us NAIURAUSIIS
DIlA

un lfSSf

RAPPORT
DES
ACTIVITES

7 e Année

••. la Hc ivitl4atlon tichniclenne H n'e4t encone
qu'une p4eudo-civil14ation. Elle n'a de pnojet
que POU4 te4 ch04e4 et non poun le4 homme4.
Il e4t 41gnltlcaiit que le~ auteun4 de 4ciencetictlon alent toujoun~ concent~é leun~ de4cniptlonJ .. un Le4 machlne~. Lelin monde e~{ un décon.
Sunpnenant, ta~cinunt, mai4 4euLement un décon
oil L' homme, /te4"'emflLe comme 'un In/;ne au citoyen
d'uujound'hui. SeuLe"', 1..4 technique~ ont changé. En nevanche, quand lel> peintne4 p/ilmiLi/.4
voulalent nepné4enten
panadil>, lL4 ne tnan4tonmulent guine notne Henvl/ionnementH. Itl> expnimaient la /.éLlcit~ dan./> le4 etne4 et non danl>
Le4 ch04e"'. Le4 tlenheuneux 4. di4tinguuient de4
homme4 ondinuiJw4 Fan un 40unl/l.é intJ$-/i.ieu/i. él
non pan de~ commodité./> exté/lleune./>.

e.

'fnanço i4 de CLOSE7 S,

Le tonheuJL en [dll~.•

AVER71SSEflEN7 :
Le6 1l1ment6 du RAPPOR7 DES AC7IVI7ES 1975 ayant
1t1 ~a66emee16 en 1984, 11 ne taut ra6 6'1tonne~
qu'y apru~a166ent de6.1acune6 ... Le Comlt1 a e6tlmd
qu'll valalt mleux an IUlpro/d lncomplet que pa6 de
~an)O~t du tout ei. qu' 1. e. eût 1t1 ltegltl2tta/J.le de reli-dite une toule de ltenhelgnement6 contenu6 dan6 e.R6
note6 pltL6e6 rait ho6 mem!lte6 au COUIt~ de cette unnJe.
CecL

e~pLlque aU4~1

ta.ln6 i..e;d.e6.
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cunuctd~c
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11 .janvier : VISITE DES GROTTES DE ROCrIEFORT
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Dimanche 12 janvier : DESCENTE DE LA VIERRE (2° étape)

SUXY

D~s le départ le groupe se divise en deux pour suivre les
deux branches d'un affluent (sans nom) de la Vi erre , au li ou'"
dit Basse Wanchie, Nous traversons d'abord une jonchaie à
Juncus acutiflorus que des saules ont entrepris de coloniser.
Carex elongata a pu s'y établir mais on rema~que surtout les
grands tou~adons de Carex paniculata. De-ci, de-li!. des bosses
plus sèches sont jalonnées par la fougère-aigle, le nard raide,
la bruyère et même Galium saxatile, Un peu plus bas dans la
vallée un beau dppélt d'immondices se révèle comme une excellente source de pollution.
La promenade se poursuit et nous réserve parfois d'excellentes snrprises comme la découverte d'une érablière avec
],unaria rediviva (monnélie du pape), en amont de Straimont.
En aval nous trouverons d'ailleurs nne Butre plante de
l'érablière : Pol~stichum aculeatum.
L'hiver, décl.dement très doux, peI'met à un genêt-à-balDis
de fleurir, La majeure partio àe l'après-midi se passe en
forêt e;râce à un sentier qui côtoie ou surplombe la Vierre
pour nous amener à Suxy , petit vi lla{;e situé ('1.1. lfiilieu de 10
forêt,qui a déjà une allure très r;aumaise.
M. D}<;'rlUOUX.

Samedi 25 ,janvier :

ASS1~I"i:"I,EE GENEèAIJE au Domaine
l'ia8ures 3. lIan-sur-·l,esse

d8S

Au cours de l' I\.ssemblée Générale du 25/1/75, les membres
effectifs (51 présents ou ~e~résentés) ont choisi le nouveau
comité pour 1975. Le vent de féminisme qui souffle sur, lé
,
monde en cette année de la Femme a introduit ANNE-f',AIUE liEifTJ
clans l'aeropage qui présidera cette année aux destinées de
notre A.S.B.L. Remacle Varet lui a galamment cédé Ga plaQe.
Un grand merci à Remacle pour ses 00ns et loyaux services
au sein du comit'é! L' aSGemblée l'a dosigné, avec !'laurice
Dethioux, comme vérificateur aux comptes pour 1975.
Bilan et projets des équipes :

---------------------------BOTANIQUE

Projet:

Responsable : Pierre Limbourg

écologie végétale:
phytosociologic

phytogéographie

inventaire complet de la flore du Parc
National de Lesse-et- omme.
GE01,OGIE

Responsable

José Dehove

P~OTO

Tles[Jonsable

Pierre, Even

ORNITllOI,OGlE

"Groupe de recberche"
Responsable : Michel David
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"Groupe d'initiation"
Responsable : Abb~ Omer PetitjeAn

Le co~it~ 0 décidé que seules les pr6sences aux octivit6s
générales entreraient en ligne de co,npte rOUI' le chuix des
membreB effectifs (3 pri"sences au moins). Ceci en souhaitant
que les mordus des ~quipes n'en oublient pas de rerorter sur
l'ensemhle des ,rlembres leuL'G decouv8J-."tc8 3t conn8i~J[jance;:L,
0

Le 9 .février: DEf:iGEM' E

ms

0

l,A VlEHin'~ C3°6tope) Jomoir;ne

En ce 9 février 19'75, le soleil r,'Jdieux avait inci_té, une
septantaine de Naturalistes ,1. âtre prpscmt BU pied de l'éClise
de Jamoigne choisie com~e,point de ~épart pour la descente
de la basse Vierre.
CI est do Suxy que la promenade corw:wnce vI'.'üment. 'J-'<wt
d'abord la plaine alluviale Assez large éto.it couverte de
pâtures. Petit ft petit la vallée se ress',rr' et los lH,rbaf;es
devinrent de plus en plus négligés et des plantations d'épicea"
firent bientôt 1 eur apparition. L'espèce lèl plus {'ri'~quente
ét ait sans cOntes t e la bald ingère (BD,lQ-Üw;,§r~_,,3Rlll}çl;i),-qq~a).
Sur les versants, dans les parties non enresinées, une v()gétation encore maigre, puisque nous 6tions en hiver, s'offra,it
aux regards. rpour ft tour la route nous présentait aux caresseE:
du soleil ou à son absence et on notait les réactions cte La
végétation à ces climats variés. Bur les u,rties fortement
inclinées vers le nord ou le nord-est,ctes restes de fougAres
(Ath;~''rium filix-femin8 et Dryopteris filix mas not8rnment)
sUbslstaient sous les cépées de chênes et d 1 érabl es sycomores.
Aux expositions plus ensoleil16es, l'"raolo et les roup.;ères
c1ispaT'aiss8ient pour se Tlr6senter il nOUVOGU dans l'un ou
l'autre petit vallon. 1JO fcoid avait cOlJlé clos stalDctit0s
au départ des nombreux petits suintem,~nts. Sur 10 versant
gauche on pouvait remaJ'quer l'abondancE: des bouleaux.
Nous arrivâmes ainsl au lJarrage oil les plus diligents
avaient préparé un bon feu qui servit à mijoter de succulents
sandwichs grillés. Après avoir CaBSG la croOte, la colonne
enrichie de nouveaux participants qui nOUB aVP"Lent rejoints
en auto, passa sur la rive gauche de la Vler~e. ~Q plAine
alluviale à nouveau ô18~gie et jadis couverte d1herb8~e8,
est maintemmt annexée nar les épicé'3s dont le royaume
cepend8nt :cespecte la loi chos 6 :lF'Lres par rapport ù la
riviére.
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Celle-ci au cours ralenti p91.' les structures d'un ancien
moulin, ~tait,par place, prise par les glacos

S<JUA

lcsnuell(~R

on pouvait voir circuler des chevesnes paisiblos en harics nOGI'breux.
Arrivés uu Rocher du Diable, E. l'18urrerw nOUA exposa les
lÉ)f};endes ayant trait è, C8, lieu-dit. Après cet intermède dis-trayant, le cortèe;e s'attaqua à la [';ros3e difficulté du PO'7cours: sur plus de 1'00 mètres un étroit sentier nOUé' perJaol;tait de voir la vallée de hFlUt pu if; do près. Un bref arrêt [,11;
consacré à l'ex8.men attentif <les différences entre les site[i
occupés PSI' la grande luzule (Luzule maxima) et ceux dévolus
à la grande fétuque (l<'estuc,'1 s'ylvat .LCél) e-t au moyen de recon-naître ces doux 8spècefJo ~-~~---~_._~ous notons à n6uveau la succession l'apide ~U~ biotopes
selon les diverses particulari~és ~l loilicu: suintement à
Chryso'plenium 0fPoSitif()liUi!!. rmréolÉ's cl' éra')les, colonnes de ,
lamlers jaunes Lamlum ~aleobdolon) petit creux avec de l'o.sp0rule,etc.o. Dans le lil:"dela'rivière la renoncule flottante·
jette une note gaie. Divers embryons de Jarrages ralentisF'ent
le cour ant et maintienn,)nt une certo.ine profondeur d'eau
On arrive oinsi A l'orée de la forêt ~ard~e par un ènorme
èpicêa ( plus de 3 illèt~es de circonférence) bas-brDnchu et
aux rameaux An candéla~)res dont a() V/eis estime l'âGe à un
peu plus de cent ans.
"Le périple se poursuit en;-3uite par les près 0'- le8 clot:Lcc;~)
oermet"ent d'évaluer les c'lpacit/·;s de chacun à grifJper ou 1\
ramper. JJa rêcolte de boue est abondante pur er,droit. "Ienti onnons quel9-ues oise81xx observÉ's: sitel18 tOl'Ghepot, mésf1ne/;s,
faucon crecerelle,etcooo
Au l'!oulin de Jamoigne, la Vi erre se jette dans la bernois 8t;
nous longeons celle-ci un certain tenps pour l'e,-join(lre la passerelle qUl nous conduit au pied du promontoire occupé par
l'église de Jamoigne La journée s' acbeva par la chope t f'élclitionnelle dégustée dans un café dôjA connu de Suxy.
0

0

1'1. Dethioux

JJe

~'2

février

-5Dimanche 9 mars
Ce dimanche 9 mars 1975, les Naburalistes de la Haute-Lesse
sont au rendez-voua à Chevetoe;ne pour la re'Ilont,ée de l' Ywoit'~ne ,
affluent de la Lesse,
i"lBl[';ré le temps peu encae;eant, de nombreux enthousiastes sonb
présentso
La promenade débute il Houyet, petite localibé tourisbique 8rro··
sée par la Lesse,
La rive droi te de ce cours d' eau est suivie l,ur e,ue1ques centaines de mètrE; jusqu'à l'e'1lbouchure de l':{woigneo
Dès le départ deux groullei.: se formèrenb spontané'ment sur b8Ge
de leurs préférences: les uns VOUlEll1b mériber leur :'urnom de
""'las--Houe;es" se perdent J,iem vite à l'horizon; les autres se
mettent à rechercher des planbes.
On s'étonno de trouver l'anémone sylvie ( Ane one nemorosa)
en fleur au début du mois de mars.
En bordure du chemin de terre cmbre la, LesGe et le versant
sont trouvées entre 8utres l'Euphorbe des bois (Eupl,lorbia
am, "daloideo) au latex blanc toxique, l' hellébore fptide
Relleborus foetidus) boxique également, la petite pervenche
Vinca minor) aux feuilles persisto.ntes très'décoratlves.
AëCrochèes à la roche, plusieurs touffes de doradille noire
(As lenium adiontul!l-ni orum) et de fausse cRpillr'iJ.'e (rlsplenlum trichomanes recherchent l'ombre.
Au pied des rochers une plante au stade vélgéb8tif est déterminée par ]V'; Dethioux et considérée commme rare daYll, le
district mosan: il s'agit du géranium luisant (Geranlum lucidum).
i"lais il est temps de rejoindre l'Ywoie;ne nu risque de terminer l'excursion ~ la torche électrique,
Dans cette pebite vallée encaLssée, une plante blanche sans
chlorophylle pointe du sol: c'est la lathréeécailleuse
(I,athraea squamarin)? plante parasite do pl usieurs espèces
ar1)orescenteso On omet des doÜtes quant à l'indighwt d'un
if (T~fUS boccata) sachont que la zone parcourue f8isait
jadis partle du DOl"oine Royal bout proche
I,e houblon (Hum~lus lupulus) grimpé [lUX 8r1>re80 f'Ïes(lR:lleS
prenez g;arde car il esl; connu que lors de la rbcolte des
0

cônes (org8ne ŒrOUp8nt les graines), lG8 fe!r)meB après deux

ou trois joursOde bravail sont r0g1èes; les bract~es prolongeant les p;raines contienncnb en 'eff'et une hormone oestrogène.
Des ilots de pétasitc officinel (Petasibes hybriclus)
encombrent le'C'uisseau;le profane trouvera lJhe certaine
ressemblance avec la rbu~arbe.
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Hélène, éternelle fnretouse, quitte les sentiers battus et ~Je
perd; elle réapparaît au casse-croute seuleloent non sans dirc
qu'elle ne s'est nullement égarée.!!!
L' [!prè s-nüdi, engagé dnrui un ::lau lat éra l, un groupe doi t
gravir un dos d'fine conséquent (lois de Quowisse) pour rejoindre le lit de l'Ywoigne. Ceci permet d'observer, tout en soufflant, une chênaie silfèolo pauvre de vcrsRnt raide. Deux indicateurs de cette pauvreté GOflt la mousse Polytri 1.mm formosum
et la desc8mpsie flexucuéJe(DescaEJ]?sia flexuosa)
Plusieurs sont hO'J.rcux d'Obsërver 1Ji} cincl e' pl angeur en vol,
t émoign8ge d'un cours Cl. 1 eau rapide ,\ eau pure ['on ou peu polluée. Pierre Limbourg nous fait remarqller le chant de la grive
mllsicienne.
La fin du parcours s' effGctue malheureusement: <lDnc les
plantations ct-' épicéas; colles-ri bouchent le pnysage ç)t stéT'il isetle cours d' eau. :~eules quelque;; trace,g de Fwngliern
témoignent d'une certaine forme de vie; ils recherchent en
ces lieux l'eAu et la boue 'uais. doivent trouver def! lieux plus
clément G pour se nouITj r
0

0

'3ernarc1 Overp.L
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VISITE DE LA GROTTE ET DU MUSEE DE RAMIOUL

Jeuèfl 29 800t 1974

( LE PRYS-LE MONDE-LE PAYS)

LES GROTTES DE RAMIOui ET LE MUStE
-DES CHERCHEURS DE WALLONIE,
A YVOI·RAMET
A 16 kilomètre. de Liège, à Ivoz- d'une richesse et d'une pureté ex- précfeuse cOllaborati<m
,Ramet, les grottcs et le mtt8ée de traordinaires. Cette galerie supé-- péolcgfe.
Ram{oul. méritent qu'on leur con· rieurs, une des plus bèlles du palis.

3acre une
nan,ts.

demi"](luf1lée de visIte: Offre aU$ visiteurs émerveillés, une

lu unes et l'autre sont passion... sélection de iOJjaua; naf1Jrels les
Les grottes de Ramloul lurent redécouvertes en 1911 l'Gr Ca SocCété
royale belge d' Etud~ géologiques et
archéologiques «Les Chercheurs de
Wallonie >, qui entreprit aus.ltôt
MS travau," de déblaiement, d!amé.
nagement et de protection qùt per...
mirent de les conserver parlafte~
ment Intacte. lusqu'à no. 10urs.
Cette caverne ne lut, semble..t ..tl.
~ma{$ habitt!e par lJhomme, mals
",le fut certainement tJisitée Il 11 a
quelque olnq mille ans, par des
N~olfthlquesJ qU'Inhumèrent à son
entru les corps de sept de leurs
enfants Et bien auparavant, des
chasseurs Aurignaclem et Moustériens S8 réunlssatent dans son en.trée pour fi griUer des qtw.rtfers de
mammouth...
Les grottes de Ramloul ne sont
pm: les plus 'grandes de Berglque,
fna.f.! sUeI réunwsent en un même
endroit, un des prus beaux assortimenti qui ament des dilférentes
formes de concrétfon. EUes comprennent eteu:.: étages dont le plus
1If1et1~ ren/eT1M de, concrétions

plus àéllcats.

Les voleurs ·de concrétions
ont même tenté d'y. enfrer
il la dynamite'

a

la btos

Lu deuxième collection
belge d'urchéologie
préhistorique
-.

>
' i;.
'
A proximité des grotte,,; on ,,[;ft
avec gran4 Intérét le ;nusée de
«ChercheUTB de la Wallonfe», d01l
M. Wtgny, alors ministre de la Cul
La beauté et ra diversité de lor· ture Irançal.e, dmalt e,\ lUIJJi, dan
,met des concrétions des grottes de son plan de por'tique: ëuJt1tr.pll~,
Ramioul, sont telles que celles. ct c Le petit musée Mil ah~cheùr~'d
ont maintes fofs tenté res voleurs. la Wallonlè abrite... d«ns un garag
Oeux-cl sont tellement désfreux: de et Une annexe, faute d'un bAUme"
s'en emparer qu'ils: ont été 1US C1lj.'ù décent, la deuXième collection bel{l
ussr de la dynamite pour tenter de d'arohéologie préhistorique {la pn
faire sauter lea deux soUdes portes mMre étant cellcl!' des ltfusées na
métalliques donnant accès à la ca.. tionauœ cr:histolre naturelle (1
verne 1
Brl1,xcUes), et possède, en plus d
En 1961, un lab07atofre biologique SO.OOO documenf-s' 'archéologique
aOllterraf1z. Iut fn"tallé dans les unEi bibliothèque spffcfa(i$ée dlgn
grottes de Ramk>ul. Il a pour buts des plus savantes lmtitutfons~.
de maintenir dans son. état naturel
Oe musée étonnant, héla3 to~
une bibliothèque spéctaUsée dfgne fours abrité dans des condftions Ir.
rement riche en cavernfcores, de dignes de 888 cotieations, présrml
réunir et de maintenir clans un mt- le résultat des fouilles commencél
Heu naturel des espooes rares ou en en 1908 et qui se poursuivent enCOl
vote de etispantlcm et ,d'étudler ces de 'lOS 10urs : préhistoire, paléont(
animaux en vue d apporter une logw, minéralogie, spéUologfe.
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Vlngt·neuf squelettes
linos su CIlV9 t

on peut 'V aàmlrer àes fossiles de
plantes ct d'anlmaU$ des époque'

primaire, secondaire et tertiaire.

De l'époque quaternairc. on 11 volt
des restes d'anfmau.'C: cr4nes

n

q

peignes en os et CÙ$ annes diverse3.

m com.mune
li proximft-é da la. grotte
un. btîtiment destiné à accuetlttr les
remarquables collections du mu..
sée... et depllis 19'10, on e$p~re vainement qU'il solt aménagé. En attencümt, les membres de la société
des Chercheurs de la Wallonie doivent entreposer ch~ eux de nom..
breuses pièces que l'actuel musée,
vétuste et e:tigu, ne peut abriter.
Ainsi, le directeur du Musée est
contraint de conserver cllez lut,
dans ses caves, vingt~netJ,1 squelct..
tes mérovingiens découverts cl Hollogne~aux·Pierr& 1

avec su nrnel,
.lgilMe, etc.

des Grottes et dv Musée ont lieu du
1er mat au 30 septembre, les dimanches et 10ur.'$ jéTIé-s. de 14 à t8
h. et en semaine. sur demande pour

à'ours des cavernes et d'hllMlu,

dents de l1wmmouth, de rennes, de
rhinocéros et de jédn, deI caver~

nes.

Dans la collection de la .",.~hl3
taire. U V a notamment le gfsement
pa/~olithlque ct'Eoglhoul, le. resta
de la 8épu.ltur~ des sem enfants
néolQtll!ques, l6 squelette complet

cl'une lemme de l'age chs métaux.

nu

cimetière

méro'vingfen tf.6
on peut con-

HoUogne~au.x~Pferres,

templer cùs vases en terre cuite et

en verre, des COIlleTB d6 perle, dU

Le Mus~. reo~le a...sI 10 fruit etes
dernières foutUes ctes Chercheurs ete
la Wallonie: le 1IUJt~rlel de la Mcropole belgo-romalne de Ramfoul,
88S

vapes en terre
•

Enfin, une collection mlMYaloglque présente du pierres et mtneTaix locauz et de l'e;c-Conuo belge,
de. crlstall13atlo1l8 de grotte, etes
perles de caverne et du lieu,., de

En 191fJ, l'Etai et

ont

POUT tous remelgnements: M.
J,-At. Hubart, dtrecteur de la grot
te rue Verte. 255, 4100 SetainO
nir-Meuse. tél. (041) 34.4756 et M.
J Haeck directeur du musée, 26
rUe (les Peupliers. 4370 Waremme,
t~!. (019) 32.31.53.

(Wl~tt

St le temps le permet, de très
joUes promenades dans les bois en~
viyonnants peuvent étre comb~néj8
avec la visite ~ grottes e u.
musée de, Ramfoul.

J.-'/!. D,

Les visites intelligemment gulMes

les

grot~pes.

Le prix global des deux Visites est
de 40 F pour le<: adUltes et de 20 F
pour Zef} enfants, groupes; écoles et
associations.

gyps••.•

LANCEMENT DU PERIODIQUE "LES BARBOUILLONS"
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C'est'sous cet aspect insolite que paraîtront désormais les nouvélles et les projets de notre Association. Examinez le coin supérieur droit du rec~o de l'enveloppe qui contenait ces feuillets et
vous aurez vite compris l'INTERET de ce changement! •••
Mais il nous faudrait un TITRE à ce périodique bimestriel : nOU8
attendons des propositions originales, humoristiques ou autres
Le numéro 1 paraîtra sous uû titre qui sera VOTRE trouvaille.

us NAIURAlISnS
DIlA
AOU lISBI
PERIODIQUE BIME8TRIEL D'INFORMATION
ASlociallon &an9 but lucratll

AVRIL 1975

NUl"!ERO 1

-----------------------------------------"Le numéro 1 paraîtra sous un titre qui sera VOTRE
trouvaille" ••• Et voilàl C'est chose faite 1
Parmi les multiples titres proposés pour le périodique des Naturalistes de la Haute-Lesse" : Echo(s) - Le
Boute-en-train - Bruissements - p&tures - Gagnages Sentes - les Cochettes - Sèves - Le Gicleur - Les Spores Intimité (avec là nature) - La Verte Belgique - Les
Barbouillons, le Comité, en sa réunion du 14/3/1975, a
arrêté son choix sur ce dernier, sous réserve d'approbation par la prochaine Assemblée Générale.
Chacun connaît le pont des Barbouillons qui enjambe
allègrement notre rivière entrè Daverdisse et Séchery,
fréquènté assidument par les martins-pêcheurs, les cincles plongeurs, les troglodytes et par tous ceux qui savent encore ap~récier le charme d.'un site dont la So.uvu-'
serie est restee presque intacte. Depuis des années, la
-menace de l'anéantissement qu'entra1nerait la construction du barrage de la Lesse plane sur ce site; notre
choix revient donc!à poser un acte"de' foi en l'avenir!
Enfin, un pont n'est-il pas le sy~bole très expressif
de ce que nous sduhaitons faire de ce '~etit périodique :
un lien entre tous nos membres par~dela les distances et
les divergences, la matérialisation de la communion
d'esprit qui nous unit dans le respect, l'amour et la
défense de la Nature.
Laisons aux esprits chagrins et tortus le soin de faire
valoir tous les côtés négatifs de ce titre ~ui évoque
l'ennui des vieilles barbes, des bouilles rébarbatives,
la fragilité et l'inutilité des bulles qui éclatent au
moindre souffle ••• Il est 'trop facile de leu;!:' rétorquer
qu'il est des barbes vénérables, que chacun a la bouille
qu'il peut et qu'une bulle irisee et éphémère n'est pas
inutile, puisqu'elle est belle •••
) Et passons aux choses sérieuses 1
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Le 13 avril

EXCURSION PEDESTRE AUX ENVIRONS DE FAI.MIGNOUL

Descente des Cascatelles - Le Colébi - Visite
des ruines de Château-Thierry
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-111 : chapello (foUIlla HlM).
2.

~

grandG Mlla Intacte {COll 10 6).

:3 : grande salle d6trulte et b c en plemJ Inldet (COUPEJ 10 et 10 X).
4 : nouvelle Sfllie mise à Jo' - coupe 11.

5 : sallo en dégagement:

e : couloir

C"

'pa 12.

et voOte vars V ,J,ufsorl : cOllpe 11 X.

7 : citorna : coupe 13.

a : pAr110

de voQto lntaele Jt royor (l1oupa 6 et coupo 10). 0 X enlrée sail!) Intacte,
grand escalier coupe a

9 : couloir menant à la ohapelfo . coupo p,
lÙ : petlte pièce mIse à Jour an 19&1 : COUpé 5.
11 : plèoe mlsEl à jour ail 1965 . cr)upe 4.
dallage en briques,

relit oondult d'ér..ouloment des eaux,

12 : fours et d"lIago on pierres mls{>;:! de champs : coupe 3.
13 : couloir et bano taillé dans 10 rool1e. Entroe vers couloir. Chapelle.

13 X : oubllotte mlso à Jour dans la muraille Nord (coupe 12 X).'
14 ; 2 grandes pièces au pied du la tour Sud (foUillo 1964).
14 X : petites pièces 7 coupe 12 XX

(cave~

1).

16 : muralll<J Nord (face vers Dinant).
16 : muraille Sud-E&t (face vom Waulsort).

17 : partlo do tour enoore en place.
18 : mUlalIIe extérieure menant à la UJur.Sud

rw

2 dans le

bol~.

18 : muraille face à la Meus'J très déltultq.

19 : Drsnde cour ol}otrale.
A: fo•• 6••
B : ravin vera Dinant.
C : Godrolts non (outH4s.
o : construction sur la poInte des rochers.

ex : ravin

faco à la meUlJec.

Les ruines sont situées sur la l'ive droite de la Meuse, entre
Waulsort et Freyr, au sommet des rochers.
Le château remonterait au IXe:ou Xe siècle.
Au XIIIe B., il appartint à la puissante famille des ROCHEFORT
d'ORJO. Il dépend de la prévôté de Poilvache.
En 1342, il est acquis par Jacques d'AGIMONT, dont les enfants deviennent détrousseurs de grands chemins. Les Dinantais incendient
le château en 1390. Il est reconstruit l'année suivante.
Aux XVe et XVIe siècles, il est aux mains de la famille de BRANDEBOURG.
1675 : Louis XIV, qui attaque Dinant, fait sauter les remparts
du chê.teau. Il ne sera plus reconstruIt.
,
La famille de LAUBESPIN est actuellement ppopriétaire des ruineS I
La Soci6t6 Dinantaise de Recherches & entrepris le dAgagement des
ruines en 1964.L~è objets d'couverts sont exposAs dans le mus'e de
oette société: Hospice Civil, route de Philippeville à DINANT.
(ouvert le samedi de 10 R 12h.)
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VI3IT]~ DU DC'MAINE UNIVERSITAIR~ DU SART-TILMAN
BOUS la conduite de Jacquas DUVIGNAUD
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Du 1 au lJ. mai:

VOYAGE ORNITHOLOGIQUE EN LORRAINE FRANCAISE

Le 8 mai

VISITE DES NICHOIRS DU

BES~'IN

A) NICHOIRS EN BOIS ( ceux qui restent): 39 nichoirs pour
---------------- mésanges + 1 nichoir à hulotte.
15 couvées ont été menées à bien malgré le fait que plusieurs furent attaquéos par un prédateur : fouine
ou martre (ex: au nicboir 93 il n'est resté qu'une
mésange bleue).
espèces réussies: 7 couvées de mésanges bleues

5
1
1
1

Il

fi

ch1rbonni~res

"

11

noi res

Il
nonnettes.
goBe-mouches noirs
2 nids avec des oeufs ont été abandonnés.
"

Il

1 nid ne fut pas achevé.
1 nichoir occupé par un muscardin.

7 nichoirs restés vides.
13 nichoirs complètement dôvast(·s à cause de leur vulnérabilité due principalement i leur vétusté.
Le nichoir à hulotte a été occupé par une couvée rle 3
mésanges charbonnières.
B) ~fQ!iQf~~U2!L.ê!f~Q!:!_:Q~_§Qf§:

81 nichoirs

57 couvées réussies: 12 couvées de mésanges bleues
35
Il
Il
charbonnières
1
Il
gobe-mouches noirs
9
Il
sittelles
1 couvée de sittolle perdue par 111 chute de la porte du
nichoir
3 nids ont été abandonnés dont 1 à cause de guêpes
lJ. nids ne furent pas achevés
1 nichoir occupé par un muscardin
1 couvée de charbonnières mortes
1 mésange bleue morte sur ses oeufs
3 couvées de charbonnières dévastées par un prédateur
10 nichoirs non occupés ( 18s nichoirs pour gobe-mouches!!)

-15CONCLUSIONS:
Recensement suivant les oiseaux bagués:
Mésanges charbonnières (Parus major)
:216
Mésanges bleues (Parus caeruleus)
: 164·
~lésanlses noires (Parus ater)
7
!'lésangos nonnottes (Parus palustris)
5
Gobe-mouches noirs (Ficedula hypoleucs)
9
Sittelles torchopots (Sitté( europa(8)
58
Etant donné qu'il restait deux couvées de mésanges
charbonnières non écloses et qu'il faut prévoir un certain
nombre de couvées de remplacement ct de deuxièmes nichées,
l'année 1975 donnera au mois 500 jeunos oiseaux près à
l'envol, co qui représente un oxcellent résultat.
L'abondance des mésanges eharbonnièros déeelée lori}
de la visite du 8 mai s'est eonfirmée, surtout dans les
nichoirs de béton do bois (39 contre 5 seulement dans les
nichoirs en bois).
Les sittelles aussi n'ont occupé quo des nichoirs
en béton de bois.
Les mésanges bleues et les autres petites mésanges
(nonnettes et noires) ont été contraintes de se réfugier
dans les nichoirs en bois où elles ont subi de graves
dommages l,es mésanges bleues ont également occupé tous
les nichoirs en béton de bois dont l'ouverture était trop
réduite pour les mésanges charbonnières.
0

A noter la faible présenee de museardins,
Pour l'année prochaine il y aura lieu d'enlever les
nichoirs en bois et de les remvlacer (si possible!) par
dos nichoirs en béton de bois a petite ouverture pour
éviter une trOi) grande extensiondos mésfmges charbonnières
et favoriser les esp~ees plus rares (mésanges noires,
nonnettes, des saules et huppé~s).
l,es nichoirs en béton de bois à grande entrée qui ont
été attaqués seront détachés du tronc de l'arbre et fixés
à une branche basse au moyen d'un fil.
'
pre'd El t eur, Msr t re ou f
.oulne,
es;i'~'
a proceger, car
il est probablement Dour UlH' bonne port dans la forte diminution des mnscardins el; dl" l' absonce de mulots sylvestres
et de loirs.
Le

-16Il est également nécessaire de regrouper les nichoirs
en tenant compte de certains biotopes afin, par exemple,
de ne pas perdre la nidification du goba-mouche noir et
dl assurer un bon maintien des f)ittellc;8o

CAB PARTIOULIER :
Une couvée de sittelle a compté 8 jeunos (normalement
7 maximum). I.e 1mitième issu d'un oeuf en retard (uno
autre femelle?) ,J.vait environ 9 jours de retard et à le
voir, â sa naisuance, si fr~le parmi ses frères qui le
piètinajont sans vergogne, je ne m'attendais pnB, quinze
jours plus tard, il le cetrouvel' seul, bien vivant et prêt
à l'envol, alors que ses frères avaient quitté le nid
depuis plusieurs jours.
Dans le nichoir n068 en béton de boia(près de l'étang)
il y avait une nl8Sange noire pDrmi 9 mCSGn€ces bleues. 'Le
couple de bleues s' étanl; S'lns douto empnré d'un nid commencé par un couple de noireB, &tant donné que tous les
•
•
LIA
A
Jeunes
avalonc
e meme age.
Nichel llrlvid.
Jeudi 8 ':1ai

CONFERmlCE SUH I.' ,\srrR01"OGlE pn.r !'J. DEVOS,
professeur de Biologie et cl' !\.strologie.

Samedi 10 et dimanche 11 mai

0.:3SE'"lVATION DU GIEL ET DE
L'ECLIPBE DE BOLEIl,

C'est dans uneprrlirie de "Hnenne que lerJ Naturalistes
ont établi leur cNap poue' une nuit consacrée à l'observation ,les étoiles et des ph énoms,nes métèorol or:iques.
Voici en résumé la position des planètes et des constel18tions qui ont pu être ~i8tin~uées cette nuit-là:
VénuB:

au N-O (+Nercure)

baturne: il 1'00

Vers le N. : k' Grande Ourse, 1,'1 Petite Ourse, Cassiopée
1I.u N-E: le Dragon, la Lyre (VégIJ) à 2 h., le Cygne (Uénob)
à 1 h.30.
11. l'E. :la Couronne, Bercule (à :2 h. 30).
1I.u B-E: Le Bouvier (Arcturus) ~ ~ho, La Vierge
5h., I,e Berpent ot ]~fl J)alFJYlc8.,
1I.u Sud: JJe Corbeau
Au S-O: Le .Lion (Ré[juluG) à 7h.30 ot L'Hydre.

Les G~meauK (Castor eL Pollux) et le Petit Chien
(Procyon) ~ 8.30h.
,
Le Cochor (Capella) à 10.30h. et Pers~e (A] gal) fi 1 1h.
Au N-O
d«~UE~
Le matin, tout le monde 6tait lev4 de bonne heure pour
partielh,
ciu
à
l'éclipse
ter un bol de chocolat chaud et assister

A l'Ouest

soleil.

Jne éclipse partielle
de soleil, ce dhnanche
ZÉNITH

SOLEIL

/)1/'0 -: '
Dmumch(". tôt lA .lna.tin. S{l pN~
duira une éclIpse tic Soleil. tt
s'agira ll'une éclipse partielle; le
disque solaire lU: sera. donc pas
COml)lèt~mcnt occulté pa.r la LUne.

D'après J'annuaire de l'Observa,.'toiJ'e. le phénomcnc
veinent visiblE' 1"!.11

succer<;j·
ACrlqu0 du
Nord, excepté l'l!~gypte en EUlope,
en Turquie, DU Glocnlllud. dans
l'extJ pme I\l)ld du C<Hlada. dans le
nOl'd·e:-,t de l'AllanlJquc, en Sibf'·
ne· d daus le nUl cl du Jnpoll. au
sel'ft

l1ord~uuest

de l'Al<1ska et dans la
padJe de rOCe,Hl Pacifique bai·
glHUlt Ct S dCl'll!l-l'cs 1egioho, ainsI

que dans Je.,

rner~

boréalcô,

La gramlclIl' Illllxl.naie se"(j; (le
0,864 dmb l'cxt/i!me 'lwl'd du

CRllacla, auhemcnt <lU, 864 tnillH.'~
me!:> du {hamt·t1'e ~olan'f' oCI.'Ollt
occult~s pal noll c sakJlit<> nahll cl
Ln figUlc qui dlt,')h'c cc texte
montre 1flspect que III el1clra suc·-

ce'lsivement le phénomene a Uccle

PH'mi~r ('Oll~
(1); maximum: d~ l'~di\>s~ (2)
({<'rniN' contact 13L

au;., moments de:, :

tact

et

Notte tableau, qui a étl" calclllé
par un 8flh'ûtlome de notre Ohset'"

vatoîl'e. permettra t\ux ama\'e\xrs
de suivre lps différentcs phases
de l'e~ilp~c dan., lme quelconque
légJOIl nu pil.y~, Lrs mom~utl> sont
dOtlnés ~tl heure ()fHci~nt> ('i'.V

!

pllls UlH' heure),
g~pélons que 10 beau téfllj}S p~'-.
mettt'a une obfl,CI'Vatloll pa"falte.
mal~

rappelQl\s al.lX

olw.(:rvat<!.\H'~

qU'll lem Iallt abholurnent he protf.ger Je<; yeux contI"(' l'ardeur de~
l'ayons du RolclL Un simple ffiOl
('~alJ de V~l'l'e, l'nol noh Cl " la
v

flaTnlllc, peut ';.HUll El fi CCl'X qui
n'emploient pas de lunette; \ln fil~
ilf' pUissant, flxé MU' J'o~ulalle, eSl'
Hh't'îIH~IUmhle pOUl' te~ autres
TOlite imPl wienc<' cl cc pI'OPl)<.
POUllrlit entldîYt'~1 d('s suitr-fI, fn~
chC\l~('i-. c)lll:mt jtlsqu'à la r:éC'lté

1
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AUX

ENVIHOND DE GIVET

Plusieurs Naturalistes St, sont regroupés la veille au soir
pour établir un cElmp et ce pOUl être D pied cl' oeUV'7e pour mw
éclipse de soleil.
Cette ~clipse El débuté D 6h.22, son maximum D 7h.25 et
s'est terminée Q 8h.15.
C'est à Dion, joli petit village, que Pierre nous expligue ce que l'on rencontrGra pondAnt 18 ,journée.
T,a plupart des terrains que l'on trOVGrBera sont dol' Inn·des sur calcaire ~ lnilieu resr':8wblont E'1UX Pépées d.e nos réf.Çiünso
Enfin nous partons ElUr le plateau qui dominG Dion. CI Gst un
plateau ~ui n'est plus utilisé par les fermiors.Il est donc en
train d' Gtro colonisé par des '3.ubépinioa.
Un peu plus loin sur des champs, on féüt une rlnTision 8ur
les diff~r8ntes esp~ces d'erbrGs ~l)i nous entourent en pr&vision de la Journée do la ~or8t qui aura lieu la semaine
prochaine. ~nsuite nous escaladons un netit roc~er qui
n'est autre quo d!.1 cnlcoirc, pour adr"irer le p'JYsa[oe tout
en prenant un bain de soleil.
A midi, toul; le Inonde se retrouve cnr une ct"É\te p()\.l.r se
restaurer. Sur cette colline on constaLe une anomalie biologique.. Sur terrr-lin calcaire nons

SQ I 1mOI:3

entourés de bou-

leaux. On arrive à la conclusion, que le terrain est polln6
p8r les rotombées des p01Js8iÈ,r(-~H des cheminées dns usjnes ..
L'un des nôtres pT'end mên18 un échantillon de terre pour le
faire anolyser.
L'aprês-rnidi, nOlIS descendons en Frnnce sur uno proéminence calcaire oui r&vèle une oxce'lente coupe de givetien
surlaquelle se penchent de n0~breux géoLoges.
Ah!c'est vrai, j'oubliais de dire ~ue le calcairE est
propice 3.UX orchidées. T~n remontant 1;' co] line sulvante,

"
'
' [...
'nr' l
nous on f.1V"onr=J repere
P l USlours
especes

El,

A
meme,

occa~

sion on constate une diff érence dons l' herbè'[~e 'que nous
foulons. C'est une pra.irie où des "Ioutons ont pâturé.
En fin d' GDrès·-midi, nous r!l'rivons sous les rempnrt El
d'une forteresse. Nous parcoul' ons encore cette forteresse
en dénombrant que~ues espèces d'orchidées. PUlS nous redescendons dans la vallée par une ponte Gbrupte 00 plusieurs
d'entre nous ont bien foi111 desceadro plus vite <lue prévu.
Arrivés m~ terme de cette p'701ll8nGde nous constatons] 'ab·sence de trois de nos compagnons que l'on retrouv~ra un peu
plus tard. Et nous terminons cet Le journée devant notre
traditionnel petit verre.
Orchis VUE; nenclant la journée:
Orchic: morio
PlotantJlera chlovsntha
Orchis mil[[f8ris
~Tymnn(IGnia s:_<;.nlopse,g
OreIuE: mascul')
;LlfJ.:tcI'l. ov"tn

-1'1Lundi 19 mal: (;Rl1NDB JOUPNEE DE "LA F'U:1E'1' D!IN8 IJE
FI/O VINCIJ\L DE ~"IR', I_~it'[',

j)O~Ji\INE

Les Naturalistes de la Hautc-l,esf:e et los 'Eaux et Forl'Jts
ont orgonisé une gramle journée de la forêt à Mirwart.
Lo tlième: comment déterminer les princiTllÜOS essences fores·tières pOl' les feuillos? Des centaines de personnes avaient
r&pondu à l' appeL Pour la docummtation nous VOUf! renvoY0!'l:13
au document en ,mnexe publié par les ]\httœalisl,os ;; cette
occ8sion.

Samedi 24- mai: EXCURSIOj\T

DAtT,~

L' EN'PHE-"SA11'NE- ET-f'lEUSE

Le vont froid du norcl n' avüt pas d6coural"é la cinowmt::tino de Naturalistes présents au rendez-vous Èi Viorves.
ToGS voitures se dirigèrent alors vcrG r:ISflmS, point de départ effectif de la randonnée p6destre. Monsieur P.Blondeau,
botani ste amateur et enthousiaste nous flttendéüt Dour nous
faire d6couvrir lOB beBut6s floristiquos de son chor terroir.
rlonsieur Jo Iv! al'lB l t cr'} garde [';f.néra l d(~~) Eau:: () t Forôts de
Mariembourg et consorvatevr d'UDO pé·rtio dG la résoI've du
Viroin nOUG accompB~nB oussi BU eo~rB de la mBtin~o.

-20Nous étions venus pour cont0rnpler les colori[;' chatoYimts
et la variété des formes d'orchidées et nous fÛ.ll18B comblés"
Nous rendant successivoment; sur le petit puis t~ur le gründ
tienne Braumont, nous y avons obsorv<6, ,l lois:i~' les esp8ces
suivantes: -Acerns anthropophorllm
-Coologlossum viride
-.ListGra oyats
-Ophrys iuciflora
-Ophrys insectLrern
-Orchis militsris
-Orchis ustulata
Ce tienne est couvert d'uno pelouse rase du type "mesobromûtum!l dans une voriante riche on Seslerin c:'orulo8b
A 18 face sud de nombreuses plaf,Gs' olï\!ert-()'s~"'o-\\Tè'rocher
affloure, relèvent de la pelouse xéL'ophile anpelèe "::,)robrometum". On y note une population remarquable de lB jolie,
globulaire (G lobularia willlcommii)" On peut regretter que "e
tienne clont ià-riârë-'ÊJst--sT remm'qu(lble et si variée soit
destiné à un lotissement"
L'après-midi nous permit do parcourir d'ou~st on est Id
plateau des Abannets 110nsieur Blondeau nous fit contourn:er
plusieurs de C(,S excav8tions d' où on extrayait du lninerDi de'
fer en nous expliquant leur histoire düpuis les ore!lüeT's
exploitants que furent les Celtes jUioqu 1 il l"Jonsieur Licot"
célèbre Maitre des Forges du XIX o siècle.
'
Ce plateau encore: cultivé seus l,ouis XI'! puis parcouru
par les moutons jusqu'il y FI 50 ans, est colonisô par l'es
<"pineux (Crataegus, Prunus spinos8::, ntc.oo) et par l e s .
conifères (pins noirs et syvostre:J;)au départ des plantations
voisines.
Nous pû.mes encore contempleT' "le ll pierJ de Limodorum
abortivum l'éduit à l'état dè fpoignon par les 'lapins DU:i s :uno
très belle colonie d'Orchis pur~urea.
Les fouilles entreprises â l endroit o~ l'on sup~ose que
les Aduatiques assiégés par les Romains se retrancherent,
furent visitées. La promenade péclestT'e se ter1uinD au pied
du château de Hauce ,Iocheo
La journée s' achevD par la visitu de la maison du ',o,ail.l!,
à Nismes où le conf3ervnteur, I/jonsieur Dekeyser nous pi] otn
en nous donmwt maintes explici!tions sur l' histoire de 18 dGmeure"
Nous nous séparâmes DJI sourd de l' ~au Noire oprùs une
journée féconde en decouvertes.
0

1"1" DGtlüoux.
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IIR journée ost J)assée ii explorer le j'lassif du Roptai •
Nous 18 terminerons. paF. la visil;o du !'tusée do I,'wsux-SainteAnne.
Samodi 28 juin: EXCUHSION DANS 1J1\ [{EGJON DE NUNO
,

/llOnsieur Philippe DE ZUT'l'EFŒ, bryologuE:, l)rôsident des
Naturalistes de Villers-·la-Ville, 8 ,,-ccopte'" très ainmblelllcmt
de nous piloter clur:mt cette journée.
,
Le matin, il nous a promené, on "\rdenno-'et-G~lUmo ii (oluno
(Rocho à l'Appel) et vers lJsmbermont.
L'après-midi nous Rve~s prospecté le_?ocleps~éozoïque du
massif de Givonne (vallees du ruisseau de Pouru et de ses
affluents): bois de bouleAUX pubescents Ô. '['rientale ot
Osmonde. ..
-,
Pierre Bannoert a r cu :LIli. pour n01.\8 la listo des coléoptères observés au cours dG la journ&e:
- Strong:üia aetrops poda
- Allostorna tabacicolor
Dey.
- Pachytodos Cer8mbyciiormé' Schr.
-Strang,alia maculs:ta poda
-Vadonis livida P.
-Leptur~ maculicornis Dey.
-Stenura bifasciata Mull.
-Stenura melanuro L.
Autres

-Pyrochroa coccinoa L.
-plus:~?urs Doni1cies (au -delo. de 10. fron,
tlere, en France)
0·-

_.

Le 15, 16 et 17 août: "JEEK-END EN FAGNES (équipe "jeunes").
15 août: lever 7h:30, pluie d' OL'''-SO Inisso.nt r8:pic1~eraeùt p18ce
au 'soleiL
départ tsr1if, arrêt à Sourbrod.t pour le rnvitoilleiiiérit. Pondant celui-ci, observc\'l;i.on GU bord du chemin
0C golygonum verticillntUl!); ct lliéracium um'oellRtum. __ ;
recl1erche non fructu81wO de la l'Gre Peucedo.num ostru
~hium, ombellif~re IQcntagnarde.

,1
TORFî'!0CR:
-------- toute cette f,Agne étë,it; plantée, mais un incendie la detruisiten 19~7, la fagne a donc pu se reconstituer.
- observation de tourbières flottantes avec EriophoI'um
an~ustifolium, S hagnum aculeatum, ~I'oseI'a rotundifolia.
- observation de .arex rostrata H , rlolinia caeI'ulea (IIY
Erica tetralis, les trois Vacciniurg, 3 saules:caprea,
re~ns (H) et aurita O{).
' .,
- sur les cendI'e~iric'endie) observation, à côté de l?r,lytrioues, de la fétuque à feuilles étroites et d'Air~lles
'abondfmtcs.
.
- les Drosera sont dE)s plantes sph,~ (~nicoles ql i cho.cjue
année remontent leur rosette de feuillt)[J basj llai1'es
d'un rang, elles sont toujours ainsi au-dessus du tapis
de sphaignes.
- Juncus effusus (riches8e du milieu) 'l'rientalis (non en
fleur) rotentllla erecta
- rigole pour capt8gec d'eau pendant la guerre
- colonisation de certain endroits par Betula pubescens.
- observation à l'endroit oÙ 18 tourhe est mise à nu de
courtes slgues (Risignena erisetorum?), le niveau de
l'eau ne fluctue pas nlus de 2 h 3 CIO., et le rare
Ringospora alba., linaigrette à plusjeurs épis et puis
des sphaignes.
- observation de Narthecium ossifragum (H) en fruit surtout,
Oxycoccus en fruits non encoro mûrs, CBrOYnigra (H),
Juncus sguarrosus (H) assez nombreux dans toutes les
Hautes Fagnes.

Nous avons maintenant traversé la grand-Toute EupenMonschnu et nous arrivons à un endroit très riche et varié.
Le scirpe (Scirpus cespitosus) s'étend dens un ancien
endroit de fanche où la molinie n'a pu subsister.
Nous recherchons Gentiana pneumonanthe en fleur et qui
est très bien ropr0'Sentée icLplus loin voi''.i le fameux
lycopode Huporzia selago (H) entouré de Carex pubicens (H)
C8rex echinata (H), Carex demiss8, Drosera rotundifolia,
Succisa prntensis, Dactylorhiza mnc~lBta, Bolygala,
Genista anglica, Genista pilosa, Pedicularis sylvatic~.
Entre deuxŒesserts de myrtille"! et d j airelles, nous
pique-niquons dans une lande sèche à Vaccinium uliginosum.
Observation didactique d.n pingo, explication de sa formation (sol gelé).

Observation de Alnus incc;n9-l (H), !'1aianthe'-]um en feuille,
vers la descente de la rlVJ.sro GetzbRch.

InitiRtion aux lichens: Hyp0l';ymnia p]J;zrodes (GUI' épic<::R
uniqUGlllcmt !cl une altitude do pl us de GOO ID.) ,i seuèlevsrni"
furfurace8, l\trari a 1l1ouca, farm81iopsis mubir;UR (Ù une
Cllt~tud8 do plus de. ,50. m.) (jetr'1:::,io_ghloro.P1g11a., Us~
fillpendula, Ombilllcarlo deusta.
Doscente de la joli8 rivièÙ1;rec0L',;e de fèlUiJSeS trlJ-ffes,
rnscmle émétique, amanj to rougissmrtè.
Travers.ée de Kutenhart, romontée par ] e coupe-l'eu vors Steinley
Retour avec l'observation des plantoG dé;jà vues ~)lll,S
Andromed~}Jolia.(H), Alnus-.-.S..lutin9siJ (H), observation
de trois chevreulls.
A la Croix Arnould, CrlI'ex dO.!.lli2~a (H), '~quisetum l~_!normEl,
('t palustre
(H)
.
0

-~_.

Départ 10h.30 do la lrmào dos 3 Hêtres (G8-;::'LI,-13) vers les
sources du Bayehon
Station de la r:,œe ;]&.copodium issleri à côt iô do ;Lycopodium
clavatum.
Notons, Carex ovalis (H), l)~:;Loptoris dilatatA, DryoJ?teris"
carthusiana,et DeschampGia flexuosa.
'
Un lich8n jaunerèlre 8t- spbcifiquo de Vaccinium uliginosum
Cetraria pinostri ,Parme lia phyrcndes, Umbellicaria deh'lsta,
Northerlum, Epilobium palustre, Carex echinat~, 9are~
paniceo. (H) ,nous sommes i<laintemmt sur la carte (~-31
TJuzuht Bylvo.tic8.
On commence à voir apparr3ître l'èrnh1ière GUY Festuca
altissima, J'uncus tenuis, Carox demi ssa, Cnrex remota,
Ep'ilobum pai'vif1orUII!, Agrostis tenuis (G8,-3Lj:-;~;5), Phegopt eris (G8- 34-·23 ),Prunus paclus, :\.c,?-nitum vulparia, Ranunculus BconitiJolius, Ulmus 51abra, Phalaris arundino.oea.
Au confluent avec 10. 1iJarëhe, nous recherchons la Parisette,
E uisetum hyemale s'y trouve en pa~aille, Geum, Knautia
élI'VenSJ,S dlscutC'e), ':'iola reichenbachiana, Aconitum
vulppria.
Nous remontons la II/arche, dans une -pruirie: Huperzi~
selago et Certicària islandica (lichen).
Près du mur du barrap;e de t/obertville ,nous observons
Sax:iL:r:~e;a_.§12.9nhelll.tc.a et ~5'J?Jel1ium_y',trj.d.e (rare)
0

1Z_22gt:

Il pleut très fort.

Aprôs avoir 6t6 à lR recherche d'un lOGement pour les
No.turalistos 10rr3 de leur 0Kcursion du 1':) septembre prochain, nous partons vers 10h.':>O pour un" promenade ècourtée (3h.);nous observons le Nnrtheciu'l1, J'uncus bulbosus,
Trientalis, ~\rtemisia, Desch'JmpsTi'i-r1ëxu'osa::
Nous nous dlrigeons vers h:E; 3 hêtre;" i gh;ynchoGporo.
Rlba) et retour' par 18 r.:;i~n81 de llotranf',t? 8L Fiont Ri~i.
Annick Mourrens.

Samedi 13 et dimanche 14 septembre: VISI'l'E DES HAU'rES FAGNES
Déprœt: gfJre de Sourbrodt vers 1/+ho~Jous traver'sons tout
d'abord une ancienne tourbière 8 EriophoY'um cnr:ustifolium
(linaigrette en feuille), ,:mdromeda fOlifolit:, Cnlluno
vulgaris"E.~iS:-_:t~9_trf.l:'Lj·:x (en fleur)
tetralix - feuilles
verticillees par quatre). Nous pro[';resGons E' travers une
fagne sdche, 00 nous retrouvons les mSmes espèces ainsi
qu'une très belle station cl' Empetrum nip;rum (en .~·euilles)
lD cmnarine noire, quelques BetuLl pub8scens, Sùlix repens,
Sulix caprea (ceEl deux saules ont les mêmes caractéristiques
ÎnA.is le sDlix co.prü--' se distingue de l' Dutre lJGL' sos feuilles
plus grandes), Borbus aucuparia, V~ccinium vitis-ldaoa
(airelle rouge en fruit).
Bur des coussins de spl13ignos: Vecccinillm oxycoccos
Vsccinium myrtillus (rllyrtiJ le noire T, Vaccinium uliginosum en fruit (airelle des fUarrÜs ou myrtille dos loups)
--Nous rejoignons 1'1 voie de chemin cle .fer bordée <te
Meum ath cunanticum (fenouil des Alpos en fruit) à l'odeur
aromatique ~ B_[1IlG~tsorÈ-8:...gfficin[)lis 'cl t dl! J;;l~'1T.d.l::l..§ y~~ctaQ
Cos especes caracterisent un type de pelouse sech~, de.
prairie semi-naturelle qui r&sulte de le transformation de
1I~ lande primitive sous l'i'ction du fauclpf':8 ot du p8.tura[';u
dos moutons.
Nous progressons ensuite d8ns une fagne humide et nous
remorquons au bord d'un vi vier: J1lYlCUS ef fl1SUS (;jonc ô-p:u's)
et SpBrganium eroctum.
Au bord du chemin c;ui cl8scend vers L.I ROür poussent
PEtenti1J-~~_~:E!cta en fleur, Si;.'Jl±[)~cj.LEnhl.s_tJ;'i$ ,( la
longeur des pètalüs est le double de QeJle des sepales).
On distingue la stellaire de la ceraiste grqce n ses 3 -styles. La céraiste en a 5. R!üYlant2~s__~~isj;.~ ..r;"J..P_i.
Plus b8s sur lR p8nte humida, plusiaurs pieds de
Gentiana pneUlfionanthe en fleurs et C'Jlmfi'l[1;T'ostis epiGei os.
Nous traversons la Roer, sur SClS bergl38 de nOUV8ru If8i~el
le des marDis Vaccinium uliginosum,ainsi que V'iol~ polustris
en fouilles, Potentilla erecta en fleur, Carex rostrata
Sc tD21!.§..S_()_s0..:tÇl Eil.lS •
--Nous progressons J?Émiblernent à. trnvGrs J ef' touradoDs de
Molinia. Ici et la: :~~ostis stolonifera.
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Nous remontons la pente sur l'autre rive de la Roer et pénétrons
dans une belle hBtraie. Annick présente un "topo" sur le sous-sol
des tourbières, argileux et imperméable, et le sous-sol des hêtraies (limon éolien perméable), le danger des drainages, de l'érosion, sur l'action néfaste des épicéas avides d'eau qui assèchent
le sol, l'acidifient et l'appauvrissent. Pierre nous parle du bilan
en eau de l'Ardenne et du rôle de réserve d'eau que constituent les
Hautes-Fagnes: les tourbières modèrent et régularisent l'écoulement des eaux vers les rivières. Il insiste sur la nécessité d'une
nouvelle politique de l'eau, intelligente et efficiente.
Sur le tronc d'un hBtre, quelques beaux exemplaires de Ganoderma applanatum (polypore).
. Le long de la voie de chemin de fer, par petits groupes dispersés, nous retournons vers Sourbrodt sous une pluie battante en espérant que la journée du lendemain sera moins "aquatique", mais
heureux de ce premier contact avec cette partie peu connue de la
Réserve des Hautes-Fagnes.
Hélène VA ES
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Dimanche 2'1 septembre:
22È' JOURNEE NATIONALE DE LA PRŒ'ECTION DE LA NATURE
L'~)ntente Nationale pour la Protection de ln Nature F\ organi-·
sé cette année la Journée Ncttionale dans III région du "Veurne
ambacht". Cette région est menacée par cles projet s dt o.utoroutes
La Journée El eu égrtlement pour thèmes les corrélations entre 10.
protection de la nature et la protection du patrimoine architectural, dA.ns le cadre du projet de Parc National du \'lesthoek.
n

Samedi 27 septembre:
M'RES-MIDI HYCOLOGIQUE
GRAND f1ECllOUI des NATURAJ"ISTEG
Vraiment ce fut un succès.
Alors que les pessimistes prévoyaient, dans un décor
d'apocalypse et sous un ciel larmoyant, une trae;édie du
genre "Combat héroJ:que des Voraces et des Coriaces", la
centaine d'heureux participants s'est régalée de larges
tranches juteuses, tendres, sfwoureuses, accompFlgnées
d'une salade hénaurme et panachée, arrosées copieusement
d'un Cucugnan fleurant bon S8 garrigue natale et dignement couronnées d'une salade de fruit s dosée de mfd n de
maître ••• Et cela sous un ciel étoilé, par une douce nuit,
dans une atmosphère toute d'amitiè et de liesse.
Bravo à l'équipe des Jeunes! •••
Leurs p8reils 8. deux fois ne se font point connaître,
Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.
Dimanche 12 octobre: JOURNEE D'INITI'lTION IVIYCOLOGlqUE (GEMBES)
Samedi 25 octobre: EXCURSION DANS LI, PE']1I'l' E BU18GE LUJCEMBOUJ/GEOISE
Dimanche 26 octobre: FHmlJF.NADE AUX ENVIfWNS
(équipe botanique)

J)'

Ecm'ERNACH

Après la sortie générale du 25 octohre, l'ùquipe botfmirjue
a séjourné sur plllce une journée supplérnentllire.
Nous étions 21 IlU souper du samedi soir il l'):Iàtel Regine,
nous étions 16 à loger à l'Hôtel du Commerce.
,
Ce sont ces seize qui partic:ipent il IR prolnenl'1de (lu sec:ond
jour à trDvers lB. Petite IJuisse I,uxembourl":eoiseo
Certaines voitures sont plac:~es d l'3rriv~e à Beaufort, les
autres. se ~endent cu poil de départ de la :rromena? e: au pont
de Bre~dwe~ler sul' la R.l'101è'1 de Grundhof a JUnf';llnstero
Il est 10ho du matin lorsque nous commençons la descente
de l'Ernz noire.'

-29Une premJ.ere série de découvertes mycologiques ralentit l'allure de la colonne qui s'étire dans le brouillard. L'on détermine
ainsi: Boletus erythropus, .Hygrophorus eburneus Cldeur de cossus),
RhodopaxJ.llus nudu~Amanit~ial1eJ.de, AmanJ.te citrine, Rithysma
acerJ.num, Gymnopi ru:s penetrans, (f;ï:irs0uë1ïe de conJ.fer'ë;;L ~
Tres rapJ.demerrt~ËÏpBloton-vase reformer au pied de la cascade du ISchiessentùmpel".Il s'agit de l'aménagement romantique
d'une cÇlscade avec p 'bit pont , petite sculpture, etc .•• L "endroit
est très fréquenté et figure en bonne place dans tous les guides
touristiques du Grand-Duché.
Après avoir cédé ainsi à la tradition nous entamons la véritable promenade qui nous mone d'abord à Mullerthal où nous traversons un affluent: la Kaaselbach. Nous ava~çons en ayant à notre
droite la rivière, à gauche des rochers qui rappellent curieusement les bords de la Meuse ou du Tarn.
,
En réalité il s'agit ici du grès Juxembourgeois très caractéristique. Ce 9rès appartient géologiquement au Jurassique inférieur.
Il est compose de grains de quartz polyédriques cimentés par du
carbonate de calcium.
En règle générale le pourcentage de CaC03 correspond à 1/3 de
la masse rocheuse~
Ce grès affleure sur à peu p~ès 500 Km 2 et donne naissance à
des forêtsassez semblbles aux diverses variantes de la hêtraie
ardennaise.
Nous avons surtout traversé la hêtraie à Asperula odorata, la
hêtraie à :!f.estuca sylvatiQ('l. (ou E!,~tisfil1l?-) et celle à Luzula
nemorosa.
. Nous-n'avons rencontré la hêtraie à Vaccinum.myrtillus que
sur de faibles étendues.
Peu après la traversée de la Kaaselbach nous constatons une
végétation étrangement calcicole: mercuriale,érable.champêtre,
çornouiller sanguin, etc...
'
,.
Il est certain que l'érosion du grès luxembourgeois donne
naissance d'une part à des sables formés de quartzite et d'autre
part à des sols calcaires dont le caractère est attesté par la
végétation.
,
Nous rencontrons ensuite et successivement: Cirsium oleraceum
qui existe en Belgique à l''lontauban et au Pcu_i){"uo' de' MI\llnJdy,
Lonicera xylosteum, une Salvia, Centaurea s abiosa.
Nous trouvons également dâns ie chemin un grand nombre de
Golisoga ciliata et deux très belles campanules en pleine floraison.
Le déjeuner est pris en plein air dans un magnifique pré que
l'on vient de faucher. Un feu a été a1]umé avec du bois de
hêtre qui se trouvait là comme par hasar~ et gui .Bpmblait faire
double emploi. Une potite haie naturelle nous protège du vent
et chacun peut à loisir admirer les tons automnaux d'une forêt
de feuillus où les érables, les hêtres et lQs vio:rn.es ,d.onnent
à la végétation ses tons les plùs chauds.
L'après-midi nous longeons toujours la. rivière à travers une
pâture qui mesure plus d'un kilomètre. A droite la rivière avec
des peupliers, des saules et des aulnes; à gauche des feuillus,

-30des mélèzes, des peupliers alba, des viornes et môme un Juniperus communis qui 'nesure bien huit mètres,
c'est dans cette pâture que Baudouin, qui longe la rivière
fait s'envoler des colonies de cols-verts,
Des groupes de 20 à 30 oiseaux s'échappent successivement
d'entre les bosquets et quittent la rivière pour monGer en
une lourde flèche dans un ciel qui est devenu radieux et où
du coup, dans tous les sens, des bandes de canards volent
plus ou moins apeurés,
En tout, ils étaient bien deux cent,
Au confluent de la rivière avec l'Hallerbach, nous traversons un pont et nous essayons la force de nos poirgs sur l'écorce d'un séculaire Séquoiadendron.
C'est ce ruisseau de Hallerbach çue nous ollons remonter.
Ici la vallée est encaissée et rappelle nos rivières des
environs de Spa. ~e ruisseau a creusé le grès calcarifère
sans créer de plaine alluviale, les produits de l'érosion
étant emportè s par le courant très rapide.
Des morceaux de grès se sont écroulés et forment au fond
de la vallée des cascades du plus bel effet.
La vallée n'a qu'une centaine de mètres de largeur à son
sommet. De chaque côté, des rochers presqu'à pic, forment un
défilé Gssez grandiose.
C'est à l'endroit où l'Hallerbach reçoit l'Rauposbach
( venant de Beaufort) que nous découvrons une station d'environ 1 are d'EquiseGum hyemale, si rare mais aussi si caractéristique par ses anneaux noirs à la naissance de chaque étage
de feuilles.
La remont-ée du dernier ruisseau vers Beaufort permettra de
reconnaître un cincle plogeur, ce qui fera plaisir à l'Abb$,
et un pic épeichette au sujet duquel Pierre Limbourg eSG
formel.
A l'arrivée, il cent mètres en contre-bas du château-fort
du XIIe siècle (en ruines)nous découvrons une station de
Hibes alpinum. La promenade qui représentait 10 km. a été
parcourue sans difficulté , en suivant des sentiers touristiques parfaitement balisés.
EoFieurrens

Dimanche 9 novembre: DEGCENTE PEDESTRE DE 1.1\ ''/I/mE (2°partie)
et REMONTEE DU VACHAU.
.
Samedi 22 novembre: Les Naturalistes présentent leurs plus
belles dlas-nature de l'année 1975.
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1. BEAURAING: 80l'1,Jo vors \Iii ne nn(", à. droItp-. ancienne r.arrièl'e,
Exempi0de pâté de cond 1 (P,J,t,ch ree f) : pot! ts rôcl fs de
quelqu8G m3 latéraux a des récifs plus complexos - Couchas v'.rticales en partIe rOnVBJ's&es (base i gauche t sommot â drc)its).
Observation des fossiles du milieu récifal (celui-ci S'lppulle
une eau très claire et une température stable de 22° environ'
zones tropicales) :
1. Madréporaires (coraux) - Létraeoralliaires
- tabulés
2. S~romatopores (~ rapprocher des curaux)
deux formes: a) plates, rubannéea (prof.: 20m)
b) massives, globulBuses
2. FROMELENNES
-,--

route Fromelennes-Flohimont, pied du Terne des
marteaux.
- Etude des différents termes lithologiques de la série virtuelle looale (A,B,e,D,E,F).
Calcaire de Givet
-formation de Fromelennes (Gv sup.)
(Givetien : Gv)
-Formation du Mont d'Haurs (Gv moy.)
- Assise des Trois-Fontaines (Gv inf.)
- Exemple de biostromes : dépats stratiformes construits l'RI'
des organismeSQû- fornms par l'accumulation des débris do
ceux--ci.
- Contact Glvétien-Frasnien, la "zone dM; Monstres" (" bns() Lill
Frasnien) ~

- br~che sédimentaire duc ~ un tremblement de terre i un moment donné do la formation de la roche.
3.

MOULIN BOREUX (envLrons de Givet)
- Etude des différents termes lithologiques de la sérIe vj)'[;uello locale (E,F,O)
- Contact Giv6tien-Frasllien ('IZone des mOl)si,ren tl )
- Chronostratigraphie : importance du poinL de référence.
Jf
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4.

FORT CONDE (v. Guide Rouge p.48) - HalLe de midi.
- Exemple'd'un bioherme (Frasnien) : récifs construits par
des coraux, str~matopores, gastéropodes, échinodermes, algues, etc., le plus souvant lenticulaires entourés par des
roches de nature lithologique différente.
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1\... ,.4.T ....i.·

-----------.-----1\-.-.
---,-------,--1
(!" ( V b rI {[ /'1
F!Vl.5 N 1E..l'/
~Ol'i.,nINE.~

----"------ --~--

----~

------ ----...-._-----~---- ---------- --------

-335. -TROU DE L'ABIME (Couvin)
- Exemple de bioherme (Couvinien)
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6. CARRIERE DU CIMETIEHE (Boussu-en-Fagne)
- Exemple de bioherme frasnien (F2h)
Le sommet d'un récif F2h forme une paroi "l;rès redressée
(calcaire algaire de li partie supérieure du bioherme), au
nord envasement progressjf par les schistes F2i avec de nombreux fossiles
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7. CARRIERE DE L'ARCHE (sud de Frasnes)
- Exemple de bioherme frasnien (F2d)
La partie inférieure du récif sciée au fil héli~oldal est
bien exposée au fond de l'exploitation principale. Elle est
constituée d'un calcaire rouge8tro a nombreux TQ~llés lamellaires en position do vie. (Guide rouge)
8. PANORAMA DE LA VALLEE DE L'EAU NOIRE

(du haut de lé!. Carrière
de l'Arche)
A l'horizon, pluteaux boisés du Dévonien inférieur.
Au premier plan, de droito à gauche:
- cr8te boisée correspondant aux calcaire~ givétiens
- échancrure de la vallée do l'Eau Noire au fond de laquelle
apparaît la dépression des schistes oouviniens
- colline boisée correspondant aux calcaires de l'assise de
Fromelennes (F1b,c) et dans laquelle est creusée la grotte de
l'Adugeoir (perte de l'Eau' Noire)
- légère dépression oauverte de prairies et correspondant au
passage des schistes de la "zono des Monstres" (F2 a,b,c)
- mamelon bas et allong&, boisé (récif F2d) oue cnnhourne la
route Frasnes-P&tigny
- BU nord de cette route, dépression plus large constituée
par des schistes d'envasement du récif F2d (F2e-f)
- dans la partie gauche du panorama, colline o~ est ouverto
la carrière du Lion et qui correspond au r&cif F2h ot à sa
semelle de calcaire stratifié F2g.
( d'après le Guide rougé)
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Nous nous eff():ro(;(~)"ont,

.:lU

courr: de ectte jourDPI? de

pY·é80Dt rn-. ,\lJX

part icipônts Ulle des bX"'t1nches ir'lportantes de la r,éo 1 0Gie. CPt.te l':".,po
ohe est If.! .ê!.!~lti~l'..r:.r,h!i: €'t: sera il)ustréû par 1~1 reconf;ititution dt ~~n
envirotlnemr.mt ; 10 r.d lieu d~cj fal (~Ul'1ant HUe part ie du Dévonif.'l1.

La strati)3I'dphio "st l' "tude des ter'rains et <1e leur di stdhu1 iOll
dans l'espace ct Je temps en vue de. "t'ecOlI8tituer' .l'histoire t~e Ja tr>t'Y'0
(et~ éventuel1emcpt f celJe de corps ûxtt'a .. tüt'Y't'utres).
Il est entendu que :
a) cotte étude des teë'rains (,ompl'end celle de la totalité de
tères el de leur COllte'lU,

j'Hllèn Cc>!'"'·

vtvz-H,t~

b) "L'Histoi:re" inclut l'0volution du monde minéral et du monde
c) cette étude doit toujùurs être conduite sans pe>:'dr'<, de vue le
temps et ld recherche de eorrélbt.ions sl!atio-terilpore]]es.

i,)(

tem

(LAfFITf,. R" et al; 197:1 : Essai d'accord internaticnal sur l(,s j'r'''),li'lnes essent iels de la stl"lôtigraphie. C.R. Som. Soc. Géol. de 1"1
f-asù.
13) ,
1

""

2,1,1.

"A lhhostratigraphic un.it is a stNtie;l""phi<> unit '"l,ieb
is unified by l:ollsÎRtinr, dominantly of a <>~'d"i;] 1.il:,0
loCic tyre or combtnation of lithologie type" 01' L:j'
possess ing other iHlpl"essive and unifyill[l lithoj q;Ï<
features 'l •
(l'reJirJinal"Y Report on Lithostratigraphic Units, 1 0 '/<),
1.G,C, Hontreal).

?.1.2

Le r'ac-i:';8 : ct ÙBt "li\ som\nQ ùes caract~)::Ics l i.t ho LO{) (p.tc-· ~
et p?l~ontologiques que, prèsente un dépôt en un PO\lll
dormI; (r:;, HAUG, 1'l2l)" ,

t

ActueJ l"ment.

(;ctt~

définit ion est restl"eintc au

]j;

l ~l' ,-

fae:i0s.
2.1.3.

Le ~!i(;rofaùi;}s : c'est l'asp0ùt minérdloeiqup et
tologi ~ue d'une ro(;.he examinée nu mi croscore

(CUVJLL1ER. J"
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Par t1ich,oJ, ERRl;RA, Assistilnt Ci l'Universlté Ubre de Br'uxe.l1e:)
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Samedi 20 décembre: PROJECTION DE DlilPOSI'l'IVES (en remplacement de la conférence de lVlOnsieur J .Poncelet sur
le thème: Lo forestier ot le chasseur.
LA LUNEBURGEH HEInE ET SON PARC.
PAYSAGES-VEGETATION":'VILI,ES HISTOR1QUES.
La ]~Uneburger Heide ost cette région du Nord de l'Allemagne
-au sol sableux- couverte de forêts de pins, de landes ot de
tourbières.
Il y a déjà longtemps, au Néolithique, lOf; homll\Gs se sont
mis à dé,fricher en vue de tnlDsfo-rmer les étendue s forostières
en landes pâturées par les moutons. Des f;ranges saxonnes au
toit de chaumes égaillent la lande. Celle-ci devenue par la
suite inutile, suite à la perte d'intérêt pour le mouton,
est reboisée en pins sylvestres.
I,e Naturschutz-park c' 0 13. IJuneburger Heide, d' une superficie de 20.000 ha., principal centre d'intérêt de notre conférence, a été créé AU debut du siècle dans le but de préserver
un fragment du paysage de la lande.
Ainsi, vous voyez, connue nu temps ,Jodis, des bert~ers fRisant
paîtpe leurs moutons dans un paysage ouvert agrémenté de
quelques bergeries saxonnes.
Un village restauré à l'intérieur du parc foit revivre
l'ambiance sereine et calme de ces temps révolus; aucun
véhicule à moteur n'a acc6s à cette zone protégée; seuls
des piétons, des cyclistes et des carr 'osses parcourent les
chemins sableux ou empi orrés
A l'écart des routes, les zones humides sont occupées ~ar
des tourbières où ch~ntent les tétras-lyres; la Rossolis a
feuilles rondes, une p13nte insectivore ainsi que la narthécie aux fleurs jaune d'or recouvrent les tapis de sphaignes;
tandis que le piment royal ré~~nd d'ilS l'atmosphère une odeur
de citronèlle.
Copendant tout n'est pas r.ose dans ces lieux car, souvent
ignorés des touristes, de nombreux problèmes d'aménagement
et de maintien du paysage se posent aux responsables du parc.
Il y a quelques années, le Conseil de l'Europe a confér.é au
parc le "Diplôme EUIb.peen' pou [' la conse-rvation de la l~ature".
Al'extrême Nord, le littoral de la mer du Nord est bordé
de nombreuses îles. Celles de Daltrum, aux p'ays~ges pratiquement intact" a retenu notre attention. Nous y verrons les
différents types de végétation couvrant le complexe des
dunes.
Hambourg, un des plus grands port du monde, s'étire le
long de l'Elbe non loin de la ,'1er ùu Nord.
Oldenbure; et son jardin botanique et phytosociolG,\ique,
ainsi que LUneburg, ancienne cité du sel, -riche par ses
maisons aux briques torsadées et ses pignons, ont éte parcourues.
0
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La vallée de la l'fwselle et les monts du I·!eser Gont tr8versés
au voyage aller; au retour, un crochet perwettra, de traverser
les mont,3gnes du Harz.
Les vallées de cette L'6eion sont occupées par des agglomérations comme GODlar~ anci~n~ecité des empereurs; les versants
sont couverts de forets dt eplcèlH et les sommets conservent de
grandes tourbières.
Le voyage se 'termine sur quelques vues de liI[won sur l'Eifel.
Bern[trd Overal.

Cet &rl,icle de notre ami Mich.,J, DlVID a flé publié daDR
Forêt Ch~[Jse P~che En\T,:!::"'0l:mome~, Automne '1975, n"1?
'
,
. ''''J_et) t a' t-8 .._
l
' t quo aH~~
"
prlm'::}1
consJ.'ct'eres
r.;OHllfl6 nUJ_SJ_l'
PO:LU
J a d .13
étaient offertes pOUT leur de8 truei,ion ~ lE~s x'p..pacos fon t~ an Lu ~~

ellement l'objet d'une protection totole.
Que s'est-il passé? De "démons" Aeraleut·-ilH devenus des
"anges"?
Sans un e~amen attentIf, on comprend que ceA êtres aux yeux
perçunLs et aux pa~teG arm~eo de serres impr8ssionneutes t qui
apeurent les basBea-cours par leurs cris et leur vol mnjestueux.
inspirent une crainte qu'entretiennent les ~ombreusBs histoires
de tous genres sur leur pr&tenduo nooivité.
Nous ne devons plus. vis-i-vis des rapaoes. rester attaohés a
une &poque où lion torturait ",t brûlai t, de pauvres femmes qU'olS
lt&tiquette de soroières BiI'lplement parce que lenr allure et
leur façon de vivre inquié~aient leur entourage.
Par l'analyse du contenu d'un grand nombre d'ostomacB. dao
restes de victimes près de leUTS nids. de leur pelotes de r6j~~
tian et de leur comportomedt, de patientes recherohes ont moneTl'
que, loin dt&tre des i\enneluis", 1er1 rapaco8 sont au conttaire
de précieux auxiliaires des chasseurs.
Une brève denct'il.)ti.on deR prinui pD.l1.X rnprlCeH

do

chBZ HOUS

fera comprendre que leur mode de vic pr~sento des dlff~renoeB
importante" selon qu'lIB ont un voJ lont 011 rapide.
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FAUCON PELERIN

Les illustrations des pages 43. 45 et p.4 de la couverture sont
tirées de la revue "La Hulotbe".

-441) RAPACES LEN'l'~

Ils battent lenLement des olIer: et cherchent il SB faire porl.or
par les courants ~6riens ell d&crJvant de largos corcleo,
a) La Buse varlable (Butev bnteo)
- taille d'une poule
- le plu$ gros de nos t'ftpaCea,

anG07.,

A,bondant

- elle chasse à l'affût à la pointe d'un arbre, sur un p.L'llJc;i;
ou m8me pOl' terre dans les prairies (lorsqu'elle plane dallA
le ciel elle ne chaoDe pas)
- sa nourriture S8 cornpos~ de peti.I~B r'\)ngellrs, de gros inas0teD et de charognes
- elle se rend surLaut utile au chatlssur en faisant dispnrattro
les cadavres d'animaux atteints de maladies contagieuseo.
b) La Bondr&e apivora (Pernis apivorus)
- plus L'are et un peLt plus pet,i te que la buse svec laquelle
on la confond facilement. Œllc s'en distiuçue par de grosses barres sombres dans la queue qui est IBg~rement piliO
longue
ce rapace est migrateur ,et eonstitue souvent de petitos bandes que l'on voit tourn6yer dans le ciel en fin d'At'
la bondr&e est essentiellement insectivore
elle est utile par la description des nids de guIpes donL
elle est friande du couvin.

2) RAPACES RAPIDES
Ils battent plus rapidement des ailes et ne volent pas hab.Ltuellement en décrivant des cercles.
a) Lee Faucons: Ailes lon~ues et très pointues. Vivent dans
les espaë'ëS d&couverts (prairies, cultures).
Le Faucon cr&eorolle (Falco tinnunonllls)
- taille dtuno tourterelle
- il fait souvent le l'Ssint-EsprJt 'l Au-dessus des cultures
en se maintenant sur place par des battements d'ailes rapides
- c'est un cham~lon de la chasse allX nOllris~ Dans ce domaine,
il surpasse mome plusieurs espècss do rapaces nocturnes
- J.l est inoff('llsif pour le petit gibier malgré oa teehnique
qui inquiète beaucoup les chasseurs.
Le Faucon pèl,er~E, (ji'll.l,JO [Je t'egri !lus)
- taille d'un gros pigeon
- c'est 10 ma!tre de l'oapace, Ses cnpturcs se font exclusLvement en l'air. Il no cnpt;ure donc que dos oiseaux T3usql.\T,::'::--'
la taille du pigeon)

t~~!\
2.l',,

.

\'~'~\.
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"
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-46du fait 'lue les jeunes faisans 'Hô volent pal] couvel' (, Il!),, 1,
ni longtemps, ils risquent pen d!être atteints [JUl' C;(3 f'U1J.{;U]
qui est d'ailleurs devenu rarissime (peut,BLr~ encore 110
couple nicheur en Belgique!)
- le faucon pèlerin esl; utile à la chasse pur ce qu'il est tcc
meilleur destrucl;eur de pies el; de corneilles qui paiooL
cher leur habitude de houspiller les rapaces.

b) L8S~!vie!:.~ : Oi seaux fores tiers aux ailes plus courte s,
larges et arrondies. Ils chassent d'un vol rapide à travers
les branches et au ras deo buissons.
L'Epervier d'Europe. (Acdpiter nisus)
- plus petit que le Faucon cr&ccrelle - Assez rare
- vole très bas en rasA.nt J f'n buissons pour surprendre les
petits oiseaux
- son habitude de poursuivre au vol des proies de petite taille ne le rend pas dangereux pour le gibier
- en hiver, la diminul;ion des petits oiseaux dans les bois
l'oblige à venir chasser près des habitations 00 il traque
surtout les ~oineaux.
L'Autour ou Grand Spervier (A~cipiter gentilis)
- taille du Faucon pèlerin - Devenu rare
il se nourrit surtout de corvid~s (les geaix lui paient un
lourd tribut)
- il s'attaque aussi aux autres rapaces, aux ~cureuils et aux
ramiers
- du fait qu'il habite surtout la forêt et les grands parcs,
il n'est pas tr~s à craindre pour les levrauts el; les fniSBndeaux, qu'il n'attaque souvent que lorsqu'ils prSsentent des
signes de maladie ou des malformations qui les rendent plus
faciles à capturer.
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3) RAPACES MI-LENTS, Ml-RAPIDES
Ils explorent les zones marécageuses d'un vol bss et louvoynlll
au ras des roseaux.
Lea Busards (Circus)
taille et allure de mouette
traquent les petits ron~eurs, les batraciens et les poussins
des oiseaux d'eau
- leur action est intéressante sur les populations de foulques
qui sont souvent très envahissantes.

Plloto RN 0 B

-48Les rap'a(Jes~_no~l~l~:'~-Y~~s_ IJemblGnt lLltoux [~111)[JO)·tÂR 'PaJ' ll~B Ché\0~~

seurs; pr01JD.blement du 1'nit '1\('jJ.8 inflpicent pluA 'ie oonf'ianee
par 10ur atti~udo palaLbJ.e, ')"l1r ta.ille plus réduite (Lo HIbou
grand-duc n été (lX /iermi né (10r--; for'o ti~ d. t Ardenne) 0 t leHl' pJ U}[W,{{B
abondant qui dLssimule leur hbC l,i. Leurs serres.
Si, danH certR.:lnes régt()n~1, uno trop gra:rldo v,boudance do pie;~r

geais ou corneilles Duit aux eouv6en eL aux jeuner, du petit gibier,

Cf

est la rA.réfn.ct.ion ries

o,ni.oul'A ~

de:::: fauGons pôleriHs e

il

la. dir,pariLion du hibou gr'B.nd-·dw;, 1(~UI'[1 mmemls nutul'els, qui
en est cause.
----..- - - - - - ChaSDourr:J:_ no vous fjHZ pl1.H3 aH;': rtiJ~ont,nrdo.

occupèe à dépecer un lap1n

Tl'ouver UD8 hUSf)

un J5èvre ne J,rollve pur1 qu'elJe
l'a tué ~ 11 s' !lgJt chH(lUC 1'oln d'une hô-Le ayn,Ht succombé D UDt--)
maladie, une bl"lJD1U'O dn clHWllO ou \.u60 pu." lm ani.re nnl/f1H1
(ohat, putois .•• ),
L'enlAvemont de pou10D par un rapace (fnit tr~9 J'are, qll\ 80
pradui t stlrtout dans les fBrnJüs lJ.IlX abords def] bo5 ") el1t l' oeuvre d'un autouI' qui RB IIAp~clttl1uelt dAn8 ce genre de proies faciles. Une nnmpugne do dostruction dOD busos, bondr6os et Blltren
rapaces innocents ne pouL se JUBLlflop dans ce nns. Il Duffit de
rechercher et d'61iminer le gGneur s'il ne veut pas changer de
règion après que les vo1ail Î es :auront é ~é enferm6es quelque Lomp:;,
Chasseurs, pro~égBz les rapaces, vos amisl ••• MArne si oertaino
vous impressionnent fortement.
Dans certains coi.ns (l'EccHlse, la deptruction der. aigles royaux
accusès de ravages parmi les grDu3eo (perdrix des neiges) n'a pRG
eu l'effet escompté, LC~3 li't'ouses se fi l'ê"nt, en(;ore plus 1'aoel3 Hui
te aux épidépi es Clu1 se deelenchôl'errt. il. eA,l)!Hl des bête:; Ul'J.lodoe:
qui n'étaient plus èliminées par les aiglon.
Portez tous vos efi'orts 9ur 1er; poInts élld vants :
- l'élimination des chiens nrranLs et chats harets
- le maintien des haies, bosquets, talus et jachères
- le contrôle de l'emploi de prorluits très dangereux en agrloul tl"'"
- l'utilisation de machines agricol',s munies d'un dispositif chnrgè de faire fuir le gibier devan~ les la.mes
- le contr8lo de 11implanta.tion anarchique de roulottes, CBrava·
nes et chalets de Lous gberes dans des biotopes qu5 clevraiont 881'vil' de réserves naturellcs.
OH

~1j

ehel nI\. VID

ACTIVITES DES EQUlPP,

Equipe botanique :

25/1 (Frandeux) - 8/2 (Frandeux) - 8/3 (cours à \!Tellin) 23/3 (Belvaux) - 12//, - 26//+ (Belvaux) - 10/5 - 25/5 (Hnn)
7/6 (Eprave) - 2/8 - 9/8 - 23/8 - 13/9 - 26/10 (Echtern,'ch)
12/12 - 21/12
(Comptes rendus dans les "Cllhiers de l'Equipe Botanique")
Equipe ornithologique :
- Initiation: 8/3 (Pérées)
- Perfectionnement
4/1 (Ry d'Howisse) - 11/1 - 18/1 - 8/2 - 15/2 - 22/2 -

1/3 - 8/3 - 15/3 - 22/3 - 29/3
Equipe des Jeunes: 15-17/8

Hautes-Fagnes

Equipe Photo: 15/3 (Auffe) - 26/4
·
'1
'
EqUlpe
geo
og19ue

11/1 (Grottes de Rochefort)
28/3 (Carrière de Resteigne)
(massif cmbrien du ~rabant wallon)
1/6 (vallée du Hoyoux : du Carbonifère IlU Gedinnien)
14/9 (l'Emsien aux environs de On-Ambly)
5/10 (Vallée de la Masblette)
7/12 (Coupes géologiques Resteigne-EPRAVEo

/,/5
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EXTRAI'l'S DES "BARBOUILLONS"

-

N0? ....

-,;H-1Y'1

10'1t1

1. 'L~-rytb,me ,des activ:ttês 'gén&râleEl est: maintenu..
a) En principe chaque mois, le 2e dimanohe! sortie préparée
et guidée par des membros des équiJ(elJ spéo~alisées. Ceux-ci
doivent garder le souci de mettre a la portée' de tous les
Naturalistes l'expérience et les connaissances acquises dans
les groupes restreiL:s.
Ces aotivités s'adressent il tous les membros en règle de
cotisation; ce sont, avant tout, des séhnèes d~i~itiation,
de vulgarisation, à la portôe de tou'v "honnête", natUraliste.
Donc, ce jour-là, le spécialiste met une sourdine li son envj.e
de couper les filets des étamines en quatr<'f, le grec et le
latin cèdent le. priori té à la langue vulgaire, le dernier (los
cancres-ès-sciences peut, sans taùsse hon~e, poser'les qU0stiuHt1
qui lui briUent; la langue sans redouter l'éclat de rire f;t:niJ,r,al ,de la classa ou le sou~ire apitoyé du prof..

b) Le 4e samedi du mois, d'octobre à mars, c'est-à-dire :,tnao(l
la saison se prête moins àü travail sur ïe terrain, soireeG
de contac'G aVec conférences, montages réalisés par les 'Natli,ralistes, individuellement ou en équipes, cours d'initio.tion
ou de perfectionnement suivants les souhaits ém~s.
2. Pour la bonne marche dès Bquipes, composées de membres
désireux de se perfectiolmer dans l'un ou l'autr'e domaine?
voici les décisions prisas.
,a) Chaque 'équipe jouit, d'une aUGonomie totale pour l'organise,tion de ses Bctivités, f le choix et le recrutement de ses
membres. Ceux-ci doivent nécessuirencnt ~tre des membres etfeotifs de l'A.~sociation ($11 rè~le de cotisation et participé):tion à au moins trois activiter:l J;;énérales par année). Cei;te
exigence traduit le souci du Comite de maiùtenir l'esprit qui
a été celui des Naturalistes depuis leur origine : ce n'est
pas un cercle fermé de spécialistes mais d'amateurs soucieux
de transmettre leur savoir et leur expérience.
b') Les équip,0S étflb1:i.ssent le calenclrier de leu'rs .activités
qui es~ communiqué aux équipiers soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un supplément aux "Ba:r:bouillons".

,

,
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'cT ..n.~"lX.' ..t:1Ua-J...!..aJ4_un.

:t'o.spollill1ble de chaque équipe par.'ticipe.~
ra à. la réunion du· Camité pOUT' donner son pl'ograrome ~t f'iX0X'
la ~al'ticipation de son équipe à l'organisation des activités
génel'ales. Il 's'agirait, en principG< de le. réunion de févJ':i."J'
(fixation du pvogramrne printemps-été) et de celle cl 1 ao1):1; (pJ?o"
.
gramme automne-hiv~r).
,:Dès maintenant" les rosponsables ou leu.r déléguG son't; con
viés à la réu.nion du 8/8 chez l'Abbé PETI'l'JEAN à JébonvHle
w

(19H2·,

,,'

,-------.

---.

~

d) En ce 'qui co'ncorne les activités de l'Equi'pe Botaniquo ([Hi
a entrepris un travail de longue haleine (inventaire floristique du Parc Nal;ional de Lesse-et-l,ommo), travail qui n600Hsite des connaisso.nces d'ull certain niveau, ne seront désormais convoqués, en principG ,. que les Naturalistes qui ont participé à cette réalisation d<:rpuis le début.
Une seconde équipe, di te d l "Ini'l:;iation à la B,otunique",
pourrait se constil;uer si un, nombre suffisant de membros Je
de.mandaient. La, "section force" '.fourniràil; volontierll des f.1Oniteurs pour le démarrage oe èe no~veau 'groupe.

N°4 - octobre 1975
,

DERNIERS ECHOS DE :LA JOURN.EE DE r,A FOHET •••
Voici la gentille lettre :r'oçue à la suite de cette
mémorable Journée.
llJonsi.enl',
J'ai vraiment été touchée par votr~
accueil à !1irwart et ]. 1 orguuisution de èotte journée en
for~t me luisse pleine d'adm::'ration.
Je ln 1 Y nen(;o.is heureuse ~ ].6g~re. L0:;J
bois n' étai ont pas nouveaux POE!' moi car J' Y V'J.S depUJ.s
deux ans.
Hêt:::Js, chônes, boulN\UX, charmefl,
épicéas, mélèz,es, mc sont déco rmalH familiers"
fllJail:; le "[)lUD é i:;,~anl';e, el 6tai(3lJ-t ~OUt0B
ces petites pousses, cee fJenliB ::lat",rels" 1':lles et';lJ.ont
mignonnes parmi les feuilloc mOJ'tos. Elles semblal.ont

-.
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venir d' 11'1 autre monde.
IJ t ni été imJref.3ssionnôe paT' le bel uniforme
des agents des Eaux et Fore L'3.
ComlflO ils cloivent l' aim'~r 1,,\ forêt, tOU!3
ces ing~nieurG, Bardes forosti.urs, brigadiers, 9ui veillent avec tant de 80irl 0 L (l' hobi letE, rmr ,J8 crolsrof;\lWO
et sa sMt~l
TnfininlHnt liU1HJ VOU'l J'Gloercion8 11 oinsi
que toute la sympat]üque 0)C\uipE' Jure: Natur,üif:te~ de ,ln
Haute-Lesse, pour t01xL, n8 quo voue no'w IJV()Z fall; <.looou,·
vrir avec tEint de bonte"
j'lous Tl 1 oublierorHl pHS ] C bel unifo:cL1w des
forestiers, le Gall dc)S llJa:r.r;G~IUX, la hionf[,ikJ(4.11r.(J chaleur
des feux de boiso
Nous vous uriolls <lo CI'O:i.I'O, t'JonsieuX.', en

notre respectueux ,wuvenir.
Anno toJTClII.E:l,G, 58 arméü, et tous ses
camarades qui ont pa-ctid.p& à (,e m'']l~veillou:x: 19
mai 1975.
(Horne .d e Noisy, 5561 CELLlES)
~05

- décembre 1975

PLANS DE SECTEUR
Le ministre des Affaires wallonnas et de IfAménagemont du territoire avait invité les NatuialisLes de la Haute-LeBse ~ donner
leur avis sur le proJet de plan de seci.eUl' !Jinan t-Giney··Rochefort..
Une commission a et~ COllBtituée, 8'est attelée ~ l'étuda minutieuse du projet et a J'emis fion rapport, a11 ministre le 18/11/1';17';
16 pagas d'observations pertinontB8, documentées .•• dont nous 00pérons qu'il sera tenu compte.
Cette lettre au ministre nous a valu bien des 0ncoura~ements.
M.CRISPIELS, ingénieur des Eaux et ForRts a Libin. nous ecrit qu'
"Elle était fouillée, modérée mais ferme, juste dans le ton a adopter pour la circonstance. Ce dooument est certa î nement il verser 8.1.
dossier du bon arnênagoment dB lu r~glon. Plus au sud, quand sortira le plan de secteur Bertrix-Libramont-Neufchateau, on comptera
sur votre Association pour limiter ]60 d6g6Ls des extenslons de
carriére, des belles épur-es d' uutnrontos, dos pertes d'effet de
bloc des grands mas sire fores Lier'~, des lI vlllago8-araj gnées ll aux
longues pattes rouges dévoreuses de zones vertes, eLc."

MEI"lBRES

EF"~'ECTIFS

ARNOULD Albert
BASTIN Laurent
BAUSIER Colette
CHflIJON Pol
Madame CHALON Pol
CIGLI1\ Auguste
Madame CIGI,IA Auguste
CLARINVAL Françoise
COI,LET Francis
COHBEEL Sophie
COHNET Dominique
DAVID Michel
DAVID Elise
DEFL.i\NDHE Guy
DEHOVE José
DELACROIX Marcelle
DELFOSSE Jco.nne
DEI,PIERRE Chant al
DEMBLON BaudQuin
DE NYS Patrick
DE NYS Antoinette
DETHIOUX Marie
DETHIOUX Maurice
DOUXCHAMPS Etienne
DUBOIS Jacques
DUJARDIN Catherine
DUJARDIN Henri
DUJJ\RDIN Hosette
EVEN Pierre
EVHARD Ghislaine
EVRARD JJoulou
EVHARD Maurice
FLM1ENRené
FROGNEUX René
FROGNEUX Suzanne
GELIN Arlette
GELIN Paul
GELIN Pascale
GHILAIN Jmdré
GUERIN Georges
HENRY Madeleine
JACOPS Henri
JACOPS Myriam
FROGNEUX )\'1ichel
DE VROEY Jacqueline
DOUXCHAMPS Marie-Claire

DES N:\'rURALISTc;S DE l,A nAm'E-LESSE:
Madame

Jean
André
Nicole
I,IN130lJRG Pierre
LIMBOURG Francine
IDIBE}\U }'élUl
Madame LOISEAU Paul
LONCn,\ y René
MANHi,j<:HT Pierre
IviJ\NN,~j;;:~T 1·1aJ't iuc
[l'IAHCHi\I, \'Hlly
MARCHAI, Lucie
l'lELIGNON Louis
iI'lELIGNON Nelly
l·mNU Anne-I'!larie
ME1'W Veronique
MEUNIER Christiane
['lEUNlER I,Elonce
Madame ~EUNIEH Léonce
MEUilEiENS Annick
[llEURHEND Daisy
~1EUHHENS Edmond
[UCHAUX ,mtoinette
MlCHtJTL José
OVERAL Bernard
]')"E'HTJEJ\N Omer
PIEHLOT Alain
PI1mI,OT Jean
PIEf/LOT Yvette
QUINTIN René
HAl/OFSKY r1arc
HAFOFSKY Nadine
Msdame RNKOFSKY Marc
ROUSSEL Anna
HOUSSEL Georges
SLEGERS Bernadette
SLEGERS ~lyriarn
SLEGERS Thérèse
'ry'J'EOr"; Brigitte
\l'YTECA Daniel
Vl'ŒS Hélène
VAl" ])l~N EYNDE Bernard
VAND~H MEULEN Alice
VANDER l"lEULEN Jean-Paul
'JEH, Jean
lŒPENNE J can
KEPEN~E

L;\)\'1m~AU
I,;\~1BEAU

TABLE DES MATJERES

11/1
12/1
25/1
9/2
22/2

9/3
22/3
13/4
27/4
1-1,/ 5

8/5
8/5
10-11/5
11/5
19/5
21,/5
8/6
28/6
15-1'7/8
13-14/9
21/9

27/9
12/10
25/10
26/10
9/11
22/11
14/12
20/-12

Visite dos grottes de Rochefort
Descente de la Viorre (2) - Suxy
Assemb160 G6n6rule i Rao/Lesse
DOGcente de la VI erre (3) - Jamoigne
Nettoyage des nichoirs au BesLin
Remontée de l'Yw0igno (Uouynt-Chovotogne)
Visite des gro~tes ct du muséo de Ramiou)
Excursion aux environs de Falmignoul
Visite du Domaine uolv. du Sart-Tilman
Voyage orniLhologique eD Lorraine française
Visite des nichoirs du Destin
Conf6rence sur] 'astrologie a Wellin (M.Devos)
Observation du ciel B~ de l'éclipse de soleil à
Winenne
Excursion anx environs de Givet
Grande Journée de la ForAt à Mirwart
Excu~sion dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (Nismes)
Promenade dans le Parc National de Lesse-et-Lomme
Rxcursion dans la région de Muno
Week-end en Hautes-Fagnes
Visite des Hautes-Fagnes (Sourbrodt-la Roer)
22e Journée Nat.lonâle pour la Protection de lA.
Nature dans le Veurne Ambncht
Aprôs-midi mycologique et Méchoui (Rochefort)
Initiation mycologique (Gembes)
Excursion dans la "Petite Suisse" luxembourgoojse
Promenade botanique aux environs d'Echternach
Descente p6destre de la Wimbe (2) et remontée
du Vachaux
Présentation dos dias '75 dos Naturalistes
Excursion géologique do Beauraing à Couvin
Projection de dtas sur la L~neburger Heide
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Liste dos membros effectifG 1975
Grande JournSe do lu ForSt i Mirwart :
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arbros par les feuilles" (P.Llmbourg), une ~tudB
sur le r81e de l'arbre (M.Evrard), une anthologie
rie l'arbre, une présentation <iu Domaine de Mirwart
et du r&le de l'Administration des Eaux et For6ts
(C.Crispiels) et de nombrouseo Illustrations de
H.Barth~lemy
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F RU l T S
Ce sont les organes qui contiennent los GRi.INES
Ils sont le d6volopponont do l'orcane felJelle fécondé
los ovules sont devenus les graines.
Certains sont charnus (poDue), d' autres sont secs (gl::mc1).
La GRAINE so conpose
d'une enveloppe protectrice
de l'erJbryon de 1[1. nouvelle pL,nte
d'un stock de réserves nutritives

divers oreanes de l'arbre prennent des Fülli1ES DIVERSES
racines pivotantes, étalées, en touffos •••
troncs rigides ou souplos (lianes)
feuilles entières, conposéos, divisées, crénelées •••
bourgeons allong6s, trapus, pointus, arrondis •••
flours de fO~les et de coulours los plus ~iverses
fruits aussi divers que les fleurs

Jos caractères p0rnettent de àistingucr los ESPECES.
La CLE qui suit est basée sur les caractères des FEUILLES.
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F.:Au;< et fOlt§ rs

L'Adninistration dos Eaux nt .\l'0r.G tG
dé tient deux l'lissions duns lG forêt
belgo

1 0 Un re.le de r,,<RDIENNAT défini pClr
le Code forestier.
Cette surveillance porte sur 10
fonrls (lini tes, circulation ••• ) et sur los arbres (vol J. lJutilations, oxploitation ••• ) et s'applique à toutes les forets sou11ises au régi~o forestier (300.000 Hu). On peut inclure duns
cette nission la chasse et la pêche dont le service forestier
fait respector les leis sur tout le territoire et particulièrenent en forêt (600.000 Ha).
2° Un l'flle de GESTION égalel1ent
défini par le Code forestier.
Cette IJission plus positive consiste à organiser le calendrier des coupes pour tendre
vers un rapport constant et soutenu, préparer les ventes annuelles de bois, prOp030L'
los travaux d'entretien et d'anélioratiC'il
tols quo los <'lssainissenents du so}, d6~;n
geJ,1onts de pl,mtation, création do cho11ins d ' exploitation, etc.
Le service forestier "délivre" annuellc1"10nt plus d'un million <le n 3 de boio nux
::jdministrntions publiques.

A ceté de ces deux fonctions traditionnolles, 10 service forestier est appolé à un rele cl' j,CCUEIL du public,
r6pondant à un besoin de plus en plus
prossant de la population, bosoin
d'air, de call.le et d'évasion.
C • CRL;PIELS,

Ing. <les Eaux et :B'orÊ\ts ù LIBIN
DOffiuine Provincial
de lHmlART
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