obtus.
e eeailles vert - jaunatre

bordees de brun- noiratre
e gros bourgeon terminal

f1anque de deux bourgeons
plus petits.

• ecai II es vertes a La base
brunes avec pails bLanes
au so~met

• tres petit

• Jeunes rameaux minces,
glabres, portant sou vent
,desailes liegeuses.

FEUlllE

Erable .sycomore

FEUlllE

• Grande. cordiforme a La base~
5 tobes separes par -des sinus
aigus.

• Vert sombre au-dessus, gris
vert en dessous.

• Petiole long. arrondi, sans sue
taiteux.

• Feuille simple a 3 a 5 lobes
en coeur a La base.

• Petite~ 5 a. 10 em de largeufJ
caduque.

• Lobbes entiers. Vert fonee.
• Petiole a sue Laiteux.
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Toutes les revues sont disponibles' en
s'adressant au secretariat. Possibilite
d'obtenir des photocopies d'artic1es sur
demande.

Redaction rubrique: Gerard LECOMTE.

============= I REVUES NATURALISTES 1"===============
=========::::::::::::================:!

ARDENNE & GAUME '. • ." '.
........• ' .. :",.,,> ", .•....• -- •• '::'.:,.'-.'''''.'.'.'''' ,::.,': ,',.' ',','.,'.':'.- ·'i:"-:-·". "':, .::-",•• ""',,-.:.«Pares & Res~rves.» (ancimnement«ParcsNationaux)})

Revue trimestrielle de conservation de la nature et de gestion durable.

- Volume 51. fascicule 3 & 4 - 1996:
o RESERVES NATURELLES:

. => 'Le Vignoble' et 'Le Cbession', deux reserves naturelles d'Ardenne et Gaume
(Comblain-au-Pont).

o CONSERVATION DE LA NATURE:
=> Pistes pour une gestion durable des ecosystemes aquatiques d'eau douce en Wallonie.
=> Restauration ecologique de la Mehaigue (Hesbaye).
=> Vamieale des pecheurs de la Lomme et de la Lesse: une gestion de bon pere de famille.
=> Vavifaune du Viroin dans tous ses etats. .
=> Les unites de gestion piscicole: 1" partie.
=> Le « NO KILL» de la societe de peche de Houffalize. II

La Societe de peche de Houffalize etend son domaine sur 71 km de cours d'eau et
comporte environ 1.100 membres. Afin de diminuer la pression sur Ie milieu halieutiquc, une
premiere solution consista it fenner certains tron<;ons de riviere. Cette mesure a cu commc
consequence d'augmenter la peche sur les tron<;ons voisins. A l'exemple de ce qui
s'experimcnte en Autriche et dans les pays anglo-saxons, un parcourt NO KILL a ete cree sur
un tron<;on de quelques kilometres de l'Ourthe. Cc tron<;oll de l'Ourthe est exclusivement
reserve it la peche it la mouche avec hame<;on sans ardillon; Ie poisson pris doit ette remis it
l'eau. Le succes de l'op¢ration prouve qu'elle repond it l'attente d'un nombre significatif de
pecheurs. L'avantage de ce type de geslion est sans aucun doute de ne pas surexploiter les
populations piscicoles et donc, dans une certaine mesure, de conserver lc milieu.

=> Vapproche scientifique de Ia gestion d'un parcours de peche. L'exemple de Ia Haute Sure.
=> Le IJrogl'3mme« MEUSE SAUMON 2000 ».

o L'INTERVIEW:
=> Jean-Pol BAIR. PresiUent de Ia Commission Provinciale Piseicole de Namur.

o AFRlQUE:
=> Vel'S une gestion des ressourcesnaturelles par les communautes villageoises en foret dense

humide trollieale africaine. Un projet-pilote de l'Unioll Europecnne en foret du Dja (Cameroun)
pilote par la Faculle Universitaire des Sciences Agronomiques de Gcmbloux.

o EDUCATION:
=> La consen'ation de l'Orme lisse [Ulmus laev;s].

- Bulletin trimestrie1 d'information nO 184 - Fevrier 1997:

• CALENDRIER DES ACTIVlTES.
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- 33° annee - Mars / Avril- N° 2/1997:
• EDITORIAL:« Comment aimez-vous les grenouilles? »:

Plaidoyer contre la consommation dcs ctiisses de grenouilles.

• «Coup de froid »: Synthese des observations ornitholQgiques hivernales.
• «Uu visiteur inattendu »: Observation d'un Pic mar senourrissant en mangeoire.
• Regles our I'apprentissage it la reconnaissance des chants d'oiseaux. II

o rrem\¢rH~g)e: commencez votre apprentissage Ie plus tot possible dans la saison.
o P.eJ.!~!~mex¢gle: un travail frequent et soutcnu est indispensable pour progresser.
o TX9.is\¢mH¢gle.: n'essayez pas de retenir les sons entendus mais essayer plutot d' identifier

et de memoriser des impressions sonores. .
o Q!t.a!r.i!;!'w.r~g1e: failes l'effort de decrire les emissions sonores des oiseaux avec vos

propres mots ou images.

• PROGRAMME DES EXCURSIONS. Activites des sections.
• La tenderie, suite et presque fin. II
• Centrale ornitho: Progmmme des recensements et surveillances pour I'annee 1997.
• «Un parfum d'exotisme»

Article traitant dela problematique de l'expansion et de l'hybridation des oiseaux introduits: Ouette
d'Egypte, Penuche it collier, Faisan dore... et Canards 'casseroles'. Peut-on intervenir legalement?

• Les terriers du blaireau et du renard. 1'" partie: donnees d'observation (suite).
• Vers Ie tir nocturne du Renard?

Le Conseil Wallon de la Chasse a rendu recemment un avis au Ministre G. Lutgen, lui
suggerant la reduction du nombre' de Renards sous pretexte des conseqllences intolerables
qu'entraine la «proliferation» actuelle de ce predateur. Les methodes recommlllldees
comprennent des techniques de chasse prohibees telles que Ie til' de nuit et l'utilisation de
"bacs alumieres'.

• Un atlas herpetologique pour l':lU 2000!

I~~~rrier AVES - Luxembourg» I
- Feuille de contact et d'information trimestrielle n° 57 - Mars 1997:

• Centrale ornithologique: faits ornithologiques recents dansla province (du 1111 au 31101/97).

• Recensements et sllrveillances 1997: Traquet tarier et Bergeronnette Ilrintaniere.

• Resultats du comlltage d'oiseaux d'eau (BIROE) en province de Luxembourg (18 ct 19/01/97).

• Chronique ornithologique de janvier it avril 1996.

• Presentation du Parc Naturel de la Vallee de I'Aftert.

• Vile de Schiermonnikoog aux Pays-Bas.

.. Observation d'une Gelinotte des bois it domicile (Cheoux, COlrmmne de Rendeux).

.. Une Grande aigrette it l'etang de Latour (Virton),

• La reserve ornithologique de Ny-Hotton: un havre de paix pour la gent ailee.

• Cas anonnaux de predation, en periode de disette, de la Buse variable sur d'autres oiseaux tels que
Chouette effraie, Tourterelle turque, Epen'ier d·'Europe.

.. Bilan 96 de la station de baguage de Marche-en-Famenne.

• Quatre-vingt-trois Becassines des marais dans un semis d'automne en Ardenne.

.. Observation d'un Hibou des marais it Vaux-sur-Siire.
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AGENDA DES ACTIVITES. PUBLICATIONS.

AGENDA DES ACTIVITES. PUBLICATIONS.

ICERCLE DE MYCOLOGIE DE BRUXELLES ' ..•. , I
- Bulletin tome 14 - fascicule 1 - Premier trimestre 1997:

of, Agenda des acliviMs. Vie du Cerck Compte-rendu de I'assemblee generale.

of, Morchella rotunda ou esculenta: laquelle est-ce?

- Numero 33 - Mars 97:

of, BREVES. CALENDRIERS DES ACTIVITES.

of, ENVIRONNEMENT: La carriere de Scouftleny epargnee.

of, Les pages des naturalistes... prevoyants: LA METEO.

of, COMPTES-RENDUS D'ACTIVITES: - ZEEBRUGGE. (02/02/97).

of, La Mesange nonnette et la Mesange boreale.

G.D.O.M•. (Groupe deDecouverte de I'OurtheMoy~nne A.S.B.L.)•.•
Bulletin trimestriel {( LE HERON » -'

c Heron N° 65 - 1,me trimestre 1997:

of, DOSSIER: La Loutre (13 pages).

of, Dernieres trouvailles lloristiques: inventaires des Jllantes exceptionnelles tl'Onvees dans la region. II
of, CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT.

of, COMPTES-RENDUS D'EXCURSIONS: MORMONT (20/10/96) et RENDEUX-BAS.

Le GENEvRlER A.S.B.L.
Gronpement )lonr la mise en valeur 'des richesses itaturelles de hi region de Ferrieres. .
Centre d'information et de documeutation sur la nature.

- Feuille de contact trimestrielle n° 3/1996 - 14'm, annee:

.. EDITORIAL: « I'HoII/o ecanoll/icus et la protection du patrimoine naturel».

.. « Acces ala nature et ala campagne»
expose de J. STEIN lors du seminaire « Le Tourisme et I'Environnement ».

.. 'Le chat forestier ou sylvestre'
une fiche du fichier 'FAUNE FLORE HABITAT' du Ministere de la Region Wallonne

IGroupe pour l'Etude des Sciences de la Terre A.S.B.L. (G.E.S.T.) I
- Periodique mensuel N° 122 - Mars 1997:
- Periodique mensuel N° 123 - Avril 1997:

- Periodique bimestriel N° 82 - Mars 1997:
• LE CADRE HISTORlQUE DE L'EVOLUTlON.

o Que sont Ie temps et l'espace pour Ie biologiste et Ie pa16ontologiste?
o Le temps du geologue est Ie meme que celui de l'astronome.
o Les debuts de la vie sur terre:

* Premiere phase: les matcriaux de la matiere vivantc sc forment.
.* Deuxieme phase: les materiaux s'asscmblent en ccllules.

• LES METEORITES: ces voyageurs de l'espace.
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- Supplement mensuel no' 2 aubulletin tnmestriel « LE HERON» - vol. 29 - Decembre 1996:
• Breves. Vie du groupe. Calendrier des activites.

- Bulletin trimestriel - volume 29 N° 3 - Hvner 1997: NUMERO SPECIAL MAMMIFERES.
• Le Muscardin dans la region Nord - Pas-de-Calais.
• Le tichier regional des manuuiferes sauvages: atlas de distribution de la region Nord - Pas-de-Calais II

(40 cartes de repartition). .

IHAINORNlTHO. .La revue de I'ornitbologue en Halnaut

..,
- N° 19 - Octobre I novembre 1996:

o Observations iuteressantes pour la periode du 01/12/96 au 10/02/97.
o Cbl'Onique ornitbologique: oclobre / novembre 1996.
o Prestations du suivi de la migration en postes fixes du 16 aoftt au 14 novembre 1996.
o Progranune des excursions de I'equipe valenciennoise du GONord sur Ies espaces seusibles

departementaux.

- N° 20 - Decembre 1996:
o Observations interessantes pour la periode du 11/02/97 au 16/03/97.
o Cbronique ornitbologique: decembrc 1996.
o Liste des especes citees dans HAINORNlTIlO en 1996.

.t'JlGtrE\.RQYAI..EiBELGE.PQI1R.!f;X'!PRQTECiiIoNUJisioJ:SEAuxiA'.Si;BffX:
«J.,tlJ.()mm~¢tlt9~~~~~1:i>;:;""":;i;!'c.;i"f;:·i.;*;; iii ;:j:i(J.,~J!f~i~~):i
Re~!'trimestriellepo~r]'.I!;;t~deetl1lrrqtectioildeI'A.Vifa"il¢Ji;!ll'OP~1lIt"'; .' .. ... ..' ... .. .

- 340m
, annee - Decembre 1996 _N° 4:

• «ETAT DES LIEUX )}: breves sur l'etat et les faits de la protection faunistique.
• . Le Milan royal: Ie corsaire rouge.
• Mammiferes de chez nous: I'Ecureuil.,oux et Ie Renard roux en ville.
• Nouvelles des differents CROH (Centre de Revalidation pour Oiseaux Handicapes):

- Ie CROH de Lavaux-Sainte-Anne raconte.
• Un Labbe dans un champ en friche sur Ie grand plateau cultive du Gerny.

I
Le 23 septembre 96, Etienne Imbreckx decouvre un jeune Labbe a longue queue dans un champ
de pommes de terre. Cet oiseau marin d'origine nordique sembla peu farouche et stationna sur
ce champ en friche dnrant plnsicurs jours, se nourrissant de lombrics et houspillant de temps a
autre un falicon ou une pie de passage.
Mais les jours passerent et I'oiscau etait toujours la, ne presentant certes pas Ies caracteristiques
d 'un oiseau plein de vigueur, mais plutot celles d 'un oiseau perdu et affame. En effet, Ie 4
octobre, on observe Ies premiers signcs d'affaiblissement, I'oiseau se laissant approcher a·moins
de 3 metres el acceplanlla nourriture qu'on lui offre; il s'affaiblit de plus en plus.
Etienne, Marc, Frederic, ... deciderent donc de Ie capturer et de Ie remettre au CROH de
Lavaux-Sainte-Anne afin qu'il fC(;oive Ies soins appropries avant une remise en liberte.
Aprcs quelques repas copieux. I'oiseau redevint plus actif. Son ctat s'etant ameliore; il ctait
clair qu 'une remisc Cn liberte rapide ctait necessaire. II fulrelache sur la cote beIge (Zwin), lui
evitant ainsi de devoir rejoindre Ia mer par ses propres moyens.

• Coilt dll Rat musque: un milliard par an en Belgique.
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LeS~;NA~ISTES~BELGES~':''RueViuti~f;29: 4\-' :loOOJ{rux~liis~~'i,\'f{":;
Etude et protection de la nature de nos regions•.

-'Periodique trimestrieL volume 78.1 - Janvier/mars 1997:
o Paul HEINEMANN (1916-t1996), Ie mycologue et Ie phytosociologue.
o Un nouvel hybride pour Ie genre Acer L.: Acer x verhaegheanlllll
o Les « Tartlnes » de Comblaln-au-Pont.

:':::> 0 L'interet du site de La Rouge-Croix a Han-sur-Lesse. II
o Excursion de 27/07/96 en Brabant, dans Ie bassin de la Dyle. Etang de Pecrot, bois du Bouly, travertin

fossile de la vallee du Train, site de la Grande Chaussee dans la vallee de I'Ornoi.

- «Regulus 4/96 '»:
• DOSSIER: INONDATIONS.·

La renaturation des cours d'eau et la rehabilitation des zones inondables.
« La retention des cmes dans les cours d'eau et les zones alluviaIes permet non seulement de
reduire les pointes des cmes, mais aussi de contribuer d'une part aI'amelioration du regime des
eaux et d'autre part a l'amelioration urgente des habitats natorels dans les misseaux et les
rivieres }).
- LES INTERVENTIONS: La premiere mesure preconiseo consiste a rendre au misseau son
trace original avec ses meandres ou bien a replacer Ie cours d'eau dans Ie thalweg. Une
deuxieme intervention concerne la morphologie du misscau: elle consiste a lui conferer une
section large ct peu profonde a/'interieur de laquelle les eaux peuvent evoluer Iibrement.
- LES EFFETS: Protection contre les inondations. Protection contre l'erosion. Restauration de
la faculte d'autoepuration. La restauration de biotopes rares. Les effets paysagers.

• Le Grand cormoran - un «oiseau problematique ».
• Chronique ornithologique.

VIROINVOL
Section des 'Cercle des Naturalistes de Belgique A.S.B.L.'
ayant POUI' but de .susdtel' l'intel'et ornithologique dans l'Elltre~SmJlbre-et-Meuse

- 12' annee - N° 3-4/ 1996:

~'Episodede la vie d'unjeune Cygne sauvage (1995-1996) aRoly.

'" La GelinoHe des bois en Ardenne: perspective de prospection aViroinvaL

~ La migration des olseaux: '3'partie - Les Ilassereaux insectivores'.

~ La migration nocturne des locustelles, des phragmites, des rousserolles, des hypolals et des fauvettes
dans Ie sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

~ Sejour estival d'un Harle piette en Avcsnois en 1996.

~ DECOUVERTE: Au pays des haies, SivI')'-Rancc, une'entite aux multiples richesses.

~ Enquete sur un hOte prestigieux de nos vergers: 1a Chouette chevechc.

~ Chronique ornithologiquc: Synthese des faits saillants ornithologiques de 1995 dans Ie sud de I'Entre
Sambre-et-Mcuse.
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- Bulletin trimestriel - HiveI' 1996:

10 Les SESIES (Lepidoptera Sesiidae): generalites, nouvelle methode de capture, premiers resultats.

• Les Hymenopteres de 1a Reserve Naturelle de Rocheux aTheux.

10 Chronique de la Montagne Saint-Pierre N° 15. Colletesfodiens Geoffroy 1785, abeille solitaire rare en
Belgique et noUvelle pour Ie site (Hymenoptera Apotdea).

.. Difjlugia echinu/ata Penard 1911. Observations sur les comes annees.

============= I PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1===============

LES AMIS DU PARC DE LADYLE
Bulletin de liaison. .

- Periodique trimestriel nO 60 - Decembre 1996:
o EDITORIAL: Relations entre sante et environnement. L'agriculture biologique.
o .Le'pare naturel des vallees de la Burdinale et de 1a Mehaigne: presentation.
o Plan Communal de Developpement de la Nature (p.C.D.N.) de Grez-Doiceau.
o BILLET D'HUMEUR: «Lettre ouverte al'ingenieur agronome du XXI'n" sieele ».

- Mensuel nO 94 - Decembre 1996:
- Marcinelle: Une station de lavage controversee.
-L'accompagoement des auditions et enquetes publiques en environnement et la mediation en

environnement.

- Farciennes: Les poussieres du Roton.

- Mensuel n° 95 - Janvier 1997:
- Les enquetes publiques arepetition... un frein ala participation?

- Wallonie: quelles relations entre les entreprises et leurs riverains?

- Mensuel n° 96 - Fevrier 1997:
- Dampremy: Les deeideurs vont-ils« prendre» Ie taxi?

- Fleurus: Centre de traitement des sols: la neeessite d'une transparence.

INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE A.S.B.L.
« Contact Environnement »
Revue de la Federation des associations d'environnement.
- Mensuel n° 11 - Decembre 96:

• La balle au bond: «Pour informer des actions en eours d' Intel'-Environnement Wallonie (I.E.W.) sur
Ie plan regional et local».

• COUllUl'eS de (lresse.Agenda. Infos. Aetivites permanentes et de longue duree. Conseil d'administration.

• AGENDA.



LES BARBOUILLONS - Numero 175.
Rubrique «BIBLIOTHEQUE: Nous avons re~u.» AVRIL 1997.

Annexe 7.

SOMMAIRE:
• La biodiversite: De quoi s'agit-il?

Diversite des especes: Un foisonnement de vie I Diversite genetique: Autant de visages differents I
Diversite des ecosystemes: Dcs milieux en constante evolution I Diversite paysagere: L'empreinte de
l'homme sur lanature.

• Les valeurs: la vie aux encheres?
Valeurs economiques et medicales / Valeur ecologique I Valeurs esthetiques et culturelles.

• Les menaces.
Les activites humaines en cause I Les habitats eu danger.

• Et... les reponses?
Au niveati international / L'importance des conventions I Une strategie globale pour l'Europe I
L'objectifultime / Les actions coordonnees / Les principes strategiques / Le calendrier / La mise en
oeuvre: au' niveau national, aux rtiveaux regional et local, au rtiveau individueL

- Numero 1 - Janvier 1997:
- A la Sainte Catherine, plantons un arbre. 1996: annee de I'Aulne.
- Fete de cloture de I'AECN: Ic futur de la conservation dc la divcrsite biologique et paysagere en debat
- Namur: festival video amateur du film nature..

- La direction de la Conservation de la nature et des Espaces verts intervient sur Ie terrain pour sauver une
nichee de Busards Saint-Martin en Entre-Sambre-et-Meuse. Moisson reportee pour cause de
rtidification. Coilt de I'operation: environ 70.000 Frs. Une somme non negligeable, mais l'opporturtite
qu'un rapace aussi rare se reinstalle chez nous a+elle un prix?

- Kayaks: Ie serveur vocal (Internet) de Ia .Region wallonne vous informe si Ia circulation est autorisee
ou interdite. Informations remises automatiquement ajour apartir des capteurs de debit installes sur Ies
differents ruisseaux.

«NATUROPA ».
Conseil de I'Europe (Strasbourg).

- W 82 - 1996: Numero special « LES REINTRODUCTIONS D' ESPECES».
Aspects scientifiques - Pourquoi reintroduire et comment? I Aspects historiques / La marmotte en Roumanie
- lllustration historique / La contribution des chasseurs - Retrospective / Aspects juridiques internationaux /
Les papillons aux Pays-Bas / Le Milan royal en Grande-Bretagne I Le lynx en Suisse / Le Bison europeen a"
Belarus / Le Gypaete barbudans les Alpes / D'Ursus arctos aUrsus economic"s: de I'ours sauvage al'ours
introduit'dans les Pyrenees / Les fonds Life Nature: une aide aux reintroductions dans l'Urtion Europeenne.
/ Aide-memoire pour les jardins botaniques / Le Crapaud sonneuren Suede - A quel prix? / Les risques de
maladie / Reglementation aux frontieres.

- Naturopa - Faits nouveaux - N°96. Special Diplome Europeen.
Le diplOme europeen: Prestige des zones protegees d'Europe.

- Naturopa - Faits nouveaux - N°96. Special Albanie.
La protection de l'environnement et 1a conservation de Ia nature en A1bani".

- Naturopa - Faits nouveaux- N°96. Special Convention deBerne.
Le programme d'action europeen ell faveur des eSpCces menacees (EURO-ESPECES).
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- Bimestriel - Decembre 96/N° 35 - 20' annee:

of, DOSSIER; «Proteger la nature: une passion impertinente au service dn bien commun ».
of, Fiche conseil du reseau ECO-CONSOMMATlON: 'Les emballages pour boisson.

'" DECHETS: Projet d'incinerateur Ii Achene: encore et toujours.

=> ... AGRICULTURE: En finir avec Ie remembrement. II
'" RENOUVEAU DES VILLES: Istanbul, un petit sommet pour un grand enjeu.

'" TRANSPORT: « L'auto, ,a gaze! »

'" AMENAGEMENT: - Quand Ie mediateur medit dans les medias...

- Reforme du CWATUP: pourquoi, pour qui?

(CWATIJP = Code Wallon de l'Amenagement du Territ.oire, de l'Urbanisme et du Patrimoine).

~ La deprime du Brabant de I'ouest: comment en sortir?

'" MONDE: « L'urgence ecologique }}.
=> ... EAU: ia « murailIe» anti-crues de Han-sur-Lesse.

'" PATRIMOINE: - Aux arbres, citoyens! A propos de I'Aubepine de WARZEE.
- Le canal de l'Espierre rendu ala navigation?

- Biinestriel- Fevrier 97/N° 36 - 21' annee:

'" DOSSIER: « Bl1IxelIes-WalIonie: des aeroports face it leurs riverains ».

'" Fiche conseil du reseau ECO-CONSOMMATION: La durete de I'eau.

'" TECHNOLOGIES PROPRES: Votrc garagiste/carrossier est-il bien «propre }}?

'" INDUSTRIE: Communication entreprises et riverains: vers de nouvelles pnitiques?

'" AGRICULTURE:· Crise de la vache folIe: les limites de I'industrialisation agricole.

,y; DECHETS: Sables et dechets: Ie d6tonant cocktail du Brabant wallon.

'" AMENAGEMENT: CWATUP: regards sur une reforme (suite).
,(CWATUP = Code WaHan del'Amenagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Palrimoine).

'" PATRIMOINE: Un nouveau visage polir la Maison des Associations de'Wavre.

=> ... CHASSE: - Le deeret sur la chasse: innover au benefice de la foret!

- Chasseurs et naturalistes, partenaires pour la restauration du maillage II
ecologique? .

Qu 'elle soil c1assee dans la categorie des gibiers au des Gnimaux proteges; la
faune est· sons cesse agressee par I'intensification agrico!e, I'industriahmtion,
/ 'urbanisatiqn, breipar / 'activite humaine. Les objectifs des natura/istes sont de
tenter de remedier aces mdux contemporains. Les object~f."i des chasseurs
gestionnaires ,;'Ol1t semb/ab/es. Pow'quoi ne pas a,vsocier ces passions? D 'un cote
comme de I 'autre, it y a gens oliverts, qui ne demandent qu '0 trav[iiller. dans ce

I sens " I

Notre revue « LES BARBOUILLONS » .~
est imprimee sur papier recycle blanchi sans chiore. 'C)
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Toutes les· revues sont disponibles en
s'adressant au secretariat. Possibilite
d'obtenir des photocopies d'artic!es sur
demande.

Redaction rubrique: .Gerard LECOMTE.

====",,======== !=I====RE=VU=E=S=N=A=TU=RA=L=IS:::::T=E=S==:!I ============

- Trimestrie1 VoUI (3-4) - Novembre 1996:
• Les Muricidae de Polynesie.
• Etude de l'elIet de la profondeur de l'eausur l'eclosion des oeufs des escargots d'eau douce

(Especes etudiees: Lymnaea luteola, L. acuminata et Indoplanorbis exustus).
" Catalogue des Naticidae. 70 especes repertoriees.
" Les Columbellidae de la Mer Rouge. 17 especes repertoriees, et parmi elles une espeee nouvelle.
" Les Colwubellidae de l'Ocean Indien occidental. Trois nouvelles especes sont decrites.
" Trois nouvelles es¢Ces de Gastropoda des eaux profondes des Philippines.

- Trimestriel Vo1.22 / N° 1 - Janvier 1997:
• VIE DE L'ASSOCIATION - RAPPORT ET CALENDRIER D'ACTIVITES.
• ARTICLES: .:. Procede de macro-photographie pour petits specimens de coquillages.

•:. Les Trochidae -Ies Calliostomatinae·(2"'" partie).
•:. Quelques reflexions concernant I'ethologie des mollusques.
•:. Les math<!matiques et la malacologie: ces deux sciences sont...,lles compatibles? •

- Volume 52, fascicule 1 - 1997:
o Reserves naturelles:

.. " Dne action de la Commune de Viroinval en faveur d'un des plus'beaux sites du pays: la Montagne-
anx-Buis il Dourbes. .

o Conservation de la nature:
" For~ts valaisannes (Suisse) et conservation de la nature.
." La creation de l'arboretum de Bosingen (Grand-Duch<! de Luxembourg).

o Histoire:
" La herde ou troupeau commun de Sart-Lez-Spa, Solwaster et Wayai.
• Dne histoire unique en occident, au siecle des Saints: WaIfroy Ie Stylite.
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- 33" annee - N° 3/1997 - Mai / Juin:
~ Fonction du chant chez les oiseaux.

L'absence de divergence sonore des cris d'alarmes est utile dans la lutte antipredateur / La piupart des
oiseaux chanteurs doivent apprendre leur chant / Erreurs d'apprentissage / Chants imitatifs / Le contre
chant / Les imitateurs occasionnels.

~ COA (Commission Ornithologique Aves):
- Le point sur les enquetesen cours: recherches sur les corbeautieres, Martin pecheur, Heron cendre,
Traquets tariers, Bergeronnettes printanieres, Hirondelles de rivage, Piesgrieches ecorcheurs, Hirondelles
de fenetre.

- Declin du nombre d' especes nicheuses en Foret de Soigues.

~ Publications ornithologiques recentes.
~ Une nidification de Mesange huppee dans un jardin, en dehors de tout peuplement

resineux. .

~ A propos d'une Buse pattue qui, cet hiver, s'est plue it Peronnes-Village.
~ Journee des Observateurs liegeois. Themes abordes:

Observatiou des anatides en Basse-Meuse / Situation du Corbeau freux en Wallonie / Situation de la
. Mesange remizdans la province de Liege. Le retour du Faucon pelerin en Wallonie / Apport du baguage

dans)'etude de la migration de nos petits insectivores / Actions de sensibilisation et de protection.

~ «L'aigle des mers» est it nos portes ! (Article sur Ie Pygargue it queue blanche).
~. Aperyu de I'avifaune des Pares de la Boverieet du Jardin Botanique (Liege).
~ La Semois it nouveau agressee... par Ie MET! II

Sous Ie pretexte de lutter contre les risques d'inondations, les pelles mecauiques sont entrees 11 quatre
endroits dans Ie lit de la riviere.

Une reunion de concertation, programmee sous les auspices du 'Contrat de Riviere Semois' a montre, une
fois de plus, que les arguments avances non seulement par les representants des associations de peeheurs et
de protection de la nature, mais aus~i par Ie Service de la Peche et Ie Service de la Conservation de la
Nature ne sont pas pris en compte par certains fonctionnaires du tout-puissant Ministere de L'Equipement

. et des Transports.

~ Denichage et destruction de la nichee d'un couple de Busard cendre, dans un champ de
.froment, it Peissant (Oiseaux proteges par la loi).

~ A propos des degats aux fenetres commis par des oiseaux. Bravoure ou bravade ?
~ Decouverte d'un pays proche: LE MAROC.

Le Maroc est un lieu de nidificationpour environ '210 'espeees d'oiseaux et une region d'hivemage tres
importante pour les migrateurs qui ne franchissent pas Ie Sahara: HiboiI du Cap, Glareole 11 collier, Sirli de
Dupont, Ganga unibaride, Roselin githagine, Tchagra 11 tete noire...

~ Toujours it propos du Renard...
Consequences de proliferation du renard: des colonies de Spatules blanches decimees 11 Flevoland,
disparition du Butor etoile de certains sites...

Polemique entre ornithologues sur les mesures 11 prendre (ou 11 ne pas prendre).

These: «P<!PSW1.illiJie\1,eco!ogi!ll,J.eillePt,sitill"c'est,lOl,JjOlJrs!'esp,ege~PXQie(@!es,espe9.e,s)

!Il,Ji XeID!le,sonPfeditte\1r .et,nolll'inYerse.,Ell,cOllc!lJs.i.o,l),i!e~t,<!b.ermlll de pre.tenQre
!Il,Je. J.'!1oillille,doit,Prelldre. Jit. pl,<!ce,des ,sl,JpefPXeQittelJf.s disPltI1!s ,g\1i,11'!W,t.Q:itille\1rs
jitill!!is XeID!le les PoP\1!ittiolls,Qe Jellitfds.. i?
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,- Volume 33 - N° 3/1996 (pam en avril 1997): ,
• L'invasion de Jaseurs boreaux de debut 1996 en Wallonie et aBruxelles,
• Nouveau recensement des oiseaux nicheurs sur un quadrat de vieille hetraie en foret de Soignes,
• Rapport de la Commission d'Homologation - Aimee 1993.,
• Observations recentes: aoilt - octobre 1996,

- Bulletin de contact N°21 -03/97: Chronique omithologique de mars 1997,

- Revue trimestrielle, Volume 16, fascicule 1- Annee 1996:
• ' Modeles animaux du comportement hurnain en psychologie comparee et en ethologie,
• Un brefaper9u des divers systemes d'orientation utilises par les tortues marines nouveau-nees,
• Le regime alimentaire du Grand murin Myotis myotis dans Ie sud de la Belgique,
• Comportement alimentaire de la reine d' abeilles (Apis mellifica /igustica) au cours du nyctbemere et

tout au long de l'annee,
• Aper9U de l'avifaune dans differents milieux de I'interieur des terres du Sud-Benin,
• Le 'Homing' chez les SaIamandres et les Tritons: les bases sensorielles et leur adequation selon les

especes'et les circonstances,
• Sur la, reduction potentielle des capmres accidentelles de cetaces par la modification des caracteres

acoustiques des filets de peche,
• Le comportement d'adoption chez les animaux dans la nature,
• L'orientation chez les tortues marines.
• Les echouages de cetac~s: une meprise magnetique?
• «Chants d'insectes }}, Ce disque compact presente un recueil des chants de II'

50 especes d'insectes appartenant it la faune fran9aise,
- Revue trimestrie1Ie. Volume 16; fasc1cule 2 - Annee 1996:

• Etude comparee du comportement de cour de deux sous-especes du Triton alpestre,

- Bulletin tome 14 - fascicule 1 - Premier trimestre 1997:
• ,VIE DE L'ASSOCIATION - RAPPORT ET CALENDRlER D'ACTIVITES,
• ARTICLES: Initiation ala microscopie en mycologie,
• BIBLIOTIIEQUE: revues et ouvrages,

- 1e trimestriel 1997 _N° 1:
o 40' anniversaire de la fondation desCercies des Naturalistes de Belgique.
o Les oiseaux de chez nous: Ie Grosbeccassenoyaux,
o A la decouverte du Marais Vernier et du Parc naturel regional de Brotonne

(Le Ha'vre I Rouen, Haute-Norrnandie),
o Les pages dujeune naturaliste: 'La vie d'un petit crapaud' UO partie),
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• Numero 34 - Avril 97:

010 Agenda des activites. Vie du Cercle. Breves.

010 Le PAJOTTENLAND.

010 COMPTES-RENDUS D'ACTIVITES:
- excursion omithologique it DUNKERQUE (09/02/97).

010 La page des naturalistes... prevoyants!: LA METEO (2' partie). ,

010 Les simples dans notre vie quotidienne et daos notre assiette: LE CASSIS Ribes lIigrum.

- Numero 35 - Mai 97:

010 Agenda des activites. Vie du Cercle. Breves.

010 Operation 'sauvetage des batraciens' au bois de la Houssiere: BILAN 1997.

010 Reserve Natnrelle des Hautes-Fagnes:

- Travaux recents ou en cours dans la Reserve Natnrellc des Hautes-Fagnes.

- Rapport scientifique du recensement 96 des'Tetras lyre dans les Hautes-Fagnes.

010 Conjugner ART et NATURE: les jardins crees par Claude Monet it Giverny (BURE).

010 COMPTES-RENDUS D'ACTIVITES:
- excursion ornithologique dans la vallee de la Senne, region de STEENKERQUE (23/03/97).

- 'matinale' it la Reserve Domaniale de Ronquieres (20/04/97).

010 ENVIRONNEMENT: les usines Pantochim it Feluy.

010 La nature entre terre et ciel: Le Martinet noir.

- Feuille trimestrielle de contact nO 4/1996 - 140m
• annee:

.. La commune de Ferrieres a signe la convention « Combles et Clochers ».Elle fait desorrnais
partie, des' 73 communes qui adherent acette operation de protection des rapaces nocturnes et des
chauves-souris., Cette meme conunune a egalement ratifie la convention «Bords de route»
(fauchage tardif) alaquelle adherent aujourd'hui; 87 communes.

0& «La nature: quantite ou qualite ? »
Ameliorer la biodiversite est, dans I'esprit de beaucoup, augmenter Ie nombre des especes
presentes a un endroit donne. Or, il faut bien serendre a I'evidence, les habitats les plus
sensibles, les plus menaces dans nos contrees, ne comptent en general que quelques especes.
Elles sont I'expression d'une 6tonnante maturation, d'une remarquable specialisation, d'un
eclectisme hors du commun de ces phytocenoses de haute qualite que sont les tourbieres, les
forets alluviales, les erablieres de ravin, les roselieres, les pelouses seches sur calcaire, les landes
herbeuses silicicoles, les groupements fontinaux, etc... (...) .

0& DU COTE DES SCIENCES: LES ABEILLES. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir a
ce sujet (DOSSIER 13 pages).

0& 'Le Blaireau europeen'
une fiche du fichier 'FAUNE FLORE HABITAT' du Ministere de la Region Wallonne.
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- Periodique mensuel N° 125 - Juin 1997: AGENDA DES ACTIVITES.

- Periodique bimestriel W 83 - Mai 1997:
• L'espece dans Ie deroulement des temps geologiques.

En quoi les es¢ces pal&mtologiques sont-elles particulieres? / Comment etablit-on les relations de
parente entre les espeees? / L'espeee, la continmte des generations dans respace et Ie temps: la lignee.
/ Quelles sont les durees de vie des lignees? / (...). '

• Le mystere des structures de la grotte de Bruniquel (France).
A qllelque 350 m. de l'entree, on decouvre sur Ie sol une serle de stalactites et stalagmites brisees,
disposees en murets. Un morceau de radius d'ours calcine a permis une datatlon incroyable: plus de
47.600 ans ! .

- Supplement mensuel n° 2 au bulletin trimestriel « LE HERON» - vol. 29 ~ Decembre 1996:
• Etat des. populations nicheuses de Heron cendre dans la region Nord - Pas-de-Calais.
• Decouverte d'nne colonie de Goelaod cendre en banlieue lilloise.
• Nidification et sejour des oiseaux de passage aux bassins de decantation de Lillers (pas-de-Calais) de

mars it aoftt 1996.

- Supplement mensuel n° 1 au bulletin trimestriel «.LE HERON» - vol. 29 - Avril 1997:
• Comptage des larides: mi-di:cembre 1996.
• Mesanges alongue quel}e it tete blanche.
• Gorgebleues dans un champs de colza.
• Le Pic mar en expansion constante.

~ Feuille de contact - 2""· trimestre 1997:
• Programme des activites du 2'mo trimestre 1997.
• Chelidonium majus Linne (1753): litteralement traduit en 'Chelidoine majeure', c'est-it-dire" plus

grande »: Vous etes-vous dejit demande s'il y en avait une" plus petite »?
• La peche aux anthropomorphismes dans la litterature naturaliste.
• BIBLIOTHEQUE.

- Vol. 49, n04 - (996) Sorti de presse en fevrier 1997:
• L'avenir des bas-marais de la Lorraine beige (B; Overal):

1. Les bas-marais alcalins. Particularites du phragmite et de la reine des pres.
2. La situation des marais de la Haute-Semois dans les annees d'apres-gnerre.
3. La situation it 20 ans d'intervalle: en 1975-1977 et en 1994-1996. Marais de Fouches. Marais de

Schlassuecht it Grendel. Marais de la Platinerie de Bonnert
4. Essai d'interpretation de l'avenlr des molinaies alcalines du sud du pays.

• Dne nouvelle localite de Conopodium majus dans laMarlagne (Fosses-Ia-Ville).

• Dryopteris a/finis et ses sous-especes (Dryopteridaceae, Pteridophyta)..

• La Belle-Roche, la nature et I'homme, il ya 500.000 ans (Sprimont).
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- Bulletin trimestriel N° 96 - 1" trimestre 1997:

o Flore et vegetation de l'etang de la Horre (Haute-Marne et Aube).
o Notules botaniques: Gagea lutea, Pyrola uniflora, Gentiana lutea, Tordylium

maximum, Stachys germanica, Medicagominima, Stellaria nemorum.

- Revue bimestrielle n° 2 - Avril 1997 - 19" annee:

oTe FAITS & OPINIONS: Claudine Brasseur et son «Jardin extraordinaire ».

oTe ACTUALITES:

On, reserve naiurelle des Spinets: 'De nouvelles gestionnaires: des):!,:ejJjs. f!~ rl!l;.e.~.erg~I!'l!'.d-'.

oTe DOSSIER - RESERVES NATURELLES: 'Entre Ferrieres, Durbuy et Werbomont' (13 pages).

-« Reserves Naturelles eu action» - Revue trimestrielle - Mai 1997:
CALENDRIER DES CHANTIERS NATURE.

- Bulletin trimestriel - Printemps 1997:
o Rapport de gestiori de.la reserve naturelle du Rocheux aTheux, annee 1996.

o La Joubarbe d'Aywaille, une plante protegee par la loi ... menacee de destruction volontaire.
L'auteur de cet article retrace quelques faits saillants de l'histoire de la decouverte de la Joubarbe
endemique d'Aywaille qui es.t nommee actuellement Sempervivum Junckii F Braun ex. Koch var.
aqua/iense Ed. Morren ainsi que descontroverses qu'a provoquees son identification. .

o.Vne semaine dans Ie Midi de la France, fin juin 1996, it la recherche des papillons en
compagnie de Marcel HOUYEZ.

o.Thecamoebiens, des algues corticoles.

Au til des pages, 'Les zoneshumides d'imeret biologique de la RJgion wallonne' presente, region
apres region, les differents milieux aquatiques d'inreret en Wallonie. De la vallee de la Meuse it
celles de la Sambre.et de I'Escaut en passant par la Gaume, I'Ardenne, Ie Condroz et la Fagne
Famenne, leurs particularires au sein de chaque entite geographique soot d(\taiIIees. La fanne et la
flore des zones humides presentees sont bien silr passees en revue. Un aperyu de la biologie de
quelques groupes ou especes phares comme les algues, les bryophytes, les invertebres et les poissons
n'a pas ete oublie.
Ajoutons que cette brochure de reference de 64pages peut-etre obtenue gratuitement dans les centres
d'infonnation et d'accueil du ministere de la Region wallonne.
Extraits:

·'La mare de Wavreille, au Jurenf efudlees pour la premiere Jois les modalites exacfes de
I'accouplement du crapaud accoucheur (Boulenger 1912, De Witfe 1942). Cette mare d efe
curee recemment et sa recolonisation par ta vegetation et I 'herpelo!aune,sera suivie. '
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- «Regulus 1 I 97 »:
DOSSIERS: 'les vergers', 'les fourmis' .

..
=====~~====--:.=' I PROTECTION J)E L'ENVIRONNEMENT I===~~===-:--

- Periodique trimestriel n° 61 - Mars 1997:

fii? Les nouvelles primes agro-environnementales de la Region Wallouue permettent aux agriculteurs
de s'inscrire volontairement dans une strategie de protection de la biodiversite et des ressources
naturelles. Les Plans Communaux de Developpement de la Nature doivent permettre de les faire "
connaitre et appliquer, grace a leurs progfammes d'information et de sensibilisation et grace au
partenariat.

fii? GREZ-DOICEAU: Inventaire du Patrimoiue naturel et propositions POl,lf assurer sa sauvegarde et
son developpement.

- MensueI n° 97 - Mars 1997:
• UiITRE: Transformation de jardins prives en un espace colleetif.

• Les fllglements communaux de lutte contre la pollution.
- Mensuel n° 97 - Mai 1997:

• VIESVILLE: "Ecoulement de boue suite ala fermeture d'un chemin vicinal.
• MONl'-SUR-MARCHlENNE: Fallait-it une etude d'ineidences?,

II

- Periodique trimestriel n° 37 - Avril 97:
• La publication de I' « Atlas du karst de la province de liege» est termine. Ce document important

regroupe 32 caites au 1/25.000 et plus de 1000 pages de texte et d'inventaire. En vente a la CPSS.
• Le contrat de riviere 'Haute-Meuse'.'
• DEPOLLUKARST a Beaumont: Ie site de La Roquette: campagne de depollution.
• La fausse gravure parietale de la grotte Worsaae en province de Liege.
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- Numero2 - Fevrier 1997:
• Spa, octobre 1997. Conference de travail Benelux - Theme: I'education a la nature et les personnes

haudicapees.
• Journee mondiale des zones humides: desormais, chaque annee, Ie 2 fevrier.
o Reserve naturelle des Hautes Fagnes: trentieme anniversaire de I'octroi du diplome europeen du

Conseil de I'Europe. RenouveIee pour une periode de cinqans, cette reconnaissance de la valeur du site
et des mesures de conserVation prises est decernee pour la septieme fois consecutive.

o Deux reserves sous la.Ioupe: la Champ'taine it Chaumont-GistOlu et la grotte du Poilu it PCfigny.

- N" 3 - Avril 1997:
• Plan de gestion: Directive Habitats / Sites NATURA 2000 / Zones Speciales de Conservation (ZSC) /

Sites d'Importance Conununautaire (SCI).
o Projet LIFE DE LA BAlE DU Liminganlahti (Finlande).

- Bimestriel- Avril 97/N° 37 - 21' annee:

IIiF DOSSIER: ({ NIMBY (*): du dialogue au conflit })
Ces dernieres annees ont YO se multiplier les conflits d'implantation. Incinenlteurs, decharges, zonings,
autoroutes, carrieres, elevages intensifs; autant de projets qni opposent riverains, entreprises, autorites
publiques, associations d'enviroJ11lement. Analyse du phenomene NIMBY et ouverture au dialogue et a

.la concertation.
(*) NIMBY: Not In My Backyard - Pas dans monjardin.

IIiF PRIX: Palmes et Chardons 96.

IIiF DECHETS: - Cherche commune bienveillante pour accueillir dechets.
. - Selection des sites: mais qui done a revu la copie de la SPAQUE.

IIiF SOLS: Sols pollues: vers une legislationtransitoire?

IliFCONSOMMATION: Manipulations genetiques: au service de qui?

.

Notre revue « LES BARBOUILLONS »
est imprimee sur papier recycle blanchi sans chlore.
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Toutes les revues sont disponibles en
s'adressant au secretariat. Possibilite
d'obtenir des photocopies d'articles sur
demande.

Redaction rubrique: Gerard LECOMTE. '

REVUES NATURALISTES =========

- Volume 52, fascicule 2 & 3 - 1997:

'" PARCS NATURELS:
Ce numere d'Ardenne et Gaume tente un premier bilan sur la creation de Parcs naturels ,
en Belgique. Actuellement: 4 parcs sont effectifs, 2 sont en cours de creation et 10 sont a
I'etat de proposition.

• Les Pares Naturels: evolution'de la reglementation et contexte international.
• Confusion entre 'Reserve naturelle' et 'Pare nature!'.
• Pares naturels de Wallonie: etat des lieux, projets et propositions (31!12f96).

*** -«Pare nature"! de Lesse et Lomme: statu quo -}) ***
• Pares naturels et developpement mral.

Le Pare naturel de la Vallee de !'Atter!: de !'exception a!'exeeptionnel.
• Agriculture et biodiversite dans un pare naturel.
• La conservation de la nature dans Ie Pare naturel Viroin-Hermeton.

'" VlEUX METIERS ET TRADITIONS:
Les botteresses, figures emblematiques de la vie regionale liegeoise.

'" CONSERVATION DE LA NATURE:
Des moutons pour gerer la nature.

- Feuille de contact et d'information trimestrielle n° 57 - Mars 1997:
l1li Faits recents (01102 au 30/04/97)l1li Chronique ornithologique du 05/ 07/96 l1li Un
Grand Butor a Faz6ne l1li Le plateau du Gerny: bilan d'un site a surprises
l1li Souvenir d'Espagne (region du Tage - Parc National de Monfragiie): Vautour moine,
Heron garde-boeuf, Merle bleu, Bruant fou... l1li Marcourt: une excursion inoubliable
l1li Situation en Flandre des especes nicheuses rares l1li Partons en balade dans la Bierbza
au nord~est de la Poiogne l1li L'attaqued'une pie.
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- 33· annee - N° 4/1997: Juillet 1aol1t:

• Albert DEMARET: nouveau president d'AVES.

• LA MIGRA1ION D'ETE.
Des Ie solstice, on peut observer les premiers migrateurs. Avec les jours qui raccourcissent, I'instinct
territorial disparait, et les tendances erratiques ou migratoires s'expriment tres vite chez certaines
especes, de meme que chez des irtdividus qui n'ont pas reussi leur reproduction, ou des nuUes denues
de.comportement parental. .

• A propos du Pouillot veloce « espagnol »: Phylloscopus bita brehmii.
• CENTRALE ORNITHOLOGIQUE: L'avifaune nicheuse, en demi-teinte.

- Le Martin-pecheur a perdu la moitie de ses effectifs.
- Tariers et Printanieres: un air de cata...
- Chez les rapaces, I'annee est franchement mauvaise.
- (...}
- Quelques especes rehaussent cependant la couleur de ce morne tableau comme les Pies-grieches

ecorcheurs, Ie Bmant proyer...

• Dur printemps pour les Cigognes blanches.

• Naissance de Faucons pelerins en Wallome.

• Le Pouillot. siIDeur en diminution?
La densite de ce Pouillol. est sujette a de fortes fluctuations ( ). Rappelons que Ie Pouillot siffleur
hiverne en lisiere de la foret equatoriale et de la savane arboree. ( ).

• ECOUTEZ BIEN: 'Ies Martinets noirs male et femelle ont des cris differents. II vous
reste trois semaines pour t;lntrainervos oreilles... '

Le «SWEE-REE » du Martinet est en fait constitue par la juxtaposition du cri de la femelle « SWEE »
et de celui du male «REE ». . . , . .

• L'observationdes Iibellules, ou comment occuper ['ete des omithologues....
DATES D'OBSERVATION:
- Les libellules sont actives principalement de la mi-mai ala fin du mois de septembre.
- Les agrions sont actifs des Ie mois de maL
- Les aeschnes et lessympetrilms volent plutot en fin de saison (mois d'aout et de septei11bre).
STATUT:
- La Wallonie compte 66 especes (59 autochtones et 7 visiteuses).
- 32 % des espeees sont considerees comme etant en danger ou en danger critique.

• La voix du Renard: indice de presence.
Pout reconnaitre les c!ifferents aboiements du Renard et pouvoir les distingller de ceux des chevreuils
ou des. chiens.

- Bulletin de contact N°22 - 04/97: Chronique ornithologique d'avril 1997.

- Bulletin de contact N°2} - 05197: Chronique ornithologiquede mai 1997.
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- Feuille d'infonnation - Juin 1997:
o Le Contrat de Riviere de la Haute-Meuse: historique, developpement actuel, actions

futures et implications d'AVES, .
o Les Annales Ornithologiques Namuroises:

- faits saillants des observations des derniers mois ecoules (Harelde de Miquelon, Bruant
fou, Avocette elegante, Sterne hanseL}

o Le « BIROE», recensement hivernal desoiseaux d'eau (18 et 19 janvier 97):
- quelques commentaires en vrac concernant l'hivernage des oiseaux d'eau chez nous cet
hiver, .

o Le Cincle plongeur et ses adaptations morphologiques it la vie en milieu aquatique,
O. Agenda des activites:

~ Dimanche 12110/97 - une grande bouffee d'air au milieu des bocages:
9HOO devant l'eglise de Voneche /1/2 journee I Guide: M GUILLAUME,

- Bulletin tome 14 - fascicule 3 - Troisieme trimestre 1997:
• Vie du cercle • Compte rendu de l'activite du deuxieme trimestre '. Prevention
d'une maladie fongiquegrave: l'Aspergillose invasive • Vie des autres cercles
• Exposidon de printemps • Collaboration avec des organismes scientifiques
• Agenda des activites du troisieme .trimestre:

~ Dimanche 21/09/97 - excursion en Famenne
9H45 au parking de l'eglise de Han-sur-Lesse I Guide; Arlette GELIN-

- 2" trimestrie1 1997 - N° 2:
• La reserve naturelle des etangs de laNeuville it Tihange • Les Myriapodes:
Diplopodes, Chilopodes, Symphyles et Pauropodes • Experience de paturage extensif a.
I'aide de races rustiques de moutons au Chamousias it Vierves-sur-Viroin • L'Alouette
lulu • Programme d'activites 3" trimestrel997,

- Heron N° 66 - 20m
" trimestre 1997:

IIIl «Le castor»: notes en marge de la conference de Roger HERRIN donnee Ie 11/03/97,
IIIl Campagne contre la venteet l'achat de mousses en provenance de la foret wallonne:

Comme un camion adestination des marches matinaux aux fleurs de Bruxelles ou meme de
Rotterdam, rapporte aux environs de 300,000 Fr,,'on comprend pourquoi Ie probllime
prend actuellement des proportions affolantes,

IIIl COMPTE RENDU D'ACTlVITES:
• OPPAGNE: - sites megalithiques (2° et 3° millenaires avant f-C),

- eglise Saint-Martin oao siecle),
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_Feuille trimestrielle de contact n° 1/1997 - 15""e annee:
• «Au pays des vaches rouges, des burons et des volcans ».

Dossier de 14 pages sur l'Auvergne: une region de France qui peut combler Ie naturaliste !

• 'Le Lerot' •
Dne fiche du fichier 'FAUNE - FLORE - HABITAT' du Ministere de la Region Wallonne.

• Certification des forets wallounes pour garantir une gestion durable.
La Region Wallonne n'accepte pas la procedure de certification du F.S.C. et du W.W.F., mais propose son
propre schema de certification.

- Periodigue bimestriel N° 84 - Juillet 1997:* EVOLUTIONNISME: De I'espece aux grands plans d'organisation.*CONFERENCE; La protection de I'environnement, un enjeu croissant.* CONFERENCE: L'Oreopitheque, notre ancetre dechu.

- Bulletin Juillet 1997 - N° 3: Numero special du 7S;'me anniversaire..
.. Activites du troisieme trimestre 1997.
.. 7S;'me anniversaire: L'histoire anecdotique de la Societe.
.. COMPTES RENDUS D'ACTIVlTES:

- 27/04/97: La plaine alluviale de la Molignee aSosoye et abords des falaises de Montaigle.
- 10/05/97: Thy-Ie-Chateau, sortie mycologique de printemps.
- 11105/97: Hanzinelle, initiation ala determination des plantes vemales.
- 25/05/97: Premiere approche du Pare Naturel des vallees de la Mehaigne et de la Burdinale.

.. ARTICLES:
- La conservation de la nature et de I'environnement. Quelques retlexions d'nn naturaliste.

. - La vallee du Bocq a1teree.
- Origines de 1'homrne: Revelations?
- Dryopteris x deweveri.

- Periodigue trimestrieL volume 78.2 - Avril / juin 1997:
=> 0 Les rochers de Moniat aAnseremme et Waulsort. II

o'De squelette it squelette' ou Paul DELVAUX au Musee royal d'Histoire naturelle.
oUn naturaliste beige en peninsule Antarctique:

- Feuille de contact - 2""e trimestre 1997:
o ,Programme des activites / Vie du cercle / Bibliotheque.
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- Vol. 50 (1997), n°1:

'" La bryoflore .de la reserve naturelle de Modave: inventaire floristique, caracterisation
ecologique et orientations conservatoires.

'" Quatre adventices sur les trottoirs de la ville de Liege: Catapodium marinum, Diplotaxis
muralis, Elsholtzia ciliata et Phytolacca esculenta.

'" Compte rendu de lectures: «Flore des Causses, hautes terres, gorges, vallees et
vallons» de Societe Botanique du Centre-Ouest.

hl31~t~~'·.'«t~~.I~tiij"ifrr.dl":If!!••~~~._~1LJL.,.".~.. ~,«~,-",",,~~J~l.'Y':,.2'Jl~~.~.'J~c~

- Bulletin trimestriel N° 97 - 2e trimestre 1997:
III Les rhopaloceres (Papillons diumes) de la region de Wassy III Quelques observations
d'orthopteres(Ensifere et Caeliferes) en Champagne-Ardenne III Nouvelles observations

. dela Couleuvl'e verte et jaune (Coluber viridiflavus viridiflavus) dans Ie Barrois (Meuse),
en Haute-Marne et dans la region de Neufchliteau (Vosges) III Un fragment de
«Diplome militaire» trouve sur Ie territoire de Bricon· III Notule entomologique:
Brenthis daphne III Notules botaniques: Draba muratis, Carduus tenuiflorus,
Cypripedium calceolus, Omphalodes verna, Trifolium scabrum. .

- Revue bimestrielle nO 3-4 - Mai / Aout 1997 - 1ge annee:
• Grotte de Revogne:

8 anm:es de suivi de la derniere colonie beige du Petit Rhinolophe.
• Le delta dn PO, objet d'un ambitieux plan d'actibn.
• DOSSIER: «Des milieux arestanrer » (14 pages).

Que seraient 11.0S paysages en I'absence de toute intervention humaine? Dans nos contrees et
sous lec1irnat acmel, Ie 'climax' est \aforet! Ce\a signifie que tont milieu laisse illui-meme se
boise. naturellement... Seuls des 'accidents', tels que fortes crues, templltes, effondrements de
terrains ou de falaises rnaintiennent ici et Iii des milieux ouverts.

Mais, comme chacun sait, I'homme est passe et repasse par Iii! Par ses demchements et ses .
cultures, I'homme a ,mQ(\ifie son environnemeut. Et la diversite de ses pratiques agro-pastorales a
augment<! la diversite des milieux. Jarnais les pelouses calcaires, les landes, les prairies n'auraient
couvert de telles surfaces - voire n'auraient existe - sans !'intervention de I'homme. Mainteuir ce
patrimoine semi-naturel tramtionnel suppose que nous ponrsuivions oureinstaurions les pratiques
de gestion ancestrales. .

Restaurer des milieux est done I'objectif poursuivi dans plusieurs reserves naturelles (pages
14-16 et 23-24). Et la faune ne tarde pas II profiter de telles interventions, comme en temoigne la
tres forte augmentation dn couple de la Pie-grieche ecorcheur dans Ie camp militaire de
Marche-en-Famenne (pages 17-18). Et pourquoi pas restaurer certains milieux dlIns notre jardin?
(pages 20-22). Et pour les 'penseurs', interrogeons-nous sur Ie bien-fonde de I'intervention de
I'homme dans la nature (page 25).

- RAPPORT D'ACTIVITES (Supplement Ii la revue bimestrielle): bilan de l'annee 1996.
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- Bulletin trimestriel - Ete 1997:
'" Restauration de la mare de la Croix aFays (Theux):

une evaluation des resultats, un an apres la fin des travaux.
'" Observations de quelques insectes parasites des Vanesses (Lepidoptera / Rhopalocera).
'" Les plantes parasites:

- les hemiparasites: Viscum album, Rhinanthus, Pedicularis, Melampyrum,
Euphrasia, Odontites, Thesium...

-Ies parasites complets: Cuscuta, Monotropa, Lathraea, Orobanche...
.. Le melanisme chez les papillons. .

- « Regulus 2 / 97 »:
• Le Milan noir et Ie Milan royal.
• Chronique omithologique.

====--== I PROTECTION DE VENVIRONNEMENT I=~~=====,

- Trimestriel n° 25 - Printemps 1997:
. La Ligue des Amis du Kauwberg a pour but: en ordre. primordial, la sauvegarde de
I'integrite et du caractere. paysager, biologique etspecifique du Kauwberg; en ordre
'subsidiaire, la protection et Ie developpement des reserves naturelles de Belgique.

Le Kauwberg, vasleel;pace semi-naturel, situe a Dccle de part et d'autre de I'avenue Dolez, d'une
superficie de 52 ha, est ala fois un patrimoine traditionnel et un lieu d'avenir.
II se compose de prairies, de piiturages, de potagers, d'une carriere de sable mais il est de plus en plus
recolonise: halliers, bosquets, reforestation.
II appartient a des proprietaires prives regroupes en societe familiale ou immobiliere. Dans un accord
de convivialite ceux-ci ont etabli une convention d'occupation a titre precaire, de prairie pour la piiture
de chevaux, de poneys, de vaches et pour la culture potagere. (...) ,

Le Gouvemement a decide de soumettre son projet de Plan II une enquete publique et II une
consultation des organes specialises. L'avis eventuel de notre association devra etre remis au
plus tard pour Ie 31 octobre 1997.
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- N° 83 - 1996: Numero special « La nature II travers les differentes religions».
11II Le.christianisme, garant de la nature 11II Ecologie et orthodoxie 11II Judalsme: l'ecologie et Ie citoyen
11II Bouddhisme: la nature de l'etre humain 11II L'approche islamique 11II Reponse d'un Africain
animiste 11II La nature dans l'hindouisme 11II La conception shintolste 11II La demarche haha'ie IIIil
L'approche des Incas 11II (...)

-Bimestriel- Juin 97/W 38 - 21 e annee:

W'DOSSIER: « RIO: 5 ans apres ».

Le point sur Ie probleme ciirnatique et sur la mise en oeuvre des engagements pris par notre pays a
Rio... alors que notre I" Ministre s'envole anouveaux pour New-York.

~ TRANSPORT: Voyager... au prix « verite»?

Le transport et la mobilite revetent une grande importance dans nos societes, a la· fois par les
avantages qU'ils procurent, les moyens qni y sont consacres et les nuisances qu'ils engendrent. .

W' ETUDES D'INCIPENCES:
Le cadre de vie: recourir II la mediation pour mieux vivre les conflits.

W' PATRIMOINE: Le Grand Manege II Namur: chronique d'un sauvetage.

W' AMENAGEMENT: Une voie rapide pour contoilmer Maillen.

W' NATURE: «Laissez-nous nos pattes ».

W' DECHErS:. - La guerre des dechets aura bien lieu.
- Incinerateur d'Achene: au moins 10 raisons de s'y opposer.

W' Fiche conseil N° 58 du reseau ECO-CONSOMMATION: Le cartable ecologique.

- N° 6 - Juillet 97:
• « La balle au bond »: Pour vous inforrnerdes actions en cours d'Inter-Environnement

Wallonie sur Ie plan federal, regional et local.
- Incinerateur d'Achene: reunion de concertation. Quelques faits II epingler.

• Coupure de presse / Communiques de presse / Agenda.
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~LES ECHOS DU PATRIMOINF.;.
Trimestriel - numero 35 - Juillet, aoftt, septembre 1997.'
Ministere de la Region wallonne.
Direction generale de l'antenagement du teITitoire, du logement ct du patrimoine. Division du patrbnoine.

., Cloches et carillons, un patrimoine aproteger•

., Monuments, siteset jardins: Liste de sauvetage. ClaSSemell1. Echos. Etudes -Publications.
Conferences. Colloques - Congres. Stages - Ateliers - Rencontres.

., Patrimoine archeologique: ,Publications. Colloques - Stages - Ateliers - Rencontres.

., Musees et patrimoine mobilier: Echo~. Etudes et Publication. Expositions. Visites.

., Archives et ressources documentaires: Etudes - Publications.

~ LES ECHOS DE L'AMENAGEMENT ET DE L'URBANISME.
TrimeStriel- nmiu!ro 17 & 18 - HiverlPrintemps 1997.
Ministere de la Region wallonne.
Direction generale de l'amenagement du terrltoire, du logement et dl1 patrimoine.
DiVision de l'amenagement et de l'urbamsme.

., Patrimoine rural, patrimoine sensible.

=====--~- !::I===P=U=B=L=IC=,=A=T=I::;:O=N=S=D=IVE==R=S=E=S===I=====-~===

~ «INFO - PRESSE ».
Federation touristique du Luxembourg beIge - La Roche-en-Ardenne
• N° 3 MAI/ JUIN 1997.

CALENDRlER DES MANIFESTATIONS.

~ Les echos du Tourisme.
Ministere de I~ Region wallonne. Commissariat general du Tourisme.
• Trimestriel nO 8 - Edition speciale avril 1997.

DOSSIERS; « Vieux trains, toutisme de demain ».

~GR INFOS SENTlER
,Periodlque trimestriel edite par les Sentiers de Grande Randonnee ASBL

- Numero 134 / Avril 1997 et Numero 135 / Juillet 1997:
., L'Aragon oublie.
., Camet de bord: de Bruxelles aBoulogne-sur-Mel'.
., Au pays d'Emile Carles: l'Oisans.
., Escapade en Thierache.
"Jnauguration du GR 125 «Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse »: Walcourt-

Cerfontaine - Virelles - Viroinval - Treignes - Dinant - Namur - Soye - Fosses - Mettet - Walcourt.
., Madere, lIe aux fleurs.
., la cote ouest de I'Ecosse et les Trossachs.
., Corse: la nuit bleue de Petra-Piana. '
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Redaction rubrique: Gerard LECOMTE.
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- Feuille de contact et d'information trimestrielle n° 59- Septembre 1997:
l1li Centrale ornithologique. Faits recents dans la province (1" mai au 31 juillet 97).
l1li Chronique .ornithologique d'aout it octobre 1996.
iii Le suivi de migration: un phenomene passionnant.
III Observation d'un Heron crabier aLibramont (27-28 juin 97).

- Volume 33 - Numero 4 - 1996 (pam en aout 1997):
III Relations demographie-habitat chez la Gorgebleue a miroir blanc.
l1li Avifaune nicheuse de clairieres en Foret de Soignes.

. III Chronique ornithologique: juillet it novembre 1993.
III Observations recentes: novembre et decembre 1996.
l1li Nidification de I'Hypolai's polyglotte en 1996 au nord de Namur.
l1li L'Hirondelle defenetre en 1996 en Region bruxelloise.
III Un Accenteur alpin it la Roche-a-Lhomme (Dourbes).

Statut de I'Accenteur alpin en Belgique

- Bulletin de contact N°24 - 06-07/97:
l1li Chronique ornithologique en Hainaut: juin et juillet. 1997.

- Bulletin de contact N°25 - 10/97'
II Faits saillants de I'annee 1996 en Hainaut. Partie 3: des alouettes aux grives.
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Annexe2.

- 33" annee - N° 4/1997: Juillet / aoilt:
l1li Zeebruges, terre d'accueil pour les sternes.
l1li La Steme arctique. Une championne de la migration: 40.000 Km par an.
l1li «Une phimesur mon chemin".}). .

Guide pour I'identification des oiseilUx par leurs plumes.
l1li La migration d'automne. Migrateurs de nuit et migrateurs de jour.
l1li Comment compter au mieux des groupes d'oiseaux ? .
l1li Jacheres modernes et avifaune: incompatibles?

Lorsque l'Europe, en 1992, a decide de remettre des terres agricoles enjachere;de grands espoirssont
nes chez les naturalistes: ces jacheres pourraient devenir des refuges pour la vie sauvage, malmenee par
I'agriculture modeme. Qu'en est-il vraiment ?Reponse succincte et provisoire.

l1li Le renard urbain.

- Volume 30 N° 1 -Septembre 1997:
l1li Dortoirs de corvides en Artois..

Les informations collectees a chaque dortoir sont presentees sur une fiche speciale. ROle des dortoirs
hivernaux par rapport aux dortoirs estivaux et aux colonies de reproduction.

l1li Avifaune nicheuse des depots des Voies Navigables en Flandre Maritime.

- 3" trimestriel1997 - N" 3:
II GEOLOGIE: 'Le visage de la terre' ou I'histoire de I'ecorce terrestre.
l1li ENTOMOLOGIE: les Trichopteres.
l1li Atlas herpetologique de Wallonie et de Bruxelles.
II Carte de I'etat de I'espace, de son evolution et de son organisation

(Carte de I'environnement). Planchette Olloy - Treignes.
. l1li Les oiseaux de chez nous: la Gl"ive Iitorne.

- Numero 36 - Septembre 97:
III Agenda des activites. Vie du Cerc1e. Breves.
III S.O.S. Damier de la succise.

- Numero 37 - Octobre 97:
III Agenda des activites. Vie duCerc1e. Breves.
III Decouvrir la nature en Avesnois.
III La voirie vicinale un patrimoine (en partie) naturel it parcourir.
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- 1997 - N° 1-2:
l1li Le Centre de Revalidation pour Oiseaux Handicapes de Petigny, 10 ans deja.
l1li Recensement du Corbeau freux en Fagne en 1996..

Evolution de la population depuis les annees 70.
l1li Enfin un site de nidification du Heron cendre en Fagne.
l1li Decouverte: itineraire nature autour. du village de Dailly.
II1II Nidiflcation reussie d'un male de Rougequeue hybride (Rollgequeue it front blanc x

Rauge-'qlleue noir) apparie a une femelle de Rougequeue noir a MarielJlbourg.
II1II L'oiseau du Pont Saint-Jean: Ie Cincle plongeur.
II1II ROCHEFORT: campagne 'Martinet noir'. Au programme: animations scolaires,

excursions, realisation d'une .brochure d'information et amenagement de nouveaux sites
. de nidification.

II1II Chronique ornithologique: Janvier a mars 1996.

- Bulletin octobre 1997 - N° 4:
l1li Compte rendu d'activites:

,f 09/06/97: Excursion en Ardennes fran~aises. Etude de la bordure sud du synclinal de
Dinant et du flanc nord du massif de Rocroi. Cette etude est completee par une analyse
de paysage (geomorphologie de la region de Montherme) et de la flore propre iI chacun
des milieux traverses. Sites visites: region de vireux, massif des Hautes,Buttes, Vallee de
la Pilette, Montherme. .

,f 15/06/97: DAILLY: Gros Tene du Bi et prairies voisines sur schistes famenniens.
;/ 22/06/97: Sortie botanique en Laonnois.

Sites: Parfondru, Montchalons et Maurigny-en-Hayes.
,f 05/07/97: FAGNOLLE, fond d'Ingremez,

ROMEREE, Taille du Loup.
Initiation i1l'etude des Cyperacees et Joncacces.

,f 21/07/97: de FLOREFFE it TAMINES.
Exploration des meandres abandonnes de la Sambre.

,f 08/08/97: Lacs de l'Eau d'Heure. Exploration botanique.
,{ 24/08/97: BORZEE.

Botanique, bryologie, lichenologie, mycologie, entomologie et archeologie.
,f 07/09/97: COURRIERE, reserve naturelle du Bois de Grand Pre,

PURNODE, vallee du Bocq.
,f 13/09/97: THY-le-CHATEAU:sortie mycologique.

l1li Un printemps et un mois de juillet interessants en mycologie.
l1li Chasses, moeurs et insectes mythiques: les Macroplea Saimouelle.

11l1li Cle dichotomique it partir des caracteres vegetatifs du genre Epilobium. II

I~ERCLE DE MYCOLOG1E DE BRUXELLESI

- T'i'me 14 - fascicule 4 - Quatrieme trimestre 1997:
IIIIf Vie du cercle. Programme detaill¢ des activites.
III Compte rendu de I'activite du troisieme trimestre.
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II.-ACTIVITES DES EOUIPES

A.. :e:QlWE.Mc.B.EQ,l,-.omQ\.ffl
Rapport d'activites en 1997 (fouilles aFroidlieu, exposition de WeIIin) 101

:e... :e:QVWE.J~Q::rANIQ\.ffl
22/3 Bryologie. Han-sur-Lesse et Eprave avec Ph. De Zuttere 25

5/4 Recensement annuel des anemones pulsatilles aResteigne 105

17/5,31/5,14/6 et28/6; Inventaire des sites d'interet biologique de la commune de
Houyet (Hour, Houyet, Lissoir, Focant) 105

5/7

26/7

10/8

23/8

11110

25/10

15111

13/12

A la decouverte de la flore des prairies, avec Jeunes et Nature
(Focant - Froidlieu • Honnay)

Reserve de Furfooz, visite organisee par Ardenne et Gaume

Prospection IFB aBure-Wavreille (J6-35-23)

Participation aune excursion organisee par I'A.E.F. aHerbeumont

Mycologie aEprave et Villers-sur-Lesse

Mycologie aAuffe

Initiation ala bryologie aAuffe

Initiation ala bryologie aBelvaux

106

53

107

107

86

85

99

99

~...:e:Qvw.E..~'~.AGQ .."e.t.~l,I.tr~~.Re~.tj~!e.~':
16/3 Prospection aHerock 4I

19/4 La mare d'Eprave et les environs 42

24/5 Prospection aux alentours de la Chapelle Ste Odile aHamerenne 89

27/7 Sortie entomologique it Resteigne (Marc Paquay)
9/8 Sortie entomologique it Ciergnon (Marc Paquay)

14/9 Affieurements rocheux de la route Dinant-Neufchiiteau entre Ave
et Genimont 89

18/10 Bords de chemin et bocage au nord d'Havenne (Hour) 96

29/11 Affleurements rocheux de la route Dinant-Neufchiiteau (IGN 59/1-2) 97

13/12 Seance de determination des gasteropodes acoquille 98

Decouverte d'un exemplaire scalariforme de Cepaea nemoralis aHan-slLesse (26/3/95) 54

Liste des differentes especes de mollusques terrestres observes dans Ie jardin de B.Maree 57
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P... E.Ql.WE.QR.NlTI:1.0.wGJQ1-JE
2/3 A la recherche des Alouettes lulus et Pies-grieches grises sur Ie Gerny 77

22/3 Reperage des Pies-grieches grises, Traquets patres (plaine de Behotte) 77

20/4 Oiseaux nicheurs et de passage sur Ie Gerny 77

26/4, 17/5,31/5, 14/6 et 28/6 : Inventaire des sites d'interet biologique de 1a commune
de Houyet, avec l'equipe botanique (Han, Houyet, Lissoir, Focant) 108

23/5, 20/6 et 4/7 : Sorties nocturnes ala recherche du Rale des genets

25/5 Sortie...tres matinale en Famenne : Serinchamps, Gozin

77

77

31/8 Migrations aHonnay 108

2019 Migrations aRochefort 108

19/10 Migrations aHonnay 108

De fin aoftt afin novembre (92 seances d'observations) : Suivi de la migration d'automne en
Famenne (Honnay-Sohier) par Ie Groupe de Travail Omithologique de Famenne, en
collaboration avec la section Aves-Luxembourg. 108

E,.EQ\WE.ENYIRQNNEMENI
Les activites de l'equipe environnement en 1997 100

III-CHRONIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

- Inventaire des sites d'interet biologique de la commune de Houyet. 6

- Lus pour vous : La "muraille" anti-crues de Han-slLesse; Contrat de riviere de la
Lesse; Un barrage pour reguler la Lesse? 7

- Rapport de la reunion de l'Equipe Environnement du 17/4 33

- Inter-Environnement WaUonie 35

- Lus pour vous : Guide du balisage; Qualite des eaux de surface du bassin de la Lesse;
La "muraille" anti-crues de Han-s/lesse 36

- Chronique de l'Equipe Environnement : lEW; Operation "Laissez-nous nos pattes";
Vente de mousses... 45

- Apres 50 ans d'absence, les moutons vont-ils revenir sur les tiennes de Resteigne? 46
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- Chronique de I'environnement :L'Antarctique it Redu. 72

- Chronique de I'environnement: Plan wallondes dechets Horizon 2010 - Les + et les - de

I'environnement - Pour un Pacte Environnemental - Vers nne gestion ecologique

de l'eau 78

- Chronique de l'enyironnement : Les + et les - de I'environnement 90

- Chronique de I'environnement : Conclusions du colloque "Acteurs locaux et

developpement durable" 110

IV. DIVERS

- A votre bon plaisir...ou de I'etemel conflit entre specialisation et amateurisme 3

- Chronique "Castor Fiber 1." (R. Herrin) : reflexions ethologiques 30

- Chronique "Castor Fiber L" (R. Hennin) : woodcraft dans Ie Gard 60

- Quelques conseiIs pour ramasseurs de champignons (Centre Antipoison). Quelques

champignons toxiques it connaitre 63

- Origines dujeu d'enfant "colin-maillard" 49

- C!e de determination des principales graminees prairiales au stade vegetatif;

determination en presence de !'inflorescence 66

Liste des membres 1997.
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