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Nou4 40mme4 en g~and deu~l ca~ c'e4i un mauva~~ 6~gne

Quand ~e4 a~R~e4 6'en vont d'une iumeu~ mal~gne.

NOU6 1e4 p1eu~on6 COmme de6 t~è~e6,

Qu~ nou6 ma~ni~end~a Ronne ie~~e

Nou4 te~a 1e6 maiin6 p1u6 Reaux

PU~4que nOU4 n'avon~ p1u6 d'o~meaux?

Cathe~~ne PAYSAN, 52 poème6 pOU~ une annze
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CALENDRIER DES AC7IVI7ES gENERALES (Re~p.: l'Iau/!.~ce EVRARD)'

D~manche 8 aV/l~L : INI7IATION BOTANIQUE - PREI'IIERES 1LORAISONS dan~ Le
Pa/lC Nat~onaL d~ Lei~~-et-Lomm~ (P~~/!./l~ LII'IBOURq)

Dipa/lt : 9.30h, du pa/lk~ng d~ H.AN/LESSE (devant l~ l'Iu~i~)

C'e~t le Lon mom~nt pou/!. ~~ lanc~f/. dan-!> La"dicouv~/!.tl!. et L'étudl!. d~ la
gotan~qul!. : LI!.~ -tLeu/l.~ LI!.~ mo~n-!> t/!.~ll!.u-!>e-!> tont ll!.u/l. appa/l~t~on aLo/!.-!>
que le~ 9l!.lie-!> ta/ld~ve-!> ~ont toujou/!.-!> cl c/!.a~nd/!.~. E~L~~ -!>ont pl!.U nom
g/!.eu~e-!> cl ten~/!. ce f>a/!.~ opt~m~-!>t~. N' att~nd~z pa~ ma~ ou ju~n pou/!. VOU<l
y mett/!.e : cl c~ moml!.nt, L'~xplo-!>~on I!.-!>t ~eLLe quI!. vou~ ne -!>au/I.~ez plu-!>
où donne/!. de La tête ~t de la Loupe, et le dicou/!.agl!.m~~ /!.~-!>qu~/!.a~t dl!.
vou-!> accatll!./!. ••• -

Sam~d~ 12 ma~ : A LA DECOUVERTE DE LA LOI'II'lE : ARVILLE E7 SI'IUID (J-C.LEBRUN)

_Dipa/!.t : 9.30h, de L'igl~-!>~ d'ARVILLE

Le -!>o~/!. du même jou/!., cl 19h, SOUPER DES NATURALIS7ES cl VILLANCE
(SaLle _pa/!.o~-!>-!>~aLI!.)

l'IENU : C/!.èm~ andalou-!>~ - Ba/!.qul!.tt~ de t/!.u~t-!> dl!. me~ ~ q~got d'agneau
n~ço~-!>I!. I!.t pomml!.-!> nO~<lette-!> - OmeLl!.ttl!. no/!.vig~~nnl!. - Cati

PRIX : 5001, api/!.~~I et v~n-!> comp/!.~-!>

INSCRIPTION :paf/. v~/leml!.nt du p/!.~x avant le 1e/!. ma~ -au CCP de-!> Natu/l.al~-!>-
- t~,J ù La H.. -L. à CH.ANLIj In' 000-0982523-10)

Comme d'hag~tude, ~ -!>e/!.a p/!.océdé cl l'ichangl!. de-!> cadeaux - Lote/!.~e.

Chacun conlect~onne un pl!.t~t -!>ouven~/!. cl -!>a façon, -!>elon -!>e-!> goût-!> I!.t -!>e1
talent-!>. L~ -!>o/!.t déc~de/la de l'att/!.~tut~on de chaqul!. chl!.l-d'oeuv/!.l!., cha
cun ayant a~n-!>~ La po-!>-!>~t~l~té d'I!.mpo/l.te/l un -!>ouven~/I. o/!.~g~nal I!.t p~/l-!>on
nal~-!>é dl!. Cl!.tt~ /!.~ncont/!.~ am~cale.

Samed~ 9 ju~n : EXCURSION EN CAI'IPINE (I!.n ca/!.) - V~-!>~te de.!> Ré-!>~/l.ve-!> Natu
/!.~lLe-!>.

P/!.éc~<l~on-!>--!>u~v/!.ont.
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CALLNDRlél/ DE. L'E.QI1IPê. BOlfVVIQI1E. ('li<!-6{1,; P-i.<!-IU/.<!- LI!'iBOI1Rq 084/388573)

[e~ acl~~ild~ de L'Equipe iotan~qLQ ~ont ouve~ieb cl tou~ le~ mQm&~e~

dd~L~eux d'aRp~otondi~ iZU~b connu~~hanc~~ : dét€4m~nution de~ p~antch

Ou diude de~ q~oupeMen~~ vlg~tau~} ma~~ dU~bl d ceux qui ~ouhaite~t

pLu~ ~.impLem€nt 4t~e Ln~tid~ d ce~ di~cipLine~.

L2 Pu~c d~ Le~~e el Lomme ott~~ à cel éga~d un domalne d7~nvQ~ii92t~or;6

e.xc(2~piiorl.-ne-l et pa/l.i.icu1.-(:i..JUl..ment d-Ld{LcL-Lqui'L~ ûn. R-ltO/I..L paJLticui-i.e.1l. .-11;../1..[2

e0~h~c~é céiLe année à La ~eCOh~a~~hahce de~ e6pQCe6 dPaph~~ feu~~ ca~ac

LÉ/!..i2. __5 vigitatit-l'J CŒ/L .liZ.6 tfeu/2.fJ hé.1.a-6! dU/l.eni c..e que du/teni fe4 /LO~Q-6~ "',

Deux ok~iLb de lA avait nou~ fla4ai~~ent ~ecommand~gLQ~ : d'une pu~tJ

.i.e !1Y_-l~d.e dè.ô 'ff-eLUt.6 -6U[lV(lqe-6 de. R~tI77ER~ IL.1I77ER k-t {fl.BLA,I1[)j (D.e.t.achauy.
121- iV ..J~J2"-6 tid) po U/l. la q.u.af-ii.i de6 ..il iU_!J:J>vJ.ti.-on.6 ff e.t; fLie.lL -6 ÛIL, 1.0. NCLLùt2J!.lt::
lLo~e de .la Bêlq~que (3e édii~on, 1983, du Pat~imoine. du JU4d~~ BCLQnique
N2tLonal de BeLg~que), ~an~ 0uglie~ le ca~neL de poch~ pe.4~onneL~

~_L/4 : 73~30h CaRane Degê~n~~d~, à R[S7ElgNé
Inv2nla~~€ de~ andmcne~ pui6aiil1eA aux Pd~Le~ en vue d'o!-6€kLe~ {'dvo
LuLion de~ peuplemenLA ~u~ie aux in12~~entlon~ dE dfR~ou~~a~LLage~

s. 21/1. .: 13~30lt. ci l'~igf..i.<~e d-e. JJAVRéIL[[

P~O-6p~ci~o~ iotaniq~e et init~ati~n dan~ le vaiLcn d'En Fau~e et i
/Ir' u.L/(d-ic.hu..,~ J)..,:) ~

5.5/5 (jou~~Je) : 9~30h, cl L$dgli~e d~ ROCHETOR7

Plai-Lné.e. : PfLO-6pe.c1..-Lon dan!.: Le land de.-1 Vaux
Piq.ue-nique. : /LOC.hf2./Lô dJ2. SQ./t._Ln (B.21.v.é.ddJle.) ci. H.anILe6.fJ/Z.
Ap~d~-m~di : tond St-~u~li~

Î9/5 : 13.30h à l'dgi~~<!- d<!- D4v[RDISS[

C4L[NDRIE.R D[ l '[QI1TP[ ORNI7HOLG9IQI1[. (Re~p.: ~a~c PAQUAij 084/27 76

s~ ~31/] : ti BA JUA.. fa {j/larl!;.P..f.acR.- {Le fJE.LLI/I/

So~tie dan~ La kég~on de 0èl1in

o Ci f/ . 1

S 7/{ i Ù 3h à l'dgi-i.6<!- d<!- ÇRI1N[ (qatinée)

SO/ltie- avec nich~l DAVID
LE .6CJ..A.. y à 20ft- J au C!jRtS (/Lou:te. dé. BeJ!.vuuxJ cl A!.FfFE.) : P/l_oje.CL-i.ÜJ7.

aE. (Li apo 0i..l--Lv.e.~"1 -6U/ï... ,e. f avi/-aL'JLR.- el... 1.e.!> pau-!Jage!J /Z.e.n c.ontlt.r2.-6 pa/L (1 ~ PfUJllAij
au COU/L~ dE 60n uoyuge dan~ LQ ~ud dü SAHARA et Al~ (NlqéR)p

s. 21/1r: à
(nw:U. nde )

7,30h au pont d<!- CHANLY

Rcche~che et o%~e/Luaj~on

(HaLmu-Jaue~di~~2)

~~~_29/4 : il 7~ 30!t cLe.vant. R77 !...LSSltlt (maL-iruie/

Ogh2~u~tion dunh la ~cgion d~ ~k~jlve ([xcu~.sLon c~gani~de conjoinie
Re~L aveL AVlS-Namu~)
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* DU/Lwâ. cette -1ai-1on 1984, .l' [quipe' o/Ln.i.thoLo gique compte. ettlutue/L
une /Leche./Lche au~-1i touiLlée que pO-1-1ilLe àp~opo-1 de L'[NgOUL[V[N7
(Cup/Limulgu-1 eU/Lopaeu~) dan~ noi~e ~égion (ettecLit~ e.L e.xigence.~ écolo
"(.iqu:e.!J. ,La fMo_opecLion .;e te~a UP/LR..!> .le. couche/L du ~o.leiL ,de. tin aV/Li.l
Cl. m-J_-aout.

fluL/Le.; /LèCné/Lc.h.e.!> p/Lol'o.!>ée.!> POU/L .la .!>u.L.!>on 1984 :

Hypo,la.i.'.!> polyglotLe' .. ~uiLe de~ ol.!>/2/LvaLion.!> conc/2./LnanL 1.a p/l.og/Le.!>.!>ion
de ceLLe e.!>péc.e chez nou.!>.

Se./Lin cini : la /Le.che/Lche de cette e~péce, Cil. netie/Lég~e~.!>ion .!>emlle
t-iL, a pOU/L ~uL d'évalue/L le~ ettectit.!> uctueL.!>. (L« cini t/Léquente
le.!> a~o/Ld.!> d~.!>village.!> eL aut/Le.!> liotope~ du type "panc.!> et ja~din.!>·'i

Poun une coLla!o/Lat.i.on, p/l.end~e contact avec~u/LcPflQUflY.

CflUNDRUR D[ L' [OUlPE. DL':;_.![WI[.' (J<AjjP," f'ia_•.ie é.VR4R.ï) 084./ 38 80 76)

D. 1.5/4 .. ;;'ot.:._.":.6.~ ","!!1SE.[S· à BiWXE.LL[S

Le matin : Expo~ition SP[LE.OLOÇl[-LflSCflllX ([ntr.ée .. 801)
Recon~titution, g/l.andeu/L naLu/Le,de La SaLLe de-1 7au/Leaux.
Lè-1 autne~ tacette-1 du monde ~outen/Lain : ~po~t.Lve, dcie.n
tit.i.que, a/LchéoLog.i.qi12" I!.coLogique. ".
lin guide .62-«.a à noL'le d-i.!Jpo-6-l.ti...on.

L'ap/Lé~-midi : Vi~ite guidl!.e ([nL/Lée: 301) du JflRDIN B07flNIQll[ à
I~E.IS['

R-V ... cl 10.15h" au i'iu.,;J!.e du Cinquantenai/Le., /LUe de.,; NI!'/'lJ~,n.4,

à 14h, au Jandin BoLan.i.que nationaL de BeLg~que, DomaIne dè
Bouchoui, 1000 ~[ISE.. (La vi~ite. déma/L/l.e cl 14h p/Léci~eû)

P/Lend/Le. ~on piqué-nique. "

PO>o:Oigi,eité de tai/Li!. le. t/LajeL en t/La,in à ta/i.it /L2duit l 'in4c./LivéZ-VOU4
en t212phonant au 084138 80 76.

D.114 (et ce n'e~t pa~ une glaguer ••• ) : le.,; jeune4 du CY/l.é~ aidl!.~ d'un
g/Loupe de hcout_o de B/Luxelle~ eni./Lep/Lennent le, nettoyage de~ !e/Lgè~

de la Lomme. Tou~ lé"; Natu/Lali~te~ ei. leu/L~ ami~ -1oni. invit~~ cl
pa/Lticipe/L à ce.Lte Op2/Lat~on.

R-V.: à 9h, ~U/L La Place dé HAN/Le.,;~e.

Se muni/L de .,;aC4 l'ougelLe4, de. /Lâteaux, tou/i.che~ ei. aut/Le~ ~n~t/i.u
m.e.nt.-/} ad AD c • •.

PROCHflINé R[IlNION Dil CONI7E:

S. 14/4 cl 15h, c.hez A/LLeLi.e eL Paul gE.LIN, cl BRlQll[~ON7.

INTORNAIlONS DIV[RS[S

N'avez-vou~ pa~ ouglié de /L2g1e/L voi/Le C07ISfl7ION POU/L 1984? ••



c)n j)€L!:--f:.. -612 plLO CU.ilJ2JL (J !.Lf'/,-d-1 de La FO,Ar'D/l7IQN ROI BAiLDOUIIv'
~ue B~ed~~ode, 21
ÎûOG BRü~ELL[S

~e !29....~ie..!!:__ II -=_LA fiAIr: UN j'nI LIEL{ ;1 PROJEÇ[R~

-Le ~ou~eUIL dO~6LeR met en ~v~dencz L~ lait qd€ gien 60uvênL L~ cAoi~

8de~ e~p~ce~ ~e lait ~an~ kdti~ence au milieu natuaei 1 Ge qui a p0U~

"/, l' J "'" '" ," id' J'p" Ac0n~~quenc€ ~ a~ou~~~ a La C~gaL~on ae €CO~~ a~~~~~c~eL6~

#A pQ~{i~ de ce con~tatj de ~omR~eux aAgumenL~ ~ont dzveloppd~ en
'" laUI2U.lL dl' un(2 J...n:Lrig~7_(Lt.ion fU!_jj'6agèd.. .e al2 ..ta ha.-Lz lJ....Aj'LI2. ou de fa l'taie..
fj La-L..Lëtie ~ dl'

Ce dC!2!~llU:/Li? .2a:-?~..é /'Q/l liV[S, exp/!.J..qufl.t de leçon cla.-Ll!:!. Ri ..5-impl.e? iL!-

ditt2Jl.eni-6 iyp!!.---5 d.e i oxic~~Lé/ dcnruz, cn un taA.1!.e.G.u étalÉ- _~lU'L 21 pcgl2 FJj

l'action d~~ pe~Lic~d€~ hu~ le tuune (git~e~j t~tail, pol~~on~~ ate~11Q~

.ri e6t ~uiv~ de plu~~Eu~~ pug2~ de c0mm€~La~~e1 o~ ~oni 4ep~i6 le ca~ac

:f.è/[R fRuLa;;èruz et :':Lnc.-éA.. cqi2.ruz 0::2 ce.r...ia-in<':. p.e./)iic..Ld€.ôj 1.1.2..-j qI.1J.it?Li.1:.é-,~ annu
2j~~m~~L uLiL~~ie~ ~n 3elg~~u~ 1 le~ 4U€Lqu~6 1~g~~Lation6 el con~eie~

dcnn~~ ~u ~iveau ctt~cieL~

~1 ~~~jonl de Cê ~~avalL ç~e h~~ ie~ 360 ~atii~e~ act~vQ~ ut~Li~de6 comme
G2~~~Lid2a en heL9~~uL el ~n l~a~cR, 200 p4d~2n±ent Iln ca~act~qe noc~1

~ou~ nu ~oln~ une de~ compo~ani2~ ~€ la ta~ne. D2 pLu~~ 10 /:'uR~tanCQb

cla<-\ ...!).i:?J~ :.f"dUIUZ canc.i.JLogJ2:I.-f>s hOn.f:- épancLUè.6 ·du..n.!;. no-6 c'Jmpagru:..-6! ~ ~ ~

':LILe mL~e' au point tai~ .6U~t~ au Docume~t :5/81 : »AC7IVI7tS AqRICOL~S

é.T PF!.07E.C7IO'v JE. [lL NriT!JJ?E.* éf-l':'--<~ ;/.JLaitai:t déjà de.-6 j?/toe-l!..èJlli!.-6 pO-6t2..6 pa1..
~'u~a9~ ~~ien.6;t de6 peAiicide~ ~n ag~~cuLtu~e.

D'Jcume.ni.
Doc.uTJZ'2.J:i

15/8:1 ,:

1:/8J :
961 12-i?

4- 3 r Ln

, " 'L LJ7l.KILéh ~ pO,!i:t.R-

;( Lr;zi. /Le. ~ -,') o,5ie



PUIIODIQ!lL /'IEA'S!lLL il' IN'fOR!'II!710N

LéS il,4 R BOU ILL 0 IV S
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

[d~i. ,tR~p.: ~auR~ce [VRARD
/lu ! -iflel1f, 113
6921 CIt/i!lfLif

7il.: 084/]8 80 76

/VUJ!l.é/LD 84Al'RIL 1984

CCP 000-0982523-10

A77EN7ION! Al7tN7l0N! Ne peil-J12z pa/) de L'ue l'activité ofL--ig--inaie O/l.9ani-6ée
pa~ L1iquipe dé~ jeu~et

fe -6amed-i 5 ma.L : .,. DI} ,"iûIiLIN Ali lOW/NIL,.

7()u~ Le../:; Natu/l.a ..Li/.1ie,j .5oni in_vi.ii--o.~ C-OJrl(il:!Z di c,i.l1.J2L:./t.l;, cl iouie.>;) 1.12--6 act.i.
lJ--itL~ de ceLLe dqU-Lpé... Voyez au C,lL!:-NDRIER DL L' EQIJ1PE DES JU1NES iou-·
te~ 1~~ p4éci~ion~ -6ouha~tde~~

CIiLENDRIU/ DtS IiC71VIlLS ÇjE.!lfEJlliLtS (Re<>p.: f1awÛce [VRIUWJ

Somed--i 12 mai: li LA DéCOUVERTE. DE. Lli LOfY:f1E : ARVILLE. E7 SfiliID

guide : Jean-Ciaude LEBRIiN
Ddpa/l.t: 9.30h, de f'dgL-i~e d'ARVILLE.

Cette jouJl-née ~'in~e/l.it dan~ un va6~e pil-ognamme de déeouv12J1-t12 d124 viLfa
ge4 d u ga<>~-in de fa Ltd~1Z et de f12u 1. IZTw-i'lOnnement. ApllÈA rllo.idL-ieu,
LompRez, B4a~ eL Hai4~vaL, nou~ continuon~ cl de~cend4e la Lomme qu~

eouL12 entlle ilZ<> deux v-ilfage~ dont Jean-Cfa~de nou~ contlZl1a la p12t-ite
hi~toike tout en nou~ tai~ant d~couv~l~ feh cu~Jo~itih ~t le6 cha~m€~

de ce6 te~~oi4h typlquem2~t a~den!Lai~~ .•.

Le ~O-L11 du même JOU/1, SOUPER Df::S fIIA7ILRALlS7ES, cl f-a Sulfe pa/wi~.oiale de
VILU;,/CE, Ù 79h.

VOU4 n'auez cel1fulnemenf pa<> oui/id de pagel1 vofJl-e ~uole-paJl-f (5001)
avant Le. 1€JL muc!.-; pal[ ViAJ2tru::Jl.:t ild CCP dé.!; N;2tJ.u~al~",jie..6 de la Hau,te.
Le~-6e, à Chanfy .• ,
r '4 'P t . , II' - •• 1 h • - ,
ra~~e~ un e~~o~. pou~ pŒ~~~c~pe~ a ~ ~~~ma~~on ~e ~a ~O~~P€ : n ou-
illiez pa~ -le Ji' petit cad.e.au lU:!FI....!>0t'ln..l21. t.,1..c,'dit~onn.e.i~ l pllt2.12aJZ.2-z vo:t/L~

paRticipation cl l'a~imat~on de La ~oi~~e (ch~n40njJ ~keLche~j jeux~~.)~

Surrllzdi 9 .iu..Ln. .Q l;V[!1RSIDN tN CAR EN t~/!./'1PltVé t k.Lj-ile de.;;) RéhI2A_lJ€.o Naiu...1J2-f!.-",

le-6 De ~ui.en (genck) et n. leut

[' apA.È..-1-m-idi y POUlI.- ceux.. 4-ui le -6oul1ai.-ieni j po,j/J.4:ili.lJ..t.é de vLb,iie"1. i.e
DomaJ.-ru2. de. POC/{RIJ/{ (la UA.J2. JUi./iJL.tJ2. en (cunp.-L/1..e. UUiJLe.!-O.i--.:., /?J2cGn-6t.J..tution
d'un village pa~ inan4pLtintat~on de na~~on~ allihen~ique61 attnactlon~*".)

pendant que iel) piu.J5 .!f11l0ILdu,:::,." pJi.olon..ge.J7..-on::" i!u vi/)ii.p. de..-5 .I2..d..6eJZv.e-6 naiu
/u!..1..ie.J ~

Départi: 7 ~ 45h : Y/u.z..n..a-PlaC'..f.'. d.e lr./éLLI/J!
8A : Squa4~ Crcép~n u RûCtiLfOR7
8. 10h : P euee Conmunaf12 à JE,orELLE (poni. -oun fa Warnln12)
8~25h. : Ca/iJLcÎ-OU/L ap'''U2-6 fil [îç.ll"uiz.e â PIARefit.
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s. 16/6 (joul1..nÉ..e-J : 9~ 3ûhjJ PO.0J..il /.Jt-onl-L12./L.e de Pé7Il DOISCf![

[nv)A_on.<J de. Yivl!.i ~q Vol/) cht2 J 1 /Lortlk!..lznn€ 0.;> D/:"on~

[mpo~ie~ ~on piqu€-niqu.e~

5, 23/6 : 13.30h à i?Lgii~~ d~ VILLANCE,

S=-.. 30/6 (jOtl./LfLt2.t2J : 9,..30h :.2 lldg1._i./)~ de SLJ2-f1l;V?IêISr.fY/OIS

fli6~~ve~ de 7~nt~gny et dz~ Hgattih~

CALENDRIER DE L'EQUIPE ORNT7HOI f OqIQU[ (Re~p.: 0a~c ?AQUAij, 084/21 10 99)

Da 6/5 : Jou~nde ~n Lo~~aine (~~gion de LINDR[)

DdpQ~t ue~~ 5~OOk - Co~tacte~ ~o~c ~AQUIIY po~~ ~e&ROUpem~nt dan~ Le~

voi~uke~ ou ~endez-vou6 dv~nluelL€mt2nt ~JUk pLace~

S. 19/5 (ma~~née) : Reche~che e~ oR~e~vaiion d~~ hypola16~ygloLLeJ

dan6 La ~igion du PafLe a~ L~ ~t L.
R-V.: 7.30h au châL~au d~ LAVAUX-SLe-ANNE

D. 27/5 (maLiné~ ou joucné~) : Excu~~ion ocguniJé~ pan AVES-Namu~ ~i Lu
xemRoucg aux ~nLi,on6 de PONDRONE

R-V.: 8.00h, égiiJ~ d~ r-ond~ôke

S. 2/6 (matiné~) : Domain~ du B~~tin : o!J~cvation pO~6~RLe du Pic ma~.

du gol~mouch~ noi~, du g~inp~~~au d~0 Roi~ ...

R-V.: 7.30h d~vant le chdi~au.

L. 11/6 (matinée et déRui d'ap~è~-m~di) : Réje~vQ RNOB dR DINANT-BOUVIgNES
(RIVE DROJ7E DE Lft ~~u~e)

So~t~e en compagnig de R~ LAnBER7, nouveaU con~e~vatell~, ~uccidanl cl
E. Sé~u~iaux, et qu~Lqu~j m~mg~Q6 d'AVES-Namu~.

AcLivLt1 o~niLholog-ùfu~ et !lotaniquJ2. Eml'o~tt2.~ .jon pique-Ilù+u~.

R-V.: 8.00h devanL t~ DJ2thaiz~j Place d~ L~Jle cl Dinant.

S. 23/6 : P~o6p~cilon o~niLhologlque aux envi~ollj d~ BliRE.

R-V.: 7.30h j igt~j~ d~ Bu~e.

IN10RflA710NS DIVERSES

JOU~7JUZ..e.-6 b.Jail!.onn.e..o diZ. gi/iVI1Aü/,Jé .-

Le~ Natu~ail~te~ de La Haut.e.-Le~~e pa~iic~penonL cette annde cl g-expo
6l..-tion o/Lgan.i.J)ée à LI occaJio/!. dl2~j ).OÙ/iJU2€.'j !tlaJLtonrz.t2..-:. de fl'Avilaune- duJtaJLt
Le we-ek-l!.nd de...o 5 et 6 ma.i 1:,18':' duTf...0 Le dOllf.(1-Ln.e ul1~v.e/L.6i-tai/Le. du SAR7
7Tl6AN (Lu'-gR.).
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A'um.élî..o 85

B Il R li 0 il ILL 0 IV S

Ed~t. ke4p.: nau~iGQ EVRARD
hu 7"-f!f.t!.ul, 113
6921 CiiANLi)

li!!.: 084133 80 76

L [ S

(1· ~'ltAlUl!llll!S
\!lAlJl! U3Sl

CCP 000-0982523-10

C,!i-LéiVDRléR DéS rlC7lVI7éS y[NéRALéS (R€.6p,: f1ilLU[~ice. [IJRIiRD)

Samed-l.. 9 .iÙ.Lfl ~o EXC:.lRSIO/,/ !-l' Cf.il? (et) EN C,4(tJPINé : 'i/i-6-Lte de.6 R.é-éJt?JZ.v€-6
Noi~~eLle~ De ~2iên rq3Qck), Je 7euL et (ou) du Doma~ne

?aovinc~al dk 20CRIJ~

Jinakt : 7.45h : 9~a~~-PL6ce de WpLiin
EH : Sa~u~e [~dp~n d ROC~2t~~~

8.10h : PLace Co~munaLe d J~mefle (Pon~ ~u~ ia &am~e)

e.25~ : Ca~JZ.2!ou~ ap~~~ Le Jel~aize ci na~che

p~~x du voyage en ca~ : 3001 (~dulte) - 150r (znta~t)

L,~ c1i1.Gi f.--i.x.P, pcuJ?- ie.6 l..rL.ÔC_'Li.;:.Jt~·on6 (2D mai) t.ol dcouJ!...é.J cependan{" l.-t?.~
, 1 J ' " '"' " J '! ' , J . ,4e~a~aa~a~JZ.e~ pe~UQn~ Q~conQ ~ cJou~e~ aux ~n~c~~~~ ~~ a~~ ~ec2p_~on ae

~e N° de~ Blj~Ro~illon~J i16 Idgépho~e~i uu ï~Q~o~i~~y PauL ÇELIN
ID2/5]7 15 10) e~ ~ê~e tQmp~ qu$~L~ ùi~enL le montent du vcyagê au CCP
000-0982523-:0 de~ Vûtu~ai~~iéh de La ~uU~e-i€66e à CHANLY.

[mpo~te4 ~on p~que-~ique pou~ la JounnL2~

Pc U.'L Ci2dX qU..L (Jlté/.:2.JLe.n:t. /li?.j o--!..nr.:J:"-t::.. c:.~!.Ju?- ~i,e..mf2.rti 112 glLO up e. ci 9E{\'CK;
k2ndez-vou4 & 9~30h aevani La gC/L2 de ce~te Locaiiid~

S(lJr.f2-d-i 15 juig-f..ei : E.XCLL.?.,')--'10/1/ [/JI ilRDEN!~'é r(;UJ..-dR : Ba'udouin Df..flBI.J)/lij
Sohie~ - ~cn~ay - 1JtoidtcniaJne -Voniche

Sûmed~ 18 aodi : EXCURSION EN ~4~[N~{-CONDROZ ,Çdide4 . 4~Lette Qi Paul q[~"~

La valide d~ l'I~)agne

CQ valide a~ la {e~~e ~f oe~ ~2~6LnL6 ent~e ke~te~gne el Belvau~~

~mpo~t~~ ~cn piquk-~~que.

S" 21é
, > ,

G. Ll Ci?Jl.:C!::...{L~ {Le

g~o~ li.e.nne - Dci~ du Solin



L. 11/6 / Sh, pLace dé Lette a DINAN7, devant ge Délhaizé. ~ive d~oite.

r~o~peciion o~n~iholog1qu~ Qi totcn~que de fa Rd~e~ve RNOB de Dln~flL

(Bcuvigne~)~ Empo~~e~ ~on pique-n~que~

S~ 16/6 (Jou~~de) : 9~30h} Po~t~ t~ûhtiè~~ de PE7I7 DOISCHE-
ou 9h ff Ç~ana-peace d~ weêlin : ~eg~D~pement d~6 ~c~iu~eb

:"e .olte- du Baquet à DO..LbCiuz. p/t.é t:d!_!1:f..e un -Ln.:f..É.ll.-êf. é-_XcJ2pt.ionnt2-l ca.tl ..iL {1K/L~LLQ

€nco~e ae La~9ê~ 6u~t&Ce~ de~ deux gncupement~ Aemi-natu~eL6 le~ pLd~ cu
~acti~~4tique6 de 2a ta9Q€ (p~a~~,ie ~ Succ.i~a p~aLen~i~ et cl Silaùm b..LfQu~

et K~dyè~€~ méhot4oph~~) et ~ecRLe de nomg~~u4eb e4pèce~ ~a~e~~ [~SéRilSIALL

~'e~t p~opo~l poui nou~ 9uide~ dan~ Cé SIlE RE~ARQliABL[.

5~ 231é : 13~30hJ égli~e de VIL~ANCé

S. 30/6 (Jou~n~e) : 9.3Ch, igli~é de SAIN7E-~4RI[/SEnD1S

ou E~3uh; ponL de C~HNLY pOUh le ~~g~oupemenl de4 voiiuke~

C4L[NDRT[j? DE. !§[QLLI?é ORNITfiOLOÇI0.Lfé (P.-è~p".~ l'lû/l.-c. PAOilA!J, 084/2116 99)

v~ )715 (mati~~~ ou jou~a~e) : EXcu4hion o~gani6ie pa~ AV[S-Namu~ ei Luxem
gGUkg aux ~nvi~cn~ dE PuNDRO~[

R-V.: 8~OCh, igl~~e d~ ~ond~Cmê~

S~ 2/6 (~ct~ftéQJ j Domaine au B-è~i~n : o&~ekvaLlon pO~~iK~é du P~c ma~f du
{jo-Kemoz.:.ch.e lloiJL p du 9/L1J,,-pe.z.eau de-j KO-Lf:t" <> ~

,?-V ~ ," '7 ~ 30h~ deJ;G-fL:t J!..t! chd:t:z.CLL:"

11/6 (~uLinde Et diRui dPaphz~-œ~a~) : Rd~e~Vé RNOB de Dinant-nouviq~e~

(~~Vê d~oiie dé ia ~eu~e)

Sû/Liie ên ccmpagn~ê de R~LARBéR7j nouveau con~e~vateu~fr ~uccédûnt à
[~S[RilSIAUX; el qU2Lque~ nemgp.e~ dPAVéS-Namu~f

4ct~viié c~niihoiog~quR et goLanique. fmpo~te~ ~o~ pique-niqué~

P-1/.: 8. DOit de vùrd le :re.i'/wlze, pi'ùce de Let.te, à Dinard..

s. 23/6: ?~o6pection a~x envi40n~ dE Bli~[.

?~GCHAINL RtUNTON DU CO~T7[:

re ~ùmedi 16/6 à 18h chez T~anclne et ~ie~~e LI~BOYRq, à C2ANLij.



AV,ES 3.

COMMENT SECOURIR UN CISEAU SAUVAGE NECESSITANT ŒS SOINS?

Vous trouVèZ lors de vos prorr.lenades à travers charnps et bois, le long de la

plage Oli dans votre jardin un OIseau sauvage blessé ou tornbé du nid ou mazDuté.

Que fa.Ire ') Faut~ll le capturer- ') Le lal'Sser su!' pi2ee ? Où le porter?

Des questlons auxquelles la Soclété diétudes ornIthologIques AVES répond dans

un dùcurnent de Quatre pages lutlt',.1lé .

Ir Corrunenr s"':?courlr '.ln Oiseau sauvage nécessitant èes soins?
-----------'--~~---~~--------

\ { """'L' ~cp tÀ souven,J\ héiàs, des Interventions Inopportunes ont compromIS déf1niilve~

rnent les chances de surVIe àJun Ol..seau en cilfiiculté. La rrle1l1eure conduIte à

tenIr consIste à achemlner l Olseau blessé, dans le calme et avec un mini:nurn

de manIpulatIon, vers un Centre de Reval1èatlon ( CROH } seui capable de

donner, pou!" chaque cas, les soins et le ::-églITle alImentaIre adéquats.

Ce document ::eprena!lt les recomrnandatlons et la liste des Centres de Revalidatlon

peut être ohtenu

l B. S. P, A. )

gratulterrlent en slad:-cs3ant au Bureau Service Protection AVES

aVenue des ConstellatIons, 38 à l 200 Bruxelles, JOlndre un tImbre

?oste à 12 F pour les fraIS è'envol~

PR~7IaUE0EN7, poun le~ NA7URALI57ES DE LA
lli2L. Urt O-L~j.eau Kle~.0/.)..é 0'.1- 17dLfr..u..t.e; c()ni~(.lc/... t:!..Z

~L VGU~ ~nii4~e~a ia me~Lleu~e dici~~on cl

HAll7é-LéSSCfr ~~ vo~~ t~ou

NARC PA QUAY (084/27 76 99) :,
pnf!..J1CL/U2 q



PERIODIQUE ~ENSliEL D'IN10R~A7ION

LES BAR B 0 li ILL 0 N S
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Edit. /Le6p.: ~au/Lice EVRARD
Au 7i.1.1.eu1., 11 3
6921 CH.ANLIj

7i1..: 084/38 80 76

NurruJ./L 0 8 6JUIN 1984

us NAIURAlISnS
OUA

UU n881

CCP 000-0982523-10

CALENDRIER DES AC7IVI7ES gENERALES (Re6p,: ~au/Lice lVRARD)

Dimanche 15 jui1.1.et : éXCURSION éN ARDENNE (guide: Baudouin DE~BLON)

Sohie/L - Honnay - l/Loidtontalne - Vo~che

Dépa/Lt : 9.30h, égi16e de SOHIER

Samedi 18 août: éXCURSION éN lA~lNNé-CONDROZ (yulde6 : Il. et P. 9éLIN)
La vaL1.ée de L'Iwagne

Dépa/Lt : 9.30h, égL16e de ~ON7-9AU7HIER

CALéNDRléR Dl L'EQUIPé B07ANIQUé (Re6p,: Pi~/L/Le LI~BOURg, té1.. 0841388513)

P/Lomenade6 de p/Lo6pection et d'initiation

D. 8/7 : Dépa/Lt : 9h, ég1.16"- de ROCHélOR7

S. 21/7 : Dépa/Lt : 9h, égLi6e de wAVRéILLé

S. 11/8 : Dépa/Lt : 13.30h, ég1.i6e de BéLVIlUX

S. 25/8 : Dépant : 9h, ég1.i6e de HAN/LESSE

CALENDRIER Dé L'éQUIPé ORNI7H.OLOYIQUé (Re6p.: ~anc PAQUAIj, 084/21 16 99)

Le6 memf1.lie6 intélie6626 60nt pliié6 de pliendne c'ontact 'dinectement avec
Le lie6pon6atLe POUIi connaltlie 1.e6 act1vité6 de juillet-août.

CALENDRléR Dé L'éQUIPé ARCHéOLOgIQUE (Re6p.: ~aunice EVRARD? 084/38 80 76)

Péliiod~de touilie6 au cimetiène méliovingien de WéLLIN pliévue6 en
juiiiet-aol1t :

du 16 juiLlet au 2 août et du 13 au 31 août

Le6 touiLLe6 6e tont tOU6 Le6 jOU/L6, 6aut le dimanche, de 9h à 17h.
Cn ca6 de mauvai~ temp6, contacte~ le ~e6pon6af1.1e...

A la demande de6 Se~vice6 de~ Atlai/Le6 Cultu/Lelle6 de La P~ovince du
Luxemgou~g, Nau/Lice éVRARD et Jean-Pol WCBER ont O/Lgani6é un Stage
d'initiation à la touiLle a~chéoLogi9ue à ~IRWAR7. Le6 ~tagiaine6

entame/Lont La 10uiLLe du 10uAneau de ~a/L6oLe, ~epé~é LOli6 de La jouli
née de p~o~pection du 13/8/1983 (VOiA Rappo/Lt de6 activité6 1983,p 83
90. Le6 memt~e~ qui louAaitent vi~ite/L le champ de touiLle~ pendant Le
~tage 6enont évide nent Le6 f1.1envenu6.



F

2.

PROCHAINE REUNION DU CO~T7E :

L~ 6am~di 21 ,juillet à 16h, ch~z T~ancine ~t Pie~~e LI~BOURÇ, cl CHANLY.

Nota Bene : Le6 compte6 ~~ndu6 de6 activité6 de6 équipe6 ~2ali6ée6 en ma~

ne nou~ Liant pao pŒ~venu~ en temp~ uiilQJ VOU6 lE6 i~ouv~~gZ

dan6 le p~ochain numé~o de6 BARBOUILLONS.

BONNES VACANCES A 70USr

Douglu6 (P6eudoi6uga
dugla611)
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,~10It~flù)(JO:l/\f'1 §(;T 7t]nj'N~i!) :?!/01(!OfN~~d

177/J/Vrr) t26~)
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tXCL/L,,,,{OlL cu 'T;~cJ f1'J.,t.{~iJ' ;Jou/"LGn d.J.._.1- Cnue.'j tt"', u..~ laJLnio!L; [e.u. /fÛ,l[j{.:'-p

Pouhon ip Be~n~At~~ (Rnv)~ofl 12 km)

[juid.e.:?~ pOO./(' 1!z:--' deux jDLl-'7..ni,e~ô : +1f!/'c,!,t et Ilnnf!.-Na.r:../e flJ2/!JJ.J!!JLL
, '1 r:;-'?:'I"1 '1 "", "J'~ 'il'T' 'l'" ~fl" (1 '~07{("rr!1flV .. ,' L" "'"'!/""j.:::.~!~~~t.!..!.!:.SJ::_L:...J:L : v:::.~~")' e .tUtJ.lUI>'"c fJrh ..1.t'{lff

JLL /.,I.} [_if 1_/ IJ/<. ~ -,-Un !Je ~tl f~'nl,.fIL

f:!;!i!:{ ~" Cil.) LdC dt! IIIRfLrf..~\; (rnl,1..!p",,"SumK/t€-e.i:-f)Ù2U"~.e)

2!lA!~!l:.. .. lirl.. ,,,.lie na./;u.ll-I!:-f .~ R?!J;L(u./j1 ion - çtZ/;{-Lon cpo COn.,.H21"{"uaiicn. -
7 t'\ UA. ..I: -6 mc-

70h : ?aDmenad, quidL. dU'VLC Q~ la ~i4~te deJ 3tu~d5 et d~ t'e~pD

..... .J~.tLi.J;; ~ P-U..,d}.k.--ri..lrl;~fC:> -6U"'<. la ~? ',,:'( ,t,-ud du Lde

!.tth ,. /rr(,~ni.l_f!<'JtaLiGn cl/i.ci(~.t€l-'_

l5f1 .. E't;_U},"',.5-L0J1 ':!Ui,L.i(~ Uf!f!1 i:o'J l<-ù.-J;',) de B(!O,L!'r.O/"iL

C.eltc mUfL,Ll,~'..:;t(;:.t,i,-;n ,/o,Ll ~::'f.l7_{."> ~(nt: df'morr-.b:t tû:t--LVrl d4:~ la m,{J(~ii.i_!Jnt{~on PC0

,\i.J1.1j:.':" ,j.<:>,"> RUcf..ii!.u \: Il'<:.' J_G.. l:(,r ?-<2-~J (11 ,ton df': !{/ naiu 'e(~ /iOlUl JJi,..2. (}ciion jJO,!;.L

t~vP a!ticac~~.,

r:-~'
'lt!>"I/?dL 22 ~ \é'~ j'~ -> (}/JSE..RVliTtu# iJE.S r/~/:)~(') ET Y:RtJI7,~~ :If r1N/~IERC-SltISO/V
-~"/-<- '~-~" !. ..f;.:..!-,.;; ~

,ma..:!:.lnl52./ ') l'. (}... .. 'III'It .. v p ~ .;~ jeh â i -:2{}i.i6.{ cl 1/·»

-'~ 0'~~_~j2;:d~~!:!_?-L ~~ ~t [.i::,.J{ùRt1 7 ,TOt\' J)[S ~'Vt![i?Or/S DE LA'vA!l,~t~~St,r;~·fJNNE

~-y~: 8h d~vuni le chdte'l~L de LAVqUl

ElCUR,)'ION (;lYCO{OÇj!Qü[ DiU/J Lt ;){j('1I;1It!t Dé (jilVE ï 09lJE

9~jOh d- Lj€nj~~( d~ Eom4LnR (!)o~pe cl e41enC&)

/'11' i S ,~j ft Dé JO JY/té
--~---.".,._--~--- --
ç .. ,-)-1,' < 1 UIJ/!I'{ 1 • lie ;.;>\,~ {Ir()r!ltl"l(!~rf" ,,'I~.(',·, ,/,o,{}tJ,~,.·:i, ,"',',,:.1;,'Ci,',Ii,(.:..:•.:.:...'!,,(-_,~_;:..~~ 1 i r <,.. tj~~l!! ~ \.;::, ..~. "::1-'. _.L~,.< ~~ - ~ _. "'-',", < "" -- -

N-V~o' 9~ 30ft (LU pOJL/("ing dt: dAN/LCSSE (·u:t::-UU..I?t i.t:l {'lu~5JÎk:")

(If/LNJl-t5/i:fIO/v 1/:/7EJ?!v'dTIONt1Lt PDIlR LA ,üRD7LC:.!ON DE
l'4vZTpUNt ,~UROPttNNE J H[~alç7hAl

lOh :- e X'eu-,'Z-:) ion..;) O/~l1 {tllt..:' l~ùg,Ù!U~; .'>j K-:"i{an-iqlLR,)j ;'7yc().f!.oq.L(/.!..H:?J

t,),h : Piqup,-rr..J..que !~ i/...t.','j~~-{e. l'Le. /l,J 2 '<,706,Lt..icn itJ,tjkAnal1.'ontIf.e

14h : (okt~qe cl thUD~~J Hk~LE~thtLl et Wel~~n~ath

Q!!:Jl!!,j};J-j{j:lt'u;.~l2, ~~ )n/ts~OS7/{AVT();Vt et Li9't.!"~ i1el!!L P~)l1lL la P,~()Le_c"1.ion dL ~

O~6eG~K (lnrO-(cpnj
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La pa4:Llcipatlon da taud n06 mem&~&~ cl cAtte manlte4:Latlon plac~e 40U~ le
.;1gne de la ConA.e4vatlon de4 Oi4&aUX ~ig4ateu44 en appllcation da la Di
Rective EUAoptanne (79/4D9ICEE) 4€latlve d la pAoiectlon ae4 01~ea~x vl
vant cl l'~tat huuvage eht viveMent 4ouhait~e. L'annoncQ de cette mani/e4
tation nou~ edi malheu4eu~ement pUAvenue ap4é4 l'Atatllb4ement de notne
culendAie~ : nou~ n'avon6 pu dtplace~ L'excu~~ion mycoLogique p~dvve avec
(1on.; Leul/. flliRCIlIJL. ,. Nouh e-lCf't2JWn.4 tout.e/aL!> (lU". no1:J1.e ILtdocJ..aiion .deJia
tien nef'lI.ijenlée cl Ilell.~e~thal.

0:?:.ffuz.dl 13 (maUnJie) :~: PfWSPE:C710N ALIX ENVIRONS DL NELLIN

J/-II.,' 9. 30h:-!i..luJ.nd-pl.aca de lJe1.1.1.n

D.l.manche. 14 .C !.IJ.:J)SOJ/7IE f1IjCOLOq](JU[ guldiR. pUll. Paul ...1. IM/!. ... itll. qéLIN

R-V.,' 9.30h au pUirking du iJo.ib de 'fe~C!u2, ail Km 22, .oo!1.tie de Roche/Mi:
V€Jt.4 Dinant

Iqm..dl. 21 ,'~: J1ANDONNLt-~A7ljR[ AliX ENVIRONS DE HAN/LE.SSé

J/- Il.,' 9h au l'all.kiny de IianlL,!.,.qe (d'a'ant te i'i1L4Ù!.)

Il emE0Jt.ie~ " piqua-nique, junel1.e~J ~otte4•••
Site.\ (/,2I/.COU.1.U4,' H.an/LJ2/j,je • (jll.ande 7,lnémord - Cfwt/lp-O Sl'aiaux -,
- Wav,H!.iil". - Ru d'En 'fauie. - B,d.vaux - Au/te. -

te.o 94iynuux - Iian/Lahbe (! 15 km)

Dicouvell.t.. de ta ttOM!.} let taune, ' la géologie, l'hihtoù1.e 1ocal[' ".n
{onction d·o«Aell.vat.ion~ ellectu"e-~ en COU44 de ~andonnte.

OfL"elfvfl,;f1onh panLLculièM2.-5 de ta dui,,,on " te." cf,amp1gnon~"

}am"-dl 27 (maiùui.e) :~: (1IjCOLOgIE. EN IIRbf..NflIé

R-V.: 9.30h (Le lieu en 4&lI.a tlxz aan6 1.&4 p~ochaind -BaJt.louilloR4*)

/'lOIS DE NOVélqSRE.

S (wwcU. 70 : Q:.:~):
yu-ide ~. f1auILice.

,<1 LA DfCOI1VUi7E

EVRMID

.. flIRlUAR7

DZl'ad. : 9. 30h, cl 1.' é.g1L~<!. de i'IIRIJAR7

D4rt!<tnCfLe 11 .. e: ;j.OUt?NU Dé. l][BROIl.SS11ILLIJJ}é DES' PELOUSCS CALeAl RES

R-V.: cl pa4till. de 9.30h, au l'II/UPAS (lall-5age pJt.tvu d pa4ti4 du pont
.oU4 la Le4Mt. cl BELv,4ILX)

Sam€d~ 17 :~: RANDONNE-NATURE Il PARTIR D'AUTrE

x-V.: 9h à la chapelle d'AUfrE

t! empo~t,,~ : pique-niq<L.<l., jamellti'A, toite 1 •••

S'ii.e/.> pal1.GOuJt.u.o : lIulle. .. fe LaL; Polai - L~,H.I,~1Je - é.p4ave - Bo.l...:> de
- )Œml.f!.1.n>tl!. - JamE.Linne. - Il Lfle.l/..d/Le~ dl!. - 7ie.nne de

Roche/o~t - 8016 d. fu Hé.Jt.onne~ie - Au Poteau 
lienne d'A)4a - Aulle (t 18 km)

Dicouue~te de la Ilol1.&, lu laune. la gé.ulogie. l·hi~i011/.. local. en
fonction da~ ot4e41Jatinnh ett&etu~ed en eoun4 de ~Qndonn~e.
O:L~ell.vat.ion4 /wll.t.Leullhte,/' de la Ja.<4on : le 6 DL, 'l.aux ~idental/1.a.!>
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."..-"\
~_0!nè0..!_-1.1 :e~ ltA/V[;OA'/Ir.t"'rV,-17IJRf~ AUX eNYIRONS

R-V~: 9~ all Dcma~n~ d2~ q2hu~e~ a HA~/~[SS[

D'LPRAVE-ROCHE10R7

lp~ ~ahu~e~ . 9~oile d'lpAu~e - [p~av~ - 7J~nne de~

nUUe~n6 - Dnid de ~t~~~oni - Mont~ivat - Ru~hetont 
7hL~4 Je6 rall~e~ - Rond du RoJ - B~lv~di~~ de N'ln 
L~~ ~U~/tRD~ (~ !6 km)

DdCOUll€JtLe. de. -tri I-I!o/!-f'; la Eaulf.(I, éJ ydoJ!.:)g~{;~.J flhi.!>i.JJi'UR Locale en
,ioJ?ction {L.f!...1 \.)e..-~e'?nClt.u ..d'_!J rz/./..?.ciuéo<.,-< ,2-tt COU,.? ,\ de .1..oru:Lonn.éfl,

Il/OU}'; .-sigr:..a-i:Ûlt,j â nOd ,1l,,;.:miJ..z..e-5 I!a pa.aut.ion. /(..Écenii! d"un ouv/i.age t-:.on...-'){)",~/!.-R

ItllX o~ch;die~ ~'[u~opeJ de not4e ami Daniel 197ECA el de P~D[LTOR9l~ Ceux
:IU i .J~?:- -?("h:") ienni:!.-nt de 1-;( cnn/.e ':;èJ?~e -l ifuotlLlê:- dt!, d Lflj?Oh 1..>:tiUtJ2._1 donn/c
,'~~ D,!ytica & l~ 6uit~ de notRe Addem&lie 9~ni~ale du 27/1/1979 (cl.
3~!J1.t2f:!5(_de~L!L(';-{i.v..l;;.ti.i.._7?79j jJ~;) ne ~s'ét~OtLni2-IUJn.L p(l~1 d'app-/'ttZ-nd~7.e tiLlE ;;42.:f

OllJJ·tag~ e~t (i~~imunlL de tnj~~ 'ellc4 ~hotoJ q4i tac~litgnt g~andem~~i fa
c~ieRminu~;o~ de~ €~p~ce~~

CQ {~i))/uz (Jeut /l.(~nd-1P Le,... pJ!...U<.~ g:!..Jlfd.i!J oê/tvi. c.e 1- à CE.U'( qui -).e pa ..'y/J..[.{)/u1.en.f

pou~ l'~t~de de CB6 pianic4 ~a~eJ qui ~ont un dQ~ uii~alt~ ~oiani1UPJ ele
(Li) {II.Z ,ll.l2:.q-l.._O/% ..

/".7IJ7t'C4
!};.!J~..~l~~g/

el. P~iJ[L'ff)Rg[!

; 92p~! ,Îj511L

'1 VIS t' l" (Iii") .'" AI" -rI "l ,!:... ' _fi!:'::.'1-..,.;L~ ft c.. :?...::.:!-i~ f h. c...,.!.~,

L'<1",&1 "/lSSOCIA7ION PRO:J[NCIAf.t DES 9UIDc~' 70llRlS71QUU DIL LUXt:"1ll0ilFig"
vi~nt Je bc cQn~fJiaQj1. SO~ p~ojQt c~t de 4a~Aemg!e~ le~ pe~Jonne~ qui
.suuh~jteni a~~u~e~ de~ v.i~itQ~ 9uidl2~ d iAave4~ fa p4ovincc,

L2~ P()/,[1oJtn~!-j in.tR_Jte?5.5~.iJ2.?-1 pt:.tu)tnJ{ 1jad./'t.k!,6j~/l. (Jl) 1~c./l.é.ta/l.iat Je l'·cfJ."ILf :
IJ'J t atlJ"rLi,li!c,ni. fi601 SAIN7{-(tlARIL-Cf{{VltjN(! 7éf...~ 061/2}~2Z~()7

! ' " '1-~"<1{ T' "" )L()f(rT[ AV'- 'l~('r"F "Ü"I'I!Ci'"!''' (" ,_(?,gj__~~l.C-~".....~_,_'_'i_!:...:±.~~',L -_2.g_.,,!;~/_ ..~fi " LL./ <"F~!.~~,L,~~_S :' ~ .1?> ,) o.CrL;! z qu Ün
(S7 va A{' ~1le~ danJ J2 Lad/l~ d~ Lr0p4~atio)t Y~'jt~ Nail/~el du L~c de Vi
/,''2,...~f.e.-)·)" Enuol/{!jl. GJtHLida(u-1.e et CLL1-?-I.>:ultllP. V-l.:tcu,:: cl r" de Be.iLf:.etJLo-i.ri - :1a..i,
~0n L~~gço.:~c-de /'[nvlftDn/~~me~t - 56. ~. de lu Rd9~nc~ - ~OOO [J[~2

7él~ : OtlI2'?,19~63
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Sf..P7E.fIBRE. 198"

BAR B 0 Li ILL 0 N SL. E- S
- O-D-()-(; -0'''' 0-'0 .. 0 .... 0-0-0 - 0 - û- 0-1) ...

PDUODlQUé f'1[NSUU D'INJOfl('/AiION

us NAIURAUSnS
UllA
HAUU USSf

CCP 000-0982523-10

[dLt. 1'-'2.01'.: i~ClIU1..iC,". [VRARD
fi u U.i.lell1'., 113
6921 CIiANLIf

7~l.: 081/38 80 76

AL'1.lu-i.a.U.o.,.,,,, : A.• g. " AcLi.,,';'té gLnélw1.e
[.B. ,; Equipe fJ.otanJque
{. O. '" [qu.ipe O/l.nLtiI.Q.eog-iql.w.
l.A. _ [qu,;,pe Q/l.chéQlogiqu. .
D. N. " équipe. D';coulJe'i.:ü. NIJ.f.lULÙ

Q..,L7 A,} R {.

Sarn.edi. 6 (jouAnée.i :.6']y: fll/(OL091'[' (11)/1'2 AfRe.7.i f~118C1L11L
R-V.: 9.30/z. au pa/l.king de iifiN/!..lSS[ (devant..te nU-6ée)

Sall1edi 6 ('IMUE.S7AUOA' IN7E.RNIlTlO'NALé. POliR LA l'ROTLClIOiV Dt..
L'AV114IJ.Né. WROP[DVNE. d lié/?iJE.S7HAL

!:~7jJ g/lammê.' 9. 3Oh... : ailJt ../lJ.ée dç2, ..:' pa,'ttic-Lpant.t (Spo.n..tho..lle, deAJt.LèJt-é
f" égl.i.!",,)

1Dh : iXcu~4ion4 o~n~th0Logique61 Gotanjque~J mycolog~que~

12A : Pique-nique - V.i41te de l'expo4i~~Dn ';'nte/l.natJonale

1!'h.: COJ/.ti!.ge (1 //l.ClVillt-.l H.elLil.e-.l1.ltal. et W... 1.kenAath

15.30h 1 ~an~{.€4tation cultult.ll. en 4alle

OIl..gan.i-6at<!u/I.,J : AVê.S -OS7JUJN70/Vé. e.i Li. gue. iJelg€ POUA l.a PII.(J:iec.t.ion. de.I>
Ol-.lUlllK. (L!JI'O-CCPO)

La pa~ticjpation dg tou~ no~ memt4e~ ci c€lte munlte~iat.ion pLa cie ~ou~ ie
~igne de La Con~e~vation de~ Oi~eaux nigAateu~~ en appL~caiion de 1a Di4gC~
f.LjJe [iUtOpé..e.nne /u!l..af..i.ve cl f..a R/l-cf..e.ciion de~ Oi.~~e.(Lu.x. v.ivani à 1/ étal -6CJ;uva
ge e.ot vivemeni Aouhali~e. L'a~nonce de cette ll1ani{.e-6f.ation nOU4 &4t ma/.
lieu/i.eu4i!Jrttfnt par.venui!. a/ML:. i' t5.iail.f..i...Mement de notr,.e calend.1.iel'" : nou,.' n'a
uon~ pu d~pLace~ Lrexcu4~.lon myeo.logique p~/vu~ avee·~.~ARCHAL... NOU6 e~

pé./l.on4 l..oute{.o':'.4 que not.1.e A4-60C..ùd.ion 4f!-'W e,.ien /i.ep/l.é4en.t<i.e cl He;lJl.e,5thal.
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fJ..i. man.cÎLê 9 :(?) [XCU.RSION IjWLOÇjIOIL[ • g~omo4phoLogie de la vallée
du V.i.'/.oin

(Pr.éci~ion4 ~uivr.ont)

Sume.di 15 .' (~ RIiNDOI;'NEL-N!!7UR[ I!.IIX ENVlilONS D'Ef'R.IlVé.-ROCHUOlI.7

R-V.: 9h, Domaine de'J 1".aô U II. P..; J fl!i.rV/LéSS[

Il .mpor.iell. : pique-nique. jum.il2d, lotteô, lampe de poch••••

Siteô pall.COUII.Uô : Leô Aaâur.ed, qll.ott. d'[p//.uue, [plI.ave, 7i.nne deô
naulind, Roid d. Wil/.iff.onf, ~ontl/.ival, Rochetoll.t,
7h.i.e//. d,v. 7',tl '-'Jed, Rond dil Rf) i, iJeP.vp.-dè.//.& de Hait,
Leô Aadur.eJ (~ ou - 16 km)

Découvell.ie de la ILolI.e, La (aune, la géologie, l'hiôtoi4c locale en
l-onci.iOIt de. og/>(!A~·at.ù~nh Il./.t<'ciaée<\ li.tt COUlld de ,tandoftn~e.

OILM!..1.va:!..ion:1 pa/l.ticu1.i.èll.ed de .la .6ui",on .. le-!. phénomèned ka-1.ôt.iqueô,
la taulte cavell.nicol., leâ gl/.ooteô pl/.~hiâtol/.ique'"

N-B.: L,y) @ et i.ed €~) -IOi1.L deô acLl_viié. q.u./.. du//.en.J:. une iou4né.~.

PROCHIlIN[ ~[UNION DU COA17f.
S(lh1l2 di. 27 ocio/{lte, il 16h, ch,,-z fi. el L. E.Vfl.lilW cl CH.4NLIJ.

INtUR~A7IONS DIVf.RSéS

NOIlVUWX f'lf.J'itJRf.S ADllE.RéN7S : A.u CO'UL~ de -ôa dell.n.aJte ll.R..union, 1. Comiti.
a dé.cidé. de PlI.o/u,-ôl?1l. la ql1.~1.iti de m.mg"ed

adht-1.ent~ au '<: â!l/!l.palh-<'_~Jrit. âll-<.vantô :

Paul (MBOge.
J:ell.nand TRIX
Çé.lta4d I/Uif1WLCN
Ing/l.i ci. Vf.R(7DJ.LéN'•.:

I.~ .ëlwli. eâi loiô.ale. d,. l/..(z/u,Jell. cl'.l:.te CfuoLiJé. ô' il..;, c4o.ient l1e pou.voir.
~ouôcll.~lI.e aux oCjLeii?,) de not". A~4oaiul~on.

NOS !'EINéS : Un de I).O_~ me",$./1."'''' Le,; fI.lu.~ éminenth, Le P4ol!-i.1ôeUIl. l'Ù:44l'_ S7I-.
.12.-6t décédé h.é.cemPlent. Né cl tloehe!-o4l ./t 1 '10'7, .il .'l.e.da 10UjN

/Ho/-ondémen.1 attaché cl /tol!;.e 4ég.ion. Sarw doute e.ot-ce dan,) ce .teltr..oill.
el danâ une longue iAaditü·n /-amilù.d.e (il i1a.i.l pall.ent de rr..unço ih
CR[PIN, f.'i.lluôt4e Kotaniôte), qu'ii pui-ôu le goût de La Cotan.iQue et
la lJoLont~ d. détend4e l'enuiAonnemeilt. C.-6 g4ande.1 optionô, .Li 1.ed cor.
CII.,}.:l.i4Q dan4 leo!> h.aute", toncUon-'O qu'if. .eu:/; J. M!l.1!,Lù~ : p4o!-e';âii.UIl. (}
.l'U. C. L., cCfl..J,ell.vateull. du ,fa 1/.dl. 11. iJ~J an.i.,+ue nat..i..onal, VJ.:ce~Pr.éâide;It de
la Commi~ôion Royaie deô AOilumentô et de,; Sited, PlI.é4.i..den~ de l'll.âoc.i..G
tion Ii.telenn.i!. et yaume, eic. li p//.odi gua toujOU,t .•1 aux Natl.1/wLiôie.o d. le
Haute-Led4e d~4 ttmo.i.gn.ag84 d'.i.nté4Jt et de ~ymputhl.e.

Il cet ami qui nou~ qultte va notA& p4otonde g4utitude.
Nou_l P/1.iOft_l l'/aelam .... S7,1NéR d'ag/L;i(1..'/. l''''''/Mii-ô/.>J.on. de neâ condoi'.ticw,c"1

ît ie..n. dincên. e.â.
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Elltre Ardenne et Meuse
ASSOCIA TION SANS BUT LlJC\I./\ TIF

Siège: Tue Grande~ 71
543S. lavaux-Sainte-Anne

TéL : 1J84/JB 93 71

Crédit. Communal de Belgique ::

068-2014218-03

Madame,
Monsieur,

Depuis plusieurs mois, un projet est rms en oeuvre par une équipe pas
slOnnée de SCiences, d'histOIre, d'archéologie et de tous les domaines qui envisa
gent J'étude et la connaissance d'une région.

Ce projet se concrétisera par la pu,blicatlon d'une revue annuelle dont
nous avons l'honneur de vous annoncer Ja naissance et qUI portera l'intitulé du
territoire qu'elle compte couvnr : Entre Ardenne et Meuse.

Le premier numéro devrait être publié dans le courant de J'année
1985 et comportera plus de 200 pages de textes et d'illustrations inédits. Les arti
cles proposés aborderont au maximum les différents aspects de la découverte
d'une région, tant du point de vue des sciences naturelles (géologie, botanique,
zoologie•.. ) que des SClenc:es humaines (géographie, histoire, archéologIe, arcliitec
ture, urbanIsme•.. ). En outre, un dossier pédagogique sera proposé dans chaque
publication et sera $t!sceptlble d'intéresser les enseignants, les étudiants et
les touristes souCle lX d'approfondir leur connaissance de la région.

Ne·us connaissons l'mtù-êt que vous accordez au territoire concerné et
à son étude et r ct!s pensons que ceTte revue, d'une qualité technique que nous
voulons Irréprochable, pourra vous intéresser.

AinsI, une souscriptior, sera l<:ncée prochainement et nous vous convions
à y adhérer afin de soutenir notre entreprise.

Mais, dès à présent, vous pouvez sans doute nous faire profiter de
votre soutien. En effet, peut-être êtes-vous l'auteur d'un article qui trouveralt
parfaitement sa place dans cette publicatIOn ? Nos pages res!ent ouvertes à
toutes les collaborations.

Peut-être pouvez-vous mformer vos connaissances de la réalisation pro
chaine de cette revue et les mviter à prendre part à la souscription?

Peut-être pouvez-vous nous transmettre les coordonnées de personnes
ou d'associations susceptibles d'être mtéressées par notre travail ?

Enfin, vos conseils et vos propositIOns seront les bienvenus et nous ne
manquerons pas d'en tenir compte dans le développement de notre proJet.

corder à
Madame,

En vous remerciant pour l'accueJ! favorable que vous voudrez bien ac
la présente et dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer,
MonsIeur, l'expression de nos sentiments les meIlleurs.
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f1essage 9~S ÎflOU\fe.,!!Cnts associatif!~. paul:' la protec~on de l ten~liL(}n~em~
à _l'occasion du dixième annive~~_laire de leur rédé~ation

-------- INl.ER :Ër.JYUWNND1ENy--ç[ALLONIE

Nous sommes les membres cl' assaci allons rlOfflbreùses et tl"ès di.ver:ses. Lef:i I.Joes·
se préoccupant de sau\.'ega.tde de la nature, les autres des pI'oblèmes énergéti
ques, celle,,-ci du t.ouü"me, c('lles-H, de la qUl'lHté àes logement.s ct du cad~e

de vie u.rba.in, urie telle d'une agriculture saine, telle autre des problèmes de
t.ransport.. Pal' ail.leJrs, beaucoup ct' autres veillent à la qualité de II emliron
nement au ni\.'eau locoJ. J dans {-lOS communes, 'J111.8985 et qua-r'tiers.

Btef1 chacune de ces ~s50ci.at.ions est un maillon d 'un t'éseau~ Celui-ci COIlsti
tue le mouvement Iilte r--[r:vlrennemô-nt l'a11 onie qui, comme r édérat.iol1 régional e,
fête ses 10 ans ('11 191J1L En expliquant ici ce qui nous Ullit, 110l)S voudrions
préciser comment nous 'Joyon" notre rôle dans la l,Jallo-nie de demajr1, en 8.üg
que et même sur une plu~ grande échel.le.

Nos Bssociations ont souvent eu Ll même cl'-igine : une réHctlofl contrë ce qui
menace notr:e patrimoine, ce Qui mengce les t.erres ag.ricoles, l'eau, les fo..·
rêts, les monum~~nt8 et les sites .. ~~q~s. réagissons aussi contre une ce!'tajnr~

façon de décider- sans tenir cùrr:pte de l'avis des gens concernés .. Les :raisons
en sont souvent. sernblable8 ; l'ùcherche d 1 un béné fice politique ou financier
sans souci du coût et des conséq'Jences à Inng -terrne, manque d'informations sur
l'impaCt globa 1 des décisions, -.

Mais notre actiân e~t aussi constructiv'e ~ nous prnpDsons une aut.re Façon >j 1 a
border les problèmes, qui respecte l1fi~qui.libre de 13 nature et mén8g€ l'ave
nir. Pour cette raison, nous nous Sf)l1ll'Ues. un'i.B pour obte.nir des char;gem.ël:lts
CQncrets à ..diff~rents niveaux où se prennent les décisions.

TOl.ltes les études sur le futtn qui sont, .réalisées aujourd'hui le démont.rent ..
on ne pourra pas cènstruire un a\lenir plus hellreux pour cette planète et sin
gulièrement pour nous et [l0$ enfants si on laisse saccager la terre. disparaI
tr.e des' espèces ~"!nimalBs et. végétales, dilapider les ressources' en eau, en
sol, en arbres, polluer et menacer nos santés, dégrader, nos \l il] $5 et nos cam~

pagnes, gaspi 11er- l' <!_'ler.qle. accu,nuloI' le'" déchets to>:iqups,

Comme le montrent aussi cie nombreuses etudes, les politiques Qui respecte.nt
et lI1I\éiiot'eflt le '~,"àre d... vie per.m~t''''"t de créer pl.us d' emplois utiies et d' é
con(:mis~t: glOb.:d.e.ment les deniers f::ublics t Notre ,:lctiol1." porte également sur un
encmj}:'llgement à. li recherche et à la. production de nouvelles techniqu.~$ mieux
appropriées 1> süaceptibles ,.1 t i:ctéresae..... un vaste marché en Belgique ~t .1. l t êtr:an'"
gel'.

Le mouvement él3!OlOciati f f'st cnmposé de ci toyeo& -qui se sentent responsables
individuellement et. col.lect~ vement., les associations ne Sorlt pas candidates au
pouvoir, e lIes cherchant une C(;TIGOrt;:,t.ion pe;:-manente avec les élus poli tiques,
Elle" cherchent il faire comprendre que l'environnement, c'est: l'affaire de
tous des autorités publlques à tous les iü"eBux, du monde des -e_ntrefJr.lse,;,
des forces sY'idl"';a.li~s, des gr.oupos à finalit.é ~(Jcitlle 6't culturelle, des a930

ciat.ions dt:: consommateurs 1 des groupes d.' usagers, des coopératJ.ves. Notre ob
jectif : que notre Société entre dans le XXlème siècle en préservant au mIeux
son premier capital, le patrimoine natül',,1 et cult.urel de la len",
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PéRIODIQUé ~E.NSUéL D'IN10R~A7ION

éd~t. //.~~p.: ~au/l.~ce éVRARD
Au 7LlLeuL, 113
6921 CH.ANLIj

TéL.: 084138 80 76

Numé/l.o 91

BAR BOU ILL 0 N SLéS

DŒU/BRE. 1984

us NAIURAlISnS
DIlA
AUIIlISSf

CCP 000-0982523-10

CAL E. N D R l é R DéS ACT l V l 7 é S

A. q. :
é. B. :

Act~v~té géné//.aLe
équ~f'e gotan~que

D.N.: équ~f'e

é.O.: Equ~f'e o/l.n~thoLog~que

é.A.: équ~p~ a//.chéoLog~que

Découve/i.ie-Natu//.e

JAN V l é R

Dimanche 1-3 : D. N. RANDONNé(:-.'1ATURL AU DéPAR7 D'EPRAVé

R-V. : 9A, égL~~e d'éPRAVé

A emf'o/i.te/l. : f'~que-n~qu~, gott~~, jumeLL~~ ••.

S~te~ pa//.cou/i.U~ : éf'//.ave, Bo~~ d~ JamtL~n~ ~t du Be~t~n, B//.~qu~mont,

Chap~LL~ Re~ne A~t//.~d, LaLoux, Bo~~ d~ B~hogne, Boi~

de le~che et de 1amenn~, ép//.ave (+ ou ~ 15km)

Og~e//.vat~on~ pa//.ticuL~è//.e~ de La ~a~~on : La tO/i.êt en h~ve//. -
.t.e~ gou//.ge·on~

Samedi 19: é.l1. 7RI ET RéCOLLAgt·Dé CERA~IQllé

R-V.: 14h, chez nau/l.~ce éVRARD, Au T~L.t.eul, 113 cl CH.ANLIj

Séance de t//.i de~ centaine~ de te~~on~ //.écoLté~ au cou//.~ d~~ 8 campagne~

de tou~LLe cl &eL.t.in - 7entat~ve~ de //.~con~t~tution de~ //.écip~ent~ - P/i.O
jet~ pou//. 1985 ..•

D~manche 20: t.O. JOURNéé Dé PROSPéCTION ORNI7HOLOgIQUé éN LéSSE.-et
LDnnE

R-V.: 9h, é9L~~e de ROCH.E.l0R7

Samed~ 26: A.q. PRO~éNADt - ASSé~BLéé qéNERALé - SOUPéR

1. PRO~éNADé guidée pa//. Baudou~n Déf1BLON

R-V.: 13.30h, égLi~e d'AVé

Cette coa//.te f'/i.omenade con~t~tue//.a une tonne oxygénat~on avant
L'A~~emtLée qéné//.aLe annueLLe•..



2. ASS[,'1!3Léé fillvE.RAL[ /uVN!1tLLE 5[ NOTRE iL S. B~ L~

CeLte annonce con~t~tup-LD convocalion ~ta~~ta~~e d€~ m~mg,te1 ej
tect~t~. Le.!:> memgAe_~ adhineni~ 6o~t ~nvLLl~ d tit~e con~ul1~iil.

(A~1.5 de.6 51atut~) . .

VOU4 tlZ.ouv~/l..ez Q~ 6nnexe le.!:> i~~tp~ de.!:> menK/l..e~ ettec~it6 e~ ad
hi~ent~ POUIZ. 193i p Si V0U~ ~on6tuLez u~e e~~eun Ou un Ddtl~ dJ~6

ce~ ~i~te~y veu~LLez en ave~i~4 le SeG~dt~~lZ.e avant 12 26/7/1985 :
~ect~ticat~Dn .6E/l..U taile uLc~~ frJant L'A4~eœtL~e 9indkaLe.

Ouve/Liu/u?- de i;fLr;~ ,. à 16h, a'l /le~)i2Ll4(jJ!-i ,tY/OLL70tV, à At/E

Of'ldfU? dU- jou/?. :

1. Rappo/l..~ mO/lol - Biiun de L'annde 7984
2~ Rappo~t tina~cj€~ : 0pp~ogat~cn de~ compie~

], Budget 1985 - 1ixaiivn ~u mD~t2Q~ de~ cot~~ation~

4. Election du Con~ei2 2'~dmin~~LzaL~on comno~~ de 7 œem{ae~

Suivant no~ SL~fut~1 te~ 7 memgAe~ ccn~tituunt Lg C0n~e~z J'
de 1984 hûnt ddm~~~~cnQu~~e~~ ~'auL~e pa~~, L40i6 pa~m~ Le~

rru!.J/dJ..fi€-1 lR./j pzu/!; ünc_ie,'-,..0 du CG<itZ_Lif. en::': rid.c.--i.df. a.€ ne ;;lU-6 .-12 ~{/_

p/1...i~ênie rt. .~ édmond !1éLLRR[rV~ avü.Lt --Ln/-cfl..J!l..i i!. F A,66I2mgide--d--e- 1..2...84-
de cette ddci~~o~ - De~ ~~~~on~ ?1G!e~6~on~pLLR-6 oiligen~

Pu~g 9[[14 2 ~enonce4 u~ ~encuvel1é~ent de -60 Cha~QE - ?~e~ke

LIf1BO!lR.rj 7 pad.6J.J2e.n t dl? pu-i 1 16 ûJ, A'); -00 L c~É. UX du /la} ~Llr.. .{...-1.6 emtZ n1
de6 cŒd~e4 de~ Nu~ukali~ie~ de l~ h-L; ~ouhaite ~gaLemeni li4€
"L '1 f .aeCI'U.lge Le ~€~ ~onct~on~.

{'dleciion du Comii~ ~e0dti~a donc cette annie une impo~tahcR

excepl;onn€LL~. A/in d'du~te~ 1~dpa~pi2lement de~ voix; if €~t

demuJ1dé û:.I->C- can(Lia.at.o à un. [olJle d ff u,dm-Ln.l.-oLIl.. ate.u/l. dt.'_ -6e /.-a.!.Ju!
connal1~~ pn ~e~ettani ie~~ cand~daLu~e pak clc~~~ au Sec~dlci~R

au pl~~ t"~d cl j$ouv~~iu~e de L'A6~emglde Ç~nd/l.ale~

5. Sugge6tio~6 de4 memK~e6

6. Dive//.4

3. Ap~è6 1'4.9., pC66iK~lité de
C~ ~OUPèk ~~i p~~vu à 19H.

~oupe~ ddmoc~at~quem2nL ~Uk

!...f!-1 ,c;;mmandR-/) /.>z.Il..on{ plZ.i-6e-ô
pJ!.u ce."
a~){1nt

Dimanche 17: [.0. ?ROS?[CTION ORNI7~O~OqIOU[,[N LéSSé-é7-LO~~[
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Dit!tanche Î 5 ~ ~6 d~co~~G~~e dea.
~a lO~0e ~8~~iD La ê5apell€

Suivant la cou~elle forillu~e a~cpt6a paer satisfaire petits et
g~anQs GarCDeürs~ :nO~lS pass~lls la m5..tii..ée ~ explorer le village dG'
Bras. }1o~sieur Raymon~ ~JNliCF'7~L9 §leveur dans ce village, nous,
ssrt de cicer~ne et i~ le ~er& ~o~t a~ long ~u jour a~e~ ~ne ~res
cr ..... ...., n ~ e ~ me} l' 1 ..:: ..l.. e'
0.1 ct _U ~ ••• .tlO ..LJ..C ~

:Tn '181't fro.ici D0l'..S a{"(::.lG::i.~=-e s-:.lr ...LaJ nlace {~:p l'!~.a'i e>c. à Bre~s-~_ .. L ~ v_. y~ ~~ ~b--~V~

Bas. Apr~s la V~SiT6 66 l;~difice ~~ci= Ficha tectnique)) noua neus
at t,a.c 'ICi ES do\; 2. 'C."S ':"~-,- ~2:-"-sr-~.l:~ C;",~ 0~l.-181:::::, \:b s CI1~ ':;3::-'.2 Ùs :::-ralr:s3 u :::anadier'..:s
no~s aV&i6~t r'r~~~r~ JE C'~D2P~i (e·~~en~8n~e. ~-ous fsisons le ~our
de 13Tas-bas 1.:;'::"6 g~"JSS6 ::-'3rG2 a ~3_~d6 '::"n sr:.serrols de bea:lx ~lolur:e6)

mais la plupa~t ~e3 E~~SOL2 :ht ~~Di dé3 r9staulaticns et aL2li~~&

~~o~s catastLG?h1Ç~S3~

Pa::::" le nV:'eux Chsmi.n'" [('; 1 es-~ :lJ:j~ ::·G'J~!e 2'_8 li Imps:ratrice H2.~·iQ

T~4r~se)s nous nous Qlri~e0JS ~er~ Dras-Eaut. Not~e guide nous s~-
-, .., l .-::) ? '1 '"i .< Il H J 'l' -1 T ~. • ... 'gna-.!...8 J_B5 _Lel:..X~...... 2..-:'2 'V:U'3~...~T~ll1 8'... _re'tL1BU';1}C::.rlt:,' ou -"- OL llt., a-c.tre1.02-S

des trouvailles r;:mœ.i:Cles n 12- !lC-'Jb ',~0l1dx,it 6Lsui~e c:hez iL et E~le '"
LSInaire 1.;.1_i gal"dent ja.:Lo~:se:,\ent un2 3tat',l€ habillée ct i-Jns v:;..el-gs 9.
l'Enfant qui viencir&it cis la c~2pe~le ~e Lo~@&l. L'e~semble est
assez rustiaué et Fi.TL8 1elli':iire se ti,::;,marlè..e s:i elle a bien fait de

- - ~ b'" '") ..L • t 1..i. ~ ~. - -1- ,.., ,T8fslnare en ~~a~c _es par~18S appeTe~ves, C es~-a-dlre les ~e~es

et las ~ain~ .. ~ La t&t2 de 2'Eflfant J~sus est assez fine r mais 2e11e
de sa ,1l~r6 est -moins rsussie et fcrt eT2. liciiLtlagée 0 Nous remercions :'.Lo~3

~ates ~lavoir ascL8l11i notre g~cupe et Je l~j avaiT fourni U~9 bonfr3
provision de chaleur po~r =Gp=e~~l"e l~ ?CUTe.

Celle-ci ~o~s fa~t ~ongsr ~ne be:le ~ie~lle haie ~e cha~tles)
-u'~ 110"'" "''''''''''''''l-''O''S ,':: 1", "'/-''''--,o-II',.:J;::, -'r--no-~-' 1-- -/'::::'~'-'o c:D m't:'" + ~,'o""}J .L~ 1- ULW CL.J-.1 -!' ~_ Ci. L.:::\. ' __ <':'l.!;J~--,_t:"/ ,L~ Ll-.l._'C._" •..Jo.. J.l-'~5G <Je -I1Ç~ -::L vOJ'_0-JL

pas questioE de pique-:"ti1'J.er en p=-8i!"~ air ~ :Se te7f1.pe de rêippe~e-C'

l'origine de ce sanct~~ire d~ d~o2t d~ 18e si~clet de jeter UL coun
dYoe~l sur ~ne des sour~€s de la :o~rre bt sur le Dlate2~ boss~§ ~ui

8r~tend vers le 8~d ]~B0U'~ la LlSL6 ae ~ar~age d~S eaux ds ~a ~~S5e... J. ~ -'- _

e~ de ~fGurthe" et liOUS r22~pprons 2es vJit~res pour aller casse~ ~2

crofrte au l!Caf~ des Sports!'. -
Tf " .~, l'fi < 'l~"~rrf'\"<--'- -", 't:t 'L au~es-~~a~~ ci8nSle~r MJ\nJ~!~~l. no~s presente ges c~~vaux QG

trait ardennais: de bel13s té~22~ ~OnQe8 et pi~ff~~tes à sJuhait~

Accompagnés d. 'un gard_8 "Ç::'ivé (..1.. \1'2 (;,.'J-~"t-·e g-~1.j~-=Le ;~'~D_~Sl~icû.r-.'.e au P&_S53.
ge, no:..s ern:rsprsDons alo::"c:, 18. par-cie lé. pl"G_d spor-cire de la j::Yu.r!lés"
D 1ab,Jrd 9 'ris:"te au T~on L::.êS ~~l;_t~:::lS 0Ù ~~l1onhJE\ral noces raoontE: la
:Légende du nuton. ~.ui l''-t pa,.r-~BiT~ jQ.1!>J_l~ st flLle de~ ·"v-iilagec.is Lôtu
cieux fire~t sort~r de sa ~~serve e~ lljnt~i~~ant p~: une 201lection
de coq~illes d'oeJfs j~2posées d~ns la c2TIàre aut~~r de 11dtrs.
'1 - l ' ~ ~ 1 - "0,' . .? -." ~ t'J al vu Ma_~hs5p p~el~ ~e c~a~~8~ a~ 'TU ~b~lpre F~el~ ae pres,
j1ai vU ?erl~uP0nt ~lein 1e m04ts J 0~ ~e~~ al~o~g8F~>")y mais j6
r~lai jarrais vU tant ::::1e fl'.(il"'mites 6.-C"~, 'J.}.' du :'2:'1.:"1 dit }e fluto1~"



ACTIVITES GENERALES DE JANVIER

Dimanche 15 janvier A la découverte de ...
la Lomme depuis la chapelle de Lommal ~ BRAS

Suivant la nouvelle formule adoptée pour satisfaire petits et
grands marcheurs, nous passons la matinée a explorer le village de
Bras. Monsieur Raymond MQNHONVAL, éleveur dans ce village, nous
sert de cicerone et il le fera tout au long du jour avec une très
grande amabilité.

Un vent froid nous accueille sur la place de l'église, a Bras
Bas. Aurès la vi_si te de li édifice ('>'oir Fiche technique), nous nous
attard~ns devant un chenil o~ quelques chiens de traîneau canadiens
nous avaient pr~par~ un concert de bienvenue~ Nous faisons le tour
de Bras-Bas : une grosse ferme a gardé un ensemble de beaux volumes,
mais la plupart des maisons ont subi des restaurations et améliora
tions catastrophiques.

Par le "Vieux Chemin" (c'ost la route de l'Impératrice Marie
Thérèse), nous nous dirigeons vers Bras-Haut. Notre guide nous si
gnale les lieux-dits IfGueury l1 et 11Freuleumont'/ o~ l'on fit auhrefois
des trouvailles romaines. Il nous condult ensuite chez M. et Mme.
Lemaire qui gardent jalousement' une statue habill'e d'une Vierge i
l'Enfant qui viendrait de la chapelle de Lommal. L'ensemble est
assez rustique et Mme Lemaire se demande si elle a bien fait de
repeindre en blanc les parties apparentes, c'est-à~dire les têtes
et les mains ... La tête de l'Enfallt Jésus est assez fine, mais celle
de sa m~re est moins réussie et fort endommag'e. Nous remercions nos
hates d'avoir accueilli notre groupe et de lui avoir fourni une bonne
provision de chaleur pour reprendrA la route.

Celle-ci nous fait longer une belle vieille haie de charmes,
puis nous arrivons ~ la chapelle de Lommal. La neige se met à tomber
pas question de pique-niquer en plein air. Le temps de rappeler
l'origine de ce sanctuaire du début du 18e siècle, de jeter un coup
d'oeil Bur une des sources de la Lomme et sur le plateau bossué qui
s'étend vers le sud jusqu'a la ligne de partage des eaux de la Lesse
et de l'Ourthe, et nous récupérons les voitures pour aller casser la
cronte au "Café des Sports",

L'après-midi, Monsieur MONHONVAL nous pr'sente ses chevaux de
trai.t ardennais : de belles bêtes, rondes et piaffantes à souhait.
Accompagn&s d'un garde privé que notre guide ~équisitionne au passa
ge, nous entreprenons alors la partie la plus sportive de la journée.
D'abord, viRite au Trou des Nutons o~ R.Monhonval nous raconte la
l&gende du nuton qui ne parlait jamais et que des villageois astu
cieux firent sortir de sa réserve en l'intriguant par une collection
de coquilles d'oeufs d!sposées dans la cendre autour de l'itre.
"J'ai vu Malch8mp plein de champq, j'ai vu Hamipré plein de prés,
j'ai vu Ferlaumont plein de monts, (on peut allonger ... ), mais je
n'ai jamais vu tant de marmites autour du feui" dit le nuton.
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C'est sans doute il cet endroit que, scIon le Guide géologique de
la Belgique (Robaszynski et Dupuis), une cBfupagne de prospection
géochimique de surface (Lecomte. 1974) situe une anomalie des te
neurs en ions cuivre et plomb. Ceci pourrait expliquer la 16gende
de la "Fontaine au poison" (Cf. Fiche technique).

Nous allons voir ensuito les haldes d'orpaillage le long du
ruisseau de la Barrière, à SOOlil de son confluent avec la Lomme.
C'est l'occasion de rappeler les recherches faites par J-M.DUMONT
pour dater ces vestiges de l'~ctivité des hommes de 1a Tène en Ar
denne. La neige tombe à nouveau bIen serrûe,

Apr~s cela, nous longeons la grand-route de Recogne jusqutA la
tranchée creusée dans le Massif du Serpont pour y observer le
Gedinnien arkosique en discordance sur le Revinien. La neige du
talus ne facilite pas la démonstration. mais nous reconnaissons
fort bien les phyll~des noirs du Revinien.

Pour clôturer ln promenade, nous entreprenons un va.ste circuit
dans le domaine de Uarinsart. Nous y traversons une belle fange
juste au moment où le soleil apparaît entre les nuages de nelge :
c'est féerique. Nous remontons la Lomme pour revenir à Bras, en
déplorant que le site du confluent du ruisseau de la Barrière et
de la 10mlile ait été d~figur& par l'installation d'un barrage
d'Id~lux, charg~ d'alimenter l~s usines ,de Recogne.

Pour la seconde fois, nous envahissons le Café des Sports où
nous retrouvons notre guide qui nous avait abandonnés "pour soi
gner ses bêtes". Les dernières réserves de trappiste de la te~an

cière sont vice épuisées: nous sommes heureux de cette journée de
grand air, de découverte d~paYGages. des monuments, du passé et dE
habitants de ce coin d'Ardenne.

Maurice EVRARD

Samedi 28 janvier : Promenade entre Ave et Wellin

Un après-midi sans problème, un l'Dyan de soleil, un vent piquani
et quelques gouttes de pluie ... Un itinéraire qui nous conduit de
Ave A la carrière des Limites. puis à celle du Fond des Vaux par
"Derrière les Tiennes", pour nous détourner ensuite vers la résur
gence du Sourd d'Ave en passant par le Bois d'Oro.

Juste ce qu'il fallait pour metLre les Nacus en app~tit avant
qu'ils ne s' inste.llent choz Mouton pour un petit souper tradi tion
nellemont agréable.

Marie EVRARD



Samedi 28 Janvier : Ass8mbl~e G§n~ralc de notre A.S.B.L.

Cette assembl~e s'est tenue nu Dom&ine Jes Masures â HAN/LESSE.

Le Pr6sident. PieL"re LIMBOURG, 011Vl'e la s~ance A 2Dh devant 30
membres pr6sents. 7 se sont fnit repr6senter par procuration. Il
excuse P. et A. GELIN, F. COLLET, M·-Ch. et M. DELVAUX de Fenfre,
B. MAREE et Fabienne, M. TIMPERMAN.

"' " .. d A t' 't' "1 'l"ltpres une reGrOspeC~lve _es C lVl es generu es ren 18e8S en
1983. 10 Pr~sident invite les responsables des ~quipes â pr~sen

ter leur bilan d'actlvit~s (v. Table des mBti~ros du Rapport des
!\ctivités I 983) .

Le Vice-Président, 8dillond MEURnENS. p2sse ensuite en revue
les réalisatians de la Comr::î 8sion PerIHanen Le de Il Env i ronnement.
C'est lui aussi qui, en l'absence du Tr~sorler, malade, pr6sente
le bilan financier de 1983~ Celui-cl est appl'ouV~ ~ Itunanimit~
sous r6serve d'un eYUMOn plus approfondi par los coomiss&ires aux
COlllptes qui n'ont pu offecLuer ce conLl'61e pur suite de l'hospi
talisation du Tr6sorier.

Le Projet de bud~et pour 1984, qu'il pr~sente ensuite, est ap
prouv& â l'unanimite.

Il est alors proc~d~ à l'61ection du nouveau Comité. Marie
EVRARD a rait savoir qu'elle n'~tait plus candidate. Marc PAQUAI
et Baudouin DEMBLON ont remis leur candldature.

A l'exception de Marie, tous les membres du Comit~ 1983 sont
ré~lus. Marc PAQUAY est ~lu aussi et sera, donc le membre du con
seil d'Administration de moins de 30 aDS requis par nos statuts.
Baudouin DEMBLON et Bruno MAREE seront Commissaires aux comptes
pour le nouvel exercice,

Le PrGsident fait part à l'AssembJGB de la décIsion du Conseil
d'Administration d'Glargir les prises de responsabilité au sein
du Comit~ en lui adjoignant des jeunes comme membres cooptés.
participant à la gestion de l'ABsocia~ion. aux travaux du Comité ...
Baudouin e~ Bruno on~ accep~G cette t&che.

Avant la projection d'un montaee sur les Parcs Naturels rGall
s~ par la TV communautaire de Rochefor~. diff6rents points sont
dGbattus par l'AssemblGe : fonctionnement de l'Equipe "Nature et
Culture",·publicité à donner â nos activit6s. prix du souper des
Naturalistes. rapports entre l'Equipe des jeunes et les autres
membres ...

Maurice EVRARD

Merci a Marie pour tous les services rendus pendant les deux
ann6es pa6s~eo au Gomit~. Llequipc des Jeunes continue ~ compter
sur elle! ...

F~licitations A Marc qui fi 6t6 choisi pour la remplacer au
sein du Conseil d'Administra~ion! Avec lui, les oiseaux entrent
en force dans ce Conseil ~ leurs voix vont être entendues!

Nerel aussi ;} Bruno et à Bô,uciou:Ln pou.c la l)art qu l ilB nccep ....
tent de prendre aux soucis des anima~eur9 de notre A~S.B.L.



A PROPOS DE L'INCESSANTE ACTIVITE
----~-~--~-~~

DES OISEAUX DE PETITE TAILLE

Comme l'expliquQit Francis Uans le dernier numéro cies Bar
bouillons (p.149). chez les oiseaux de petite taille, les pertes
de chaleur sont relativeme~t importantes en raison du rapport
surface/volume défavorable. Mais. toutes proportions gardées. leur
métabolisme est également tr~s important et donc leurs besoins
, , t·ene-rgA".tques.

Ex.: Faucon cr~ce~elle (1DSg)
métabolisme basal: 17 Kcal/24h soit 157 Kcal/Kg/24h.

Troglodyte (10,8g) :
métabolisme b~sal : 6,36 Kcal:24h soit 589 Kcal/Kg/24h.

C'est pourquoi nous voyons les oiseaux de petite taille infa
tigablement en qu~te de nourriture.

Baudouin DEMBLON

CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

NOUS N'AVONS PLUS D'INTERLOCUTEURS

La qualité des paysages de la Famenne est appréciée par tous
ses visiteurs. Même le Premier Ministre MARTENS l'a fait remarquer
au bourgmestre de Rochefort lors de sa visite l'an dernier â la
station RTT-Lessive. Il nIe pu s'empêcher de regretter i haute
voix la construction d'un hangar (prétendument agricole) en plein
nilieu d'un deB plus b6aux sites ruraux de la région.

Rochefort n'a pas de pétrole, mais il a ses Grottes de Han, son
château de Lavaux-Ste-Anne, sa station RTT et surtout ses paysages.

Une association comme la n5tre n'a d'autre ambition que d'atti
rer l'attention des autorités sur les dangers que certains projets
d'amé~agement font courir aux paysages de la région et à son patri
moine naturel.

C'est ainsi que dans une chronique précédente (Cf. 1983, p.156
à 158), nous attirions l'attention sur la nécessité de calmer
l'enthousia,me du ri;! nistre des Travaux publics qui, pour compen
ser les dépenses de Zeebrugge, envisageait d'améliorer encore no
tre réseau routier, tout à fait insuffisant selon lui.

La Commission commu~ale de 11Envi~onnement de Rochefort â con
sacr~ sa r&union du 9 janvier dernier ~ ces probl~mes9 et le bourg
mestre DaleB a éCOUGé les objections qui ont été forffiulées par les
participants.

En ce qui concerne le pl'ojet rl'autoroute E4ü,
COlfipte de Itilnpac~ pr&juŒicinble des travaux su~

via le de la Lesse ~ Vign&e et de la ~onstruosit~

r~ le mur de 100M de large et de 16M de haut qlli
entre (}énimont et Lavaux-Ste-Anne~

il s'est rendu
la Dlaine a11u-. , .
'lue represen1;e-
V8. être élevé
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Croquis ~tQbli pnr le Ministère des Travaux Publics DonLrant
}'entr6G du tunnel de 100m de JOfig qui reliora G6nimont à LavaUX6

LE COUT DE L' CdASSE POUR LES NON-CHASSEURS

Nous avons lu dans L'Avel1lY' du Luxembourg du 24/12/1983

Collisions gibier .. autos

Une moUon du Conseil communal de Ubin

Lors de leUi dernière Jeumon, les
conselllers communaux de Llbm
ont voté, à l'unammité, une motion
concernant la réparation des
dégâts causés par le gibier.

VOICI le texte qUI a été envoyé au
. Premier MinIstre ftt auX" Mlmstres
de l'Intérieur, da la JusliCè, de
J'Agriculturé et da fa Rég1ûn Wal~

lonne, au Gouverneur, à tous les
parlementaires el bourgmeslres de
la ProvÎm..8 du Luxembourg.

le Conseil communal én sa
séapce publique du 12 décembre:

Attendu qU'I! arrive tcéquemment
sur le temtOlre de notre commune

que du gibier sortI de la forêt entre
en CollisIon avec des vehicules a
moteu!. causant des dégâts maté
nels Importants et parfois des

degâls corporels Irreparables;
attendu que cas mfortunées ViC

time:} ne peuvent prétendre du chef
de ces accldellîs. à aucune mdem
qisatlon. sauf SI le sInistre survIent
Ims de l'organisatIOn d'une battue;

attendu qu'II serail uMe ot urgent
de légiférer en la matière. alin de
permettre l'indemmsatlon des
degâts corporels et rnatériels
oollséeuiifs fi ces f3!ts •

émet le vœu de vOIr le légIslateur
fmre promulguer une 101 consacrant
la reparatlon de -ces dommages;

propose que le Fonds Commun
de Garantie AutornobUe soit chargé
de cetle indemniSation et qU'II
reçoive en contrep,artla da ces
débours, une cotisatIOn fixe à ajou~

1 tér au coût des permis et licences

de port d'armes de chasse ou à la
prime d'assurance obligatOire COU~

vrant la rElspansablllté CiVile des
chasseurs"

Nous tenons a f~liciter les autorlt6s communales de LIBIN pour
l' in1 t:L~_tive ql;_' elles ont p1'j se en la Iil}3_ti ère. Le pouvoir poli tique
ainsi alert~, aura-t-il la volont~ de mettre un terme-aux privilèges
moyen&geux dont jouissent encore de nos jours les chaR Gours?

Edmond MEURRENS
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ACTIVITES GEbH5HALES DE FEVRIER 1983

Dimanche 12 février LA LOMME PAR HONTS P:T PAR VAUX.

2e étape : I~\TRIVAL

L'espace d'une saison, Arlette fut la sainte à invoquer pour avoir de la neige.
Ce dimanche 12 février, elle est tombée (sans gravité!) de son piedestal la
neige ne lui obéit plus.

C'est ainsi que les naturalistes, fondeurs et autres, se sont retrouvés à
[;atrival dans les noires draperies des bois de sapins pOUl' suivre la seconde étape
de la descente de la Lomme à partir d'Hatrival.

Ce pittoresque village, tout étincellant aU soleil de février, a su garder, pal'
l'ordonnance de ses b~timents et l'unité de son ensemble, un caractère ardennais
qui se fait de plus en plus l'are.

La perspective offerte près de la chapelle nous a ravis. Mais c'est du sommet du
village que nous réalisons vraiment que nous sommes Ha - tri - val. De là, nous
pouvons circonscrire son étendue entre les trois vallées de la Lomme, du ru de Poix
et du Leupont. A l'horizon, nous découvrons la tate de vallée où s'étire Saint
Hubert et le long cordon de la forêt du Roi Albert, prolongé par la forêt de Freyr,
culminant à 550 m. De là, on peut "soupçonner" les trois bassins de l'OUrthe, do la
Lomme et de la Lesse et s'imprégner de l'aspect du haut plateau ardennais.

Une promenade hivernale (vous pourrez en suivre le parcours sur la carte) n'offre
rien de particulier à observer d'un strict point de vue naturaliste. Cependant, en
fouillant l'histoire de ce village, on peut mieux comprendre comment l'holnme, au
cours des siècles, a modelé profondément ce paysage.

HATRiVAL ... le val d' HATRI ?

L'occupation du site d'Hatrival remonte à l'époque néolithique. Les traces d'un
peuplement gallo-romain sont particulièrement nombreuses.En allant de Saint-Hubert
au bois de Poix, on a rencontré les traces d'une chaussée romaine traversant le
vallon au-dessous de Hatrival. C'était un diverticulum communiquant avec une route
plus importante. Toute la vallée qui va des Brûlins à Hatrival en pente douce
présente une configuration qui n'est pas produite par la nature seule. Les champs
sont en terrasses et ont livré aux archéologues les vestiges d'une villa romaine
au lieu dit "Champ des Honts".

Aux Brûlins, environ 150 tombes auraient été fouillées. Beaucoup ne contenaient
que des débris de vases. Dens d'autres, il n'y avait que des restes d'ossements brûlés
mêlés à la terre. Ce cimetière semble dater de la fin du deuxième siècle, alors
qu'une grande villa existait dans le voisinage. Appartenait-elle à un certain Hatri?

Par la suite, ~atrival apparaît dans les archives par une bulle du Pape HonoriusII
de 1129 confirmant les. possessions de l'abbaye de Saint-Hubert. Lo seul vestige
serait la ferme qui se trouve près du ru d'I~trival et qui appartenait à l'abbaye.
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DF'.3 TERRK> INCULTES fi LA mHET DE SAPINS

Au 1ge siècle, en1834 plus précisément, les terres incultes couvraient près de
45 ?/ de la communc d' Hatrival. Les industries locales avaient exploiIté la forêt
JUSqU'AUX lirnites de l'épuisement. Ces terres incultes étaient des landes il.
bruyère et il. genêt qui étaient parcourU0S régulièrement par des troupeaux de
bovidés et de moutons.

18. misc en valeur de ces Lcrres sern rl1pido ct on 1866 ces landes no couvrent
plus que 1û;G du sol. Les terres de culture ont bénéficié d'une partie dece
travail et passent dc 11 à 22 %. Une alternative fut proposée aux communes luxem
bourgeoises de l'epoque : ou bien partager ces lIincultes Il COmllmll1!lUX aux habitants,
oubien procéder systÉ'llJ2tiquement au reboisOJ~ent. L't première formule semblait la
plus attraycnte. Réflexion et ••• expérience faites, il s'avéra que défricher
était coûteux et que ces nouvelles terres domandaient chaux et engrais que seuls
les plus aisôs de la commune pouvaient se payer. Cette formule ne serait donc
profitable qu'à une classe sociale. On reboisa denc en pin sylvestre, puis très
vite on epta pour l'épicéa qui s'accomod8 fort bien d'une 9ltitude élevôe, d'un
sol pauvre décalcifié et sans profondeur, d'un sous-sol schisteux et argileux,
d'une très forte Inunidité ambiante S8turant d'eau l'air et la terre, d'un
clil1k~t il. variations brusques avec de grands pcarts de température et d'une
courte saison végétative.

C'est ainsi que la surface bois('e d 'llatrival passera de 30 %en 1834 il. 44 %
en 1866 pour atteindre 58;1, en 1929 et ... 71 ~I en 1970 (dont 90 i:, d'épicéas).
Ces données statistiques eX})liquent bien le paysage nctuel d'Hatrival.

LE C0l1HERCE D'E,sCOUVELEl'TES A HATnIVAL

Si l'épicéa est venu assécher beaucoup le sol d'Hatrival, il est intéressant
de remarquer que la mousse devait y ~tre très abonùante d2ns certains coins
humides.

En effet, il. Hatrival en 1865, on lit dans une délibération du conseil communal
que" les habitants ont génc'ralement peu de ressources. Occupés principalement
aux travaux agricoles et au commerce des mousses, et trouvant dans la garde du
bétail et surtout dans l'industrie des mousses l'occasion d'eccuper leurs enfants
dès l'age de 6 il. 7 ans, ils reculent devant 10 paiement de la rétribution scolaire
pour leu!' donner de l'instruction."

Il s'agissait du polytric (pelytricum cemmune) qui étnit employé pour rendre
imperm"tlbles les pignons en torchis, m8.is surtout dans ln fabrication de petites
brosses ou escouvelettes. Pour préparer une brosse plote, il fallait f8.ire
sc'cher la mousse dans des sôcheirs pour 1" dfbarrasser de ses feuilles. Les tiges
étaient ensuite coupéoes en morCOé\UX do 12 cm de long et réunies en faisceaux
de 1 cm que l'on pliait en deux et qu'on lioit au moyen d'un bout de fieelle
long de 10 cnl environ. Ces bouts de ficelle servaient Gnsuite il. introduire les
petits pinceaux dnns des treus ceniques forrs dans unll) planchetto et il. les
Dttachor deux par deux sur la portie supérieure de la brosse où des rainures
étaient creusées pour les loger.

La préparation dG brosses pinceaux était quelque peu différente. A 2 et 4 cm
du Lout du manche, on fixait doux cordas solides sous lesquelles on enroulait



les pinceaux. Le prefuier tour étant terminé, on plantait plusieurs clous dans le
Inanche à travers la première couche. Los couches se superposaient ainsi jusqu'au
mOlnent où l'op jugeait la brosse assez grosse. Une lanière de cuir de 4 cm ceintu
rait le tout. Dans la région de Saint-Hubert, les dernières brosses furent fabri
quées par les habitants de Vesqueville et les pensionnaires du pénitencier de
Saint-Hubert pendant la guerre de 1914-1918.

Lo polytric était jadis aussi employé comme litière, mais c'était une mauvaise
litière car il ne pourrissait pas. Dans certaines régions, pour eette m~me raison,
il servait à la fabrication de câbles de marine et de cordes.

Il était aussi utilisé pour rendre étanches les joints de cuves des tanneries
et ceux des embarcations en bois. Cette mousse "'tait aussi recherchée pour conser
ver la glace dans des glacières comme celles de ~üTI~art et de Freux. Grâce à elle,
les horticulteurs réglaient l'humidité du sol.

Les habitants de Libin et de N2ssogne la préparaient et l'expédiaient aux
fabriques de drap de Sedan. Là, elles servaient de longues brosses à l'appr~teur

pour aspergor d'eau les plaques employées à chauffer les étoffes pendant le
pressngeo

A présent, quand vous foulerez du pied le polytric, voilà de quoi r~ver au
siècle passé.

Un 9ameau se développe ••• POIX.

Il n'y avait pas de maison dans cette vallée particulièremcnt froide, défavo
risée par un ensoleillement minimum (13 heures contre 16 de moyenne le 21 juin!).
Paradoxalement, ce hameaU aux confins des communes de Libin, Arville et Hatrival,
aura son heure de gloire grâce au chemin de fer et à l'activité prodigieuse
d'un industriel du siècle passô : Monsieur Zoude.

Lorsque le chenD.n de fer de la grande compagnie du Luxemgourg fut concédé en 1846
au groupe anglais Clossman et consorts, il restait une grande méfiance à l'endroit
de ces chevaux à vapeur; et c'est ainsi que des bourgades comme Marche, Rochefort,
Saint-Hubert et Neufchâteau ne se trouvèrent pas sur le tracé étudié pour relier
Bruxelles à Luxembourg. Ln conséquence directe en fut le développement de localitôs
riveraines du rail : l~rloie, Jemelle, Poix, Libramont et Longlier.

Lorsque la ligne sera ouverte en 1858, elle sera le point de dfpart du dévelop
pement de nombreusespetites industries qui bénéfieront de la force hydraulique
de la vallée de la 'Lomme. Les nombreux rtangs que nous avons longrs assuraient
uno alimentation r(jglJ~ière en eau à :

1. Pont de Libin
oil un nl'gociant de Libin, Kauffman, obtint l'outorisation de construire un
moulin à farine et une scierie.

2. Pont à Lomme
Monsieur BOCKHOLTZ, tanneur, y installo une scierie puis une scierie à tan.
Celle-ci réduisait les écerces de chêne en poussière qui, délayée dans des
fosses, servait à rendre le cuir imputrescible.
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3. la sartaine ou charbo~i~

En 1850, Monsiour Zoude obtient l'autorisation d'y construire un moulin
à scier le bois. En 1861, il Y installe une fabrique de pate à papior.
So veuvo continue l'exploitation et instnll~ une usine pour la carboni
sation ~t la distillation du bois en vase clos. Elle comprend 6 fours
de 70 m de capacité d3ns lesquels la distillation s'opère on huit jours
et 16 cornues de 2,5 m distillnnt en 24 heures. L'usine occupe 26
ouvriers et distillo 140 000 kg d'acétqte do chaux et 19 000 litres d'alcool
méthylique. Cette usine sera ferméo au début du siècle.
Une autre usine, appartenont à Monsieur l'finette, servait à la mouture des
scories "de déphosphoration (recherches vainesquant au procédé l!!). Elle
,occupAit 9 ouvriers ot produisait 20 tonnes par jour.

4. Confluent Lomme et ruisseau de Poix

Los deux cours d'eau constituont une source d'énergie suffisante pour que
l10nsieur Zoude y installe un moulin à farine et un moulin à scier le bois.
Il y subsiste toujours une sciorie en étot de fonstionnement.

5. Deimont

En 1861, Monsieur Zoude reçoit l'autorisation d'y iDstaller une fabrique
de p~te à papier. Elle fonctionnera jusqu'on 1907.

6. Pont il Snmid - Sainte Adeline

Louis Zoude, toujours lui, y installe une nouvèllè fabrique de pâte'à
papier. Elle sera convertie plus tard on centrale {lecnrique qui desservira
les 8 villages les plus proches. Deux contrnles y fonctionnent toujours
et livrent leur électricité à Unerg. En ce moment, cette forme d'énergie
douce ne représenterait que 3 %de la production de cette société.

Grandeur et décadence •••

Cette incroyable activité Il connu, son heure de gloire pendant quelques
décennies (142 ouvrilôrs en 1905). k:tintenant, la nature Il repris ses
droits. Le chi'lteau de Nonsieur Zoude,' entour'" pa!'" le camping, semblo
anachronique. n~ns le site de 10 Snrtoine, il no reste que les traces
des fours de carbonisotion. Toutefois, on procède 8n ce moment il l'om"'
nagement d'uno nouvelle centrole (-lectrique utilisant l'étang de Poix
cannne réserve d'enu pour alimenter ses turbines.

Les trains continuent il passer,' mais ils n'omènent plus d'industriels
entreprenants; ils emmènent chaque m~tin vers les villes des navetteurs
qui ••• discutent des fermetures d'usines, mais dans d' ~utres régions 1

DON SPIRLET ••• NaINE I1E1'i\LLUHGISTE
------------,-~---

En remontant le ru de Poix vers Saint-Hubert,qui se douterait qu'il,fut, il
y a gulque 250 ans au temps de Don Spirlot, dernier moinG'de Saint-Hubert, le
siège d'uno activité industrielle importanté?



Plus en amont, le Nareday, le Leupont et le ru d'Hatrival alimentaient la
potasserie du parc, une tannerie, un moulin, une brasserie, le moulin d'en bas,
une ferge, une scierie, une autre grande forge et enfin la fenderie et platinerie
tout en aval.

Telle fut l'oeuvre de Don Spirlet mHallurgiste. Tout cela était agencé de
telle sorte que, chaque fois que c'~tait nAcessaire, pour ne rien perdre de la
ferce motrice, les eaux étaient reprises par des canaux et stockées dans des
étangs pour être d6versées dans les machines suivantes.

A cÔté de la force hydraulique, il comptait sur la forêt qui produisait une
grande quantité de charbon de bois(bois de la charbonnerie et aire de faulde
traversée pendant la promenade). Et pourtant, un jour, il apprend qu'~ Theux
un chercheur a calciné du cherbon de terre comme on calcine la pierre pour en
faire de la chaux et qu'il en a tiré un produit capable, comme le charbon de
bois, d'alimenter les foyers. Il en est inquiet, mais un espion qu'i~ envoie
sur place le rassure en lui disant que l'opération est trop coftteuse pour être
adop~ée dans la pratique. Don Spirlet ne savait pas que le coke sonnerait bientÔt
le glas des petites usines installées dans ses vallées de Poix, d'Halma et du
Fburneau Saint-}üchel.

Q~ns le cadre de notre découverte de la Lomme, nous pouvons constater qu'un
glissement s'est opéré très nettement. Au 18e siècle, les activités rencontrées
{taient cantonnées le long du ruisseau de Poix et axées sur le travail du fer.
Le cours de la Lomme s'industrialisera surtout à la création du chemin de fer
et se développera avec l'installation des deux lignes de vicinaux vers Bastogne
et vers Baliseul. Enfin, tout récemment et pour créer de l'emploi où la popula
tion est installée, on verra un zoning industriel se développer dans la tête de
vallée à Recogne-Libramont. Est-ce un bon choix? L'avenir 10 sanctionnera!

UNE CARRIEnE ••• ASSISE NON LOIN D'UNE FAILLE

En face des forges, la carrière que nous /wons visitée ne nous a pas livré
tous sos secrets. r~s géologues nnL~teurs que nous sommes sont passés à cÔté
d'une belle observation à faire. Rous nous sommes arrêtés sur le versant ouest
du front de carrière qui nous offrait l'assise d'Oignies G2A avec ses schistes
bigarr6s fins et composés de feuillets quartzeux et rnguliers et contenant des
nodules calcaires décomposés. Sur le front "est" en continuation s'étend l'assise
de Saint-Hubert avec ses phyllades gris-bleu très micacés dont les bancs inter
calaires de quartzites sont chargés de grains de feldspath avec stratifications
entrecroisées. Ces roches proviennent de dépÔts vaseux de mer très peu profonde
alternant avec des sédiments littoraux (quartzite et arkose) •

La fnille de Vencimont, que nous avons cherch6e trop en aval, coupe la vallée
de la Lomme à la hauteur de la charbonnerie (d'après renseignements fournis
par Pierre).

SOURCES UTILISBES
LEBRUN J.C.

L'Ardenne et l'Ardennais : G. HOYOIS
Saint-Hubert d'Ardenne - Cahiers d'histoire
Communes de Belgique : Crédit communal de Belgique
Les communes luxembourgeoises : E, TANDEL
En descendrmt la Lomme : CUGNON
GI1010gie gnomorphologie de lu Haute··Lesse VM! DE POEL





UN S9HENA DIHEC1'EYEc..lOUR 1'AMENAGENENT DJ!:_ ROCHEfORT

La ville de Rochefort a été choisie par l'Exécutif de la Région
cOJUme cobaye pour 1" établissement d'un Schéma Directeur.

Cette notion ne figure pas dans la loi de 1962 sur l'Urbanisme,
mais 11 s'agit en fait de l'établissement d'un plan général d'amé
nagement de la commune.

L1étude, qui est divisée en différents chapitres, concerne les in
frastructures routiires i prévoir, les probl~mes d1environnernent, de
Parcs et réserves naturels, de tourisme, d'équipement, etc.

C'est le BEP (BUl'eau Economique de la province de Namur) qui a
été chargé de la rédaction et de la présen~ation des propositions
qui doivent organiser l'avenir de la ville de Rochefort pour les
dix ans à venir,

Un Comité d'accompagnement a été formé dont font partie, pour la
CRAT (Commission Régionale d' Aména.gement du Territoire) notre ami
Roger DAMOISEAU, Vice-président. d'ARDENNE ET GAUME, et pour le Col
l~ge, l'échevin de llenvironnemen~, M.ZABUS. Ces deux derniers ont
veillé tout particuli~rement i Cu que les préoccupations des Natu
ralistes de la Haute-Lesse soient rencontrées, ainsi que celles
d'Ardenne et Gaume.

l' avant-proj et vient d'être présenté à la population de Rochefort
et celle-ci est invitée à faire connaître son opinion sur chacune
des op~ions énoncées. Des séances d'information seront organisées
à Jemelle, Han-sur-Lesse, Lavaux-Ste-Anne et Mont-Gauthier. Nous de
mandons i tous nos membres habitant Rochefort d'assister i l'une de
ceS réunions et de faIre connaître leur point de vue.

Le premier échevin, M. ZABUS, nous demande d'insister sur le f"j t
qu 1il s'agit de PROPOSI'rIONS, appelées i provoquer des réa.ctions
tant favorables que défavorables. Ce que la commune souhaite,
c'est organiser une véTitab:e concertat,ion et que la population
fasse connaî~re son avis.

La Commission communale de l'Environnement se Frononcera sur le
projet au cours de sa séance du 16 avril.

De leur c8té. les Naturalistes de la Haute-Lesse remettront col
lectivement leurs observatIons dans un rapport gui sera préparé au
cours d'une séance spéciale groupant tous nos membres habitant Ro
chef OTt et à laquelle ils sont invités. Cette séance aura lieu BBns
autre convocation le ~undi ~~a~ à 20~~-!r~ndeux.

EnfIn nous demandons à CHACUN, qu'il assiste ou non aux réunions
annoncées, de demander les 3 broch~res du projet à la Maison Commu
nale (Bureau 1er étage, ~!. J8an~MaTc Dumont) et de faIre connaître
son avis avant ]e 21 avril 1984_



Nous réclamons avec raison l'a cOIlcertation et la participation
des habitants, Puisque l'occasion nous en est donnée. prouvons que
nous pouvons en faire une réalité constructive,

UNE COMMUNE S'OPPOSE AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLIC~

Le Ministre des Travaux Publics avait estimé qu'il y avait lieu
de construire, sur la route N~ i hauteur de Wierde. au carrefour du
Quinaux. un tunnel destiné i permettre une circulation plus rapide.

Le Collège échevinal unanime ainsi que la Commission consulta
Give de l'Environnement étaient opposés à ce projet.

C'esG le Ministre WATHELET qui a Granché en donnant raison i la
commune eG en refusant le permis de bitir au Ministre des Travaux
Publics! Dans son communiqué de presse, le Ministre de la Région
Wallonne déclare notamment que nous ne pouvons plus nous payer
l'habitude des grands travaux sans avoir examiné si. ailleurs.
l'économie, l'environnement ou l'habitat n'ont pas plus besoin des
nillions jusqu'ici destin~s ~ C88 travaux, Nous sommes â l'heure
des arbitrages : la crise ne permet plus de tout faire.

Après avoir étudié le dossier, le Ministre \'Iathelet est venu sur
place et a constaté que la grosse circulation se fait sur l'auto
route E40 qui est parallèle en cet Bndroit à'la N4. Cette voierie a
donc uniquement une vocation urbaine et il conviendrait, au con
traire, de réduire la vitesse sur ce tronçon. La création dlun tun
nel va incontestablemenG provoquer une augmentation de la vitesse;
alors que les limitaGions i 60 et 80 km/h imposées actuellement ne

, d' ,. t"
son~ eJa pas rcspec ees.

L'installation de simples feux permettrait de r6soudre a peu de
frais le problème posé.

Enfin, le Ministre considère que les rampes d'accès et les ba
lustrades d'un tunnel seraient dommageables pour l'aspect du quartier.

Le Ministre Wathelet a donc porté sa décision de refus i la con
naissance de son collègue Olivier. qui ne peut que s'incliner.

Ce qui prouve que lorsqu'une commune veut vraiment emp&cher le
saccage de son territoire par le ~inistre des Travaux Publics.
elle peut toujours refuser ce qulou lui propose et se faire appuyer
par les ministres de la Région Wallonne.

D~POT DE 9000 LITRES DE BUTAGAZ A ROCHEFORT

On se souviendra qu'en 1979 (v. Rapport 1979, p.61). un entrepre
neur avait commenc& sans auto~lsation la construction d'une cuve à
mazout en plein centre de Rochefort. destinée à recevoir 412.000 li
tres de carburant.

Le Collège échevinal a fait stopper les travaux et satisfaction
a été donnée aux habitants du quartiera

Aussi ceux-ci ont-ils été très étonnés de constater, cinq ans
plus tard, qu'un dépôt de bonbonnas de Butagaz venait s'installer
au même endroit. Trés rapidement, une pétition a circulé et, ici
aussi, le Collège ~chevinal a refusé la prolongation du permis pro
visoire qu'il avait accordé. Le dépositaire a quitté les lieux et
tout semble ainsi rentré dans llordre.
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LA COUR DE CASSATION ET L'ENVIRONNEMENT
--~~--,.............- - ---

C'est la troisiàme fois que la Cour de Cassation rend un arr&t
d~boutant des associations de d&fense de l'environnement de leur
demande de reconnaissance comme partic civile.

Le dernier arrêt date du 9 novembre 1983 et concerne l'action
intent~e par AVES et l~ Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux
contre un propri~taj.re d'&tang qui abattait les hérons au-dessus de
sa propriété. .

Il s'agit de hérons cendrés qui sont protégés par l'arr&t~ royal
du 20 juillet 1972 sur la protection des oiseaux.

La Cour de Cassation a débouté les deux associations!

Elle estime que "sont seuls recevables à se constituer partie
civile ceux qui peuvent se prétendre personnellement et directement
lésés par l'infraction qui fait l'objet dc l'action publique: que,
pour pouvoir invoquer un dommage propre, il faut .i ustifier d'un in
tér&t propre; qu'~n simple but comme la protection du milieu natu
rel. fut-il ~rigé en objet social. ne peut constituer pour autant
un j.n Lérêt propre;

Que, partant, l'infraction commise par le demandeur, quand bien
m&me elle porterait atteinte à l'objet social que se sont assigné
les dsux associations, n'aurait en aucun cas pu leur causer de pré
judice propre."

La décision du tribunal coryectionnel de Dinant condamnant l'in
téress~ est donc cassée et il a~partiendra au tribunal correctionnel
de Namur de recommencer le proces! .

Edmond t-1EURRENS

ACTT1:I'I'ES DE L'EQUIPE ORN l'rHQ.LOG TQUE

Observation des hivernants (environs d'AVE-ET
AUnE)

Hormis toute une s~rie d'espàces courantes et normales pour un
hiver comme celui-ci. nous retiendrons particuli~rement :

Bergvronnette des ruisseaux: 1 ex. aux abords du Ry d'Ave.
- L hIifërnage semble tr;ès~parti.el pour cette espàce dans la région
beaucoup semblent nous quitter l'hiver; seuls, quelques mâles. sans
doute, restent aux abords des sites de nidification.

A Auffe, nous observons aussi une oande d'une centaine de Grives
lito~~eË' et de m&me dans la plaine de Han. ---~

Marc PAQUAY



~amedi 14 janvier : 2e partie du recenseEent hivernal des oiseaux
cl '(Jau

Sites: SERINCHAMPS (2), BUISSONVILLE. FRAIDEUX. LESSE (voir 1e
partie. 13/11/83)

G-cèbe C~!~_:l::.agl1eU;'<. : ttl1iquement "ur ~a Lesse (en crue: les oi-
seaux se tiennent dans les mares formeee cn bordure des praries).

2 ex. à EpL'ave/Han + 2 ex, à Han (près du barrage).

Héron~rtQr~ ~ 3 ex~ à Serinchamps; < à Frandeux, 5 à Han/Lesse.

Canard colvert 4 ex. a Serinchamps; 3 â Frandeux.

Foulque macl:.oul~ : "1 ex. à Serinchamps.

Poule d'eau: 2 (3?) ex. a Serinchamps. 2 sur la Lesse.

Autres observations :

B~rger?~n(L~_ ~~~isse~~~ : 1 ex. à Eprave/Han.
Ple gr,ecne grlse : 1 ex. a Eprave.
Ëpêr~ier : :2 ex. (probabJ emellt CISt1 wâles) à Han.

Marc PA QUAY

Dimanche 29 .ianv~~.?..:r: : Observations SUl' les étangs de Lorraine fran
gatse

DuraniJ nette journ~e. nous avons visit~ plusieurs ~tangs et leurs
abords : Lindre (en plusieurs points : Limbre-Basse, Limbre-Haute,
Alteville), Videlange, Etang des moines. LachauaS~Bt Amel~ Haut
Fourneau~

Observat-j ons et 'è.22''!.lJl,eptdü'Ils (oiseaux d'eau et autres observations
intéressantes)

G~~he hUrp~ : en ~~céral absent ou individus isolés sur les diffé
l'ents si 8S visites. sauf ~ Alteville o~ nous observons un pebit
groupe d'une dizaine dlex~ dans un endroit abrit~o

Peut-&Lre ~tions-nous fOl't distraits~ mais nous n'avons vu aucun
Gr~be castagn~u~.

Grand cormoran : un petit groupe perché sur des arbres morts li
Lindre.

Héron cendré : assez nombreux.

Canard colverG : présent partout en bandes de l'eGite ou moyenne
importance. A noter un important rassemblement (le soir) li llétang
du Haut-Fourneau (environ 1000 ex.)

Da_ns ce groupe, Bernard ]'epère un Harl e bièvre .femelle.

Fuligule milouin: sur tous les sites, assez nombreux mais moins
~ue les colverts.

fuligule lfJori}lon tl'ès pen l'lombreux il Lindre et Amel, Lachaussée.

Sarcelle d'hivB]' 1 quelques observa~ionsl plus nombreuses li La
ehaus-sé6 ~
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Garrot i oeil d'or: quelques ex. mAles et femelles i Alteville
T'étang deLindre)-
Foulque macroule très nombreux partout.
Mouette rieuse : petits groupes i Lindre, Lachauss&e et Amel.

En bref, pour les oiseaux d'eau, pas de concentrations specta
culaires, conséquence d'un mois de janvier peu rigoureux.

Buse variable : très nombreux ex. observ&s dans cette r&gion appa
remment "clef" pour l'hivernage de la Buse.

Faucon cr&cerelle : plusieurs observations mais bi&n moins nombreu
ses que pour la Buse.

Pipit farlouse: un petit ~roupe, une quinzaine d'ex. environ,
aans des prairies humides a Lindre.
Grive musicienne : observ&e au moins i deux reprises durant la jour
ÏîéE,"TProbablement nous trouvons-nous i la limite de l'aire cl' hiver
nage "normale".)
Linotte mélodieus~ : :3 ex. observés près de l'étang do Lindre.

1,1arc PAQUAY

Samedi 4 février : Observations à LAVAUX-STE-ANNE
Sortie très "calme" dans une campagne encore endormie. Relevons

tout de même le premier chant d'Alouette, ainsi qu'un vol d'une
cinquantaine de Pigeons r1!:E'.iers. vers-re-nord (probablement les tout
premiers migrateurs).

Dimanche 26 février : Environs de BELVAUX

Parcours : Laumont, Bièvre, Berwagne, Vallon d'En Faule, Rapides.

Pigeon colombin : entendu chant et vraisemblablement 3 ex. en vol
dana la hêtraie.
Plusieurs espèces dAbutent en ce moment une "invasion" (fait confir
mé plus tard) : il ~Iagit du Roitelet h'1.2l?i et de la NA!!,~nîe noire
que nous observons a de nombreuses reprises" et en nombre p us impor
tant qu'à l'accoutum'e, ainsi que du Pinson du Nord : une très forte
bande, probablement un millier d'oiseaux, dans la nêtraie de Banal
bois.

Narc PAQUAY
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3amedi 25 février Journée de biosp61éologie
Observation do la faune cavernicole

Le temps est gris, froid, venteux. avec Dl, crachin de fine neige
i vous geler les oreilles, lorsque le petit groupe prend le cap de
La grotte d'Eprave. On ne s'atthrde pas au porche: Il fait meil
Leur i l'intérieur; et. puisuu'on est l~ pour s'occuper de petites
b&tes, allons-y! -

La pupille dilatée, ~e pif A un poil de la paroi. les méninges
lUX aguets, chacun scrute. Dans la galerie d'entrée, l'abondance de
?eti ts insectes (monches t't 1II0ustiqubB) '10r Ls, apparemment collés
l la paroi g ~tonne. Victimes des araign&cs? Plus loin, à la limi
te de la zone de pénomb-,'e, Ge sont posé", deux peLits papillons, le
robuste ScoliClEtel'Yx Ilbao'lx ,ôL lu fragile 'J'r-.!:.p)losa dubitata, en
iiapause K hivernale. Nous ~n vel"~ns de nombreux exemplaires tout
3.li long de la Journée.

Dans la nappe d'ecu_t, au pIllé; p"'i>fond de la "rott9, Bruno avait
iispos~ deux pi~ge3 ~ Niphargus. L'un était presque vide, mais
L!autre contenait environ ~ellt cin~llante de ces magnifiques CI'US
Lac~sJ attlr~s nar un morceau de l'aLe de boeuf~

Apr~s cette visi~ef un pasoage ~ la ~~surgence de la Lomme s'im
)osai t. : nous l! :1vons tr -YUV?f-:' toute b (/U8VS(' - chargée dt Etl'gj,le ~ au
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contraire de la r~Burgence du Rond Tienne, qui 'tait limpide.
Llapr~s-midi, nous auroD0 ~'occasion d'admirer, dans le Trou

Martin, deux chau~es-sourjs le Grand Fer i cheval (Rhinolophus
ferrum-equinum) ot une !'fyo tl-_:::, ainsi que deux salamandres.

~blnolophus ferrum-equinum
juste avant son envol. Au
repos, -le corps 'ès ~ com
pl~tement enveloppé par
lE;S ailes.
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Nous parcDurons ensuit.e l'étroit Trou d'ù Pic Noir, bien défendu
~ 1 f entl'ée par ~ de gr~"n<1es araignéos (~t!~t.a rn_ena~"di), dont de nom~
breux cocons decoren~ les plafonds de la galerlB.

Sul 'ira une visite du che.utiar de fouilla;} archéologiques de la
cavernG du Tienne des Maulins; et sufill} notl's guide Bruno nous
offrira encore le spectacle de deux chauves-souris: l'Oreillard
(Plectotus.Buritus) et le Petit Fer à cheval (Rhinolophus hippo
sideros), delle la grotte de Waerimonh, que nous quitterons. im
pressionnés par le récit du ter~ible massaCl'e dont elle a été le
cadre, volei- quelque deux mllle un8.

Pierre HANNAER'l'

N-B~: LbS illustra~ions do ca cnmpts rendu sont tir~es de
RelJ-é GINl1' eh Vasile DEcan" };niti~i.5.'~LJ laJ:liol.ogie et à
l'ecolqgie ~~~~~e~}·Q~l)~~.~ C.N_Rô~~

.:< DIAPAUSE : arrÊit dVl1S l'aetivité et le développement des insectes.
---~--~~. La diapaU{;J8 nt observe ehoz le8 oeufa (vers à soie) ~

les laI'lfes (des mouchAs), le" )lymphes (nombreù.x exemples) ou les
adultes (charBnço~s).

L'intercalatioll d'une UiapausB duns le développement des insec
tes semble Bugmenter leu~ longévité d'une,durée supérieure à celle
de la diapause elle-1ùême. Cependant, l'entrée en cliapause n'a lieu
qu t à un âge Rtrictement dét,8rminé et sons certaines condi tians de
milieu; sI ces conditions ne Bont pas remplies ~ l'&ge Ifcritique 1' ,
la mortalité peut se trouver fortement acerue. Ce sont principale
ment la sécheresse. le froid et les photopériodes courtes qui dé
clenchent le diapauso, de façon corrélative d'ailleurs. Il est re
mal'quable que les cOlJ.ditions subies par un t3mbryon (ver à soie~

par exemple) agissent sur les aptitudes ~ la diapause de l'indivi
du de la génération suivante. Cette forme atypique d'hérédité,
rlonh le support est p~obablement hormonal, explique peut-Stre
l'adaptation du photopériodisme des insectes a la latitude sous
laquelle ils vivent.

(Ex hrai t du Grand Lal>ousse_EncYGlopédi'i~l
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ACTIVITES GENERALES DE MARS 1984

Dimanche 18 mars Grande jOQrnée de débroussaillage aux Pérées
(RESTEIGNE)

Cette journée a connu un franc succ~s de participation : plus
d'une trentaine de volontaires ont voulu participer à cette opéra
tion de sauvetage de la pelouse calcaire des Pérées.

Point n'est besoin de réexpliquer le but de l'opération Arlette
GELIN l'a fait avec talent dans son compte rendu du week-end des 12
et 13 mars 1983 (Cf. Rapport des activités 1983, p.27).

Nous restons bien décidés à continuer l'expérience et à l'éten
dre à d'autres sites menacés (le Maupas ce prochain automne ••• ).

De plus, l'opération sera complétée par des relevés systématiques
réalisés par l'Equipe botanique afin de contr61er l'évolution de la
flore dans les secteurs bénéficiaires (espérons-leI) de notre inter
vention. En particulier, le comptage minutieux des Anémones pulsatil
les, des Orchidées, des Gentianes •••• répétés durant un nombre d'an
nées suffisant, permettra de déceler les tendances de cette évolu
tion.

Restez attentifs aux prochains Comptes rendus des activités de
l'Equipe Botanique qui vous tiendront au courant des résultats de ces
contrôles.

M.E.

ACTIVITES DE L'EQUIPE ORNL~OGIQUE

Dimanche 4 mars : Observations dans la régio!! de WAVREILLE

Il fait froid en ce début de mars; une mince couche de neige per
siste encore au sol et un brouillard épais et givrant couvre toute
la région.

Les ornithologues sont, malgré cela, au rendez-vous pour parcourir
le vallon d'En Faule et ses environs. Quoi~ue la météo était peu re
présentative, nous avons toutefois remarque plusieurs signes avant
coureurs du printemps.

L'Autour des palombes a été entendu dans la hêtraie où il commen
ce à reprendre possession de son territoire. Il en est de même pour
les Pics épeiche et épeichette dont nous avons perçu les tambourina
ges (le premier, fort et s'accélérant nettement à la fin; le second
plutôt lent, faible et uniforme. Le tambourinage du Pic épeichette
rappelle un ronflement).
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D'autres s~dentaires, tels la Sittelle, le Grimpereau des jardins.
l'Accenteur mouchet, la Touterolle JU1~_~ s'exercent activement au
chant"

Des migrateurs de passage sont ~galement. notés: Alouett~ des champs,
Pinson des arbres (en bande HUX Hbords du village cle Wavreilîë'). Ce
pHssHge est même accentu~ par une forte invasion (depuis la mi-f~vrier
environ) pour le Roitelet hupp~, la M~sang~,.21~ et, de façon specta-,
culaire, pour le Pinson du Nord (approximativement un millier d'oi
seaux en une seule bandel).

En fin de balade, notre attention a ét~ plus spécialement attir~e

sur un petit, groupe de Tarins des a\lll~p-' dans lequel nous avons not~

un Chardonneret aux couleurs ternes rsans doute un oiseau femelle).

Mar" PAQ,VAY

Samedi 17 mars: Comptage des oiseaux d'eau (3e partie)

Cette date, retenue par le GrouEe, européen de recherche sur les oi
seaux d'eau, devait en prLncipe coineider avec les premiers mouvements
printaniers (remont~e des anatidés hivernant plus au sud). H~las, ce
ne fut guère le cas pour notre ré~ion assez peu riche à ce niveau.
Côté m~t~o, nous n'étions pas gâtes non plus: un brouillard épais ré
duisait considérablement. la visibilit~ sur les plans d'eau, si bien
qn t il nous fallut reporter le COLnptage à l'après-midi.
~ SERINCHAMPS : Canard colvert : 10 ex. (5 couples)

'jléron cendr~ : 2 ex.
(+ Pipit farlouse: un petit groupe d'une dizaine d/ex. au dépar:t
du dortoir; Chii"rdonneret : 1 ex" lJligration, vol N-N·-E.; Vanneau:
1 ex., vol N-E; Orive musicienne: par petits groupes de passage,
notées dans les haies). .

• BUISSONVILLE : Canard colvert : 4 femelles et 2 miles
-1+ Bruant des roseaux: 3 ex. femelles; Bergeronnette des ruisseaux

un ëQüPlê cantonné, chant et parade du ma18; -Mè8an~ à longue queue
observation d' un couple construisan t un nid déj abien avancé J.,

* FRANDEUX : Héron : 5 ex.
-Canard colv~: 1 couple

(+ Vanneau: ~5 ex., vol vers le N.; Autour: 1 ex. femelle en vol;
Alouette lulu: 4ex. vol (vers 3!); plc-nolr : très belle observa
tion d'un mâle tambourinant sur un tronc sec de hêtre).

* LESSE (Eprave 
Canard colvert
Héron cendre:
Lomme)

Lessive .. Han) :
3 ex. (2 femelles et 1 mâle)

1 ex.; Sarcelle dihiver : 1 couple

Marc PAQ.UAY

(confluen~ Lesse-
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Samedi 31 mars : Observations au nord de Wellin

C'est sous un ciel bleu parsemé de quel~ues nuages que s'esG dé
roulée la premi~re sortie ornithologi~ue reellement printani~re de la
saison. Certains migrateurs avaient deji regagné leurs quartiers d'été,
d'autres achevaient leur migration. Voici les principales esp~ces suc
cessivement rencontrées :

A hauteur du Ry d'Ave par l'ancien chemin de Lavaux-Sainte-Anne
Bergeronnette des ruisseaux : un chanteur, un autre couple sera vu par

la suite au Fond des Vaux.
Tarin des aulnes: 1 ex. entendu au bord du Hy d'Ave.
Pouillot véloce: de nombreux chanteurs furent entendus.

Derri~re le Bois de Marli~re

Pigeon ramier : un groupe de 30 ex. en vol de migration vers N-E.
Pipit farlouse : 5 ex.
Pic noir : 1 chanteur entendu dans le Bois de Marli~re.

Alouette Julu : un couple a été observé et entendu en vol i l'ouest
de l'ancienne carri~re Delvenne. Un autre chanteur fut entendu
volant au-dessus des boqueteaux au nord de la fermE> de Brochsmp.

Grive mauvis une bande en migration, une autre sera obser"ée i
Brochamp.

Au Fond des Vaux :
Pinson du Nord encore en passage

A Brochamp :

Autour des palombes : un couple en vol circulaire.
Milan royal : 1 ex. en migration vers le N-E.

Près de la ferme de Brochamp :
Hirondelle de cheminée : premi~re observation

cette année pour certains d'entre nous.
Traquet pâtre : 1 mâle chanteur et 2 femelles

près de la friche au sud de la ferme
(sapini~re mise à blanc).

Au lieu-dit Hesbie :

Vanneau huppé : une bande de + ou - 20 ex.
dont plusieurs en parade.
(Une ponte fut d'ailleurs découverte
par Marc deux semaines plus tard.)

Rouge-queue noir pr~s du terrain
de football.

Baudouin DEMBLON et Marc PAQUAY

Hlronde1l6 de c!lemînée
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ACTIVITES DE L'EQUIP~~CHEOLOGIQUE

Voici quelques nouvelles au sujet des trouvailles de 1983.

Les objets envoyés pour restauration au Romisch-Germanisches
Zentralmuseum de Mayence nous sont revenus depuis quelques semaines
déjà. Les Naturalistes intéressés auront l'occasion de les admirer
à l'occasion d'une prochaine présentation des résultats des fouilles
de 1983.

Ges fouilles ont fait l'obje~ d'une communication au dernier
colloque d'Archaeologia Mediaevalis à Gand. le 24 février 1984.
Monsieur H.ROOSENS, Djrecteur Honoraire du Service National des
Fouilles y a fait un exposé montrant l'intérêt de la fibule arquée
de la tombe 19 de \'iellin (Cf. ,B:~pport des activités 198:3. fig. -12,
p.10~). Le texte de cet expose paraîtra prochainement dans la revue
Archàologische Korrespondenzblatt ainsi qu'une présentation générale
de la tombe 19.

Le samedi 13 août 1983, au cours d'une activité générale, les Natu
ralistes de la Haute-Lesse repéraient les vestiges d'un Fourneau du
16e siècle à MARSOLE (Mirwart). .

A la demande du Service des Affaires Culturelles de la Province du
Luxembourg, un stage d' initiation à la fouille archéolo,gique sera or
ganisé sur ce site durant la première, guinzaine du mois de juillet.
Les Naturalistes qui secaient intéresses paT ce projet sont priés de
se faire connaître au Secrétariat.

Nous avons reçu des informations au sujet de trois pièces de mon
naie récoltées au cours des fouilles de Wellin-et que MM. L.NOLLOMONT
et L.DENGIS ont bien voulu étudier.

1. Monnaie nO 144/83, trouvée lors du tamisage des terres de remblai
du Secteur C : Monnaie saucée - Bas billon - Gros? Provenance? -

Certainement une imitation.
2. Monnaie nO 167/83, trouvée dans le sec~eur D :

Denier en argent - Provenance?
3. Monnaie nO 115/78 :

Denier de l'Abbaye St-Martin à Tours (France).
Droit: SCS MARTINUS

châtel tournois dans un grènetis :

Revers : +TURONUS CIVI da,ns un gJ'ènetis - Croix dans un grène tis.
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Ce type eut cours avec la monnaie Parisis. plus forte d'un quart de
sa valeur~

Les rois de France frappèrent des monnaies tournois pour leurs
provinces d'outre-Loire.
Celles de l'abbaye portent les mentions SCS MARTINUS - TURONUS CIVI.
Celles des rois : - le nom du roi

- soit TURONUS CIVI, soit SCS MARTINUS.
Dès saint Louis. on grava CIVIS et non plus CIVI. Cette monnaie

de Wellin est donc antérieure à saint Louis (1214-1270).
Autre élément de datation de cette monnaie: vers 1242, les réfor

mes de saint Louis amènent la suspension de l'atelier monétaire de
Tours.

Nous remercions Ml1. Nollomont et Dengis pour tous ces renseigne
ments.

Ajoutons-y quelques informations sur ce sujet glanées au hasard
des encyclopédies et des ouvrages de numismatique :
La monnaie tournois fut d'abord la monnaie particulière de l'abbaye
de St-Martin. Le monnayage tourangeau devint royal au IXe siècle,
puis féodal. Philippe··Auguste (1 165-1223), en confisquant la Touraine,
prit la monnaie de St-Martin: dès lors, la monnaie tournois tend à
l'emporter sur la monnaie parisis. Saint Louis fit frapper le gros
tournois ou sou d'argent, quj pesait 4.219g, en 1266. La livre tour
nois valait 20 sous. Le sou tournois valait 12 deniers.

Sous Philip~e-Auguste. la légende TURONUS CIVI(tas) est transférée
de la face a la croix à la face au chatel du denier tournois (poids
1,16g).

Malgré l'apparition du denier tournois do Philippe-Auguste, et mal
gré 11 éta.blissement d' un atelier royal à Tours, la frappe abbatiale
de St-Martin de Tours dura jusqu'au début du 13e siècle.

Peut-être ces quelques notes susciteront-elles parmi nos membres
une vocation de numismate ..• L'équipe archéologique en serait gran
dement enrichie 1

Maurice EVRARD

CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

1§§ NATURALISTES SE PRONONCENT SUR LE SCHEMA DIRECTEUR DE ROCHEFORT

Notre Association a examiné, avec la collaboration des membres
domiciliés à Rochefort, le projet établi par le Bureau Economique de
la Province d'un Schéma Directeur pOUl' le territoire de Rochefort.
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La loi organique de l' Aménagemen t d'l Terd toi re ot de l'Urbanisme
du 29 mars 1962 ne prévoit pas l'existence de Schémas Directeurs. Elle
prescrit que la base de l'aménagement du te]"ritoire est le PLAN DE
SECTEUR. Celui ql1i fixe l'affectation des zones dans l'actuelle com
mune cle Rochefort a été promulgué par l'Arrêté Royal du 22 janvier
1979.

Les propositions de modification pal' la voie d'un Schéma Directeur
doivent donc respecter cet arrêté royal OU faire l'objet d'un Plan
Particulier d'Aménagement.

Cette dernière procédure est très lourde, c'est pourquoi nons pen
sons que, dans toute la mesure du possible. il faut éviter d'y recou
rir,.

Au cours de plusieurs l'~unions~ nous avons recherch& diff&renteo
Rlternatives aux propositions pr~sent~es 811 &vitallt au maximulR les d~

rogations au Plan de secteur en vigueuEd

Le rapport complet qui a ~t~ dépos& RU nom des Naturalistes de la
Haute-Lesse comprend 23 pages dont deux cartes très détaillées. L'une
de ces cartes. la plus importante, fera l'objet d'un commentaire dans
une prochaine chronique et nous essayerons de la joindre A un prochain
numéro des "Barbouillons".

Cette carte reprend tous les sites d'intérêt biologique du terri
toire de Rochefort et pour lesquels des Conventions devraient êLre
passées entre la commune et Ardenne et Gaume.

Une cinquantaine de probl~mes ont ~té abord&s dans le rapport que
nous avons remis aux autorités communales et Il est matériellement
impossible de reproduire ici toute notre étude.

Nous pensons cependant que trois points méritent d'être cités avec
quelques développements :

1. Extension des Carri~res Lhoist du côté de l'Abbaye SL-R~my:

Ce problème est évoqué dans le projet de Schéma Directeur et la po
pulation est invitée A prendre acte d'une extension de la zone d'ex
traction et de la création d'une nouvelle zone de prospection de oar·-

" .
T.l.t::re"

Le rapport indIque qu'il ne peut être question de mettre en causo
cette disposition d'une convention A passer avec les onrrj~res.

Voici le texte de notre réponse ;

Il ne s'agit pas d \ une PIoposi ~iOl1, mais bien cl 1 une .dé~!§2-2!l commu
nale avec interdiction de se prononcer.

Nous remarquons cependant que la zone des carl'i~res Lhoist est for
tement étendue et ce contrairement aux stipulations du Plan de secteur.

Cette extension de la zone d'exploitation est d'autant plus inac
ceptable pour nous qu'elle supprime une partie importante de la Réser
ve Naturelle Abbaye de St-Remy eL Léon Lhoistl

N'eût-il pas été plus éléganL d'exp'oser le problème avec leo avan-
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tages 'ven~uels pour les habitants de Jemelle (lutte contre la pol
lution) et la contrepartie donn'e aux Etablissements Lhoist (terrains
communaux et extension de la zone d1extraction)?

Enfin, il importe de souligner ici la discordance qui existe entre
la carte au 1/25000 exposée à l'Hôtel de ville de Rochefort et la
carte reprise au document "Cartes et sch'mas" distribu'e à la popu
lation.

Celle-ci nl'tant pas autoris'e à se prononcer, le BEP a pr'sent'
des documents différentsl

Il ne s'agit donc nullement d'une enquête publique mais bien
d'un simulacre de concertation.

2. Camping dans le massif boisé de Geilleroie

La commune de Rochefort manque, paraît-il, de zones de séjour
pour caravanes, aussi - sur proposition de l'ing'nieur du cantonne
ment - propose-t-elle de transformer le bois qui longe la route du
Tige vers Eprave en zone de camping.

Voici notre avis sur la question :

Le site proposé de Gemeroie a ét' décrit comme suit dans le rap
port sur les sites naturels de Rochefort 'tabli en janvier 1979 à
la demande du Ministère des Travaux Publics, par les Naturalistes de
la Haute-Lesse :

" La richesse floristique étonnante, ajoutée à son intérêt 8sth'-
" tique, g'ographique (crête de schiste calcarifère du Frasnien) et
" faunistique, militent en faveur dlune protection totale du site
" "Au-dessus de Gemeroie".
" La forêt est une chênaie-charmaie à primevère; les pelouses se 10
"cali sent en bordure sud ainsi que dans la partie est, vers la cha
" pelle N-D du Maquis.
" Les espèces rares rencontr'es sont les suivantes :
" Cephalanthera damasonium, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifa
" lia, Neottia nidus-avis, Orchis morio, Platanthera chlorantha,
" Barbarea intermedia, Globularia punctata, Ohamaespartium sagit
" tale."

Ce bref extrait montre l'intérêt de ce site exceptionnel qui fi
gure d'ailleurs sur la carte des R'serves naturelles exposée à
l'Hôtel de ville durant l'enquête sur le sch'ma directeur.

Nous ne pouvons donc accepter que ce site passe au Plan de sec
teur de "zone foresti~re d'int'rêt paysager" en "zone de loisirs
avec séjour".

Nous estimons qu'avant de créer de nouvelles zones de camping,
il est indispensable de mettre de l'ordre dans celles figurant déjà
au Plan de secteur et notamment avec la mention "ZR", c'est-à-dire
"Zones à rénover". En r'alité, de timides tentatives ont 6t' faites
au Roptai; rien à Belvaux qui reste un simple d'pôt de caravanes!

Des zones pr'vues ne sont pas utilis'es : ~ Wavreille, au 001'-
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bois. â Lessi~e; une partie de la grande zone du Roptal n'est pas oc
cupée~

Malgr~ ces possibilit~s. l'administration tol~re des implantations
sauvages, comme â Leloux o~ existent plus de 30 chalets et caravanes
en infraction; comme aussi à Preyr.

S~estions : Mettre de l'ordre dans 10 probl~me du camping à Ro
cho'fort en utilisant les capaci téB légalement disponibles. Réagir
contre les implantations sauvag2s de chalets et de caravanes.

3. Libérer le Gouffre de Delvaux

Nous estjmons devoir c1énone8T', chaque foiS que nonG en avons l'oc
casion, l'attitude de la Soci&t~ des Grottes qui loue un "monument
national" comme le gouffre de Belvaux, à la ville de Rochefort pour
100F par an et par hectare et qui oblige les personnes qui veulent
voir ce site - propriété publique - ~ payer un droit d'entrée!

Voici dans sa totalité notre r&ronse â la proposition de consa
crer le massif de Doine comme "foret ouverte au public" 1

Nous nous réjouissulls d'apprend!'c que le massif au sud de Roche
.cort sera ouvell·t en priorité au publill eL que la chasse :J sera doré
navant interdite.

Cette mesure ,,' i,aposai t du fai t de la densité croissante des ton
}'istes.

C'est par erreur cependant que la carte· prévoit comme forat ouver
te au public le massif de Boine et l'ancienne vallée de la Lesse (la
Chavée) avec le gouffre de Belvaux. Bien que ce gouffre et les pAtu
l'es environnantes appartiennent effecLivement â la commune, ils ont
(~tJé loués à la Société des G.cot.tes qui illlpose un dI'oi t d î ent,rée }JVur, -y acceder ..

Par llFor&t ouverte au public '!, nous Antendons un acc~s gratui!,
surtout s'il s'agit de terrains communaux. Ne serait-ce pas le moment
pour la commune de revoir la Convention aVec la Soci~té des Grottes
et d'exclure de celle-ci les terrains longeant le cours aérien de la
Lesse et le gouffre où celle-ci disparaît? La perte du prix de loca
tion de 100F par an et par hectare ne serait pas catastrophique pour
les finances communales.

L'acc~s au gouffre se ferait librement par Belvaux et les Rapides
de la Lesse. Il doit &tre possible. sans grandes dlfrlcult~B pour Ja
Soci&t& des Grottes. de d&placer d'une ce~taine de m~tres la cl&ture
d'enceinte de ce cSté du massif.

Edlfiond MEURRENS



Dimanche 8 avril

ACTIVITE3 GENERPLES D'AVRIL 1984

Initiation botanique - Premières floraisons dans
le Parc National de Lesse-et-Loume
Eprave - Han/Lesse - Auffe

Grande foule ce matin au départ de cette promenade printanière
effet de la publicité discrète faite dans les journaux régionaux?
attrait des premières fleurs? besoin de s'ébrouer à la fin d'un
trop long hivernage? •• Aucun sondage n'a été réalisé pour déceler
les motivations secrètes des participants!

La caravane de voitures se met en route vers Eprave, traverse le
village et, par la route du Tige, atteint l'extrémité ouest du Tien
ne de Gemeroie. A partir de là, circuit pédestre : parcours de la
combe encadrée par les tiennes de Gemeroie et de Wérimont, retour
par la vallée de la Lomme, en lisière du bois qui couvre le flanc
sud de Wérimont. '

Dès le départ, les problèmes de protection de l'environnement dans
la commune de Rochefort sont abordés : les maigres chêneaux, les
buissons de cornouillers et d'aubépines qui couvraient le tienne de
Gemeroie ont été mls en coupe réglée en vue, sans doute, de l'éta
blissement projeté d'un village de vacances. La commune de Roche
fort vient de demander l'avis de la population sur ce sujet (voir
"Chronique de l'Environnehlent" dans le' dernier numéro des Barbouil
~ , p 29), ~ais pour les promoteurs du projet, la décision sem
ble ne faire aucun doute ..•

Au pied du tienne, la roehe affleure dans le talus: schistes
tendres, émiettés, sur lesqu9ln on s'étonne d'3 trouver des fleurs
liées au calcaire, tellee Potentilla neuManniana (Potentille prin
tanière), Viola hirta (Violette hérissée) et Cornus mas (Cornouil
ler mâle). Ltexplic~tion est 0i~ple , nous avons affaire ici à des
schistes du Frasnien, qui sGnG cslcerifères. Des nodules apparais
sent d'ailleurs en place et d~ns les ~boulis. Un cham~ignon assez
rare met à l'épreuve la r:aga(Jit~ dtArlette GELIN. Apres consulta
tion des bons auteurs, elle a rédigé une petite note à son sujet:
Il sl agit de Tylostoma (ou Tulostoma) mammosum (= T. brumale).
Cette curieuse espèce n'est pas commune; elle pousse à la fin de
l lhiver dans les endroits chauds et ensoleill~s, parmi les mousses,
au flanc des col11nes, SUT les talus, et marque une prédilection
pour les sables calcaires. EIJ~ ressemble ù un petit lycoperdon
mais le pied haut et grêle est souver"t enfoui dans le sable. La
tête sphérique s'att~nue en haut en une portion conique qui s'ouvre
au sommet, à maturité, par une perforation arrondie, cerclée de
brun ocre et par où stéchsppent les spores.

Dans la plaine alluviale de la Lomme, en lisière du Bois de Wéri
mont, nous nous trouvons dans une orm~ie-frênaie alluviale installée
sur alluvions eutrophes argilo-limoneuses, ~s rarement inondées.
Ces sols gras et riches nourrissent une strate herbacée abondante et
variée (Narcissus pseudonarcissus*, Mercurialis perennis, Ribes uva
crispa, Allium ursinum, Adoxa moschatellina J*, Petasites hybridus*,
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Anemone nemoro~a*, Clematis vitalba, Hedera helix, Corydalis soli
Q~' Lathraea squamaria1f , Gagea lutea'~, Polygonum bistorta, Carex mon
tana, Ranunculus ficaria 1f ) sous le couvert des arbres, arbrisseaux et
arbustes tels que Corylus avellana (Coudrier), .Fraxinus axcelsior*,
Sambucus nigra, Evonymus europaeus (Fusain), Ulmus minoT (Orme cham
pêtre), Viburnum lantana •.. ).
(Les espèces caractéristiques du groupement sont soulignées. - Les
plantes trouvées en fleurs sont marquées d'un lf.)

Nous gravissons la pente raide constituée d'un cane d'éboulis
établi au pied de la falaise calcaire, pour atteindre le Trou de
l'Ambre. Nous avons ainsi l'occasion de traverser un nouveau type
d'association végétale, la Chênaie-charmaie à rimevère, où nous no
tons Primula veris*, Euphorbia amygda oides*, OrchlS mascula*, Poten
tilla sterilis*, et quelques champignons: Tubaria furfuracea, Flam
mulina velutipes, Tremella mesenterica.

Devant l'entrée du Trou de l'Ambre, sorte d'ouverture de boite
aux lettres caractéristique des cavernes provenant de l'agrandisse
ment d'un joint de stratification, Bruno HAREE évoque le massacre
d'une septantaine de personnes qui avaient. trouvé refu~e ici, au der
nier âge du Fer (v. Rapport des Activités 1~72, pp 6-8).

Les voitures nous ramènent au Belvédère d'Hanerenne (Rochers de
Serin) pour le pique-nique de midi. .

Il est suivi d'un bref commentaire du ~aysage grandiose qui en
chante ceux qui l'observent pour la premiere fois comme ceux qui le
fréquentent de longue date, puis nous poussons Jusqu'à l'éperon ter
minal de la falaise où un heureux hasard nous reserve une observation
exceptionnelle : un Balbuzard pêcheur en migration vers le N-E survo
le la Chavée. Les connaisseu~s font remarquer les caractères qui
leur permettent de l'identifier sens doute possible: grande taille,
ailes longues et coudées, tête et dessous du corps clairs, queue
courte.

Le reste de l'après-midi nOUG perlnettra d'admirer la floraison
d'un des joyaux de nos pelouses calcaires, l'Anémone pulsatille.
C'est aux Grignaux qu'elle nous a donné rendez-vous. Nous l'y trou
vons en compagnie de sa cour habituelle : Quercus pubescens, Carex
humilis 1f , Cotoneaster integerrimus, Orchis mascula lf • Nous la revoyons
encore, mais moins abondante, au sommet de l'anticlinal.

Notre circuit nous conduit ensuite au village d'Auffe, par un
chemin de campagne qui donne l'occasion de Constater de visu la
folle ardeur avec laquelle les fermiers du coin se hAtent de gommer
du paysage haies, boqueteaux, arbres et buissons isolés qui faisaient
le charme de ce terroir varié, équilibré, doux au regard •.• L'immi
nence des opérations de remembrement a déclenché cette rage destruc
trice. (vpir plus loin la "Chronique de l'Environnement" sur ce su
jet) •

En bordure du chemin, nous remarquons Veronica hederifolia subsp.
lucorum* (Véronique à feuilles de lierre). Nous traversons le villa
ge d'Auffe et rejoignons les voitures en longeant le Ry d'Ave, ce qui



nous vaut d'observer encore l'Aulne glutineux (fleurs
melles eri boutons, fruits (strobiles) de l'an pass'),
chatellina* et Ranunculus auricomus dite "TAte d'Or'l.
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mâles et fe
Adoxa rnos-

Maurice EVRARD (à raide des relev's de Pierre LIMBOURG)

ACTIVITES DE L'EQUIPE DES JEUNES

Dimanche 15 avril: Journ'e IIMUSEES" à Bruxelles

Une fois de plus, les Naturalistes avaient répondu nombreux à
l'invitation de l'équipe des "jeunes'l à la découverte de l'exposi
tion "Sp'l'ologie-Lascaux" à Bruxelles, le matin, et dans les ser
res du Jardin Botanique de Meise, l'après-midi.

Dès 10 heures 30, un guide mis à la disposition du groupe des
Naturalistes de la Haute-Lesse emmena donc les 5 "jeunes" renforc's
de deux ou trois membres du CYRES à la d'couverte des secrets ar
charques, récents ou actuels des profondeurs de la terre.

Plusieurs thèmes 'taient judicieusement propos's aux visiteurs
mais présent's de manière un peu cécousue lors de notre visite
guid'e. Voici les principaux sujets abordés :

La g'ologie,et la g'omorphologie (un peu trop rapidement survo
l'es) : des plans de grottes, les principaux sites karstiques de
Belgique •••

Les méthodes de datatio : la palynologie et les méthodes,du
C14 ou de l'Uranium/Thorium.

L'arch'ologie : exposition do matériel découvert en Belgique, du
paléolithique inf'rieur (la Delle Roche à Sprimont), du pal'olithi
que moyen (la grotte de Sclayn) et du paléolithique sup'rieur (Spy)
Les traces de l'art paléolithique en Belgique 'taient pr'sent'es
mais 'taient quelque peu 'clipsées par la pr'sence d'une reconstitu
tion de la salle des Taureaux de la. grotte de Lascaux : un impres
sionnant travail de copie très agréable à observer (un peu sombre,
peut-Atre!) et qui nous plonge artificiellement dans l'ambiance
'trange de cette caverne décorée. Lo Musée du Monde souterrain de
Han-sur-Lesse collaborait ég~lement à cette exposition et avait
prAté une imposante collection d'~bjets du n'olithique et de l'lge
du bronze.

Enfin, la sp'l'ologie sportive (l'évolution du mat'riel, les
grandes cavités du monde •.. ), l'écologie du biotope souterrain
(les menaces sur le monde souterrain, la pollution du karst ••• )
et des projections vidéos complét~ient, avec une présentation d'ou
vrages 'crits sur les grottes, cette exposition fort r'ussie et qui
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fut appr~ci~e par les quelques natur&listes avertis qui avaient
fait le déplacement.

Pique-nique à midi dans le PaTc du Cinquantenaire.

Bruno MAREE

L'apr~s-Midi, le groupuscule visite le "Palais des Plantes" •••
Douze serres d'exposition, iwmenses, féeriques, et les commen

taires d'un ~uide compétent, nous permettent de découvrir les dif
férentes végetations des réglons chaudes de notre planète : Afri
que, région méditerranéenne, Amérique du Sud, Australie et Asie.

Plantes d'agrémeYlt, plantes 1[1,iles (wJdicinales, fruiti~res.
aromatiques, "êconomiques" .•• )l luxuriance des plantes grasses, pal
miers, fougères arborescentes .•. ; charme exotique, plaisir des yeux
et parfums pénétrants, le dépaysement est difficilement desc~ti
ble. Mieux vaut aller au Ja~din Botanique de Meise, et les explora
teurs natus n'ont pas été déçus de lEur "expédition",

Ma.rie EVRARD

ACTIVIT~S ,r, l'EQUIPE 0RRITHOLOGIQUE;

Samedi 7 avril : Observations aux environ a de Grune (Nassogne)

Deux ohsel'vationG intéresc:'lntes 8'1 conrs (le cette balade :

Hi J an royal : en vol a.ux 2.bords ùu vil12.t;e de Ci'une; peut-être de
retour sur un site oà il au~a:t tent( de nidifier en 1983 selon
llichel DAVID.

Busard Saint-Martin : un mâle et une femelle en vol de prospection
e.u-·dessus des ch,'.mps cultiv"'l entre Grune et Nassogne.

11arc PAQUAY

Le soir du même jour, Marc PAQUAi nous a présenté, au Centre
d' Ecologie des 1l1l.sures, à lIan/Lesse, une magnifique série de dias
qu'il a réalisées au cours do çon périple dans le sud du Sahara et
le massif montagneux de l'A~~ (Niger). Payaages fascinants, oiseaux
(bien sarl) exotiques obse~vés avec la patience et la sympathie res
pectueuse du véritable ornithologue, commentaire empreint de sim
plicité et de comüétence, tout cela a contribué à nous faire pas
ser une soirée vraiHen0 agréable et instructive.

M.E.
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Samedi 21 .avril : Bois d'Halma (recherche du Pic mar et du Grimpe
reau des bois)

En gravissant la Collire, nous repérons plusieurs Grimpereaux des
jardins mais pas son cousin que nous cherchons spécialement aujour
d'hui. Un couple y était pourtant cantonné l'an dernier. Sur le replat
de la "Fagne Chaumont", tout est DRlme, i part le chant d'un loin
tain Pinson. Noui cherchons vainement le Pic mal' en nous arr&tant
plusieurs fois pour écouter. Dans pareil cas, l'enregistreur nous
viendra bien a point : substituant un Pic mal' concurrent, il ne met
tra que dix secondes pour dél0ger le couple silencieux jusqu'alors.
Cette opération, de courte duree (j'insiste la-dessus), nous amènera
le pic a bonne portée de jumelles, en plein soleil, avec cris, et
tout et toutJ ..• (1)

Pour les Grimpereaux des bois, taiseux eux aussi, nous effectuons
la même opération avec le mgme effet aussi rapide. L'occasion nous
est ainsi donnée de comparer le plumage et l'allure du Grimpereau des
bois avec ceux du Grimpereau des jardins vu un peu aVant. (2)

Dans un coin de hGtraie, nous entendons un timide chant de Pouil
lot siffleur rert~é tout récemmen~ de ses quartiers d'hiver.

Prè,q de la Ferme de Hohimont, nous verrons le ~ouge-queue Il. front
blanc sur son poste de chant et une bergejOnnette des ruisseaux mâle
(à bavette noire, absente chez ia femelle.

(1) Cri du Pic mar : hormis le chant nasillard bien connu, le Pic
mar émet des~is ,en série (comme le Pic épei

che) que l'on pourrait traduire par "ptik-teuk-teuk-teuk .•. " bien
liés et bien différents des "tre-tre-tre-tre ... " rapides du Pic épei
che. C'est ce type de cri et la ccmparaison avec le Pic épeiche
qu'il est intéressant de connaître pour repérer le Mar. Le chant
("ouèit-ouèit ••• tl ) est émis plus rarement.

(2) Grimperea~ dqs jardjns,~~~imp~Teaudes bois
Les nuances de plumage sont assez délicates a apprécier sur

l'espèce isolée. mais des co~paraisons répétées des deux espèces
devraient faciliter l'identification.

Pour les amateurs, voir le tableau comparatif de Géroudet (Vol.II,
p. 88).

L'article de WALLACE et MEAD (1980) Tden~ification of Euro ean
Treecreepers (in Frontiers of bird identification reprend une des
cription semblable à cello de Géroudet.

Quelques remarques intéressantes :
~nt : C'ost le moyen le plns sûr pour distinguer les deux espèces

G.J. : strophe brève, un peu moins d'une seconde, à rythme marqué,
rapide et énergiqu0, sur un ton assez bas, sans trille prolongé:
tititirolti .••

G.B. : strophe plus longue, 2 a 3 secondes, sur un ton haut. ryth
me peu apparent, gazouillis délicat (peu audible, plus faible par
fois que celui d'un Roitelet huppé) en trois parties: 1) succession
de l'Sil' et "sur" genre rOltelet; 2) trille descendant genre Mésange
bleue; 3) "suit" en sifflet final remontant, net et sonore.



2 chanteurs (début des retours)

1 splendide mâle (de passage) bien observé par
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En compétition inGerspécifique, le Grimpereau des jardins chante
moins que le CTimpereau des bois.

Cris : Certains Bont typiques :
C.J. : "tititi-tit" nets et sonores (éléments du chant); "tlht" ou

"ts!ht" plus aigus et appuyés.
C.B. : "tsis" aigu; le "ssrrl" élevé décrit par PETERSON est émis

par le Grimpereau des jardins (observation personnelle); de plus.
WALLACE et MEAD signalent que seul le "tsis" est déterminant et re
connaisse.ble pa.r une oreille expérimentée. La plupa.rt des autres
cris fins et élevés sont indiscernables (indifférenciables) par
11 0re ille humaine.
Habitat: Le Grimpereau des bois est moins tolérant du point de vue

habitat et est présent à plus haute altitude que le Grimpereau des
jardins.

Marc PAQUAY

Dimanche 29_avril : Excursion à Lessive avec AVES-Namur

Temps ensoleillé mais assez frais tout de mame avec un vent modéré
d 1 est à nord-est.

Une vingtaine de participants enthousiastes des deux associations.
Parcours à travers Cobri et le Laid Potai. le Tienne d 1 Aise, le

nord du Roptai, le Tige de Genimont, puis traversée de la Héronnerie.
OBSERVATIONS (HSnG cOJ}ter les Rouges-gorgea, Mésanges charbonnières

et autres raretés du genre!)

- Faucon crécerelle : un couple au Tige de Genimont (toujours peu
commun en tant que nicheur dans la région)

- Martinet noir : plusieurs ex. (premiers retours; les tout premiers
ont été observés à Rochefort le 26/4)

- Pie grièche grise : 1 ex. près de RTT, puis un couple du côté de
Genimont

- Rouge-queue à front blanc : 1 ex. mile (de passage, sans doute)
au Tienne d'Aise

- Locustelle tachetée: 1 chanteur (seulement) et Rossignol: seule
ment 3 ou 4 chanteurs. Le temps froid est probablement la cause de ce
faible nombre de chanteurs de ces espèces.

- Fauvette babillarde et F. à tête noire: plusieurs chanteurs avec
des "combats au chant"

- Fauvette grisette

- Gobemouche noir :
tout le monde

- Linotte mélodieuse: encore des passages, petits groupes de Bains
de 5 oiseaux

tiare PAQUAY



-3'7-

ACTIVITES DÉ L'EQUIPE BOTANIQUE

Samedi 7 avril (apras-midi) : Recensement des An&mones pulsatilles
aux Pér&es (Resteigne)

L'objectif de cette première activit& de la saison &tait de procé
der au recensement aussi précis que possible des anémones pulsatilles
se trouvant sur le. Tienne Moseray, en parGiculier dans la zone ayant
fait l'objet des opérations de débroussaillage par les Naturalistes de
la Haute-Lesse en mars 83 (cf. Rapport 1982, p.27) et en mars 84.

Il nous importe en effet au plus haut point de connaître l'évolu
tion des peuplements au fil des années suite à ces interventions. Le
retard de végétation dû aux mauvaises conditions climatiques de ce
printemps 84 &tait cependant tel que beaucoup d'anémones n'étaient pas
encore en floraison et qu'il nous a paru hasardeux de procéder au dé
nombrement prévu. Imelda BOTIN a accept& gentiment de revenir sur le
site une semaine plus tard (15/4/84) pour effectuer le relevé dans de
meilleures conditions. Elle a recensé et localis& 122 pieds fleuris
isolés et 55 ensembles groupés (plusieurs pieds écartés les uns des
autres d'une distance inf&ricure à 25cm) sur une surface d'environ
un hectare. Quelques pieds isolés ont égalemenG été notés sur le pla
teau.

Nous nous proposons de refaire de tels relevés chaque ann&e à la
même époque pour suivre la dynamique de la population.

Pierre LIMBOURG

Samedi 21 avril (après-midi) Prospcction botanique et initiation
à Wavreille et Belvaux

Tout au long dlun trajet qui, au départ de Wavreille, nous a con
duits à Biernauchamps et à Naurdichamps, nous nous sommes efforcés de
dresser la liste des espèces rencontrées dans le carré IFBL : 36.35.21
dlun km de côté. Une soixantaine d'espèces ont été examinées, dont la
moitié se trouvaient encore au stade végétatif. Une nouvelle prospec
tion au cours de l'ét& nous permettra de compléter la liste floristi-

d 'A .. f ~~ ~ Aque e ce carre. ucune espece rare n a ete observee. noter cepen-
dant une tras belle station de pervenche (Vinca minor) dans le boque
teau en contrebas du cimetière. Au grand dam de certain(s) venu(s)
tout spéCialement pour la circonstance, les morilles n'étaient pas au
rendez-vous •••

De Wavreille, nous nous sommes dirigés ensuite vers les rochers
Maupas à Belvaux pour y observer la floraison des anémones pulsatilles
(plusieurs dizaines), du Muscari botryoides (1) : une quinzaine de
pieds, et des tabourets perfolié (Thlaspi perfoliatum) et des monta
gnes (T. montanum) tras abondants.

Rappelons brièvement les caractères permettant de distinguer ees
deux espaces
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plante annuelle, ~ans rosettes feuillées
stériles (rejets): style plus court que
l'échancrure du fruit (silicule)

plante pérennante, munie de rosettes feuillées
stériles; style dépassant l'échancrure de la
silicule.

Pierre LIMBOURG

CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

LA PROTECTION DES HAIES

Nous assistons depuis quelques années à une campagne de sensibili
sation de la population au maintien des haies qui sont la composante
principale de nos paysages.

Des brochures ont été éditées et distribuées à grand renfort de
subsides, mais aucune mesure légale ou réglementaire n'est venue enca
drer les bonnes intentions que l'on voulsit ainsi susciter.

C'est ainsi que la loi du 22 juillet 1970 sur le Remembrement des
biens ruraux ne prévoit toujours rien à ce sujet.

Or, depuis la publication de cette loi, l'évaluation des terres
s'effectue suivant un barame qui tient compte de la "propreté" du
terrain. Un terrain "propre" (qui vaut davantage de points) est un
terrain où la culture n'est entravée par aucune haie.

Les cultivateurs savent donc que leur intérêt est de "nettoyer"
leurs parcelles et, dans notre région, les haies commencent à dispà
raître dangereusement. Celles qui n'auront pas disparu avant remem
brement seront enlevées apras par les nouves.ux propriétèaires qui les
retrouveront au milieu de leur parcelle.

Rien n'a donc changé dans les faits et clest pourquoi notre asso
ciation a estimé devoir alerter le Ministre régional responsable
V.FEAUX en lui envoyant, le 24 mars dernier, la lettre suivante:

Monsieur le Ministre,

Nous voudrions attirer votre toute spéciale attention sur une
situation particuliarement grave qui se produit actuellement à Roche
fort dans le cadre des opérations de remembrement. Il s'agit de l'ar
rachage des haies et de l'abattage des arbres.

Les terrains agricoles des anciennes communes de Lessive. Epra
ve et Ave-et-Auffe sont soumis à une opération de remembrement. Grlce
à nos interventions, nous avons pu faire nommer deux Naturalistes
membres de la Commission de remembrement : M. Pierre LIMBOURG. Ingé
nieur agronome et Président des Naturalistes et M. Ivan GROLLINGER,
Inspecteur des Eaux et Forêts et membre de la Commission communale de
l'Environnement.
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Notre principal argument auprès du Ministre compétent a été le
caractère tout à fait particulier de cette région et la nécessité im
périeuse de sauvegarder le paysage. Un plan d'évaluation des sites
est actuellement en cours d'élaboration.

En attendant les décisions quant à la redistribution des par
celles, les cultivateurs, locataires aussi bien que propriétaires,
procèdent à l'arrachage des haies et des arbres se trouvant sur les
parcelles qu'ils devront peut-être quitter. Le bois est devenu une
denrée précieuse et chacun voudrait l'enlever plutôt que de le lais
ser à un éventuel successeur.

Certains cultivateurs nous ont même affirmé que leur parcelle
aurait une meilleure classification si elle était bien "nettoyée".

Devant cette situation, le Comité de Remembrement a été inter
pellé, mais la législation n'a rien prévu à ce sujet et la Société
Nationale Terrienne ne peut donc agir. Au contraire, elle craint
même que la destruction sera encore plus importante lorsque la ré
affectation des terres sera connue.

J'ai pris l'initiative, en ma qualité de Président de la Com
mission communale de l'Environnement, de proposer à cette Commission
l'adoption d'un Règlement communal sur l'abattage des arbres, simi
laire à celui existant dans plusieurs communes de l'est du pays
ainsi que dans l'agglomération bruxelloise.

La Commission de l'Environnement, au nom de la liberté indivi
duelle, sur opposition des représentants des cultivateurs, a refusé
de proposer une telle réglementation au Conseil communal.

De son côté, l'Echevin de l'Envirànnement a dû admettre qu'il
lui serait impossible de faire ap~liquer semblable règlement et de
faire dresser des procès-verbaux a ceux qui, en période de crise pé
trolière, prélèvent du bois sur leur. propre terrain.

Dans ces conditions, nous sommes tout à fait impuissants à
préconiser d'autres mesures et nous aimerions savoir comment le
Ministre de l'Environnement, qui a lancé des campagnes pour la protec
tion des haies, nous conseille de poursuivre efficacement notre
action. -

En vous remerciant d'avance de votre réponse, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération dis
tinguée.

Le Vice-Président,

Le Ministre de l'Environnement n'est pas celui du Remembrement et
nous a répondu qu'il allait faire étudier la question.

Espérons que les modifications à apporter au mode d'évaluation des
terres seront transmises à la Société Nationale Terrienne avant que
les haies de Lessive et d'Ave-et-Auffe n'aient disparu.

Edmond MEURREHS
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PETITE NOTE HISTORIQUE AU SUJET DE L'ENVIRONNEMENT

Jean-Pol WEBER, grand fureteur d'archives, comme chacun sait,
nous communique le contenu d'un document (no 443) du Fonds de l'Ab
baye de Saint-Hubert conservé aux Archives de l'Etat à Saint-Hubert.

En 1601, des vagabonds construisirent sans autorisation une hutte
dans le Bois de Saint-Michel, aux confins de la Seigneurie de Mir
wart et de la Terre de Saint-Hubert. On réussit à appréhender l'un
d'eux, Frédéricq Janson, qui fut mené en prison à Mirwart. La Haute
Cour et Justice de l'endroit le condamna "a etre conduit et mené
aux galeres pour i servir de forçat le terme et espace de trois ans".

Comme quoi, au début du 17e siècle, on ne badinait pas avec les
infractions au Plan de secteur et aux prescriptions urbanistiques! .••

M.E.

MAX L'EXPLORATEUR par Guy Bara
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ACTIVITES GENERALES DE MAI 1984

Samedi 12 mai : A la découverte de la Lomme : ARVILLE et SMUID

Dernier rempart dans la roche ardennaise, le village d'Arville
était le point de départ de la troisième étape de notre descente de
la Lomme.

Successivement, et à partir de Smuid, nous avons déjà traversé
le Cambrien et dans l'étage primaire du Dévonien inférieur, le Ge
dinien inférieur et le Gedinien supérieur avec les assises de schis
tes bigarrés d'Oignies et celles de schistes verts d~ Saint-Hubert.
Arville se situe exactement au passage du G2a au G2b. Ces deux as
sises proviennent de dépôts vaseux de mers très peu profondes et
forment une couche homogène qui rend imperce,ptible le passage d'un~

formation à l'autre. Notre étape suivante devrait ~tre ~ ~nté

ressante et les observations géologiques plus signifioatives puisque,
dès Mirwart, nous passerons de l'Emsien au Couvinien.

De Licherou, à la cote 400, nous jouissons d'un vaste panorama
pour situer Arville dans une large cuvette orientée est-ouest et do
minée par les bois de Coyemont, Chermont, Chenidumont et Vérimont.
Nos ancêtres s'y entendaient pour trouver les endroits propices à
1 eurs' activités. Pourtant Arville n'a ~as toujours existé à cet
endroit. Il paraftrait qu'autrefois il (tait plus reculé dans la
vallée, au lieu-dit Vérimont.

Primitivement, il était une halte d~s seigneurs d'Ambra lors
qu'ils chassaient dans la forêt d'Ardenne. Plus tard, en l'an 811,
Walcaud, évêque de Liège, fit donation de ce domaine au monae+.ère
de Saint-Hubert et en 112~, "le pape Honorius II reconnut pal bulle
accordée à la dite abbaye l'union à l'église dédiée à St-Pau_ d

Arville".
Nous quittons cette grande clairière pour pénétrer (malgré les

crocs d'un garde-forestier à la solde des chas&eursl) dans la ma
gnifique hêtraie du bois de Saint-Hubert. C'est peut-être le meil
leur moment, lorsqu'elle est en salade - comme disent nos voisins
français - pour admirer une de nos plus bell~s forêts qui couvre le
Cô du Fayi et le Tiers des Gobailles.

Jardinée par bouquets, elle offre le spectacle de fourrés touf
fus où l'on ne voit ~lus le sol, les jeunes arbres s'entremêlant.
Lorsque les jeunes hetres auront atteint une hauteur de 3 à 8m, les
gaules s'élaguant naturellement, ces fourrés deviendront des gaulis.
Ils évolueront vers le perchis puis atteindront le stade de la futaie
lorsque les arbres auront terminé leur élagage naturel. A partir de
ce moment, la sélection artificielle se fera par des coupes d'éclair
cies. L'accroissement en hauteur sera pratiquement terminé mais
l'accroissement en diamètre restera soutenu. La production d'une
hêtraie comme celle que nous avons traversée peut varier approxima
tivement de 4 à 8 m3 par hectare et par an.
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La partie ,que nous avons traversée était exploitée en ce moment.
Les forestiers y aménageàient des éclaircies pour favoriser de nou
velles fainées et redémarrer ainsi un nouveau cycle. Les jeunes
plantules de hêtres que nous avons observés avec leurs cotylédons
~orgés de réserves, poussent lorsque le couvert est suffisamment
eclairé par le soleil. Pendant le début de sa croissance, il aura
besoin d'un couvert dominant, mais passant au stade de futaie, le
hêtre redevient héîiophile,

Avant de descendre vers la vallée de la Lomme et rejoindre le ru
de Gobaille, nous profitons d'une coupe pédologique creusée par les
étudiants du Centre de Découverte de la Nature de Mirwart. Nous pou
vons y observer un échantillon très typique d'un profil du type
°sol brun aclde'l,'

Horizons hol.organ1- ,
ques et hémiorgan1- '
ques (type rooder)

Transition

Horizon altéré dif
férant de AB et de
Be par la structUre
ou la couleur

. ".,

Roche-mèri!
pMoloqique

Fache-mère
géologique
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C'est l'occasion idéale pour rappeler les phases essentielles
de la formation d'un sol. On distin~ue nettement en surface le
phénomène d'humification: les matieres organiques se décomposent
sous l'action des intempéries, des microbes, animaux, champignons •.•
La forme d'humus que nous y avons rencontrée serait typique des
h&traies de plateau et se classerait dans la famille des "modern
avec décomposition peu rapide. Dans le bas du profil, nous avons pu
deviner la décomposition de la roche-mère par altération et frag
mentation, qui a conduit à un morcellement de plus en plus fin. Les
horizons intermédiaires se différenciaient par la milration et
l'accumulation d'éléments humifères. ferriques et au res. (Voir
Fiche n035, Barbouillons n041)

Le versant nord que nous dévalons ensuite nous offrira l'exemple
d'un peuplement dé chênes pédonculés, mélangés à du charme pour
aboutir, dans le fond de la vallée, aux essences typiques qui colo
nisent les alluvions: l'aulne glutineux, l'érable sycomore, le
frêne e~ quelques trembles.

C'est à l'abri de la roche de Marie Gobaille que, poussés par
une faim de loup, nous nous installerons pour le pique-nique •.. Mo
ment idéal pour raconter comment le mayeur d'Arville, les villa
geois de Smuid avec leurs loups tenus en laisse, et ceux de Mirwart
munis de bâtons. se sont réunis par une nuit sans lune en ce lieu
sinistre pour mettre à mort la,funeste "macrale" qu'était la Marie
Gobaille!

".•. Le mayeur d'Arville s'approcha le~tement, trop lentement,
tellement que .•. , 6 fatalité, la macrale se r~veilla, devint che
val et se sauva danii"lè's-boië "èfl"ArviiÙ. Smuid lâcha les loups à la
poursuite de la bête, Mirwart les rejoignit .•• A la fin du carnage,
il ne restait que la tête du cheval!" .

Planté au boAt d' un bâton, le trophée fut rapporté au ,ti,lla t~: ..
C'est depuis lors que les habitants de Mirwart s'appellent'~e~ .
"tiesses di tchfaux", ceux de Smuid. les DIeux" et ceux d'Arvil.le,
les "lum'çons".

Nous ne pouvions repartir au rythme des limaçons .•. et c'est à
grandes enjambées que nous longeons la Lomme à la rencontre dee
cincles plongeurs qui vivent à cet endroit. Ils seront au rendez
vous de même que le cortège des plantes typiques que l'on rencontre
en ce moment de l'année sur les alluvions: Mercurialis perennis,
Cardamine amara et pratensis, Euphorbia amygdaloidy,s, la Ficaire
fausse-renoncule, Primula veris, Anemone nemorosa, Oxalis acetosel
la, Chrysosplenium-oppositifolium--et le Populage des marais.

l' ,~ ....~

Avant d'atteindre les etangs St-Roch, nous grimpons par la Gorge
aux Loups vers les Grandes Tailles de Smuid pour admirer ~es magni
fiques douglas qui se dressent comme des piliers de cathédrales non
loin de la Fontaine Spinet.

Ces douglas remarquables, fierté de notre ami Cl.Crispiels. se
distinguent par leurs feuiles aplaties avec deux bandes glauques en-



dessous. Leurs cônes typiques sont pourvus d'une bractée tridentée
saillante. Leur écorce, d'abord lisse, porte des ampoules résini
fères et davient liégeuse à maturité. Introduits en Belgique en
1873. ils furent plantés à Smuid en 1902. Ces vénérables octogé
naires grandissent encore actuellement et "culminent" à plus de
40m. Leur productivité (20 m3/ha/an) en fait des champions pour
leur valeur marchande.

Nous essayerons vainement de les repérer à la sortie du bois en
prenant la direction de Smuid où nous attendent nos amies liégeoi
ses.

Du haut de son promontoire, Smuid domine la vallée et offre à
perte de vue la forêt d'Ardenne. Il nous reste à plonger vers le
ru du Pont de Lozet pour faire la jonction avec notre dernière ran
donnée à Pont à Smuid.

Nous identifions au passage du pont du chemin de fer une petite
fougère, Cystopteris fragilis, très proche d'Athyrium filix-femina.
Nous regagnons Arville par le château de Doimont et Groûchamp
(champ des grues).

La promenade fut longue ••• Des effluves d'apéritifs nous par
viennent de Villance et nous avons tous hâte de repartir vers d'au
tres découvertes plus .•• gustatives et gastronomiques 1

Jean~Claude LEBRUN

Cette belle journée en forêt d'Ardenne se clôtura, en ef1et, par
Le traditionnel souper des Naturalistes dans une ambiance dt chaleur
et d1amitiè tùut aussi traditionnelles •.•

CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

JRE CONVENTION AVEC LES CAR~IERES LHOIST.
Sur proposition de la Commission Communale de l'Environnement,

~s commune de Rocherort souhaite régler le problème de la pollu
lion par las poussières à Jemelle, en concluant une convention avec
~s Etablissements Lhoist.

D'une part, la ville accorderait certains avantages : cession
le terrains, modification du plan de secteur, etc. et, d'autre
JSrt, la Carrière ferait un effort pour moderniser les installa
;ions de filtrage des fours à chaux.
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Les nég'ocia.>;tons dU"~Qnt üel)ntG 6 ~J.nG e~ un :,;Jcojcb "'?len-!.., de voir
1 · Il' t ,'. . " C . , crIe dee J ou:~ B a e c :,"'t~ml~,-, p::n.'..' a V:.LS 3...LeI O:::'LYi?lS f ..iO.î:1 0 r. '1U:!.îa
l'Environn9men'L Un Crol'.:)e (le "l", -raiJ. ". [Qi:, rapport Gt la Commis-
sion a donî1.~, à 1!uPL...:.:-~~i+~~9 '1". E.".iu déf-'lvorable au t8:i:::te proposé ..

Un parti pol!Liq~8 rop~6se~~~ ~ l~ CO)~lnissjo'l a crll opportun de
profi t"Gr de ce t3XtO :::0ur "~~_ù_, .. ·~~.u:· 10:,. l)u1-J1~lCl.ti(}n de Jemelle à trois
. d '1 ,. ,Jours es e_nCG~~-:S e~~~~[~(~~lCS~

Nous le :::-egr8f~t,J1'is V1.-\l~\~1~f)2'1_', O~"':rC:3 (11.... 3 ce-'G-Ge ::xploitation à des
fins ~lpcto~ales d~forC8 li po:;·.tion Jb i~. Comuiesion ..

Mais ce ne sont pas leu r~t~rnli&tes ~e la ~aute-Lesse qui ont
dcœa~d~ que los pQr~i8 politi~v2s soiJut repr&c·:nt&s à la dom~is
sion .. I,e CCi1&Gil COJlrunLl doit c1c~~c {ll er::. p1:e~1('::.L'e à l'li-même et la
Burcal1 èe 1.0, (",.. 1':,11",:'>:>". de"L',l, 80 r:.ul1ir P""è.r :'y.;.toc ',8 rotour de ce
ganre dttnnid0~t~

L::1 é~~l._i1.d:1.,.l"\t; et .:.-,u:S(\"lJ r, 1"'1 ;;:">-TF'l r1 0 preBJG stO:~i fn,it l'écho du
problèrJG ~ flon3 e ~ '- il:;0.<1<~ PO Il:11':'' _t".t)lc do fL tr 8 connu 'i+ t~ce à n01~ T,lem
bJ.'os 10 t.O::'00 ('.), l'Jl".' ,- Cl la F1i'S )~,u~'TC'r adopt,ée 'oar la Commission. - _, - ~ - ~.. ....1.
ct qui doi t 'JeJ..~vii.~ 0.è mcyeTI d8 -n1'8~L.,-,--orl 8.'lpr 1::; d( s ~tablisBehle:'\ts

Lho: '3-L ~lCllr fu!cnclt:c 18 -CS,:.l-l8 p "01'(,110 d~"--11r' ~JJ Gena q1\2 lE!. populo. ....
tion DO~1"18.i b(; : - - -

RES 0 L ~ ï l C 11.- ..---- ~~ ....-- ~ ~~ ......-~.~

LB. COl li'~I88If)\; GOt1~~tTHP LB DI: LI Z;)j V--:;'}; (}_-I ~ ~l Il.. TT D~ ROGl-1~'-':YGRT l' r6unie le
28 In.J.i 19P!} e:'l l""',)'(;;-1e-r :,; de li. 10 F.C'3j' ~Qc· ~;8; e'.tiù, L"ZARUS~

1\ • • " l . t :} rI + . .." ,.li..ynn·v i,)l~J.8 C:C::l'l[',~J r,8(\nC'8 c..u y-"'vJ C ' (:3 JC,Y"I,1'"8"'1 '.l..';r [l 3lG lS:~ en~GrG

Ville d~ ROG~qf0rt et Jss ~tabli ~lm~l'JU [~~ict :~ Jep011c J

Après avo"~:r dec nié':! '" oh"~0nu ~,)_ t1jXLJ_stG~r, de }.~ Environner'lent les
r:'l~ïpoJ."'t.., (}Î/Il,l'"i :J1r '1ITn~-:,' ""u';- (L'-l\"'(~'1"'->'''-- ",(-) d!1' ...... ~do'miolo"l·p C'U'L" les
-'-~.l:' >"'- ,,' ~J J~' ._ - ~ '-'". J J ... ,)._....- ... ,-' -,-_.1_'_ -- ,~'" \.-.

me,3ures de ~'_f1 ro.lllr·_::~o~~ 1){}.:'-' 1('~' .' ~ 1)1,:;.;_'-':"-:-;3 ,,\ J·,)!..~f;}.lD 8f.ff'1ùc~"!.é08 de
pub 19'/8,

Ap:coc uvoir bn:tcE-;~~_ :,_1i.'1_"~ 1';.'" t),_~ -~,;nt',"':lI1Dl)le (~'l 0s-c"rlcc (les lfui
sances au Î"ll:'.1:':..8t8:-:,(] do ];:' (::>""1-:,'.. "c1li(jLi_O} (':.-li '": ",lt. );o!lfJ8tllé 18.
C . , 1 ,- ' .. ' ']' i 'C 1" ,.onJ.ml,s'1J_On __ o-r:'n ~"l~; .1..:::', _~>',ùa">l", ...~0.1 (--; _ ';", 'TilH,· }]?'OJE:. rI C.8 \J~)n"r0nlsJ_On en

1980,

COliS'j'kr~'E :

Que le projc~ pX'ése':té no Gicn~ p".S cc,np~,,; èon vorits,bles problè
mesqui préo.3cqJ811t èo fC."f'.1 l'"TI'an'êll> lu l'opull',tlon do Jomelle et
des envjrons,

Que le t,e::-:tf~ }Y'00~)'iC c:- t, "(,+_" 3'-) :---~':l~ll.L--', 'fl:),r Y>~.r'Col'·t. C.lL( concluoions
des (~l"O:l:p')S '::1..'.1 T::; :'-'-_1 ,"'-:", (jflt1-;'l'J 1. ~'-"'-11'" ::,~~Di()r-'. cl;~1·.... té":Ln9r une s)_tua-
t , d'" ~.~.. , j" 'd d'lon 8J""i r~'\....~.,-'.JJ:>~ïJ!:-.~8n~ [~:r..::,v"""~, nr.nr3 f\ -s~"',:':::::;':;~" J~')lmOF,en-v anc un e-
lai ra~sonn~L10 a r~du~.~G li6misDLo~ ~.'~ ~~\lut!0ns constat~es,

Que 10 ré6:J.t8t <. es rr..;stll'G;~ t3f-C,";:-L1.'é-cn p3.):' le fi2.nistère de la
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santé Publique fait apparaitre un taux excessivement élevé de PLOMB
sous forme de grosses particules sédimentables.

La moyenne des relevés depuis 1981 n'a cessé d'augmenter et la
dernière moyenne annuelle de 1983 est supérieure à 2,5 mg par m2 et
par jour, Or, selon le rapport de lIIHE,

" ••• on considére généralemant la valeur de 3 mg par rn2 et par
" jour, en moyenne annuelle, c01l1ue limite tolérable au-dessus de
" laquelle des risques de plombémie deviennent trop importants."

Selon ce mS me rapport, on dépasse quelquefois 5 mg par m2 et par
jour. Il faut raPReler que le plomb émis par la circulation automo
bile ne peut lei etre mis en cause puisque les particules de plomb
sont dans ce cas inframjcroscopiques et non sédimen~ables. L'objec
tivité nous obli~e à signaler qu'un seul lieu de prélèvement, celui
situé le plus pres de la carrière, permet d'avancer ces chiffres et
que ljimport~nce des dép6ts de plomb est proportionnelle à l'émis
sion des pouGsièrep de Calcium, donc plue 11 y a de poussière et
plus il y a de plomb.

RF.GRETTE :

Qu'en Belgique, aucune disposition légale ou réglementaire n'exis
te en ces mati~res et demande que la commune de Rochefort insiste
QUpraG des autorit6G régionales po~r que des décrets soient adoptés
fixant des norMes, tant pour les poussi~res que pour le bruit;

ESTIHB ~

Que la Convention à signer entre la Ville de Rochefort et les Car
rières Lhoist doit, à tout le moins, 8tre complétée par les dispo
2itions suivBntes : -

1. Qu'un article particulier doit traiter des mesures à prendre pour
éviter la pollution par 10 plomb et qu'une en9u6te approfondie soit
r~alisée pour déterniner l'origine de ces dépota dans les jauges;

2. La limite de 500 m~ de CR par m3 de gaz envisagée comme charge
maximum admiesible BUraS la pose des nouvelles installations doit
9tre ramonée ~ 150 m~ par ru3: ce qui correspond aux performances
des techniques actuelles;

3. Que deux contrnlBB du respect des taux de pollution doivent Stre
prévus :

a) à l'émission par des mesures effectuées à la sortie des fil
tres en mG par w3 de gaz;

bl à l'immission par la mesure des retombées de poussiêres au moy
en de jauges placées chez les habitants, en mg par m2 et par
jour.

4. Un timing précis doit 8tre mis au point en ce qui concerne les
initiatives à prendre par les Etablissements Lhoist pour atteIndre
progressivement ct au fur et à mesure la valeur d'émission de 150
9g par m3 de g~z ~ la sortie des filtres;

5. Un article spécial doit, tout comme pour le centre de Rochefort,
fixer les normes maximum pour le BRUIT, tant le jour que la nuit;
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6. Les Etablissements Lhoist devraient s'epgager à ne plus polluer
par des argiles de lavage l'eau de la r&surgence de la Lomme à
Eprave;
7. Les Ecablissements Lhoist ayant c&dé à d'autres firmes certaines
de leurs activit&s, la Ville de Rochefort doit englober dans la
Convention toutes les entreprises situées sur le plateau du Gerny.

CONCLUSIONS :
LA COMMISSION COMMUNALE DE L'ENVIRONNEMENT DE ROCHEFORT UNANIME,

Rappelle que, scIon les termes de l'Institut d'Hygiène et d'Epi
d&miologie, Jemelle a le double "privilège'! d'&tre la r&gion la
plus polluée de Belgique en ce qui concerne les poussières de car
rières et que la quantité de plomb pr&sente dans ces mêmes poussiè
res est aussi préoccupante que celle relevée à Hoboken;

Regrette de ne pouvoir marquer son accord sur le texte ACTUEL
du projet de Convention à signer entre la Ville de Rochefort et
les Etablissements Lhoist;

Souhaite que les n&gociations se poursuivent en vue d'inclure
dans le texte définitif les 7 propositions énoncées ci-dessus.

Edmond MEURRENS

PITIE POUR LE TRAQUET ••• ET TOUS LES AUTRES~

Forrières, le 7 juin 1984

Une pente bien exposée au soleil, couverte de hautes gramin&es.
De grandes berces en fleurs. Une vieille clôture de fils barbelés
marquent le sommet du talus. Voilà un petit domaine que j'affec
tionnerais si j'étais un traquet, me dis-je en approchant du hameau
de Charneux. Malheureusement, ce petit oiseau insectivore est pres
que disparu au cours de ces dernières années à cause de la modifi
cation de son habitat préf&ré, les talus des bords de routes.

Est-ce un miracle? Il est làl 1e traquet pâtre vient d'apparaître
sur l'un de ses postes d'observation que constituent les pieux de la
clôture, arborant sés belles couleurs. Sa compagne ne doit pas être
loin, blottie sur le nid dissimul& sous une touffe d'herbes. A peu
de distance, c'esc un bruant jaune qui égrène ses notes monotones.
Sa femelle affectionne aussi les endroits secs déS talus.

Mais les oiseaux auront-ils le temps d'élever leurs couv'es?
Sans diverses pannes à la d'broussailleuse communale, la berce n"
talerait plus ses grands corymbes de fleurs, ni les marguerites
leurs jolies corolles blanches.

Au lendemàin de la fusion des communes, le premier outilla~e qui
parut indispensable aux 'dlles communaux de la nouvelle entite fut
la d&broussailleuse. Pas un petit outil, genre faucille, ni même

•



• l •une petite machine portative, suffisante pour degager que ques me-
tres carrés autour des plaques de signalisation ou à l'un ou l'au
tre endroit oa la visibilité est réellement masquée. Hon, il fal
lait un engin dans les 70 à 80 CV, capable, sans quitter la route,
de "nettofer" des talus hauts de plusiours m~tres et de passer ra
pidement a la "moulinette" des kilom~tres d'accotements.

La ville voisine en utilise quatre sur son territoire, disait
on. Alors, on ne devait pas être en reste. Il était impérieux de
montrer à la population que la nouvelle commune avait aussi les
moyens de leur faire voir des bords de routes bien "propres" comme
des pelouses artificielles.

Mais le citoyen est certainement loin de se douter de ce qu'il
en coGte pour le priver du chant du traquet pitre. En 1983, la com
mune de NASSOGNE y a consacré plus d'un demi-million de francs.
Pas possible? Comptez l'amortissement et les intérêts pour une ma
chine de pr~s d'un million. ses entretiens ordinaires, les répara
tions diverses. les couteaux souvent à remplacer, le carburant et
le salaire d'un ouvrier spécialisé qui, pendant environ quatre
mois, ne sera pas disponible pour d'autres tâches.

Pour quel résultat? Voir partout des bords de routes et des
talus couverts d'une même herbe verte et rase, est-ce plus joli que
d'y trouver des mélanges de fleurs des champs - marguerites, com
pagnons rouges ou blancs, bleuets et coquelicots. centaurées, .•• 
qui se réfugient là depuis que les herbicides ont envahi les cul
tures? Il y a aussi tout ce qu'on ne distingue pas de prime abord.
Le traquet pitre n'est pas le seul à disparaître. D'autres esp~ces

d'oiseaux ont aussi leurs nichées anéanties par les couteaux d'a
cier qui raclent le sol. hachant, broyant, réduisant en bouillie
pêle-mêle oisillons, grenouilles. insectes, hérissons, orvets. es
cargots. levrauts ••.• avec la végétation.

Au premier orage. ce broyat est entraîné, en plus ou moins gran
de partie suivant la pente. dans le fossé dont il accél~re le com
blement et où il trouble l'eau par sa décomposition. Au coût de
l'opération, il faut encore ajouter les bouchons que ces débris
forment dans les aqueducs et qu'il est indispensable d'enlever ré
gulièrement pour éviter que les débordements de l'eau ne ravinent
les chemins.

Vouloir tondre tous les abords, même des petites routes de cam
pagne. sous prétexte qu'on ne peut laisser chômer un matériel si
coûteux. rel~ve d'un manque de bon sens et d'un désintérêt total
pour la protection de la nature •

. Nos campagnes souffrent de la disparition des haies parce que
les fermiers manquent de temps pour les entretenir. Pourquoi ne pas
leur venir en aide avec cette machine? Ce serait à la fois une ex
cellent subvention à l'agriculture et Dne contribution à la conser
ifation de la nature. Surtout que ce travail P6ut se faire en période
hivernale, ~poque oa la main-d'oeuvre est pl~s disponible et ;à il
n'y aurait pas de dérangement pour les cultivateurs et la nature.
On n'aurait plus alors le sentiment de tant d'argent gaspill~, mais
la joie de réentendre au printemps les notes claires du traquet
alIloureux.

11; chel DAVID
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!H,!(hf; Üfld;'t"",Î1. quo l'fin pn~nlJ~l~ lJn püLii, f;Oüp i1tn),H'og.iut.rp.-uy· L'ait, nOj·t.tc
l' cd DG'j û dn J'ou LLl'l r1 vf~e<~~tB,l n t, r1-O~,\" pouv'.>nr-:. Ifl1..eu'X. l t (lb~1e1.'v{J'.r '1

LJ o bn0rvtJ tL<:'1l d.n l:j\uucou hobcr'uau on vol (3L'1f),it~ !-".ln-dos~jus dB la J11'.i·~
qtP)t.o.~'L(j noltJ :Le ft11T;--1~(~~~rl'î;1-"~fl;1}~-:;;""Grt\l,nt. Ù(~ tu mnt"jnéù~

Nnr'c l'AQ1l11l

J~ 1tlnnC1H" :27 Inn i : E:X(~ltr8 tJJn A\l fî;,()· NHrntl'T1 il pfJNDHtJ~1é:.. --~--~ - ~ -~" ,---~~~ ~

Lo tcmpd mauHuaùo (1t) eo\.~}~ 11W L.in0f) 11(~ dOlltw. p.'tfi 1 tun ;) dt) nnWbt'uUr~

non ohqorvttt.tUl1rJ t

BOndf"{'O ü,pÎ.--;ro!'I} ~ 1 ~;(lUpJ(~ fin vol uVC'(' ':cn i3ui~oll (IJn11tlo eU{l!:'oY'~}l;-i(}n~
~-" -;;~u-;:[(;'ùtj-1>~~:--''l~Hl t1,ti,lLudu(} l,l. te{~ ~.;i_{l!l,'HntL\.:{\ HH <JoJ)

HemarqHond nv
(U"l',DI'n i ori NHJ,).
ln: f. p08(Ji b-l H :tux

, L' ".. ',' "" 'l 'l,r "pv?t~r"l~t-j !tno ()IH~(Jl'\,-::1 -ton tll..' t.u~ l,ln) 1 JO,l ;~ V,tU1.tJ.J1
lJfJ })idlj'i.(~Pt'll\Jtl d0 (~u.t,Lc nG-{'(~(H-)1 f;.\bsonCe (~ho.'? nUUB~

f)IlV i,t·o~\.{ do l~'()eHnt"H{;e,llY'':llnIJ, (pra; l'-j OB hlJIJ1Jd~)H)"

" 1;1 ". 1 t l r, t ' , l' ',. .<'(,HO ,T'D.tH (,flphOtJn~ Bn~H~Hl,Ot"! uo tJLUilOlîno t U'XCùpJC' url,,3 n.UltICH\il0n
l , 1 r" ... '1 l "t· i JI"I ," "f1 [iu (-ll) (U lJ.l(~ lnV,f' l-l.. !J.l'nnC enx t nIO)') ,tl('a"t8n) ( 8(,1'e t-l1CLïn Où n uù 1)0\\

l;l'!~J Vrè;J<I é{',:J.utJfi.l1L qu 18Jloo sn t.l'OtlVont Hn ptn'J.ph6J"le (lU f--H'Jcteul' ,111('
nnun p.cogpûe l~ün(l ho1)1 tntl1 J.t-HnOi) C, ~

Ge ffi.:l1.1rlf> nO\J.~l (-J,von;: (-'1,8uyé dn 1713 rnp~)J'C'r'~ !)oul; li:) Gobr)-mouchn
. "'J' 1 J 1 ( " t.! ' 1 1

[J ,-\ t J'a. G (,b V1I n lo en lJel\( 11 HlI ma 1.0 CI)l\ n {JOUY' C1i,nt,O!îne nu lord (...11 gr}),nd
C}!";I,(Jg) ~ 'I1 1)mp:l pBl.1. fo,vo1'o.bto DU.:tHI tl\>"ll.-Lo ll pél.'10Llo IHl fH;lll tn:r:ct.Lvo annsl-,.
!lId u;, 1en 01 DOHU). no i:P?: PGl}(\rt.Hl L pHO GOl.l,j vlU't] lortl cl' un uooJ fA-tHHO.gA
FJ'\J' Hl) ntLon .

~'OlJt,0r()lsy lolOU$ ~ !JRI'L
~;r:)jd,l\:l ~L-.ce hi U11 ['Buv,'n BI}

1 • ,
C(;$ ",1'0 tu ()npt~tH'D

o I.Hl:Jn.ltK .. " ~

Nur0- PAQIfAY



f~\~~~!;_!J~_L~~~_1~2)_~ : fl'Ci:iP(Jü VLùn do l:-i, R6fJorvt: RNOn dt) DINA.Nrl(·~nOUVIGNES

~U(t0Ut trJt&reoHante au point do vue botan1quB (v01r R~~pporh rio
DetLe 6qujpû), J1t R~Derv0 ~0 Bouvl~n0n c'osl, r~vSr68 asaA~ pallvr0 0L
hanale du pol~t dE vuo u~nit~ologiquo.

Utl benu nite ~out de mBrne dans cetLo val]~B do ln MeUG8 ai, qt1i la~-·

riteralt d'&Lre obaorv~ 1tu~e faç()ll plus ~uivio~

Mnre PAQUAY

(J oUl'rLlêe) FtJtld cl (: ~1 VIlUY_ h, R()Gfr~:F(JK'r.. ROZ-IlE}',=, J~ d ù Ser'111
8t J~ond ~t-M&l·t_l!) ~ lIANILESS~

Au e{)1.Lt~f~ do la infl"tjné(J, IJ.OUB ëVI)n'~ rtnnooté lE valll1n (tu D'ond deg
Vau:~ si t.v6 (lU rH)).'ct de llooh.f.,.d'oj't. {~H no 1-,unC J-l.V p8.8SfigC-3 tout9S les éBpèn.Ob
conc()!1t'céen, ldenVi fi6o~J 10 plH!j so'nvent pé'_'C Ipul's :-:Guls earF.tÜ l,è{'e~\
Ift3:g$:tut,1fR en eo débub do no.lsot1» Uno (~ent,;)j.no de plü.nt(~G ont 6t8 re",
eonUU()$ d.nnl'3 le. Chl~ ~.. é .Uqnl ; s6 $ ~ t) ~ 32"

Pgrrrd. 100 f3üpècou :lnG6r.\~0saYlLüü! nlgnt,JôruJ JCt prOHenee dE~B Ll'ol.s
ch6vrof&11illsB : Lonicera p6r101,y!nGnum (chôvl'ef0ui,lle des boi8)~

r}~-;~,.-C0j)Tl;~Ol~~\:]J~ (cr)0vi~Gfê~T]~ré""(~?-s;~,f[~r;;:line)et !~~~~",,~l].o~~~~~.~lJ~l (comér i
e-;ofJ ;18. t];~etl r~1'7 ~tou~nl'e pol,~YfJt...le li)ljch~t8 lMJ:2lxriJ-,1.Q,~±2:j1L<.~_1,p}~.s~L~Jt~'Q)
deJH OhBE'r'JCB p:t0eE'd(JHll~!ent) (~~1',. Jl~:l.E.E.!2,;.:~:'.~J9~tf." r~ 12,:3) ot 11C1.b()ndElnce~
,'nv les À'oehûro or3bl'i1f;GS, llû .1 t\ longue (le ct,r!' (A~rlS'}::J;,lli!l-,"~~.912J',~rtùl'A~\!I!.),.

ApJ<ôs J,8 p-lqu(;; ..·r;.lque ti.ré des Baes 1)..U Be] véù~~l'C' ett' Han/[;6HfJG y ï10H~
" .. l ' ' ....' -, .. "~OJ -1 ~. '':>n'ferla prospACv0 a par~lA sepcûh0Elonale (3U 0al'~e !tDJ : .J0_~4'4~ COJn-

l)ccllünt las sj t.~3C f'amC'\JX <let-: Roül\crr) H0rin Ed, du (i'ond 8t ......i1ln.rt,1u., N,)u;{
:tvons pu a~mtre)' lu rl~buL dr fJorolcon {la .la rare v&rolJiquB (~0uch4o

C~L~ll9~;.5L~Ll)t'oJ~L~!At.R .,i},.!:lbf.il?:><~,flçhg~,r~~_;"~) ainl:-l.l que celle clof{ ~ab()ut'et,!j
))8 ri'011 Ü \11i}:...::'!P_el"rl<3.,t({).]J.~l,um.T '" t. Cl0 S 10 on Lu gno n ('L-._~gJl t,I!J1l~l!!.)' I.e () tn
},is ~o purvonch~ ,_vitll~a mlnnr) DU pi(ld dos rochera merithieni, bion Dl]
pl::i t,l t "dé t,ou.(' Il q110.... po~r;BolîJl';3~hO l~Of:1'€3 t Ct-) ~

NO'Gre i tiYlé'l"El i,I'e nous (,un du 't t on1'1n HU CJh8.nt<.llJ' <3.0 ln, l.,rd,dB lî'n~'.so,

~\tX par~ia litt6ralem8n~ e)lv~11jes par l.rall des ours, ct - b0ureuBo
. 1 ... "b "1 j " d" ) t . 'l'S1)rpJ'J~S(.:.J ..... (-)nl,ln 00 nl'!'a.Hf-H) «(ln Ol'ùuJ.~on ell au(~r('n ieC1E:.) ,s qU:l en·....

Gombru:ient JIl<'JilL AllonD, l,out. OflP0'Î." "'I)(lb P')3 perflu riE' j'cvo.ir nOG
Bitstl dAD3 -leuT henlJt6 orleinoJ1DI

l'j 8J'r8 LH1BCUHG



i'l'vj<-1L l'.I;tr\~Q~:_l'H ln lonL'; do la :.'ivi'~l·f3 olll~l'() Je l}ont d(3S Barbouil-,-
Î~Jnn eL 00111i cloo Goehor,t,pü, un t,(-l1'T.lLolre nVcl(~rnHliB"

!\ !toLoi' LO'lt pH.1;Lj(~uLiùcüm(\(ît, 1 1 rl)}"'onJnn·;o de Jn.. corH)neul() /i f'oH;11,~

le leJ piH1Jaoo (f.?n~2..!l0.\~L~;2~~1.~~~!!1lJ~t~~~1)~~:~) !:}t unn tJ<'fl 10/-)e :JLn.t-,icn" Il
cdtJ1 r'on /fdOm j~n ({mont. (11) ?f)nL ·~u,-{ H{U'brlld tIr,lU} (1'11,1C' go.ueho) '1 r'e<~r-ou· ..
P(l n L il. l fi, foi. û f) ~·2~~5~ ~ ~s~·t~~.?:~:l r(~_tJ~~~ t L~~)}";"~·: l_~_~_:~~!~t~: ~~!~! !1J~P~t!~1.1_1;~j:... ~~~!!2~.~~_1:3~ ü 1..
~~!()_!_'.)l~_~I_I'~~}l].i~j?~(:T.~~~:~~)~., ('L)tJL()t~ cH1p~;ect-J .Ll)(11f.~0,Ll·.1i~GiJ d8 "ü~LfJ l111'..,tt,l'C,r; on
r;) j l1nmCHI \, tU~ tCiO~l ~

l,uu troJ'pnntt} do ln. v~t11{)8 do '!.1.t L\~~~no (·~(lLr{-1

iiRS~EIONR 0t IJELVnUX

C(;f,tG 1101'1".t';; lJ,(Juu a p{:,rmls do eOfl[)llt'f)f' ln. vl:gBLuJ(,}on dos vaJl00fJ
,1 C!"llt'l1:Hu3 ObHEu'V08 lËI sfHfiàine Pl~,)e(;LtfJrlt-Je, tl (n\11.0 do Gt~lonL.1pnllHo

{LtnôrnJ.co ~ H0GGI-3 Jtgne (Y:)()(l[, nup lh LfjB:t~)), l~hO(Jl.Ll dB nOIVH1LX, boY" ...
(11)1'(1 Gl'JunLnlc ôu rlBLün,\:l liu~} PPP605~ vn11 2'o do ln fd3f")(~.I' Hulv.'1u:oI; et,
J''''''I.I.IUI7 J>'1.I' :tG. J'Lvn dJ'oj~·/u, 1(3~{ iJaur-nB l:{och(~~~~ r~111:neJ"'..ilmp~-l., (}:)l'13L
J('-_-'J:,)

(1) (~J'ntR8~\ln lR()vlgat~

(",,') ri, ' "1_ , H\n"v t 8opn, iJ:

Ci) G. ll'01102Y'JO



~ l:i.mbo fûlJalrB 0\nl~l,e :3 divietoù8 pC-1J profondes; 2~J RtyJtiO <:

01'ntnG~U8 lhovlgatn (~ a. oxyacani,ha)~ __ ....._.~__~.f.J.~~---.__,~~_~_~ ..--..;;;,: ..~"~.<_

~ lintbe fa LitJ...l 1'$ pBnntl tif:tdc; 1 tl t';/ J ù ~

..- dtvLsioH.fl du limbo .;- ou y~ ùnttèJ'GD ou deY\tG'3s soulf'tI1l;:)nt. danG
10 IHtjJt,~ séparées pax' def, 0inue aOfjf3Z l~ll'gGS; stipuJeH de;.;
rameaux flo~if~rea enti~reB ou ~ d0nta non g]andul~use8;

i ' 't ' h" '" , ,.T'U1 1 ou ,~ sp~ ertCplB, rouge tenon D l"onge l)Y'un ~

_C l'a ~~!~.Kt.lE. fi '2!.tWlplJ;
- divisions du limbe finement h8rr~Oti·udcnt6es sur precque toute

leur. loneu8u:c" 8{~pH)'8n2; par {loH O~,.nufl ét,roiGG;' t)tipule~ à
dentG glv,ndttlel,HW!il fTUi t. ',)Q:tong, l'ouge corail .-

,Ç_~L~:~~ ~[ll~_Sgf..Y~~ s .ÇJ~t?:.1~,

Piol',t'e LIMî30UHI't

Voici enfin revenu 10 t8ll\iJi1 rlos fJe\\T'H quo nous Rl,l,(~ndions irnpfJ.ti('111'"
fionL on faisant de la l'botanIque VaJ~t0J' t'~duit0 A J.'examen des carant~
rus v~R~ta~JfH. 1 1 abondanco dos fleur3 tpanoutos sous le 90leiJ g~n6

reux nous on dispenBe aujo\l~dihul. 11o'lr~UJOmel\t} les bords d8~ ohemillB
oommunaux proches d'! ch&~eBu de Lavaux-Ste-AuDo n'ont pas eUD0ro 6t6
fl ne tlio'y"0B If et nuus y trouvons une profusJon do plantes rudéraléf:1 ..

.Œ11 nona d lr:LeeusdJ V0.rB 10 fJ.!lünno du SoliT}, l.l(jUS oî)SerVOllS Dur Hue
~etiLe pelouBo surplombant 10 chemin, de nombreuses plantas cRlaic6
JOB et 9 parJni elles, dix-huit picds d'orchis singo (Orahle simia) en
f'J tnH'. Retouollo que p0ur le dL: tinguor de Il Ol'oh j s mIIl Eal1'ë~-aüëj'uel Ll_
;"1)3 Gi2'roble li 1 a suoccss'Î.Oll dos flora.it30Hf{ dans .1; 'lnflo1"esncnoo: kjO fn i t
du sommet vora la base. tan110 que 0hez 11 0rchis militairo ût (~hez 1C0
Il,Ut.t'Nl lè"pi\oes du f!0nrtO, l08 t'lOU1'S do la b;:we s! (lPl1.fWU:LSSent Hvant
cG11eH du zommct ..

P6nôtrol'ls dalJ8 le Bols du ~olhJ, :lmb'ceux: Gl, rafl'aiolLillfJant. H g(]l\."

hn i t. 1 par HlJ ni1ûmJ n mon:tan r,,, l>:J bO:1;:, J f:l:l t,uB sur le bour"polet. oa lca.lrt-:
ct G' 'ti 'h' l" . , .• . ,n .LVe') en, OSll oC'Liupe pat' une Clf1ntu_6'~ClUL1'llla]G Et pr:unBve:('e~ nons tV
t~~ouvons le CO~t~g0 habitueJ dt}s urbres1 urbuBteA et plantes 118rboc§eo
px'opro,1 li ne -Lype d(~ végétot,inn : érable ohnmpôtr0, viol'n" mauoi0nno,
alollchj or f cornouj 1J el' mû lOt r:lénw.ti te Ü(jfj hn.ient d01Rpte-V(Htin l' ho]~·
JôboT,o rétide">I" :tJafUli ]e E10{l~~ .... b():lo ~LapJsGê de, ~tj(:n'.ro t0rrost~re ct. de
lamier jallna 1 des c0ntaineA dlorch~8 m~Lo jettent leur flv,mmü pourpr6e,
1,~() r"~!XZ221Il.t.uul o(\or'ants nin'itent 1(11)'(\ c'jochul;t,~;; ülsürè\'ofl uux ciL
tas den vio.rëTf.ûs ,~(~ Hlv"Ln~

AV.'3.nt de f'egngner 15 vJ·11e,t:;G cie Lnvfulx r noun ~JXiJloronü cneoro un
potit. hO-l8 c:19tl~16J'é f-tnalelîl€'rlt ~1~-;nG7J P8UV'r'O., 8Gll1 lJ.rt l'oslE)1~ ii orleur
ôe;- T'üinet.Le (!l9~~.~l~~~f~u.?Jl~~~0i~) n01J~) ,:;'l~at,i.fiu de quelfluf)fJ f)ffluvon Vét~
lrm t 10 dr, touY' ,



}~)\G1U"Jil)n d1in~1 leu cf]\!ll'onr;! dl) GivoL ~

Dl)T:-~U!lJ!~9 YorDCH;~;jol U'IVF;(!l (f11Jidn : E~ [Y1rl~;;i,j<ILX)

otorJI., Ù j\obJlgoaneo 0e Hu1,l::n H1n'j E~01';Hn~~lf""lJ)\~ quJ FI. o.C:U{)ptû do I):)U~J
- .• - -" "t'] l' , l '11'glJl(lor tJoU!J au long ~lç:; eel~ le IJO., (-;) .loU:r'H6c:J EHtfJO_ !;:-'LI. (:3(:)1 qua 110Hil deV0Hô

J'L d0COt1.VUl'to d.
'
Itl) rd Lt) l'OlilBl'q"UHblo l:d LH{~ :1 ebev$..-l GLU' la Cl'OYll-,j (31'(:

r-(nneo.~1JeJR8 (:3Ilr..ro Dnloohn or, Je h'UI1G f li\ (le Pei...lt-Do-jElnhq" Le aj'Lo du
l' • "" . l 'i '1 l j)' .'ifl1lllC-;1ï El (>(,8 r8comnHH1(. e fi~-1~-lf:' \OJ! parr:,.u {î1 lllC} .Hb r v nli.l.JJJ CGllllllU (;OU.10'J]'f3

:~n pOfH~ 10 pr{)hJ~lmu n.igl~ de ln ,L~8;J t/l OH d(~ f~(jfJ ldJ)'Î"opes mCllD.eés par Jo
colJot~7.omr-)llll r3p()ntanÂ~j\~11 eutH'8 df; l ff).prt~0~'mjd{ r tH)-f",l'O Guide rlc)UD eon ....·
(tui.ca ~1).ce(q)fJiveî1.i':~1dt Ù ;l"\oineho eL;) (~iVDt.()'·J non;.! nllrnn}; L'oeeanion dc\
\,uj l' plu:Jl(~tlrf~ uspèeoll ÔUV0H1HJi;} t{'À~~ rnrf18 dtttl~} nol:,t'1'7 pn;nJ ~

r t· 1 ~ A, , " l::t ' , /' l' ,1 • " '1 '1J ln -,('1'0 f.J UXr'8p-C,J O':HH~ l ~<I-J CO Hl l,~~ r'l:>(J Ct(: Clfi,.\lfJ ,id Pl"Pt:ICHH~e (e [>J'tU-'

r.;,0'fJ h0J:tt<rlHGnrcllofJ !~ ~hlC~t;~_;:J[l Pl~'~i,{)nn-Lp nt. [:L~lnttJil ;~JlaHG o!) dn )al1d0!-J
rIH~f;otrophGI3 inHLn!.1.6el' UUy U~l~i:l~:u'gjIHHX: (l(~pjV:'I(lt~ dE;': flohiGl)\18 ('r':)n~,

üiunn (:.;t fa 1'10Hil'lentJ do Ja r1J~llf)", (;B;l :';~)'()lJJI{Hfl(-7nttl~ "jr)fJ pluG J'0pJ"GutJnl,u-u
1,1JH do ln j 1l ognB 1 i2tnJ.oJ"lIJ jHdl~ô [c~boIJflu,nt<i; LLn [~ntl!, devfH1Ho ou.10"rlrd t

, l' ,...., , j • , 1'" 1 j ri' [' -nt L oXtJt~OllH11IHHI1J raJ'O::-l HI, ne He Y'efll...~Oh(JJ'(:;jn:, fi _\iD qu ri, L () J[~ll t't-).gmen'·

r"dl'(j. Il f'ttHL 8H x'oehUl'cÎJOr La t;QI\Sl-:, d 1 \Ulü pari; dnJHJ J',,)hall<ion du
frnll)hagH ou dn pfit,Ul'f~~~(it pCl)plün :1. HHC r(-){~,d_()ulnRI.t10J1 f'l)l'e(jVL~~ru ::H:l
condalJ'ÜIl (lfJ.:ud",l"B 9tH't, dans J 'Ul}}10J't,' dtrnt[~rtli;! qnJ el1b"';q.Î'tlH Jn dt~;pH

piLJo(l totlal1'i d(~ ln plUpal'G l]eH (~):-q)t1<~t3n OHJ'tict.ét'Juti1luep HU pJ.~of"it

d~!inpénf-)s nltl'oph:Llen eL !>annlo(1 dn8 p'c~ji,~L':i'!:j rjl~ho8h

~;,) !J.a~J)TD.})'l.H......}i",~8l1,~~u,J'~ !::1.1fL:J:s (Blla,nLuJfl IJ1~BLonGi:~)

J1 s'agJt df~ prrd,t:'J(~lH rlllml(h.~l-) }'Blh.L~'l1pLul'el1on jü,ù'is l'al(ühGoG tdJ H(:
ï'en(-;Vant nllCnnl' fUill\J.t'U'l oc:C'upa,tlt dûA aoJH o.rgllo<-c~LU:gll'en,ll J'GeiH1e
{ilppu fluebl1Hni,; ces Holft ~~onr, <Hl.gO:r{!(~:.; dU)'ttnt l'Î1LVCl' mRJn peuvent,

1 .. l' .. _J c'
" n::nt-,(Jt\ol' fortemonL durant .I l ok!,

;)'.:l.J'rrd loR ft:Jpn(~RS lt',J p'lua c{trr:u',t61'i;tlJiqno~j du gX'olll)OrnonL v {lOH[j
D \Jonn J"0f;()nnU '; ,ê~~.l~_:~~lE: __l:~i~~~l:!~~~:!~l.~ ,;i~!:...~~f!!l_.l?_~J";~t~:}J;j;i'~' §~Jl!}:l!~".l~_~'!.lr,~:.U.E: ~
{,:~~ !-'_9~~. J!~Hl!.! 2,1:::.l:: 'i f';_~_~5:?!lln~~!:~XI?',' ~L. ~......I:!Ju.l-J..(~:»~:} g, rt r HLi (J, b())1<la.n L a (~0 l' l.o:tnu
i) ,.1 d,' 01 tfl.. tLi lHJ i q t1 0 (1 (tH or (~ll"Î.ùCOL; du ,'J, Cuu po I~~2_~)~}_.2_Ij!)·~L\_J~!2,-~nL1.t!.t.:~~"

LOG ûtldro.1.f'f1 JOf1 plU.A hundd{:Jn (Oa.l'OX ,!emlfJfHi 1 ~alt,hu p(lluutY'i:~t IV.-l~~

!.~:~:~g~~~_~~~ ~2_.11-c!~~fl~~~J~~:. ~ yj} t2(~=~lJ~~2!! fJ.Y ?i.~1fi ~--::-T~"-'tif) ~rr l"ùli; f ClJ:lbOnt--r;~~gr-;)û êTfv8ln'~1 i)-{:
{:;'(l (;H1·l.~~atü floruillce P!.ll" CU('~-:;j( t.lculllfoprniu) pJ.quo~JefJ do bulHuonr1 dt-'

·1 t" , 1 'F""'"",--- -- "--~~,,- "",---'" -- " , ,.. '. , , •
;:HtiL n::l, ~n.n(l u:·~ '1l)(~ 0>1 n~"'J.L.lon~~ J(':) (JI(ff) t~erih(;l-1 \uCnJ:TC(l. 1d_llC"cOI'"lH y
Q.f~}.}__~ ;~J!~~;J2:}lS;tK2:!::~~1 :1 ~ ~~ ~:0_~E2:J ~t;;.-•._\i},1lJSa r), f:l) n0 Tl 1', \~ n v H.hl~(~wil'-~pn.~t:;-'7Iô B '-I~-ô ïÙ:--;"J' (} r4
d'O}lJ.l\(-JUX rp..d 0J"(':;!pOX'OlliJ ,.. 1'1 f'E:l1.nnt)ul"lnt,j\)l{ (iu Ut i'or'cli ..

b) l:è\__~bt:u;Y,)1:\, ..,m2s.,?Ll:(}Eb~ (, Gn liun l) Ln -IUl LelllHU.' .\.etnl1\)
Cot.to JUlI.do }58uho Oet~lJ.pf-j d05 e(11jj;lto~< eull:nr'tI'(~rf)n ot 1'6Dulte <.lu

d('frtr'!hOfflGHl:, do J;t fO.t'lltJ 1JJ.'iJwl Llve ,)t du pô.J:.nraf:o EJY.t.EHltdf par l(hJ
OVJ,Ht:J; &U fH~in.l(Jmp1J)l 0110 (lLntl', nn {}'utro )';}~ult(\J'(:nq{Hl~ i.TH.~ondi6e~ On
y J'~~'-H~ont.r(j ~ O\).Lî'8 ,C~~~)l~~~~~X·:;.lga.~:..k~J,~ d,~r; o~31Hh:U~3 [tn Lùop!d len cn:rnUIfJ

,Q!_~r~~_~_E!,!~.\lJ:.-ld:~l.rn, Y.;:.t..t?!~J~.~~"~~~~"2i tt:?~1 ,rJ~~~ j ~L1J ~kLo}~ll!:J~,U~;_:l:~~!!E!l~!:3~~~P ~ " f 1 d (] ,J
f:!;JfH=j(~û{J nar.:teJinc{J G()lIllliO Cru'l'x r1.lfl(~J~1-l1 nBn-tnLet LifletorJo) cteo f~tlo
H bl' i Lv.. i L :r~!lg\lE~ll:: An Lor 1 llfll't8:- (f, (;yr;._t-: ~T)(~ ti·(;lf!G-l~'f)U~>t' rr~;hf:;n;i -d\~ f!BJ'lj'O Gln-·
13.(>11.10. l'(-;GOttVC'ütlC -·tjt!l~--ml~lr·~è;}~tn-~l~6\ïl:,o lt:. ;:;11J.'f'nnr-'} ,Jv HO) t > -,,--. -- ." ~.-



[t~i ausu1 lfl recoJonieatjon fore8ti~1'e est in&luctablB , malS 9L]o
~~t r~Lurd~~ l)Ur l'iu'LGrvontion den Ch6Hfl0U~b (lBajs outt) q'll S'aU6JlU
günt do Inrge~ porn6es A travers l~n b08quùLs~

!t pr-oxJ.mlté de lJ:)Ilctenll\) VOj,0 i'ert'Gû ~'0J."lH.,11t. Doischo ft Gi'VE:dj , D0UH
ilVOl\;.] 1! ,1(';uani.'.ln ct' l,.)bsGr'V"ût" dHtlX ef1pà('8t~ natuI't:J.llt:téeG ~ la Jul icnt18 clos

{lnlileS (.t!.9~J2..~X'\~ ..r!lti:.!~:!Q:n...rJ.lf~) 8 t l.tl polérno lno (t~101~221~!!L~.caElel:t;l§?,~p) ~
Jsn:'iE, PX'Ü,! êîê J:'ëndroit nu P}\lUO·-ü:l.que, on te1'rltoire f'ranç(lL;3 (coLe
208). un& pelollse non amen0~e ct pBturée exten3ivGlOent pur des bovino
ab~jte tout un C01't~gt) d1GGp~0eC ~alcicolos i)lt&re$8al~to8 propre8 au
Mo{~.:)btomet.u!'ù~

2. l J~'.t~_1}.:2g__.d '1.~çJ.~.Q2.?~ à .1:0 1~?9,!i~~ (FrD. nù El )

fLBBlIR hCiU3 iJ.vüit d6,ià f!.dh l!8CU\lvY'ir oe Bit.e except.ionnel le ;?()

~jujn 19~2 (Ct, g~1~t~~.r:.f:1~-2~~1.1))qnlJ!s:-.~h.Q.!)i~~i.g~~__J«~.§3,t p,,15)!< J:iOUB y~ OOlllmnH
retournes uvee plaisIr pour- y admjr9~ la floralftOtl de nomb~eus0s orohi
dô.;?~: J'8 ros (9rs_h],;~"_J3_~m"·h~.J S~j2t~~:Y~_,J.:-~~1.:!~[~t~:~~2.:u " " ),. ne 1110 om'b.r e t:t ~1 LabJ Ha u,
Jn vu:) 11lmpr821abll41 fJur Je enttlrLlf:Jx' defJ fU!:,\p"es (~H[lt,J'oL(j8 [lu('lonlJ'0~1 Lle
!Jh()o~', !

:3 ~ l::2I~~,.51 ~~.fh@; ~2:5!.:!L~~!!_~.-~1. ..f:!_\(1il}~
118D roehecc qui hOJ.'denl la lvh;;lHh) ~)r0.:i dJ.3 la Porte de Frane0 il l~ 0H'~

l ' "('i t t '- ~ l', ',. '] ]'1 d' ",l'f'8 f>l-!Œ ae '{ 'JO po)' ü,n l· unD \tet.:'!;;·~di ...lon !~ t8rmop .)]~ .. 0 une granue 1.~J.'"

ObO$B8. Nous y avons obHsrv6, À caL~ da vBnteo peuploJnonts de buis :
10~LL~:}1,,"L~~!ft Uli'L.~!_~~nfl1.11~l~ ~ ilrt§!iL!~?j<~ o:!~:!~ ~ GO.!;:~JJ.~)2~,gJ~f.~ cJJl:.~<"~~~m '1 RJvE..t us
'JYl'bhun),nnox'um, ')'eiHJTlum botrnl, !Jii([jJJllgo mln.LlIJD., etc., (unsi ([1l'un
~~î'-é;üliëlii8n-r.rii(Ié r "a"j-'t;r'B.<l--ii'â'i-;nêi:ïl i'éï;7'Jïl:-~~,îf'ii-(~ ()Umu l (J l' h\\m\\ R (cl 11. brft:tnê
pur les DiJ.UX de pluie, c~mpreDant Do~BmmBn1. Canium maculatum (grande
c( i.P;U8) , l);.1.-';}le..~_'pflt,j,f'.!l_tl,!:,-. (p"th;Dce di" ~l n1(>iMsT;:l:oëT~Lq,~il{;m._iü:1E.a!:l;
f!~nouil) .

En bo:rdrl1~o du chAm:! n, ~~.. SBrusiHtlX nOU0 ltlon tl'~ uno bouJ"so-à·-oasteu)'
c:ue nOl.L1 rllJ (1<;nnn-Lesions pas '; g~~.Ef::.~J.l~~_~ru~"e ~1g.. r\ la slli0ule lârga. 9 t
')UX l)ordr; }n t.nl'üux eonC9,VOG ~

Pl'H'rB LT.MBOURG

)'. S. NOUf! slgnH.!.ont3 que l'Equipe lS:rWAL d' Int''l!'·-J!;llvil'onnHmont.··\valJ.onio
a consacr6 en 1980 UDn 6tvde Bur L/1nt6r&L biologique du Sito du
Baquet 0t les mOallrûB ri prendre d'urgence poue' en aSBUt'er ln con
Dfn'vD:bioll ,

2'1I1!2di ..?':':L,tÎ..!!.'t'2. (apl,eG.-midi) : PI'Ol~peot.Lon· ([(ms le olu'ré f.1i'B1 K6.1').YI
i VILLANCB et TR&NSINNX

Co 23 ;juin. 0 1Ot't. ln J ong du rn de WfBIW, 'lnt.,,'o Vi 11aHc,~ 01' 'J'ran~

ni/me Clue 'li Eq\lJ po botfmi'-[1l0 \,orbopj,eld. \" Cf) fut un joUi' rash", e11.r, dèo
1(: df:.po.r{/, 11011H nOUA Sl)illlllBH tl'ouvt)U dDnG ]ln pet'i t Goin dt; pré l~t'èH Ln·
LHr080nnt puiQ(l~e 18 ferroiec quJ ~xplotte l~ p&ture ne traversn jamais
Lo ru DOUY' .)OlHOJ: son ürJ,rf'rjln~

A ~



)\:,n1,'1 1JVOll~} PU .Y ubr,UrVel' .1.0 /JOt'I.d;)go t..vptqu{-J don pt'n.rlcH1 hum.lden 001:
(';... l'Ll11t1,,;of3: GB\-,Lo p&tlnl~O i.Î)~),1 en{/),·~~ton),H}, d{)tdH d111'u6o l th1vûl->f' lJHt 1'0"
HI::!·~ttlHbl0 plll' "la gf'andf} variér.6 dB;) (\8P8(~OB dotJi) la lintp, ont 5.n8(~rli.r;

(A(I 1) j-) :1 (' fi !]ub,~~.)_·"I?__~~l9.,.. ..J",-:~!f.(L~!.I~~,-~J.~ t.~lnJ.~~l-~.

V:n j'Cnlonl.il.nt 1(> long du pet.t,L ):U t ldG mjlJ.lc:lll'X difff1T"f;nL rupIdement:
l ' " ," l' . 1 J ' ,'" .' Il )0).~q~ l ;~;qt,r-3 (~{-Hi e l.n.nVij ~lfljBnftgf)~1 ~lon, ()nlrùtn'(~(J (0 1),.a~ll,c8 '.Ll1lpOTïiecn .... ~)U

d(-' l't~l;).'L1.onD fonéilonn011e~ ~,{ont ~J df1couvrir Glli.-rn LBS éJJnnent.o phy,
niqtJc-s '! (~ôogJ'HfdLlqu('):J H!) humtliIHll> t l O~ tl ùünl~ dJ ff'ielle de parler
. , ' i' 1 Al "'l ' l' 1. 'J-!. fl'J80el.&- ;10[18 {ans ('f) pe O~'H10 0 GO P ~n.n ut.?;J o}}s\grvc'es 0)

l'1uo on '·)mont., lln" obèlOl'Vo.'c5.oll ht!;&.r0I1",Hl1.0 (\unH le pet1'\; C()UriJ
dt <?utl : lH)I~ (;olonJ G a(-;l .:~9,ntlp~L..U?~,!~!2.~JJ;lr<i:,.t~~:2, l' lHlt:"' motH::!88 IH)n""'ÜOf> t,rl.H~
Li hl,O pHI' lé) fCll1, qui Il pO\Jt,-ot.J'O donno son nom au rit di' Il HUSS.yll, J n-
t,,) r'p)'té lied:.i.on lihr1u /1. Vél') t'i;H~ f

(J oHY'l1(.e) ~ }~~X(')f t'r~ i.ut) {;!l Lo!'rnJllc l)cl{~('

~~Ef~!OïCi:J '('1 NrpJ(~NY)

fr'l·');~" :-Llt()fl dG !~'l'(Yf> gro.~'!ùD valol)t, biol.ol~.i.quo nlLlléH prèrj do 81.G}--Nn
L't,~/nO}H(JfH ont, ôt.é (~xp}Qr'8U j.)n::' nn,-'" Jr;qUjlJO bt'l",fJ.ldqlle quoiquo pDU ~côdu.l....
l.EI

1 e b't'tJ8 mort dOt-:! Abatt,lf1 (H6:Hn'v~) nalill'f-:d tB gArée par R~qOB)

.1.0.. HÙG'11'VC (10 'li intJgnr r,ô'eôe pal' 1\rdün11(:, tlt Gn.,Uf;\e
.c<- ln. dj~pr.~()8Hio,o nw)·6~ugt)U~{1 tlH ltHÎ..USCftU du ltolle, relia.nt. 10n dt~UX

RlteA pr6c~d0llL0n

!. J,;.§:_b.!:.Z!J?~~,r-~~~~~~Q.,_~l~~Ù,l~;hf~ {)rJ'L i~on8 (,1 tuô l)8.r un ~,neion mBn.ndrf) fjj.,.
(,.1,' (;lU. G.G ln ,':)01110:1 rI quo J'H,vdrnnU.quEl '\fil'iüuJ,,! Il laulo lors do .lI.\ 1'80 r,i~,

r'i'~tî;t1.on d. û la rl vio-r'(J" Lfeau ,y oFlt plnr.:: (lU v!oin:J [~cagnantü f3t.. h.leu
CllJL:I"VUC on rnai.. l(.lr~JH llnt.f·j_r.. j \rCH, l)-l('n qu'el\{ no nuj L pllJ~~ ~. fort h(nt,~~

X'Oll~-}(JH1\~Ot. .... Hn ÜOn"LUf5L 'lvec Gl1tl.t-:~), }>oIJu'~o? de la S<:.'mOl.IJI' NOUG .Y itVunt-l
r'euGOn,!.t0 IHs csplJeuG t'uros ôu.lv::J.l1.-LoH ~ ln pi1.Ll~J1UJ(l don ouu:x (RU.Vll:lK

!~.y,!,(yJ.:~al;hlUll), 11') )j(j'lllpl'ur hll1ilo (!I,YJ)gJh.~-i...':~(~), ln L'unonoul.p,-·"ùtvliî:~i.,
q\!Gn\,[J!w!,m(]\,J\lll_qi!~.Dtl:.~!\ë)Of) pJOil!O f'loralsol} 01; It nenani.lw phil ..
.1'; ndco (Q81~jl11\!)_,'!:.~-tl.~,t~(~!l,J 'J.ux fO\\111"n submergeas i'illfol'llI'lél tr(\f; dif~
f\.1t'eu t/es ~~ colleo (ion tiges ({él'lf.JCHlOd"

{,Hf"; ?ionGn tll;3bLG:r)"lf3i10lîJGrd~ HonL \.'o'lnn'tnôotJ p~J,l\ lu (:(1;)"0131'18 l)"quat,l
<JH1 (G}X!)f)[·j Et 1Jl(1x:.i.lllê1) ot la baldil\gt~"O (Php.lnd Il at'l1nùilvwoil), talldip
:) lu; 1<;0 {~/CDc f;?)"rJ~é)-~f{q 1.1 t)1IH31l t; t-;Xo nd (, 8 ~~ il jJP:,)l:;-Ct~nl;'-iDJ-t1{;Ü (':ifi'à1-0'-dom1110 (}
[Ig,y> i;~~!:.s:..~~~~~l.1.~~,. lJ?H partIGf: ... .1on J.).I~H1 n~c}"lo~-l eon:-;:~l,Lu~nt..ùn['~,n un~
'lB, t,tJJprnj-~'.te ü l'clUe:: fl{)~1 l)J'(?f-:J (~'):...I.I;l~:-:'?2.~i~l1-~_~:'}~~~~èJ:!:_~.~) J/ldlft rcgul:ie~'G"'"
mon" Il'\ueheo el; ()n voi.e d" rocolontilnl:,"Joll pnl' 100 HéUÜ(OfI. Deux OSPOt)6B
P'll{ \~()/1IUltl.nes mér} t,Otlt 6gnJo1l1{:;>nC d 1Btt'E~ nt0(tGi.(}nn6B~1 d:lfH) (~{J taJ.lleu ~

~~~ :_'1,011a1':'0 g~etlque ({?_~~:..)1~~r)U~1)!'L)}!.~0,!:}_~-L!?) et. lH rhJnLtx1iihn à grandes
f J Clll'8 (1~b?~!!2~.~!,h.~liU~.!}g2?,_i1J?'if~9~~1~~}2-~::~2~)!~rL~~tl.c~~rJ(Lt!'~]Ç)!lU~~) ~
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2 ~ Situés (-îJntre J.eH harh0au:x de LandiH et de POllcel1e <t la H.3so:rve dot ,,~.......,..~-~-~~._~,'""'--~

~~l~n_t}j;~~ (propr:1.0 b6 pr:l VfJË-) ?ouvJ'<l tu'}(~ ~~lpn,:.. t.. t ~i.B ~1e 3 ~Hl n2 ~ ftlJ 1; f:JHrl<u

P(?!,CC 8:-3t.enL.LollemenL nne nulna,1(> bafJlcll!JE' $, ~12::~~_~~..!!L...9}~r!.~,~un:. et uno
1.'08011;31.'8 1:3, rbE!.:tl.QHhL8~!~, ..~L~-~5~:~XE:.~t~,., HonG Y.., <~,von~) ObB~J:t'~è uno 8oix~:n[,a:lrlo
d' espècos l' dont p]unIlJurn pietls de J a trdD l~al,'e f'ougCJ"O Q1:'1l.,2l't~...;-S"~'.[i.
{;rista LfL
-~ .~-_.....-~._---

J. Au dépù.rt. de Landin, r"ms aY(;nf' alors longé le Rulsse&.LI (hl <toIle
don l; ] os berges Gont' 11 i,téra1.clfIent l'lnvn1ti0~{ par l' aconi'C'"ë,l:squ0""ëfûJ'ii::
pl ter C!~.~_<?g,~;:cU~l1 jg.':E.G11uS_,,"-J~~~lJ?~E~__1]_:?.9..1.1..C;~!1~La~1U2!~) malheu1'cus 6 lit (:: n~ P~$ _~n co.:' 6
en florul8on. do us trouvons egalem(nt OD abondance cotte treB DBl~B 80
pè ...~B düt1e.. les mü.t"aiG t'1Ut. proches ent.re l(~a t.ou:('adons d(~ 9a.:~~~.-R::::!L~L~.~"~
:.~?:.-~~ lltl Houa Je ecuvor'l, d::-)8 houla:-lux pubenconLn" Dans 10 X'UJ.fHJù8.U pro",·
prmnollt dJ t. nou" :t~el:J..j fiorliJ ln po L:tte berle C;~~'ul!~ }":-:t::,§;SJoll) Hf> <11 s···
J:.i!\gmtut ,?-U ot;ade vegol;atlt" 110 'Pflch~ l'flux··crSfJSOn C6~U!il.-2l?!Ji(;L:u~~Ei)
pa.r' la p1'HI-J6n\.~e dtnn ~~E)p'i,Um ;lur 10 pctJiolo SOU~{ Jq palI'8 :int·\~ri.(~U1'8 des
l'ol:to18~;•

Au 1'0 l~Oln' GD voi t;urt;, notre a t tien t.ion fut. Ct ttlrôB f)ar J a pré,genco 1

:~ (1 (te lq \1(; ri km d.e d:i ~rLu.n~~-l, ;.:j'Ur lB.s La l1..HJ bù"l'dHn t. l R 'rOU1,t:1 j cl r un grH nd
gé.['~.nlum des prés (?) que nOU;3 n~~-lVOn8 pu ldonbif'ier et du g6ra.niurn
cJeiJ bo:! s CGo.:r.:!'i.El~Jl!!,pll::!.t"kt~!!~).

Pour en oavoir davantage sur C08 r~0(~rVOe ~

,... E .. SERllS1AuX, tf:n cours de l'éulis.::.tion ; la rônervù naturelLe des
ftba t t l s. Ré rJ el-y-è ,j"'Na t ~i'ë01Tês'-(R ::r:"'ü:-rCT;'l"cmT'f"ltÏ' '< cte "-c()îî~H. ('l:--'"
fl'~-----~~ 1 1Alvar 192", nO .9-12.

» Gh •HU ElEWl'. AE2L't21 .:.L0 1 'l"Y,§!KS t!?:.1 J, \) 'i.2 'Ll~l'.f,!l_e!:'.Y.!'!",rl.~,,:ei n t, liiJ1Y.'
Parcs Nationaux \AnJe],ne et Gnum(3), Vol, )8 \'1983'), )\'osc. 2, '70-76.

LA CONVENTION ilV]l;C LEU CAHfUEHBS Ll101S'['
_.".~..~~..~,... _,~ _~~_."'~~"~' "F~._ ~ ~,~.~..._~~~ ..... .,~...,~_ .-..-..~.....-_,~._~~ .

DHrtS not.rB derni èro Ghrou:LnUltl, n011G 6VO}H', publlé 10 t()xt..e d0 tv. ré,~
Ho~ution adopt6c\ ~ llullAnlmj~6 par 1,~ Gonimj.8u1on cOlomunaJc de 1 1Envi-*
ronnem0ut de HoC'hefor't au [lUj0t. dll pJ'o,jfd, do Convl:)nt~~ol1 il pa,rH38X' Gnt.rH
la Ville et los EhablLsooffionts Lbolot.

SulLa à l'~vis ur]~nlloomont rl~2nv{)t'abLo de ln 0ommjJslon, les Fln
h118 HAroun ts Lhoi DL ont DOUlU te un llOUVenl.J pl'O ,j et modJ. f.1 f-3:,H t sonslblomon L
~e promler ~exi,o.

IN'TlDH·-~NVIHO}nJgM}~N~I~~\;lAT,IIONIJ~ 0, été C{)ll~nllLé sur Cu (Iouvenu i;Hxt.t) ot
une r&unlon s'Esh tonu~ â C(~ propos d Fl'Andeux 18 18 juil.loL 1984, Y
~1$1'3)st.8.10nL JHJ;(lUCS T01N'e~ Prf.HiduH;J, H()L!l;~D, Cha(e~ de mJ3Bl0u:;> e-lt;

} 08 NaturalilneB de, la Haut.e-Leb,JE' Pi.fJ{'re LTHBOUlW, BrUlh' MARKE: ei, I:d
mond HgUH,RENSlI



1\ la 18n1juro d ..) r,n ll()l)'.,,:,:,:an l:ex!:,n~ il H bLt, c01-/8LfJ-GÔ qU.n dnnx. lHodt··
fl'j(;'ltioDIJ twprn~!Jnnf~oH out (J'f10 tq...p()l,téoG 0,11 projet. inlt.tu.l ~

-;" 'Lo, Cal'_ciJ~'l'/) olGngnt~O il n(~ pluu d(;pljnf-HH7 10$ :·;50 I1lg dA oûlcium
pRr fil3 do ~U~ Hortan~ des chelnln6es dda fours a chaux (]~ pl'emior
pco\1ot. rll\fJ.i'~ ce fllD}tilllum è ~)OO (ll{~);

2 .. nn plannlug 8(.'f!~U ètubli DI,U' tl'oJn élllnl~(7$ poup -{ Îe({ulpelnf)nt des
('lH1Tninéo;J (~t pout' G.privHt" ;\ el~ l.'éSld Li) IJ~

\.~tJpnndo.r;b, à. purL CO{.t del.1>~ modlf·jc[liJton~; ,-" qui sonr, e~H·tf)$ :trupo,l"~

i,:Jcd,o~')~' los [I,UL1'OS objo~tlon8 t'o:C[l}UJI30G pnr 1013 NaturH.1i8tos de la
Îir.JJt.e·,te::lHf1 nt put' la C~:nml{J.~iou eOlJlm!t1'1u.le niant paf! éLê~ relv·~ont.eô;.~t:1~

(;'",<1; pourquo"Î .U H ôr,e.. diioiôé 9nllN'j'l'~n"gN\)1j(ONN]<:l.IJi:N'r~\4ALf,ON.Œ

r;J1rO!JfJoral t. une l'Jt.tl'e !.lU COJ.J8g0 eulldfüw,'i pour ar,t,irer son 'l.ttention
l ' 'l' 1 j 1 ' ." le"fl~l[' ,H ):)(:-H;eHSJ. ,\' r PJ p(Ju~'8U .. VCf; ,\~H n(~LneJ.A 1,].0110 tlifO(; [t -,8.r.r'lOr(~ {Hl

vnd rtloh:"er~ii~ 1.1 jutJ0.rtion (iqJHJ 1H t~l)~1J() d{~r; claU8t::};1 f~UtVll:nt08 ~

\ ~ ln. l'éda(~t/i()n 1~1\111'1 ,'lr'Ltclc ~lpéciH1 SlU' 10H (ttJjtianee({ pac 1(:1
J~R.H.Cr fJ,VPU f5xn,ttOrl dus HCiY'1ll0H1 t,ont pour ](~ ;jour qU(~ potlX' la
n.uit.;

:)~ Jo donblo ~,()Ht·('t~.L(~ dOB Pf;U,jt,i~·:n)'·\ (lt, ~a1(~luî~lf; tunt ,ll l ômlt1!J:i..on
(8prbic d!"'8 oh(mLin.~;8tJ) qU8 ~tu-l~l 11.~iJ jrn:d'in8 (tr~ .JI41!\ollf~ (eonijY'ôlo
gr!!, t,\llt pal' 1. 1 Sud,t tilt, ri 1 H;yr; l')flI) pt tlll~jJ fdbili alOI! 10) ;

] ... fh'ohlùJne (J~) Ji). poLJ.Hl/lon dB~J 8,l..,)Y: (10 L:'l IU3GnrgGnc(-} dl! lB. 'Lnmme
, J'fi IJpX'HVB;

!."" nJ'obl~'m8B de 10. DoJluLj(}J1 tln/' 1013 éttltrGf:l entr'eprifHH1 InuL!:I.Jlées
llùr 'le pJ.tdd){lU ùu' GBl'ny (~t, ~lHt dé'oc:nd~:)ni, plnrJ 01! lloine diroeto
nl0nb dos U:tnbltnnolflonLG ll!10t.st.;

~. prob]~me de ].R componlLjon dA lu 00mulls~j,0n dlSccolBpnBnement
qul R8~·tl c()mpOn~8 de 6 mAmbros (2 poue 10 U~rri~r8, 2 puu~ ln
V'LLle, 2. pOUl' ln TrHnpo), Ni 11':1'l. ni :1 ():; l'Ofll'ilBel:1t.e.nto den eo-, ' "

lldtfJf3 dE.' qlJ{{rtlcu' ct(~ Jum(~lJoJ nI JH, CfJJllmlfH:llon cOHlmulHlle d0
111':nvl1'(Jnnement ql.d a oopendn.nl, \)l'ta l'tni(.j.aLlve do ('e-<-1,o COll"

1 1 • ". ,Vf:ll(" Oh, n y ;)(n"ü1l1j 1·(~lh'0f10fl1.,efJ~

l.a Y'0uniOrl IJ,\{OO IN']'r·~H"E:NV1H()NNCHI';N'l· .. \>iA]').()NIE 'Hf1.:I.I: ,i::,", domo.nd6o
dl\H'~;Oneti nt l:J n'f.,bn"ll, pttS pOrJ'ühlfJ él'".tLbllctl'H une l',junlol1 p16n:iR):,o
110 110tl~O l:otJll,Lé'l Cc'pondant), ooluJo-"l~'j Utéf-J'l:; roulll troio .joul~s plllo
i,u~dp 10 ,~1 Julllnli t ût n aPJ)l~\in\rtJ )08 pO(Jtt.lonr~ pl'if-H1G par BBC l'B,-...
~~rGtjnn L~:tn t.fJ 0

lEW dHVU:it d'urgollUo trnnnmRt,Lco uon Rvta uu CoJl~~e 6obovinul ub
Ü.OUfè 1:0(,0\'1'}01,;'1 (Hiple dt" ln letl.eu qui <:or''cJ.it ,'mvoy0e.

lJulei, ô, L'Int.ontlon lle no<\ IIjkmfwe!i, eet1,o ("\(llüo "<"'}1\0 ••• un l~oto
fLllW {;t; l'd,
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,.. AU t~o'~1èqe d-~s JJo~rI11(;f.t::e ct gch0Vi11~5 (k.~ 1<""1 ville d8 RO'.:he1:0rt
""" à la 8"ç,.• TI~tHhli::)semc;nt'3 LH018~1

... dU n" p ~ Ab"bé (":.te J f J\bbayn ':\iot (t->..Damc dE~ Saint-Remy ~l Rochc;,forl

C'" ,.,d., ,j!{~" :..j /1 r;7-' / _.....
\( (ü5..\o .... ,- ..~./j .... ;.

Mo!'!.:> 1.c:'ur, L~~-~~C:~~--:::::,~-:.,-=-=-~'<O;_::-.:- :-_ -
",

Aprè:; eXi.lIn0D ;;,tt·",nti f du )èH'Oj</t de con\f(mtion il
conC'lu,ce ent.re la S.A. des Carrlères Lhoict: à J8me] :lé', la vJllt-,
de Rochefort et J'AbbayE:' Salnt..RelnY, 11 nous est appar'll q1Je CEŒ'"
t.f.lim·'s mo(ÎificatioDs devniJ.ent Sen? l'mport0i38 R ce texte poux:
que 1a convent.:l on dans son ensemhle p;:!tsse recevoir not. l'V aqr8m.~r!r.

Vous trouverez c1 .. joint le texte- dl3 ces moél:l.ficat.ioD'"
sous la forrnp d'un texte rern(lni? d\.\ chap.:! tre Il, du c'hap.1-Ue In.
et de la prem:lÈ-re parti'" èu chûpitr<2 V.

Les modi f tc'ai" .Lons apportées au crlt!.tpitre :I 1" vigt~n+

b d:lst i..ncruer J es t:~nq8.gefflents t~ pr(-~ndre en ffl(YLiè:rE'> d 'i émisG:.Loos ch:'
bruits c't d'8mjssions dE' pollutions ':-ltmcJsphtiiX'JC;'118:.:;·{ à préciser les
prerniè.ré$~ et à donner un (:,'':-Jdrp catis lecfue} db:l\~2nt S'OP0tf;T les
contrôles, sans lesquels lE'3 Bll(;agt'?ments pr1s n i auralGnt guèrr (ie
vaJ eur,

l,GS modificaU ons npporLé"s au chapitro III vJsent.
à intr0duire comHI~' partie int:8grantf' de lu COllV!3'ntJon le montaçj€:
photographi<]'ue ,qu i expJ ie 1.1..0 san[' amJ.,j.guJ:té :1 es phi~:>es d' exp] 0:1
ttltiorr et de xes!:.>:lHration dont. qucst.ion sous ~(è t~enne de "pro(jl"sm-·
matton", et à mieux 0xprimor ]8 mani~rc d<Kll il est possible de
s'écartor de ce cU:: pro<]rômmatlon JXJ1)r t.t'mir compte de cir'r:onstanl'es
imprévis:J.b: es.

Er}; i.n les modif1.cat:ione apportées au chapit:cp V
j "i ., - i 'v. Dent. é1 prt-?c $t.'y lE:' role ~, f~ssent,u~l 0<> d() la romrnlr-;s .. on d accofO-

paqnemé:nt et ÈJ y 1nt îoduin, C01TlfI'[" rnombre un n,présentant. ct' Int<.':r
E~lvirorllîemEmt·-WalJoni.::', n[rJsl. 'lU'~r pr0ci.ser la juJ':icliction qui sf;nü;~

saü'ie cm c<w de diff:l.cul t4s, L<'l orés0ncê d 1:rnleX'~Env:l ronnemenl: •.
\\la11on1.e nous parôlt, une 9ë)rf~,nt1(>~ forme] le de- Je pJuB haute iil1portf;\n('{~

, / ...



/

pour la bornw exécutinn de la convention aüx yeux des hnbitants
COllce ~né[?, compte tenu de lai) 1.tuat ioll PSYC!lOJ 0CJlque qui prévaut
clans le8 )"rejetions cnt.re ceux-c;! n'c le'3 autres parties de la con
'v(mt..1 on.

Nous voudrion[; en outre f('rtllUler qu(~.1ques souhaitB
(-;t't. qU(0stlons complémentaires ~

~ Ne seriiJ.t:-U pas possIble 81. oppo:ct1ln de nSduire lI!! nonne d'ém;b
sion dE' pOlwsihr8s de 25(1 1.1 1')0 rng/Nm3, compte tClnl de l 'appl.i,ca~

t:ion de cett." nonn8 dans Ull c<"'rta:ln llombt'e de cas à .1'étléomçjer ?

- N'8x:l,st8-':--1"1 pas, sur J(~ ~d.te dn Gerny, une fil:l,ale de Ja S.llo
l,hoiHt, 01.1 Wle él'qtr'è [?oci ét,S indust riel] e qui !l8 poun::fli t être
lièF par 11\ ('Q!l\(mLion el: sa clausG (le p'H'0nnl.t,é '?

- Conlme il n'a pa,::; Ll1Co,t'E' pu ôtre <",Ol1ll(' d'explicatIon valable de
1& polhrLüm par le pJomb dont .il G'{d--,{) question X'2cerrunent, nous
üstimons (1\,117 ce prob'lèmG ..... 'I:rbf) t8f;'>1 ..~ nn pOllva1-L pas ~t):e {"vaqué
i?xplic,itern0nt dRils la conventi,on. c'est (; la cornrrtissj,on d'a.ccom
pagnewent de Se ,~,üsJ.r de ce I;'l:~) qU'Jp.tion, El t il Y a l:l.eu.

- Tl en va de même de .la ;poli \lU,O)) pt<1" l' argJ lIS' de 1 a résurgence
Oé' la Lomm0 à Rpt'I.:<ve.

Nous esp{l'ons vivement qü'e, de votre côté, \lOUS
pnurn'z accepter,les propositions que nous von.'; fais0ns dans l',in
teHtion d'Ui,SI.1tf.èl \lne meilleure protcc'tioll de l'çnNironnement,
c'e;;t-à~,dit'e (I," rel1<lro l·wrvJ.ce à tous l(':: intèrcssés.

Veuill(3~; aqréé,r,
éÎP notre pi} cfai te cons ,idé r nt ion.

, J t a~su ronce



Du 7 au 14 juIllet t984. la Servics das Affairas Culturelles de la
province de Luxembourg (Instltut des Caùres de Jeunesse). 4vec l'aide
du Service !>laMonal des FouHles et de l'Administration des Eaux et ,"'0
rêts. a organisé à. Mirwart un stage d'lnitiation à la recherohe archéo
logique auquel avaient répondu une q~inzaine de participants venus des
quatre coins do la Belgi~ue. renforces par quelques Na~uralistes insa
tiables que nous tenons R remercier ici pour l'aide preoieuse qu'ils
nous ont apportée.

Il s f agissal t d' entrepl'endl'e la fouille du haut fourneau da Marsolla
repéré par les Naturalistes de la Haute-Lesse lors de laur promenade du
13 aoÙt 1983 (voir Rapr0l't d~s Activités 1983. pp. 83-90). Celui-ei.
entouré de tas de seor es ët-crë~racescre charbon de bois. se marquait
au sol par un amas de pjerren rougies ayant subi llaction du feu. cer
talnes portant même des traoes de 'vitrification.

1. Dorlné~h~sto.r~

De l'importante documentation rassemblée par nos soins jusqu'à ce
jour, nous extrayons les prinoipales données utlles à. l'archéologue.

L'édii'icatJ.oll cl 1un haut f'ot:rneau (et ct 1ime forge?) à. Max'selle l'emon..
te à 153'7 environ. ,Assez rap1dement. un habita.t dl ouvrier viu'L a' ins
taller à ~roximit~ ; en effet. en 1551. les bourgeois de Marsolla tra
vaillent, a la réfect.lon du château de Mirwart. En outre. Henry Galla.
origina1re des Ardennos. est venu s'établir là après l'érection du four-
neau. '

Hélas. ce village naissant allait bien vite dispara!tre 1 il semble
qu'on puissR situer l'abandon dos activit6s métallurgiques vers 1571-72.
soit 35 ans à peine après leur naissancel Et le hameau de se vider de
ses oocupants •••

Un document de 1621 avance une des causes probables de cet'te déser
tian; le manque de minerai dont l'origine pose toujours problème. Cela
correspond également a une crise économique li6e au soulèvement des
Pays-Bas contre le gouvernement do PhilippeII d'Espagne.

2. ponnées archéolog}sue~

T,a fouille s'était donné pour objectif de rechercher une occupation
du site at d'en préciser la nature et liancienneté.

Tanant compte de la préB~nQQ d'épioéas. quatre premiera sonda~es au
rent pOUl' but de déllmiter l'emplacement du 'hlmt fournea.u supPo$e tandis
que deux autres allaient commencer à en déga.ger. dans un deuxième temps.
les vestiges (façades NW et SE. intérjeur du fourneau).

Les murs (épu.lsfleuX' ± 90 cm). conservés sur une hau teur lnoyenne de
2 m. étaient composés de blocs de grès et de plaquettes de schiste liés
il l'argile.



LeD paroij lnt6riel1red du fourneau portaient JOB traces de vitr1fi
ollt~ton aJoI1B qu'un ~rf1usùt r(n~·tJ (·udllJ;8tlt.H.i1'~J lie O::H~3e d'otoHfIor" Lu
e'xltDtruc~Lf)UJ' n. menif;~st',errH}nt VOUJU OOUV1'ùl' à itlo:L.tJdr'8d fl'ait.1 : un domi,,,,
8Jltûnnoil" I:Ixt.iC10:i 01 tJ 6L6 l't:nllsA geR.co à q\J.81qu08 annlt:lea dG pi8l"1"0fi
J--,osi;C8 on nre do co'reJe nt. vl1ai>-~(1mblflÏ>LnîHeut. 0(:UV(::rtes d f st'g11B sur
Jf)f)q1JGllc~1 d8r lHittOl'U t1t:l Gont [lüljdifi60. DtJtJ pl'blt:'vomentti y OI1t ét6
(~tCenbué0 07: 'ttHf~ G()JlaboTo.. tt0::'1 ttVt)e 10 pl'ofeHf:h.HU' FON7.1ANA. do l'U .. L"B~

> i' ]', "~';iU il ~n.\T. 811g0C) pOl11~ . HO <) tiun1.Hlt J

[,t,(~tflJJ111CGmPtdi d.us H01JfflEd,s n, }-,l-l éLro d{iL(~l"mttlé [~:r8.ee li ltl préOon(;:6
d "Hl {Jron de tnyÈtl'o dFtlH1 } fJ nnlr' 2/;{ D, 1i !1.0(.T'"I;)atâi:t10 do cm dn fond du
Ul'f-tHJe t ~

Lu fuçl:tde NV! ut.e,.l t H.9.nS dou t,(j :lOut(H1HU par un (tce en plerre o'b pAr
UllO P0u'tl'cl10 on font€' I]ut n'f,tatt ~,1).t.I'e qu1un ffiOT'()OaU de gU"lIS8 il. Uf)C"~

t.ion tJrap(->'L,(}1~dnle? ot q\1:\ ft é"t~ j'CdiX'I)U\J(" L~\lp "je fJol, q~lelques fls~tA"H;
(10 pierros f'oT'muJt')nt un Hlut'üt pou 001gIU3 non anel'è do,n0 lf-} rosta ('if) Ifi
tna9ühn()rie~

,Dt abord kLlll\èJ18rn(~n1. Rppl1~Yt; Gocd:'l:'ü un t,JluH probablement quelqne IJen
~lItÜl1'igP ,:tfj_f.l du i\)\)'~ni f' lUt;) ponCa f'OJ't, re:\.dpi' 10 mur' t)1!~ présel''Go G\1nuit~;

~Ul doubleJ p{ll'dmeHt" Ji~YJ o1JI.JY'n~ l.1 J.!I1Pglu uu.ft, If,Hnpla0HI!hHlè dtuno p01JCJ'{~

'</P-l't:LcD.10 fJnea(-.d:~-î-é!e. dêU1f~ lr~ lflH(}Onne r-iu n, l~t,é .l',<j pôr/} 'i A J/c,)ximt tj6 ~ l' A,.

H)orco (1 Î un 1111U"O t pt3rpüaclie\]] rd t";-) au fpu-J:'nOEtll a 6 tJ6 par Li ~J1J em'ent ct0ga.eé,ltl ..
CcLtH pf)utro s't ce Ihuret a011t, 'lT'ntse~bl$blf)ment 1t60 al! Syot~IRU hY~l'nu-
1 tqnn lJHi moLLfJit en Tn01170ment la u01\i'f1t-)riB PO))), lHqut"11e un €:ldP'tüC
t).lfüt-t ~t!é tull10 dal-ls 1ft vonte ,-'.rlÜ;jllullH.,

Sl.1r la p]UI:'f;...,foJ1mB ri~1tppruvl.-dolI1H1mont ~ltu6e au S~, la f'ouJJle a 1"6-,
'lé Lé l' oxi:,1.cmcEl cl' UUll 1D1l?or\,nTI1.<J couche do 'chn t'hon <10 boll.1 crt do p(l1'..i; fl

bl~J~a ca1ca1~f'8~ Geux~1c1 ètalent u~11i~6u comme ca3ti\le~ c1eat-~-dlre
<:~liJlJ110 fOll<1ant, b()l~iflUé ~ Des f'Oi"Jr1ilCf.j on'~ 6t;ô prélevés 01/ pe:cmehtron't p(:~,.ti,,
Atl'O do pr6cl00v lu prOVGnance do co cn,lqnjro~ DI Q11 tre part, des ~chnn
~iJlons de chalabon de l)ola ont &t~ rpcueillia pour ~~~erminer J.es e~a0n
(~H(l 'lU t PEJup.l.o.ient nos for/Hp n11 160 l1icJc1 (). Quo1.queu bl()ùs do ]j ln0B 1 hl
{l~lt ~gRlemont &t& romaS~&B à proxjmit~ du fournoau« S'agit-il lA du l~(3ul.
nlill()~n~ u1~iliG~'l JUS(lUf~ pr~ocnt. riop ne pormot dp 1.taffirmer~

pf-)rnd "l(J lllHt.~~ri(Jl hleehéolof,lqtJo;, l'ntdvonH quu1quEJ.:J (~bjot,fJ mtJt.o,}:lJq1Jt"lt,
uont, 1..\11. ùlod <li3 tt'ir()d(~ c,n r.'ontirjy un tl;:-;'(' ù nh0val st un 11l0reB8,U (i8 tH..rr

'1'\'0 (?),' tanüls qu t;W10 C('lY!~(1 i.nL <tH 1>0GSon:J dl) eô:rll.miquo OOUllinme d' AlldülJnn
<-1:. ÙO h:H.Hr,l,1tl ont, ét.é dGcouvf':cta" L\~ trü.:itoHlBnt lnfûrmatiqut1 do toutl~(I Cf1Lt
l ' , l ' 1. •1"onneaH D (1,f) Btt('l'epl'<t0 ~

POUi' le. r:ftmpn~no B0't nnun BouhL~.j bei'Jons d0go,ger J 'onHomblB du biir.. :Î-
Ul('nt .- (~ela nll d.otl'imont 13.0 qU()i<P\(Hl 6pl'Jéll.13 ... (lt fd,ud:Lel.' Grd:,1'0 m.lt.l'o[1
1'1 hall(' de c'olJ.Lôe dont ] 0 plHHfd'(-)l' n' D pa8 onOO1"e 6 tü rt Ltej,nt"
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Promenade a la Ilmihe de IfA~aenno

S'::HŒl\ -- FHOIMON'I'A Hlf; .. VONECHE

La promenade que nous aV07jS chutai do fa ire uuj ourd! hui aura pour
thème princil'al ] 1hitJi.oiro riohe '" 1; vax'iée des vil Jages et Ihmx:-di ta
que nous traverserons.

C'ost de SOHIER et BOUS un cie] meuaçanL que nous pronons le d~part en
nous dirigeant vers ln oh&toau. S~lier. ancienne dépondancB do WellIn.
pU8se en '71+7 clrülS los 1IV1..\.r'8 de l'Abba,ye de S·tavelot quI 10 eonl'ln à !:lon
avoué, 10 comto do LnJ'oche qui, lul·... m[;mc, Je dont"!)"';. en fiei' à. ln\ de SCfl
vaD08UX, un membre de la famillp da DnverdisJB, qui le conantvera du
X1IIa au XIVe Bi3cle~~n 1473, 8()hi0X' paruo par allihtlce A la famillo do
Gll~nart~ Durant 7 g6n~rRtion8, 108 d8 Gh&na~t seront seigncl1T8 de p~re An
fils jusqu'en 1715: ann6u o~ ln f\llo unique 0u deJ'llier saigneur p0rta,
par 130.Ù nlA.rJ.age ll lu i16ignour·j e de Sohior dilua LH J:IR.ison df;~ Lamoek:. En
1'19ft> la <:hnteu:,", ,11;\ 1'01'T,1O et. sos dépelldallC(:s flU'ent vidé~1 ol. pU.l&D par
le "HÜl'e' républ teB j.n d.e Glvet, ])eloeolJ.e, qu::i., avoe l'ardeu.c Ù f 1.111 vrai
{'évolut lonnaire, somalt ln terre IJ.X' dans 1.a règion. En 1858, 11 épo1l.se du
vicomte de Barré de Comogoe reçoit 18 chAteau eD lléritaga apr~B la mort
do [JOll onole. A ce moment" 18 chât.eau étaJ.t une malson-fortti en~ouré() do
foset):>. Le donjon, qui pod,l),lt le mI1lésim.e 16'16, Toenaçait ruine. Le vI"·
comte de Barré 10 reB~aura0n 1R66.En 1903. il fut achoté pour 150.000
francs-or par lee SOOUTO de la Charité d'Evrou, an France, qu1 an firont
un noviciat, puis un pensionnat pour jeunes [1110e. On raconte qu'il
n'éLait pas l'ara de voir des religieuses monter Rur lB donjon pour lancer
un regard nostalgique vers la Frauce at la fort de Charlemont, A Givet.
l:er:J 19?1, aprôr1 être resté inoccupé pBndant quelques années, il fut fl,che
té ptt! un eer'baln V("t'HchurBn qui t'tif3t\. Iso dnpBndancei51 ot lu ff~l"m(1 qui 88
oituBient le long de la rOQte, aU nord du chAteau •. M. Nestor Martin.
proprl6t~lre deB o&13bres po~lBrie!:l. l'acheta par la suite. te donjon
porth1t ~ ce moment i BRB quatre coins une 6chauguBtte s6par6a par des
cr6naux qui furent d6molio. Le chitoau fut eusuite uequin pqr M, Robet.
quj v~ent de la revendre a dos 6trangers.

Apr~s oet exposf, nous sommBB romolltén vara les Tiennes eu loneoant
la Bympatblque mare de SohIer. grouillante de grenouilles, et qu1 flt
la Joie des botan1etes qui identifi~roht notamment le Rubanier drEssA
(î12(~1~~\lrrL..er0(Jt:~}E) avec sen longuGB f6n11168 f)n lü.nlè:coG et Ides fleurs
d: ~pos~oo en èpG • .?.J2~r~~Ju1!'.....g).L!JIv)e.?S.._, É:J.~_2.ch:g,...l2l!L~_1.\.fJ_tri.\l ot le plan ...·
t;n.:Ln d eau.

Plus loin, Bur le talus bordBn~ la route, Jean-Claude fait d'couvrir!
Bonj amin de nombx'oux asou.t'go l;ll de Bourgogne oceupôfJ il déposer do.na de
petites cuvlb6s orous6os dans ln IJo1 9 l.aurs oeufs pr6cieux et tranalu
o.1de8 qu:l écloront env,) rem nn lIloi;) pJ.UiJ tuJ:d.



API'ÔO avoir !',J'llvereé 10 Baia dll. Boule, noue rej oignonG, ,9011.11 mw
p'jnio battnn-to, le I:;,.,)il vl..eu:R cl~emlYl qui n'HW eondui.t VOJ'B 'fanton,
~ompoa& actuellement de l'anuLen moulin el:; da la maison du garda,
blot,hie au confluent do la Wlmhe Ll.'lOU 10 l'uiusNJU du Chsllei;. 10 mot
Tantun provlQnd~alt d'un nom germanique d'homilie ott en 943. on dt
s,iTr-(f6jà "vl11H 3,1..\0.0 dic),tnr' 'fanton u'. C'esG justé'DHont de ooHe an-,
nôe qUE> dat'ëlerl1:'c,nd or doëûmôi1r'~inê l'on poosc\do et qui raconte la
dÉl1ua,'l;'ch.e d1;1. se i.gnéÙl' d' b;ngon, \l\'opt'iiitfil. ra dG Tanton ot do l"1.'oi<1
fontaine, ge rendant uu manaoterA de Stavelot pour signol' l'aata pur
lequel il Bb~ndonnB la nuo-propr16L~ de son domaine An o'on r6sor
'vunt] lusufruit, ponl' J,ui., PH fommo (~'I; Don t'l.li" 10 tI l,' ,,riu dura,nt. En
contrepartie, l'AblJ& lul purmottalL la Joul,Rsnnou vlRg~re des on
(traits appelôs :3enaye (i'[v,rloenrlO) et .Teh(,)t'ollno. A (JO llIom(mt, TunLor!
6tai t composé do (Joux rorm0~' axplo1 té,,,; pR r il aerf!', unD ohlipol le,
un moulhl (;t Ulle brlloo(j)'iu, IJ,v~o(: '[our p~'ri1011Jlel, oe qu.l. Calt un 1;0
f,ul d'uno vlngGl:dn(o d'habi.t,'LfltfJ. Le' mou)],'l Gf,att, PIUW nul, dunt"J, <Jl
tué 10 lonG (le la ~limhe, ii. T,mton; Hne 1'01'1110 devo,:l.t llE} tt'ouver on
aval du moulin 8.\1'00. ses t'.0J.'CHS RU,it (t)on[,o\ll'(1. n faut s:it..,er l'[),utro
dalls 10 villago Bctuel dA FroidfontaIne, quI 6taiL J~ja habit4 a
11{lpOqUO <lHrolinglelJllO. Une brG.000J.'le ïOD()tioYllwit Ù f!'roidfonte..in0
nu XVIIo el; an XVIII,) :ü8()lo, pent..-ôi,y'(-) faut-il fli Luer là ()elJEo de
943. La chop011a d~d,l'e A Salnhe Cathorine est Dltu6a d F~o1drontalno.
A Tantori, B oxist& une autv0 chsp011e, d6clibe a Bllint JHUD, appella
tion permettant do l'attribuoc aux Chevaliers do Saint-Joan, venus
s'installer plus tard. '

En 943, 'runtan faJ.l3uit pari;io du Comté, ùo Huy, qui fut dan116 À.
.L'évêque de Liège on ge5. Tl J.'ogn'IJ comme avoue le Camé,a de LIH'ooho,
pnl.lJ le s(luvorain 'do Luxembourg, AprÈlo 'j'oxtlnctlon rlfj la fam.llle
Ù'];ll/:(on, :.ltuvelol; 1)0 é~,'J.1:'d(J. pEUl long'LomplJ 1'nnton, '''U' l'a:bbe.yro\ le
don!1IJ., Il la fin du Xlle s:L<1cl0, ",ux: Ch,}vf.l.:U.e:l's do Sa:lnt·-J8an do Jéru
salem. A cc murnent, elle aval!; déjà cédé la hautA justice a Bon avoué
10 Cowte de Laroche. 0110 ns put donc aliéner quo les bleUI) at droits
fonclarH. Mais qU'Dot-ce qUA l'Ordre dua Hospitaliers de SniaL-Jeen
de Jerusalem? Ol,·S~ ur O~d'e 6tabli d6jâ a J6ruGalem pendant lu Pre
miôre oroisade Iweo poUt' but d'h6borgol' J.on p,HeriI1D, 16D ~aUVl'e[1 ot
los malades. En 1121, il so Dhel'ge ea oul:;re d'&6BUrer SB defBuse ~ar

lBS armeD conbre laD attaques des 1nfld&lal. L'ordre devint donc B
lu fois religieux ot militaire. 1eA Fr~rBB Hospitaliers furent alors
appelés Chevaliero de Saint-Joan d<3 Jél'twaloffi pnis. après 10u1.' re
traito dans l'îl0 de Malte, en 1530, ChBvuliera do Malta. Pour aider
à dévalopt>er leurs sOl'viees L)'ÈnJ IJ,p~rôciéfJ, les Sej gneurs et Princes
leu!' ltonn,,,rent d.es terres et privi.legos dan:> la chr6t:ionté, Grfic0 à
ces ressoUrOBS, ils batirenL des maisons, deo 6811sos ou chapelles.
Ils devjnrellt alnni propri~tlliras de Tanton et con0trulstrent la oha
polle Saint-.J uun, I,B ().)mmandOr1 G <1i;j,ondtm \; ct 1 abord de Chen brai.ne el!
Brabant, puis, on 150), do Villeru-le-Tompla, pr~s de Huy.

Au XVIe siècle, aprf\H lé'(l guen'ou désal3 tr'euros 0nLl'0 Cherle:3-QllinL
ot Henry 1[, ,'oi de France. laD 80Bplt81ie1.'o, on 155~, ceusenl:; d'ha-



blt,er Tant.on; 11s louent lem'Cl biens et conflent. la ohapello il un
ermite. PBlldBnt les guerres frsneo-Aspag901YB du XVIIe Bl~cle.
18 ferma et le moulin de 1'Buton furent Inoendi&s, los revenus furent
trAs ~'duitH et lu peste do 1632 emporta environ 85 hab~tants. En
1715. le locataire remet en 'tut le moulin qui avait &t6 tranoform6
en scierie. restaure la chapolle ot construit une maison habitable.
En 1795. la France slompare-ae la Belgiquo, le domaine est enlsv&
aux Chevaliers de. Malte pour devenir propri6t& nationale, puis, eu
1798. 'l'antan eat vendu à M. Bernard St6venotte de Namur, puis enslüt?J
à M, Ve1'nio1'Y do Von~che. M. d!Artiguos. rioha industriel parisien,
9ropriétaire dH la verrerio de Von&che depuj~ 1802. aohito la propri
été do M. Verniory. plus 100 biens rasb6s nationaux. Il fait d&molir
la forme ot oonstruit sur IR Wimbo un moulin pour tailler los crIs
taux. Bn 1854. la verrerie s'arr8~e, le moulin est transformé eD
di st 1:JleI'"le, qui <{"ra bleuté-L QUil.lldolE1éo. Ac'cuel1ement, il ne reste
plus que IR ma180n de garde et ~D b&timaut d61Bbr~ en aval. Bur la
Hlmbo.

En ramontant vers FXGjjfontnlI)e r8~ le Groû RoSa, pluEiours se
laissent l,eH t(H' pm' les premièl"cs my rt.iJ lOB, :\85& e.bondo.n (",B<J à ce t
endroit~

Froidfontaine possbdait autrefois \Ine aour~B d'eau fra!clle qui
devait se sltu0r B l'emplacement. de la grotte de N-D de Lourdes 1 de
li proviendrait son nom. Lu Bource ost 8ctuel1emont canalls60 et
aU mont.) uJle fontaine prôs de J. 1église, De Froidfontaine, D"tl peut
apercevoir le chitoau de VonGche, aux alentours duquel se dressaient
los b&timents de la c~lôbre orlstallerie de Vonlche.

En fait. cle~t en 1?7B quo Nicolas Matbys cr6e la vBrre~io de Vo
nAche Dt qu1il demande le droit d'&~nblir nuna verrerIe oà Il BO
propo~B de fabriquor du vorre da toute espêce, tant en tabla et ~

vitres qu 1en gobleterles taj.116ea. grfiv~es et dor~eet de m3m9 qu'erl
bouteillos" , Un an plus tard. l'usine est construite et fonctionne
dOU3 le nom de "Verrerie Sainte-Anna'!. MalheurpuBement, Bprês trois
ans d'activit6 a la verrerie qui est en pleine proBp6rtt&. M. Mathys
d6c~do et la directIon de l'entreprise est confiée i diffhrenLes por
sonnes, cong&di6es les unes apr~8 les autros, ce qui nuit BU bon d4
veloppement dos affaires. qui p6riclitent. En 1787. on ne fabriVlalt
plus qua du yerre de table de qualit6 médiocre.

F;n 1'789, la verrerie est louéc fi. M.Lannoy de Glv(rt. 11. Ve.c'niory,
souffleur, y est cé1abre surtout grAce à Bon imitation du crisLaI.
Mais la gestion est mauvaIse eb l'entreprise est vendue A M. dlArtl
gues en 1802. Il lui donna un grand 80sor un appelant do nombreux
verriers venus dlAlsace et do Lorra1ne pour s'installer i Von8che.
l,lusi.no px'end alors le naIn de IICristallût'.ie de Vonlùlw ll • En l fJ10,
la productiùD était de un million de francs de marohandises quj
éi.aient export&es vors la F.t'ance ct de là daill) de nombx'cux puys 8tnm···
gers et nutammont aux Indes. On y fabriquait des cristaux. des demi
cristaux, du ve.rl'G COmmlll1. du verre à vii;rr;, des globes lio 18.m:pe<l.
L'essor est rapide. los bllLlmonts fJùrl"l. agl'll.ndie, 11 y a jusqu1n 500
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OUVJ~tern ftn Lra'v"Jl1 ~ f~<I d'1\l'hJgnof3 fuit. nOllH{~r'ul:re \.J. l't'flnl-,on nn mou
1.1'1 &.I[P<: une roue hydrauJ J.quo :~ 21f fUÜ1(Hl pour la (;ail te dMJ arts ;;aux.
Cotte tai 11,, eumporto qual;r8 opÉlJ'H.tioDIl sn!' di[,fél'onteH meulfll1 EllI()
nesHJ.vos : fllJéb1tuehagf~H~ sur UH dJuqlln dlacit1r; le "douc'l"lf 8.Vl:lC
Hne l'Ol.te de grès }jsfj(3~ le ltpolisnaeo", sur une Jr.oul~ de l)oisj l?,t
ùnfln 10 "i'ittissuge ll ,. SUl' 'une f3utr'o 1(\0ule, en J1080 ...

Suite au traité de IR15 eL tu rattuchemonL aux Pays-Bas. la ort9
L311orlo l'encontre des dirrLouJtén dana Bun exportation vers la
F~anco. C'ost pourquoi M. d'Artiguo déoide de .fonder une criBtall~
rie on F'ranGe. ,1 BIHwarlti., Laqualle 'j'appcll<n'Q d'a1110U1S tout un
~emps la nCriDtallerio de Vnoeohr de Daccarat". Uuo m&oentante s'1no
~alla ontrr M. d'ArtiguuJ et doux de SOR prJacipauK collaborateurs
'lui. décident, do Cl'tHn' UIlI> nOlJv<dl0 U.l"iHtallel'to, au Val [l11.1n~-Lam
bert, dAns los bRtloonts do l'abbayu, LIn emm~llent avec eux un bon
110mbr'EJ d' envr Î.EH'il. 1. (J, Rt;voJ uti.ot! de '11l.30 l'li L nllü /'0. Lustrophe )Jon1'
Von(jeh8 <pli avait tl'()\\.vé 1\11 nOUVOü1.1 dt'3hoHehé tJE'"ns 1 on Indo8 N6er-·
lalldHio0;~. Uo pll10~ ]~ OrlntalJ.erle dll Vul-St~Ln]nbor~ o()UCUrrAllçalt
eel:'u3 do Vonênho gtl}tr1e ij, iJ.T10 p!"oduet~,i(}n dJUll prLx eto rt3viont pJuB
htj,D~ L'ôl',fthllG:;BItHJnt fOl'lfP), a Lors d6fJllJt1vol1H~nL Ges pOt"LeH en déoom ......
nl'ü 18,(). n IJ.vni~ du/'6 ~);< IWrJ.

NutL'e j'ot()ur [JO l'c,rH pDr lerl TiNmos au l'luet de Honnay d' oî\ l'on
pout d{wouvrit' une SUPI"1'1H? vue su'/, trll13 é8fJ l;lenf1H}) dt) li'a.ntenne rt1-,
,;ol{v<n'Lr~ de boin, ùo end hü'es. dE) pl'éH bOl'dés de llr.dEH:, 0\\ crotfwout.
,~r\(lOl'EJ quelqllei'l bleuet.: (!J<:l1J&l~t::!:l.~L.s~.!i'Lfl)' r'GsCf,péfl ÙO 1'ltbl'ioultnre
1110d01'rlO.

11lJ.udoul YI D1i:IŒJ,ON

Doncen tH de l' Ywo.i gm>, dE' ~j(\Nl'(\AU'rHH~R à HOUYF,'J"

Aux aonfJ!lfJ de la FBmonne Dcp~üntrion81c, la gros bourG do Mont
l{uutb tor t1] 19na SOA lno.l t{t}l1:J 01:. ::18B f~n'moc dur Uth~ 1ongu.e aré te d 1 ov.
LIon 11. untl vuo spl.ondtdl) 8Ul' 111. graudu d6pl'e(loion da lu Famonne, 1-1.
TIll té", 0. J.'horlzoXJ pe.r .le pUimon1. de .l'Ardenn0, 01., à l'opposé. sur
!.rlU oroupua bols6oR du l~ondroz~

ProfttanL de Ja fJituntion, Arlette rappelle, ~RYBage ~ l'appui.
;18 quj, caract6rloe les dou~ l'Seiol18 : Dl) FUlu0nne, le caloaire, facû
nu schi.H tu ~ l t omY-1t)1't0 dtlX1D ;-1ft r()f\is t~ttlH~0 il l' 6:{,ofJ~"on et forlne les
Il t,ionltoo" , alors que dam' le Condroz:, 1.1 <11)11, côdar lu P!\tl aux
p88.mmiton (grèl1 JillcacÉlu) qul cUJwti,i,l18uL lO/J "t·lgon".

La journée sfannOH0~) fOl't b'ôll",_ NO\l8 n'II.'<ll'Olli'l pa., à redouta)· 10;;
'lJ'deul'é1 de J'ô LÉ' car .La promenad.o ISe d61'oul,n'u presque ont,ilh'em.l1lt
(lnno 1 f ombt,c hl onf'n'Î-FP::1n L\' Jeu 0ooH-e,h.)1$ ~ Nonn no pOUVnrd:l HOUr] eDlpù~"

cber d'évo(F'iJl' mai 713 oi, '11) plttJ.u 1ncnr;saJd,e qui U0l1S I3.vait t,runG"
per'olHJ tou.\:; au Joug d 1uno oxe1.lr;J1on organlnée clu:ll$ 10, mt'3me vallôo



Icr. Ratura MasaDa. vol.31, na] ; Aspects phytoHociologlquBs et
bl'yo17)g-fqyôs '7EJ'Ta région do Houyet., pHI' ,J-T,. DE SJ,OOVEH, J'.DllVJ ..
GRAUD ut M-th,ROMAIn) ,

Parmi les tras nombreuses fleurs renoontréos, contentons-nouA
d'&piogler les plus cBract6ristiques : la Reine des prés, l'Angé
lique. llEupatotro, la Cjrc~e de Paris, llEpiaire des bois et oolle
des marais, le Milloportuis valu, la Vergeretto du Canada, la grande
et la potlte B&rdane, et surtout )a Balsamine des bois, ainsi que cie
n0mbreux et splendides piede d'Eplpactis a larges feuilles,

nes milieux frais no pouv:üenL manquer de nous offrir une belle
moisson do fougères: Athl.ri.~lm f:::,})Jf:"fstrlj,na, n.r.J:op~oris_ fil:L~~!..lUl.'

D,.. .Q.I!-LiillUIJ :Lanq" D,~t:l]'~~i~.~!!:.' d'c1Yl:i:9 i Oh.l}l!l..JJ.:..Ç.l~}~.!!l' ,Ph~ZQEt'fH·:J,l1.
5':.9.!!lJ:2,.9 t1fT f:l T" !:')1.?-~ïr;\]?~Q;L10 1.~1!~1:1), !f.ll?lcen..i~l'L.Ji!lSd, 9»J.';X~1 r i 11ll\ ,fOIn9.::
sJilllll_Y1l.$ar~., rt()12L~E.œ.~~~~ .1l-!.\~,~Il·

Ql181qYH s cha ID plgnOlHJ (1 guhl1D ()!l" : Qc :1LQ,~8:_K:ijQHl t!"~'3:; ~~t1<:..1-ao••
Gata, Pa:xjllv8 :LnV()lutl1s~ Al1lan:tta solitttl'~at HUBsula cvanoxantha,
)1i!.~~~~l[L~}ll'af§;., -·P'71iIY2'C.()bTiê.9ntE< r<?§',-93'.!.lO~1X'rn~.~_a Ei2T~ï.î~~ttiîll;'-

En fi.n de promonado, ~01ev0n8 nuaHi~ pal'mi les nombreuses esp~cos

arnementales qui avaient 't~ lnLrùduitü9 dnns cette pArtio du Domai
ue Ro,yal at qul ce cout ~BU li pen naLm'û:U.sées : Illf, 1e max'ronn:lor,
le sering. et la spLrfia a foul11& ctlorme,

Paul ot Arlette GELI8

N-8.1 Le relevo complet des o6p~oeB rencontr6es au cours do cette
journéo efJt IJllbl1ô dans los gal~~.2}.:!l, do_L~..<1.'!.ÜP'L.ll2.tan.i.l']J~.

En:C'ich:J.e de nouvenux vj sages et de nouv'ell.eo 0ompétencer;, l' ~~qu:i pe
botanique se propose aujourd'hui d'invaotorinr le Thier des Falizes.

Surplombant Rochefort! cett0 co]~lne omb~a~4e (calcaire çiYBLien
du flanc nord de l'unticlinal de SBluLe-Odile) abriLe une vegetation
&LOllllammont va1'1ée. Jl:.11a oOllsti tUl:l co qu 1 on appelle une "hêtrB1e
oalcinole A orohi~éDBIf. Le hêtre, Bssence llominante, ost aoaompagn6
de nombreUSGH espaceR dinrbres ct dtnrbll~tea (nOUA an relevons une
v~ngtaina en l'ûspüoG de quelqt16S ares)~ Cette vari6t6 influence elle
IUl~;Si. l,; tapi:; vfigét.(J,l gyi. eat. ~\i1.Sf'Z abondllnt, sUl,touL Bi on le 0011\-



p,U'O il. colui de cex'talnoé hê·bl'lJ.ies (At'donne, For6t de Soignes) ;
r~: tor,,1 n<31.!loJncl; ~ Lo S<;o~u d~ So.101l1011 of~tej ~\IJ.l (r21lfi2.l~ '2.<1.2.:.
cQtum), .l'HeLl.ebore J.'0t:Ldo (Holl.obol'uS loeb'Ldus), .I.'Ep\.pa.ctIs 1I1'UJl
}'ot'ifT<,:j (:r&E.~$ t.ir; a L.!:.2.J.:.J.l bel1J.?) ';11:;, Nè;;:t{,Tfï\TI-rfo1.Heau (Il~~j;~
ytllii;i·-_o. 'r:!. H), l:'ïll.;ampanüJ:"'@ gau te1013 11 J.le tn t vegéta.tif' (gampp.llJ.!la,
1:,1.:11. r~!l~?JJ Del!!.) •

Œn noua dirigeant vers lB Bola do Noulaity, DOUH voyons la strate
lJ<)rb8.oÉJe ohangox' brUfJquement : on offet, lc) sol ost cOllst:Ltué 'lIl cet
ondl'oit do Bahiotes gr~Boux du Couvinlon, qui formont le noyuu do
l'ant:L~linal de Sainte-Odilo, et lB ch8naie qui sly Bst installée
est une uch6nal0 sassiliflore l boules\," de type ardennais. AUBS1,
les IIStres ont falt plsca aux chAnes. aux bouleBux et aux sorbierB,
'lUX myrU..\les el; t\ ln bruyère.

11 eicjt, roldj., ]i't~rn'~n(l YIUX P1'8'lfl la relève du g\.d.de et, l,STIll môna
,~e(' (lOS expl1.('lLtiono, pnSIJ8 ail l'aVUB toutoz 1<18 'assÇ(~i$,tioIHI vôgé
i,>ll.eèl J'~m'Joj)'b'i'68S EtU com's du .La nw:U.née, puis il l,1ondui t son jJotl t,
!lionne Il la J,a.i.de 1<'011'38, O!'h;or(' J.ncullllU(~ do cé'rt·a.ins : cet étonnant
0t mystérieux aven boisé, ouch~ HU m.llieu du plateau d'HBmorennn.

Arle t,ta Gl~J,IN

Apr~B le stago d'inltLation A la fOllllla al'chAologiquo organIsA i
tji.nnl.l't (Cf. BIU:boui 11on8 n087, p.6:;-66). l'i\ouip<1 8. l'epX'ia len
Grav9.ux de l.'ochot~he dr.iilil'113 ,jardl)) do ln J!'erm~ Hcmry' a WellIn.

~Li de IIX llouvel1(~ s tov1l1es mÉlrovi ngienn~)s on~, été découvo t'ton (11° 2:3
<) t, ;U;) , nous IWO!1H "'ilS llyé une oer I,aino défJeption en oons1,a t,nn t q Ile
10 dernier oDin acc.palble de la propr16~6 Ilonry ne dAcolait pas la
l'lehe t\lmbe <l' hOlllm0 qllB nOUf! av:i.onH esoomptée : 0 1enl; sans doute <lanD
l'analen eimBtl~rB paroissial que 100 inv~otlgutlonB dRvraient se
j.lotH·sllivr~', Ha1.fJ, oe1a est lm<; alltre histo:tre ... ·

Notre tranohAo a, une nouvelle roia, reooupA 10 fossô do dAtense et
m,)nt~A que la maison forLe 4talt plus 6tendue qua pr6vu. Un compto
.l'undu d0tnillé des rô(1111 ta ta de nos dSl'IÜèJ'8S t'aohel'chos paraîtra de.ns
lell pl'ocha:t'ls DUI:bo1.d.l1011S : le matô.d.fll, aetuollemen1, à la r0staUr8.
~,i on pourra, ttloï:b-voù-:'3 8-hr'u prér:1e.nté 0

SLgnalonu la pal'uGlon, d.U08 A~lili5liog:\iJc1:~~~L.§orr5!E:EonCi2\1:z.bla1:'h
1~ " '198/f - Hoi' t 2 (MIl..i.m.l) de cl'~llX al' ,j 0100 concernant nOf) 1'01lLfl'lfJ
M,l':VRARD, ~a f.(épult~r.2....~'fLnglo:'1l~_"no19 <lo.J'loll.1.n (p,20J:-?.08)
H. nOOlj)!;NS, 1.!LLIJ?ukJ.l.!Sl~:lfdLeIJ:U:l \'îJ.'?09-21~

MrnU':i.ce ~VI\AR.D



pour los amis de la nature.
problàme n'est jamais r~-
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La sauvogarde de l'environnement doit,
rester uno préoccupation permanente. Aucun
gJ.~. .

Nos lecteurs se souviendront de la campagne que n0U8 avons menée
(Cf.'. no camment RaE,.P-9Y c 1982, P .1.5) avec d'autres. pour que soU, in
terdit l'usage (jTher'61cides danD los domtduos puhlics.

Nous y sommes enfin arrivés par la publication d'un Arr8té Royal
pris par l'Exécutif Wallon 10 24 janvior 1984 et publié au Moniteur
Belge du 1'1 février. Dorénavant, l'emploi d'herbicides est interdit
en région wallonne :
1° sur les accotements. talus et autres terrains faisant partie de la

voirle, en ce'compris les autoroutes;
2° dans les parci publics; ,
)0 sur les terrains don~ l'autorité publique es~ propriAtaire 1 1'6

serves foresti~rBs, 6coles. abattoirs, etc.;
4° sur les cours n'eau. étangs. lacs et leurs rives. lorsqu'ils font

partis'du domaine publio.
Ces dispositions ont 6t6 prises parce que les fipandages d'herbi

cides menaçaient l'int&gritA biologique du sol e~ de l'eau. et pour
favoriser l'équilibre de lu faune et de la flore par l'établissement
de bandes-refuges dans le domaine public.

L'on aurait pu raisonnablement penser que cette diap0,!ition légale
l'<'Jglai -c le problème et que les bords de chemins allaient voir refleu
rir toute la flore qué CREPIN avait recensGe dans nos r~gionB.

Il n' (ln est rien et un nouvee.u problème 'se pose : celui du nettoya
ge trop fréquent des bords de chemina par des machines trop ~erfec
Uonnées. Mjohel DAVID, dans une note b.ien documentée, a déja attiré
no\,re a,~tentlon sur ce problème (Cf. fuu'bo.\!-J)lons de juin 198/., p.4'1
48, _

Sensible a 00 problème. l'Ex6cutif de la région flamande, qui
avait pris la mame disposition que la Wallonie, prépare un Décret
pour l:lmiter la fauche le long des chemins à une fois ]2ar an, à au
moins 15cm au-dfJBsuI du niveau dn sol et sur une seu:të largeur au
maximum.

Peut-8tre nos communes touristiques. pour qui cet entretien per
manent des bords de routes coüte très cher. pourraient-elles réflé·.
chir au problème et réduire les lntervolltions comme le fera bientat
le Nord du pays,
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I,E VENT TOURNE ',' "

Il il a des romembremonts qui se .1 ustifiou't, d 'lJ,utros. surtout dt1.ns
notre r6gion he:t'bagare, semblent malus indispensables.

Or, nous sommes en périodo de récession et les communes. comme los
particuliers d'ailleurs, n'ont plul1 les moyens d'entreprondr€> dos
travaux lorsque ceux-'ci peuvent êtr"l 'vi tés,

C'ost pourquoi le Conseil Communal de Ciney vient, à l'unanimité,
de se pronon<~er contre un proj e'f, de remombrement oui lui étal t pro
posé, Chacun aura lu dans lB presse les péripétie~ de cette Bffaire
qui alla jusqu'à une interpellation parlementairo par le député
bourgmestre.

VoicI, d'aprùs la revue "Euviroulloment,", les attendus de la décl
sion :

UNRE E BRE ENT SUSPENDU
Le Ministre J.M. Dehoullsa vient d& lIulIpendr,e un arrêlé
ministériel déer~Uant un remembrement légal dont l'lIlIIlté
Elst conleelée par le Coneell Comnmnal. Une affaire
Intérerllllmie à Ilulvre,

e' est 11 l'oc ca si on d' u'n e
Interpellation parlementaire do M.
Cornet d'Elzlus (P,S,C,),
Bourgmestre de Ciney, que l'on a
appris que l'arrêté ministériel
dér,rêtsnt le remembrement de
Lol(Jnon est suspendu,
C'est dès avant 1975 que la S,N.T, a
cherché à engager le remembre
ment dans la commune, Après les
fusions: la S.N,T, revint à la charge
et on 1981, commença l'onquét!!
d'utilité publique, L'enquête ne
révéla Que peu d'oppositions. Ceci
était normal, estime Mc Cornet
d'Elzlus, los Intéressés Ignorant
qua au-delà de la subsldlatlon
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régionale de 60 à80%, le soldeestà
prendre dans les poches des
propriétaires ou locatalrl;lS, .SII'on
disait la vérité aux gens, 100%
aeralont contre", l.e Conseil
Communal de Ciney se prononçaè
l'unanimité oontre le projet.
Comma le disaille bourgmestre de
Ciney «sile remembrement est en
sol une axcellente chosl1 (... ) trop
souvent, en coulant du béton dans
les champs, Il fait dlsparattre la
dernlem haie, le dernier bulsson,lil
dernièro touffe d'herbe 0(1 peuvent
encore se cacher un petit oiseau
Insectivore, un coléoptère ou un
ver de terre, Est-II "tlle, pourSUivait

"

M, Cornet d'Elzlus, de conlln~Hlr Il
aller de l'avant at de dépenser du
temp8 al de l'argent dont on salt
qu'Ils sont perdus d'avance... (sic),

La réponse da M. Dehousseesltol.t
aussllntéressanto : juridiquement,
l'EKÎlcutlf Wallon peut Imposer un
remembrement. «l'Intorpellation a
le mérite de m'éclairer sur 10
maintien de l'opposition de la',
'Commune de Ciney et sur les
raisons de cette opposition.
J'esllme n'avoir pM Il passer outre
Il l'avis de la Commune concernée
sans une raison spéclfiquo, surtout
quand le Consoll Communal se
prononce à l'unanimité, J'al
Interrogé l'administration sur ses
raisons (... ) le ne dispose pas à co
jour d'une réponse satisfaisante à
mes yeux, Oans ces conditions. j'al
décidé' do suspendre l'arrôté
ministériel. (... ) »

Edmond MEURRENS
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)Jf) l',JrOtfX'amtnEJ lî1,ôvoyalt. offe(:tlveHien7! un HC'ol<-end G(jnlJ:!le r, dClns In~
" ~> t t l' l ~ , .... (r'og tO;l deH rIattlJeg lat~ne3 .. Hela.n, comme J.'s an.nElefJ pl·t'C'of~0nl.op, LtH

tc'mps (;;XéCi'HbJ.c ompêcha ;~.tt X'8tlliBllt.lou? LH. plulA) 10 bron.illv.J'd? Lout
y (~tll t t ~ Si. J'on H8. 1. t, qu,:.) pOUl' leB t1~ol~ j out'E{ dE~ ne W~"g" i î 4 cm do
pluiA sont tomb~R, Hott le '/10 dus pr6ciri~ationR annuel'les, lJ 6tail,
1mpûnBab18 ,l'explorer la fagIle de Malchùrnp~ aInsi que Jas ruisseaux
ùn 11rô Maro L e ~ do l t mau R<)uge <, LOB (~ouJ'ng0Uy" CC' $ont Gouj »ln' (1 1 os
mi'îlil8S. décidè·cerd, d,):) :Lonl de U m:l ter] (J pt'ogrHfi1l1\O $ le vit.l1 te du
HtH;lée d8 Bér-1nzonne et d.n la l!1édeù.n (lu PnrlÏ) ou Cent,pa Nllt.l l i'e, ùu
Parc ~aturel fIas Huutea ~'8Gnes .- Rital b BO~l'ange~

Nuo4u d& la Fl or8t
,.,.._.~,~~~-~-~-._-,--.. ,.........

11 n 1 agit (l'lInO j'8a_Lif!U'vLon rIo l'Adm3n:1;lir-Ht:loH dO$ gn.u:x et Ji1orêtt:.
ùu CanGOtltlHmen& dG ;~pD.~ Oe('upr~:('l, pluslc1ix'H salJ3s üfuno $nnÙ.J~G do lD
muJ f30n fOl'fJ~d.,t?n:e, iL donnr, un. Hpûrq,ù. tln if), fnune dti la forf:t rtrde.n-,
1j8.1no pet'meLtant! anx ViBJtOl1r's dfobBerVG(' dUflS un op.,,11'8 t.:r~\w ntttuT't.d
lrHl grands [;.uimauxj GB{-,d,d68 (:1t. aUi,l'efJ, nl11iJ t que) es OiGBCtUX,. dO~Jt

unD balle collecLIon de cdpacoD, Dos vltcinoa rAsBemblant la monde
clef-;! in~0C(;(.-JGil {~ü16().pt,l~)J~0tl"? po.pil1ous t eL(;.;" J (loti uquar:lnln avec leB d:if-,
f·6).";~nt,(:iQ ot-ipàees de po:i.sBonB [J0uplnut le;::; rjv1,~)r(l~! o.rdennvJûEla, un
mOhtt:q;6 cegrcnn)D..tlt dû {lOlUO-l'(;;UX eltnmpj gnùHo e t, une c{,)11octton df) ]1{)_

lllo;J e L mil\~~-nùx Go[~pl~,t~nt harmon-1 '.;l~\?û(î1~n f, ?o. mu?éo ... Dun. trnvD,ux on
nours perm01.~1'onL d l adJolndr'6 \!no flVllf3 de8t~ne0 ~ reoevo~r 103 col~

luot.loYls b,)t.uniquol1. ji;llfin une gJ'll.Dd8 u:\re ':le pi.quE,.,nique avec barbe-
"'J.. ' '"" 1 "tütH) eS~1 a ~ü Cl:1BP081,1.J.on cef~ V:.J.C1. HUr)<;J~

9i:'.;::t:Lf;l~.~.~.t U!~..~.J::i~l:<L.f0_t\lt.9L.!l':l~.~.?:Ê~Y~Jt.I~51.~:~ _~~H~~ l
SOil b1.lt est <1' tnfO'['PH;l' :Jou vjei.t,f)urf:)~ taut éi-ll'HrJ({ûT~ qu'habitant.s

,lu {';;.ru, ",t, de leur' eXj)] .L'luer r::e 'ln 1el> 1, un 1'3.1'C naturf:1 et pourquoi
J'. '1 f ," li ' 1" 'V" 0 t E~ "''''v V '-'-' (.-), , 'e,;.;" ~

Inauguré <,YI av!' Ll 1984 • .1 e b!l L:l mon \,. un (i.xomple ct' in-t,ôg~·",t:J.on /J.ll
paysage fagnnrd. e8t dG HU talent de M. J.~nglob~rt, professeur dlAr
chltectura i llUnjYBrelL& da Li~g0 o~ de 8es collaboratours.

jJ eomprend ~

un vaste ha]] dlocoue!l donnant lOB possibilités de visiteo et da
~;êJ;)iirR~;-»-a\'G(;"iijJ.(;~"~6ou\fque ver t,O où l'ou pC1 tl t SB pJ'OüU PO t' l"i Vt'o S,

plaquettH0; efU-'{iOn dt) pt"JmGn:.tdùn~ ~ il :e>:11atj ru au Pnr'ü~

V!l?__;!~~l16__rl'3.._J2I.'?j2J!.:U.2~ !laroc <- \' i doc> ;ml' grand oGrv.n p~n'me t dr.J ohoJ. pi r
;'.l ln. en rte un dflS '1 Ù fIlms pJ~Opon6H ..

.r:,.'::~ii,~J:...~e~,"\..-~1.~~~~JL~]llJ~~_~#9..ll_Q9);_m.!~1l::~~~l~,c: ()\~Ol]pBnt. llne ~3l\Tfa.c(j d~ 576 m2 AaiJ
l.rne oxp"1J.en,l,ion (Je;·) ~·nmp(J8ü,rn,eg liu P8l'C na.t,ucol 1'0?;.cOUP('0S f1010tl huj t
~tl~lneo : nature, g~oeraph,le. hi.tJloiru, ~abituh9 prkt.lqu8s agricoles ,



p:'o.t,lql1CB t'o1'8t3Ltèr'{-:s, Loul'j 8mt-], PT'ty(,()ct.i on"

Ghlt(H1H de ÜI:tJ ~/hè!nHt~ ü(~,(~Up~:) un lf1odnl /) f)~ llorl l:il'('lu\rl:-} 1Jl().(lU''-1 etc, uar-
, ., j . l' ) .' Il' 1"(,c:~ i.}OL,n~Dc:nJ ::'i~I:'GLl:H-l~ )H,:rHÀDI~ {nk~IJ:tnOCf)~, ~ pet'Ill(:: ') t.N.j'll; \H'Hî g)~1:::H.H{;.lüll

, " l' . l ' l
~-lft~,H lH }JrfJ~'olJ.IB;'L:.lO}i u0 cnàqti)j BU.)Ë:'~

LI(~xpocj Ll()(J P{)Y'J11t~ncYJ{!o ç:~!J1/J <.10 plut)~ dolj5(~ lt î 6LtrrI8ni);) Rl!l1'3XE:H (101lt,
'1 l' f' 1"""J ..,"" r '1 ~ 1/ ~ , .. () ) ." l- "tUt p,~aI1~~r(L_~t('1 CH Jorn n l eCl1BLLU (.!-, l~)~U t J 8,nlTIlO pat' "Tl nYl1v()l[}iJ

ln~Gr pOf'JtlotLal1t d i ÔeJ:1tro.c 1[;) pi)]nt ()/1 t:::t ::.li~l:\ te duüt. 10 v:tnl-t(1))'
J. • 1 ., l J'''' " i 1 l . . t ;V('lltî ('(JUJ1f.1l. d.'tl fCt OGe.. ltHl"0J.on ('JlJ lDh) pr·(!.lt)G~, on (Ç1 (,1o.!;(;HI ,L\;SI)<I

A llétagG~ 00 tl·ouve,.,J_YG-,~J?~l].~dJ15Zl..l-,_~:~::2~!_El~.~~~!.'C;.: 1) ;.,f-t 8tH.{,LoH flcdB:1-"
t'i r'J.cnH·~ du MonL~·Rlg-l pr{~:jenLG a,ux d'LncUCtnLc~ I;h(:'!r(~hcurl-Î' Duidf';'~f Bt. '1

t cu \Jf; pn:r B () 07\ f} part 1fJ1.tl:1, (~'ce men 1 i 11 tÂ)'(j H.s é 0 ~ ct 1, Ct';j 1'011 t a li.t' il VHU X (ton L
) 1 8vo l u t,luYi clnn tOHl'LiùrotJ f lfHil!('n1f;q!.f~IHoni) de~--l u.b()r·d~ d':lnt,o-J:I)Ut,U~ 1~;J

t"i.<:;}100S0S e:o~omolog1qIH-}H ôei1 Hn..ut,::H"-l llH.gnof!1 Lit 'poJ]utÎ,I,)ll deo t'jv'ÔJ:~'fl

H,J.'d(l1inn:ii10S~ ),lévoln1J]on Ùn PUYfJttP;C' d.0G Ht11.1t'(IU fat~DOH t·Eltrol.~{~n fJ(.J.l~
1 \ [. tudu dIJ pollen (htJ:1~J lU tou.ri/{~ '.

Q I" ., 'J " ' 'Il l t' " ' 1 .',ll Orl ;"l l 1Dt.nreg:3f;? u- a tlü{,Ht'Qfr D, .t 1 tJ JO-ll'e~ ~l J.ft gç'ügl'alJ1J.l11' üu
t'njkJOJ'I::'\7 1t"' C01dj't'8 N/-'i.Lî.Jj'c lH~l'r:lt~!, 0,\... vif-"jLLr~u.r d 1 y l~OJ1flê:t(~r-Ç;L' qUd]Qh0ti

mumOhr,$ on d.o 110mhl'iJUU0S hütH'f'(" t"HJ.l\liJ.nt. 11';;), dGGlrn dn E}JaC:tUI, NutJfJ
~ltflv(Jnn pnFl manql16 dly C'BdGer ltapJ"(~:..-t·... mLii du fî~Uîlndl. to'('rrdnôn pH!' 10
Vt'l'J'O de Jtû-tltJ.t.lf~f i3'Jr.lut dB' rVf;l'Ond/";'~ l'(Il!.lOUt'l:3 DOUS lB pll,rLo* Jo rdH)p>,
1I1in du r"tour.

31 () JUU1lNEE ~1J\1'rUNAL8 POUR LA PRO'l'EGT.I ON m:
LA N1\ 'r Ulm

t!J, t.r~HILtl(l!lnel1n JOHC'née qui ~0:'Hd.t ehaqu8 anntH) J()() metllb'("e,S do~')

rJIVf)r8RC 3.~]Ho(d~-\L:LtYr1f1 00 NflLul"(.".Jjt-Jt01~; o~J \to n()f\~~J~'loUrt~ ,Ji']: JJJ, Ntl,t'll'13

n/ost, dfd'oulôç Cf3tJ1 J (J c1JI}"lÔC dallf: J{'t 01 Lr;; ~H<{Jnl,lg_l0I1x du Îj!).c <.ln VJH.l~LL1~'S.

tr'olu a8A()I~jat:ionft ont., GH uff~)t'1 ;,;l[;nô (Hl janv:l(j)" 198.], Ut). b'1J] do
:~')('0.L:iO(l (iu oH,., pOUl.' ') ans, an prh Hllfl\10J. do 1, ?OO,()OO If, CCl bull
ol)mp\)p'to U!lH Opt,j(l{l dtachB,t poux une Domme do ?? mil11onu!

\JOL1 t.I'OJ.~i uHnociu'L10t1tî 1]U1. (ln L pc.ln (JO t,l:ie euut'l1,gfHHH3 jJll tJ.ni,l vo
"Olli. )Oi3 HNOl1, ltVKS ~)t. 1'11'11<', pt, tr,)!!' nnj,j,)JJ m(,riLH,it (1":'i,f'1l 610.1"g1'2 al,

pJëUl .nn~i()n8.1 ~ FIun (te 2 .. 000 J>n\"~~onno[j 0\)nt. ';GnnOf~ f-l.fJpu,Yc':c nHl' 18ln~
" ]; . ." ~

pr"t-i"~tn)Jl~e l:-), '10 "onte aH Dl1t1lf0t' :1 tune (to;:: piuu vnut,Gl3 pJc::,üc:u d t 'H3.U de
lh>l glqup ..

Ln. [lJüLin(.(-) fui) eOllDUCrÔe f) IHlU lJf'omunadl.! pBl.le,'Jtl~('1 à -LJ'UV81'8 lH.
Ca '1 OlitJ 'Jllne () L LH P1-),g~JC, tl n'LoU}' OH vj llngn do Vi rellJHJ" L t 01U~uJ'sj,on f'

lüt:Lie1l1E:Hl.G0ul.f3nt, }.H'(;pH.l'én rHt'(' (f:Jt....,(;.U(~fJ UUVlüN1I/J.~JD~ (1\d. fJ.{~<-:~nrlljJo.gn.ftit. 10

~~i. ()ll[H1 des NlrLuegl J 81.(:0 de ] H J·JD.nL{~,- LEHI[)f) ~ rlOlH;; pù:cmi C do dlJcolJ.Vi'.1.r
Je viLJHgO aux: Il;llT'P de: IJ:ieJ't'f~' c~n1.cn.i.I"f; (·t a'lX l::îatsohI5 e(\llvGx>hH~ dr().l~'~

(l"!I~C8 vlo1~)cél-'s do TiUiIW.•y~
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C'est eD abordant le rebord septentrional do la OaloJtienno que
nous d6couvroha le paysage de la Fa~ne~ C~llG-ci s16tend VOTa le norci
011 d~lprGfH-}ion cornparab10 Ft, (H:!11ü d0 la Famenne l' que nOUB eOJJ.nnl0HOtl:J

ohez nous. La Œiff6ronce de v6ç&Lot1on Blltro 1. CaJBBLi8nno ût la Fa
gae nous est appara0 de faç(ln evldeuto.

RevonanL V0re Je vlllago r nollS rejoignons la Gulesttenne e~ ret~ou

vons dcn pelolJ.Hos ca.lca.i.,PùlJ~

Apl'(\$ un dclj~)\lner, a,;, bord du lac, nO\lS ont,enctl'DIli> 1,'8 €'lCPOSl'S dbS
ct lft'éT'en-ts ora tJ 0tll"S prévus /lU progra,mme : 10 PI'6siti'Snt dit COIld,l.. é de
s0stioH t qui Houhait.a. la. bi.enV(3rtlle 8.11X partic1.u3.utn vonUG d(~ tO\1.S
1\31) coins du paY~lj 113 Dr DENARJi;1', Préstdsl1t d'AVeG; Jacques tlI 01N'l" RU
nom cl 1 IEW; le ?résiclûnl; flr,m,:u:d 'Je l' l';ntent,; Nntio,wle pour ln Pre ..
!'netion dfl Iii NaLu,re, er, enfin un l'(O[JPG:SêmLsllt, Il,, Mintf:tre Wf\JJ.Oll h.f)
l'Envjronnemellt, apl)Ortarlt un vll~q~c dG 5{)~OOO t puur SÛUI)011ir co~cr~

tomerlt ltop~ration tio ra(~hat enffag~0.

L't;tpl'èH-m:Ldi 1 toujOUl'I3 p.tll)t~·g 1)[11' un gutd.o'Nnat.ure l)énévoJe (:It en
~}Ompéq~nj,0 des :yrofef;ltH311l';::: t.; JPIlVl[~{lGd,ud~ Sy:nf)el1~:; et A.. GElloux, nouo
pUl·tons ~ la do60uver~e lu Bol.a de BJul~0nt, en 1011gl:allt 10 OOllTIJ da
1. ! !i:inh Blanch c "

NOUfJ voyon~l en pal~;;:HHlt l'uHetfJnno g.-rDn[~f)

ho~ do toiu dcaL1né d alimenta!' llinr!ustriu
c&t6 do l'~xutoiro du Jac~

NOU~1 veel'ons A.US8} l' Jnfr'D.f>tru(ltux·o remarqua1)10 de l' ane.lGnn(-;l ~:l gn~_~

do ehomin de feX' Anor-ah 1rMlY à f.·!rtJ:'iemb(lurg·... If ri ~jGUX l Enfin, nOU0 vinl·"
ld.:'l'OrHJ l TancJ.enn0 stu.t,ion é(~ocl1matologiqne BItuéo Hur 10 platt)aD. de
JrLniJnon t, au miliou d' une chflnBle-ehIH'Jn>ti €J' <J_ PI' lmcv,'iI'e officinale.
Gctte station Lnntal168 un l?G) par 1e9 profn~Deurs Pal11 DUVrnNgAUD
d, MHlriÎ GALOUX a Pè1'!(J:!S l',St.uc]" r.\pprOfMl'.He (Pun groUpelJ16nt for,'s
L~~r do la (101eatt011ne~

A.rJ1'8~~ ln ,jouI'n6o, noa amis rj,lhéréfl13" ChrJ w!,.1.anB Orl 1,ùoD~e }:lEUNIft;}{
nOUD aonueillirent gentiment dano la villa qu'ilR pouB~d0nt ~ Vil1Hru,.
[!J,-Tour (,lt liOUS pOm0oJ confort.abJelliont prépn.ror uno pl'ochullJn exuUJ,'-·
(ii.on do.no la région, POLlr voLe 1;, Dcille li de'lx f(H1LUeo, n():1 viG1hÜ~

0n 0~ttO p~l'lode tas'dive.

L~ GReEE HUf'PE

/
/'

l'SB reproductions qui
lilluDtrent ce compte
;l'endu oont tirée/} de
118 broahuve 'dit~B à
l'oncBsiou cte la 310
,Journée Nutjollale pour
la Protea~ion de la
iNatnru
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AC~\1\'11rl1:R l)R [iE0U1'P~' BOrhN~QDE
,~_~ _~"'"' ' .. ,_~~, ~~" r'_'~"_'_~~'~'~,~_/__< __ , ~~, __ -~~. _~_~~~~F'

Lo:'e do notro prùc3poetlol\ du 21 flvrïJ (J'H'nte, (cf, I!,8:.!l~S.'ldJ}..~'E.E do
ru~i, p~3~), noue hvlon~ invfjnt0rl~ 1100 soj~ant:tine d:GApaC0S tlanc lB

, 1"1 J" -. "1 N +'" J ' ';'" ., t(.at'l~D 1 1 b J ~ 0 .. 3'), r!-. (;US avon8 }"Ü.l altJ /2: iIlGmc-.: J ,,"Lne<ra.1J'O GU (l(.)pa"''o.,
de 1,'J8vl'(Jillü 'vere Hiü.rrH1.Uehnn1[)~) efj '17:; oBpèeos 8uppll:·mentai'r6s nZ)tliJ

Vf-1nUet1 n'ajout.el' ;-1. la lif{Lo pl}ùc{;den{.û, c ..; qui pt~ouve JD. nôü()~;:u:ltô
d'offeotuor de Lels relcv6s nu bon mOma!lt, volro de les r~p6tel~ an
~t)vrs de s~iaon~ Pouv la pl~paJ·tt il c'agl,t pourtanL d'osp~ce0 r~]B
t.iV(·Hne'h'L eOltUnUhOS dOf-) ho::cdn d~?H c.hemJ nu c1nn;:\ }o .. ils tr.iet nlOGfl.n .. Uu,t,
autre IB9Dn Ù i.,j_l'er' de cotte mflti1~(~€-} e:-Jt que J.Jinvont,ûJre do ln flc':rt?
d'un Heul ~al'J:'Éj n'nu km dE) eêd,t?- prtH1f:l énOl'1Q8Inent, <le G0mp,3 nt 1,Y0:ù
vouL ]8 pr()sp()cLer Gotj.~TOI!l0nt~ illJis uonrti1,ue Ull uxcollen1, 8Xt~rci.00

(l'obSOl"Vutio.o -:lt d0 <lôterroill:d.l.on pf'of.il,1i.bLf';l t,O\)8~

U ,. ,-- 1:l l ,. -l" 't Cne pi:'<'tl.r.10 on VOl:: ,:ilA.,)îi.JJrOn tl l'e:'ônu PO:C(I-ICn leX'enlEH1lJ nOfl'(j ftu~'

Lt~1li.,j0n pn'p ta b0uute cie H0i) (")_oJ"-d-iOtu-;, n,VBC Y1!yLammor1() J!o~,:dJ_Joi,

"Hlu {~?1l:::1tt!~~~~~~:I~!:-1,-~,)~ 1.~~ po'Lj tu ec.l\"lI:.Bu1'Ô{:-! (~~~:::üt0:!::lE}~!~~0f)ltlJ..:;.Q.,,~i~)'
.L' opj aira d(-,t\ A-I pe<J (~_I~~Jl~~r;_ .lIl:P.\!:3.~), 10 polygA,1D VùL[HÜrO \.E2.!X&iLL:!.
2{::tl1i~~EJ.ÇJ) 1 'herbe anx f~(~tH-) Cçi~~J..@~~gl~f.!~ __llu!l!~~!rcL~J ..

A sl gna\L~r égü.lemo Cl 11 : ? pj ,~d li ct f as pergt: do ~1 b{)is (O~:!!:t!:..ll2.t;!~U'~!Lt
.r9'..E2}1_~.LSl~~1 df\J1tJ 16 bùSQll<:,t "thl," il 11 (-Hlt n',!> éUlCH,m".'3 Cl>.r'd.('I'e0,

GamLdl 1 i 'loat (apras-mIdl)
..,....,~--- .....~---- ......~~-,<._--, PrOB\IBotlon butanique At 1111tiation à

fl~:LVAUX

Do l'&gJis0 dB Delvaux no~~ aVOl1n Bu1vJ J.8 chemjn conduJ.oatlt ~ Mo\],-
, "," l""r -( ,~,' '1'\ ~" 'pas BT, sc POlll;f:JU)Vanl, 'j/neH 11ut'o \CH1"'j'O J.IB 1 ; .J ),:)/~~?h,.: .. Cfl (lf~Ce.i""mJ~·

narlt tOG CSP~COD rud~raloD ronço~~r&8a (l 50).

Une nnulo (:1GpeG0 peu COfflTl\lA0e il mon1Ji'Jf\llor ~ la fJLI'tlmn.ln~ (DaturA
,!L~!~~,~ln~~!1,~~) f plante tl'è~l toxlquEJ Ile la famillB den G(jlanùc8e~~r;-a't]~
H1~1I;le f,\ td'B qlLe 'tH.. hellHdc)nu ou J.l~ JH~1qu1 üfll(;; noiI'a" Cet,f/o plante nora-l L
')l'-LgttlV.J.:rH <lu Hextqu.e et, 8.1J.L"H.l.t·, ùt,(; i.H"0y'o·lH.Lto on ~ur"}pe El.l1. XVll0 8.
Bion qu'annuolle. e]].o pODs6de un 8rand d6vRloppomonb (jusqu'à 1m) nb
l'::JO;J grv.n.deo fleu:r.a bl8.neho~-3 on UJ:1t ry:rUloJ.r' pl1suè ne S'OUVl'ant q'l':Lm,,.
Pttt't'o.liJ omenli fJOnt r1t'èa r(\üon:nl:'d,f~LHhlo~l" i,o nom do H}):)flHllfl bpineUfJO Il

Ilt1'1 lui a 6-b(:; d\Hlné pl'ov:îpnt Ot) sng .l'j'uttA éplnr'lllX l'e~Jl-1omhJa)lt r\ C,'U:X

du mHrl"()rULl~n' d' Indo~ Ji:1Jü f::St ("'lt1'Livéo commt) jJ.ianto In6(1)e.i:n.al~J~ pOOl'
non ~le t.lon an t1nôvI'(~,lgjqUt?!, '-:ontJJ~'() les rhum/). i, lHlir!.l;J eL] t ü.fJl,llme l> On lD
\'ou00nLr'o ;..;il ct L9. d~.(),} lei{ (\u1 :,u1'cn flu.rc16o:) {~t 10.':1 do(~ombrGn~

DullG lB plnè(t,) Hf~n LV.u[(\(}nl.. l! 1l0U,) GV<;)lB j'8chnj"'ch6 (-i'L î'jrlnlom(~n.t,

:_l'OUV8 qUB1<,luOH p.\ fJ lln .. cl f l:ip~l~~;s-:...tJ"Q __}P~\_lv·.h~~~?~~"-h (~"L (tf;) Q,~5-~>yc~~~:~!~>-~,:~:.p.~r.:.s<,
1).}lXX. Î,rchidpo~; ray-es a cute dn Bf'P'lbronx II~l?tIJ.'l,cl~:ia l'l(:L~le!)ol.~:i.:no PlH;:)
~., ~)lrt1A UiH3 9 !~.~ ..~~?~~.,:t1§:2·~" ~)I~) d:l ut 1ur)) c ft 1 ):~.:._)~, ~i,;Ç~}~l;:~j~r~~'-pû l:L-I~r-~lb$-~)nl.~ D ~~ t'



f'ü1J1.~1 J OA
,J 11 L" {i ',Ht x

t"'f.r·oitOG
t"ttngu '"

AH COlE'A du noti'p nortrla d.u fj m,q:l î9g~, (n['" Bét.C/lOllilJonD P?5:,»
" <-~~._L'···-'-·--"l"--'·-· /

n(l1)O n'nvlons pu nxplorüt' l\ue La m()tl.tt~ ~loJ'd d.!l ()arr(-; I},iBL ; tTtJ~/<)/~~)t?~

NOtlU ~v SOîllm8fl .rot'H.l..rflf".!G pour P:COiJp'Jctcr nnLt,(1 tols 1::1 p;'l:.'Li:.~ Bud du
lt]}me eal'l")~ HOlÎl'e 1 tJ 1.n(ly,td r'(l fi ôèô J (: '--)1 1lV6.J1iJ : HaH/LeoHO ",," Hui clHr3!iU

do la PlüY1che ,,, l':pt)J>où oeiGnr.nl dOi1 r~f)~:1Jtlf'f1 do ;]o1'1n (-1-1 t'ül/Olu' ft HB.n
~'rLJ' 10 t:Jonf.lüi' t()urtn1'llque ]OtlGO{1}lt. lu t~hf3,!)éo,

\)n~~ c(;lnt[<J.rlt} dt()iJ}H\H~r'u~ P,<Jl"lWt 1(::';-11111(.;1 tq,1 rh1 f tUCOtlp do rl~d[~rtllfjD (7:(-)

dr) pl·[tt,j('(Jl(,t:J~ GonL v:nnlOf{ n'aloiJ~ur- it 1.:' Lir;Lo td.• u,\)1îc. <,:IU Ih'JnL":}ffiiîs ..
1i\)LJ~e Hicd.8don nuro.J t. C('J'tfj.'intjm~}(J,L ét,{~ PllJ:;\ abO}ldnnLu :Ll JOB ~;'o:tvir?op
,;niHHJUÙ(lUX do l(oube1"{)\'t· nq nIC·etul,ont (tllt)Ün\ (1<:-> 'l','\1~~:-\ t'/ol)\3ro fj.fDL(~U\n'

·;~Jiqn('J1J>,)(tll IOf-~ bordHrU{=i ÙU~1 pJUfJ pl~L1 t.e; (;11~)mt.l'HJ dd nllmpi"/"g!1f)~ Jt':G d(... ·,
p(\\tiJJtUt l·, ln'utJP"Lt--:ftii)flt do l.OU1"' p1u"-; '1)("::1.1(:> pfiJ"1JC0~ lion 1JOl'drJ d~~[:j r'(}~itc::'l

lllîIIHl,j hJenL H.t~tuol10m(:H),t LnfJ u~'lJ10 .t·Orllgt~'1 [10111' rH},) plH..ntd:;n t.'!.1UvHgen
f'IlY 0 l1Joe:3, d~l:1 eh8JnpO eL d(-H~ p1'nlrlofJ pU" l,~o pi]E;!t.lc-idùiJ cL 1138 EHu..;.'cnLn.
J\;;JL~~11 dune vrnlJ1lHnt IndlDpctlHoblu (Je l.t11J t\'Jlllll1'Ot'InO,c on !~lu'ion d'n.t~r6,.,

fll(}!l1 (7) nu rJ0fl1 drUll~1 er}nt~opLj'J/l du progt'0~-1 EJOUr 1{) muiIlt:: diacutüblo r
,

"lu po tu: rI). i il-OH :J') 1 hd L'·n· A t'tllleli'Cll' \.lI! J (jUOI"'Jnt la !Jlu'faoe j ndJ.Gpellnn··
f)Je pOHC tU1BU1'OJ: lu vJLllh11i.i.(l ÜRfj Hutortlobjl;_fJt(-,~~ 8t. 6'parglJ01' ttH HW,'h

x ~ 1l\\llrt tO\.\'\.€JS ) DU t' \,i~Îl.C(3 t:w,uvOgt.:fl tpd y POUd001:t ponr lu pl U~f grund
piçl..i~Ll r dea iJonrintOH, de~1 pl'Om()n0I.n~n ot * .. " d'JB b{)1.duJlotuü'l Go pt·o.·
f;'j"H1H t,l'èn pC{)\)üCUpëU1L é1 UÛJo. fait t;OrJjE'>.t etH,:} 01d"orLlquofl dJ~ It~Jn1J1_,

l'OilfH:-~"Hnli~ rh!"ni:~ Los H(-u:bouJl1orH~ JE-: Juin H!\ (P~/",7~!j)3) oh d~ :Hl:ptJl~l\lbr(:B:, (p.'/J). ......~.~...".--.'> ...... ".",.

l'j (,j'l'fi UI1JJOmW

ObDût"![;l,lo:: don ftt!tJ('~~ r.t frHtL,'j cl '[\ .....
lj~ro-aAlGon ~ AVR-~~-AU~FX

Huie ~ ~(I,tG:!;t?'Îl~.!:!}~~_~'~J~Q"l:~,' !l.YYc!.1)!~9.r.D'.u~~j)9§ __~tL,~ ~t}]._'y,,~~~~_tQ..2~~J{~~!...~~E
ilympll'Jt'lrle)

S~J:!~~~~,~__~ L>1nQl]?,2~.1i:~ (l~ot r' j 81')

UOl'Uil S If\(J~; JI Cr fH1,l)fYtd:o('i'l II

>rfYrit'êl-~ll~L11û- (;(J n"c~Gl()~~·_- ~ -"~"
_.It'_~~~_......." ~., ~~_._, _~_ ,_~~.~+,,~,_



Akène c.:~~r!-iJ!...~yi~D.l,b~, geul~9.!!~m, R~J'!S'2-?bj;us}fo!Jus, NJ?;i'~-,. ,
ous ,,-,'!.YJ..Y.2..ê"Ir.f$ 4 GompOS'HJS : J.Is:.:t~~_mill!.:\E.. 1Œ!:r.J <;.'),_!i~Lg~l1~~,~:
!t~~iU'~j'1.J2.~_ :L.t::0'I~~ . .Q.g!l t,'~~.E.'2.?"js:~:: <3 f~, • lL91'~~~'2,Il_P.Ea~~Q.n.lr: ' f's:::
!1.~SLi~L_j~~~2P~~ 3?:, ù \J (~.l.2Sl,;!E.~_~Lgl?~ j §~~~.2J 3!.!:E:S~~~~..fi. •

Gaussa: Lathyrus lutifollUD- ....,~- ..~,-~~...,.~ ....- .....-----~-_.

CapAule : CaJ;"~lophy'J Incôos (ë_l<L01!'t;_~~~}J,{~.r~t~)t ::1erophula.riacéEHJ (Pi:'.
ill0!:li~L'l.!.~). G11mpa fi n hw Be S ( 2JJn~.111l1 ~_Z: a t .':1!~<!.:.1 f 91l!1). Or '.
chldaoOElD.

Pyxide : !,11l;.lltIlE.2...Lane0?1.2:.!::~

Faux-fruit : nO!:lli...Y..!!:!Ej.l)l~ (cJ'norl'hod r,n), furJ::im'::.~!.L~,.':\jla!:.2.rJ~!l:.'

l':i (H':!:'e f,JMBOUIW

LIan dernier. a paroille 'poque. nOUH nOliS 'tians promlH de rovo
nlr dans le beau domnine de Chovotoguo. Aujourd'hui. grAc0 AnDtr~
ami Jean GIUJ}J, qu.i connait parfait,elJlent loti IJeux, nous p1'OlJplJCt<ww
.Lee endroitl:! los phil:! intéressante de la pl'0p1'iéU\. L.H1 ehump1gnoHi,
abondent et f0nt la joie, Bh attendant do laJre lOB d61ices, des
"lJIycogustronomelJ". La cueillette deH lépiotes et dJB agarics. dos ho
lets et des giroJBB enohante aussi les nombreux enfanLs qui nous ac
oompagnent. Quant aux mycologues. ils s 1 attardent à mettre un nO!lI é<l\l'

de troublant,,; 01 i t,')0ybes, de tl'ai tresses )':u'HmlBs et do spectaeulal'
l'e" COl \';'»0,°\ "'1J! [,1' découveri,c du mortel dul.er:ina ma2:&1:9.Q:.ta est l' 0<>

nfLsiOll de mettre "'n darde 1(1,> mnatour:, 'le'p1iOYIOtes" changétilnt,u", ';O,l~
ttlt=~ les dangers de con.t'uH1Qn ontJre con deux eopècos tl'OH 8ümLIHbl-.'l ~

Chap8UU hygrophane
Un anneau
Od(~ur DUI).ve
Saveur donco
Lal1lelleo 0,8onn011e [n'lUI rouit LE'
J!:!l. :to.ill~1i sur bois do fOlltHu

Chapoau hygrophano
Un ann9all
Odn\u' rlo raci.ne
Sa,ven!' i'e.rinouso
l,amelles ommeL!u piîl()
l'J.?-lo? flUr boJ,s ÙO 00niJ'è)'o



Aprèh an pi.quo-nj{?ue t)nnoJ.o j .l"Li; Olt bord rle: J 1 (Jt..anf:, lloue pf·I)HP(--.J(~

tJ')n~~ un coJ n plnn 1:0t Lrô dn dOl!lC{ J ne <t LÜ/:-1 muJ {",j p 1un ClC180nces :),br~i Lp,nt
\ll.\0 Kl'fJnÙ~ V'Jr15tà Üf-) eh;o:ull}J'tguOnfJ .. {~r~pnndnj(t~ l'tell d(~ t.f'~);) l'ar(3~ :i(j~~
, '1 \' " '1, ., > ,
LOUr) lJOU :ioJou..; cX'()J~J n8lJr:~os 'LlllJ~I"'R0L;anTJOl-'3 s
~lJ.at·o{.:1îHiHiJ bl'ÜRo.do,lttc -!JU piud l'ouge !H'llll nOUVUj't ù lu OfiiÜ7 d'urt (';otO:t1

r •• ' b'Y'"_ ~--,-.-,--~~~~,~"-r.--~' ~_. " "-
rjlyr~(~li,on rc.'\.lsf-jo.LrG; Mo:ee.stnl.lJG \'ll.tHU:)L quJ pro(:10nto des l'!.:.m.es tje'OB ü~...,

J ,. • ....~ï'· ~ .-~" ~..__ .:;- ,~~.~" " • J

IJnneeB t8:tntt)(:n~ do Vr1.!j vJ(dJ.J(~e (;;G Lep.tol,a l~dHlI.nndn. clOlî.ù le} ehapnull
nf'; llICfJHeu pEJH plllH (l'UU c;rt Dt p};L j'O(-:{)'l!vorE ~TrrU~1-(}-~-'t)ouc11'O fô.l'ÎnelH30"

~~,bl
MW.,~t11

~ 1\4, ,
i~~,I,A
1lW~

-~,~ ,._,

..1':',~~:;;> 1~]
.. ~ ''Ifif "'k,'f,. Vii" 1ii

il, 6

. ~



GF~t L0 promE'nado illJ'(~CJJü{!,-Lquo [: j na fi t 1«~ F'f<)(~0I'~i e MAHGlIAN'C
( bL ,.', 1" \"' 1 J • "j ~ '1' l': on'[JO!J 1 [J (1;; Î o')n r, .0 O.t'tHl i n Y'D'ln .e Cl,i) r'CO~ 10,0 quu.. t"'

t,(~~l dlOblJt1t'v~iJ)l1't~ ct dl' :î.:J~nrnlifJt,(~t ~JIH\.s p~Lt'leJ' doo tu,'"
Jt:l:tn H1"'-vLg-L:l(j1U"f3~~,



ld)1'8 drU:l pa.-~~1!1gn 'l,U~\. H",O\tJ'{·f) (\ Hûn/Ll;:::'1~8~ 10 =~ .Jnil}(d~ 19BA .. i]
1i'JUil (t pnl'U ÎflCf)rOfli:'\O.1IL (10 frdro l~,~llVl"jnLnLr'{J -r-Itn'lüt,tquü d~~ln niLt)
t·lH~{)i';~ll,-.;ê~ 1" l(~llg du !!\nl,H\ (l0,f~ ik'.f3H\"'ü;J (l1i'HL ~ (r6,;~1~"1~1),,,

,_cl'n d(J 1;], nOlH3t'-'n(~Li()(l ÜG e0 dnf'Hj"~L't dO;1 H·prOJ'ti~ i.illpOl't·1fL"t.;.~ ôü
pJ.;:l"-Cfln 01:. t,n.c·('ç;l-~ d:()rLgi~r}{.:u <liv81.Id)11 tJI,L {t.~, l'nt-llJ{:é,'Î POUi" n,{HI':}ùf-It,CJ'

lJ)f, ,B-b(Jl'(ifJ on unù GU(~cGf{:ti(Hl du L0!:C'J.(:'~':,eG donL L~3~1 Lrr.. L\:,~;, .Jl'j.(\nt\j;:

t 'l' l" "'j' [' "Hud)' on j f;'lJti eO .•.J>n U-;EtiJ [Hlr.' t-LU;; V(-~gr:t,tt! 1.011 ,l'Of' 11DJ'.tlH3o

(Ln, l:.L::lt,O DOffl}dl>'Ln Île n,);J j>Lnnt,dG pOr'ülLcH df-,He 1.eD
.Lt ~l~\.i!.~:3J2-(~ .l~~~ l~!! i..:) .~11::ti~' ~ )

i1Gahjer8 ôc
,.~ -~~.._~ ,. '-----,

JIll (0\11'13 .dol' ""J1PŒGll')(l d," ;'('dllJes do 1')11'1 f){; 1982 à, W!èll.in (ef.
~l_t',l!l?~~~~J~_~!)Ë.~j10_~}YJ~~2~~,tJ It g:!,) p, ", J :}"l-Jf~ ( ,Jj i9. '1I:J)~ at J~~3I~~~ ~ p~ 1 1?'~1;~2),
non~~ nvouu df.:gat:ô H;Y;:(IÔIll~tCiquolld1nr, 1111 d0110t,oJy nJ)t,l·:thuJ~ 0 l'OPI.HltH-3
:" ') l'l)lJUg'l.811U0 (Vlll{~ "' Ko '1 ~) et, rop,:>r:-/rd.. rHU' 1)n Id \rOüH dt) î..Gl-rC ba L,
fllln I{nb0:J par ln. m?:lhfJcitJ ltU. C!!T~ de J lWHf\C8 (;l){) t)nViTO))~ Lu m(4t,o:rlel
O(';liO'1.{ d0 cn dop()l,oJ,r & t':.J.lt J.~obj,.)b d'up l1l1:~~moJJ.:'c d0 tjeoru~e i\})

" , >' L }'[ ( J' , t (" l . '~l" ] ') , , -'1"_CJ8nC~';r" lUll/L1.t"'}À~ AS (CpV.f.'T... \;lJJe~·!, ...rf.:O <.)~Jv 0(/1 1.'!l8J'Ht (.)gJ,-8 1 pt'OHOHt;iH

\~~~',h:l annl:l, Ù 1 l UI1"ÎiTbl'Hj L/, de O:;,n:1 l)Hl~ fr/:giJHl \'F\IP~·LF;~ .. tL)US J.€~ t.iLl<Ç)
;~ :.~!:~h,S- ()?~~ <::L9 f{h~'~_3,..~_. \:~~Œ!__,:t2Y g!~~19 ~:-\~'.1 !:I:,~~:J fi ~fLiJ;_~_~ t~è~~t{5:~;L'~..J!l_Ll?!:~_ }"1.!.!~-~.E:P:±E,g LIl

l l vonB lnt6rû~·;sn UB.t10 douto {le Fnr' JH1 [... ru .Lo C0Y}tOi11 1 et. 10H '~onelt1"
,'}:!\IH2 do notLo 4i,\1f1 u.

, 1" l ' l " "" , 1,I~.' J2;-~:2]!l~~f!;J::. C:)U,~ru.;._~j:"\: f.JJ,'t-:·'~}L()t~o .. c (·tlnl?r':~·t.<.1 Hl'CllÛG."Cf-;lqtt~~~ gllo~rH.p\:t~.

(;ll(' ut. hlr;i.,ot'l,quo du 'HnLJ:;j"lol /;~tJ(l·!,), tIn, eOlHmllnnute )lUJflfl,~.llf) !l(1nt Jf~
, c' '" , ., -, l . JfÜ'Jh__lt'Olr n Ul/E) COllS,.)t'Vu OU,,-, }':,~pl{)(;co (ann :stJ1l onV1f'01)llùll1()nli~ on.-t' /JOU

l:J()[\(' da vje ('Hl. ('Jil liu.:Î<1f'I1 "vu':' l" r\onw.ino ('}'pJot-l,ô, :1("l1.1E\1 <"Ul.'l'ell!Jond
HI; donltlÎ.uu iflr~'!·ovine:!.0n d.0 Vh3"I'tiu {-:,t, li Ja pn,.r'(d_Sf~G 1}'['Jmi:l1\fe qui (i{)'1\>

rt'tn~lljli lHiJ vlLLü'fi3{, dn ~1ul'tJn~ Hallh,'].,. ,i"IOldfY!·t7~p 0()h-",JH'p Gha1l1y, 11I g;VrJ""
Ffuaonun oL DilVÜf1"((rOtl0~ L~f:.t.Hd0 dt) 'ln. Lln tnon enLT'?} liJn p)'oavitLr; lH1Lu'~
1'(-;:1'_: fOl.u'rd__ Cl Ù Jft~1G6[,lonr d l 11HH :;,()lH) rH)l"':.mlt0G tl.U 1:. OU t' dIun r-d.1,D ost.
1 '!t)p î A'l' Il <::' j t,t' cal P~ll'I(\P ~ f''r1'Q \ )f'" j,. H't l -.' ~i '~.:.__ ,....:.-_~'C.;~:,--.: :..~_ '~'r :~.~::,-~_J 1.;::-' •

09B 1-0 Haut M()Y01l-·}\gn f )'i"(n(;1pn'}pli\C'vL Ù J~tq)O(ll}-t: en.rolJ.nl2;it~l)ru~l, Cfl
r::lpmal.Jlo u dit eOJltlftj~Ll'n 1.tllfJ nÔl":iod,,) dn d/d'l'ic hOl11l))rL l1éG ~\ l-Ul ooe.1:0Jg ...·
i'enl<3nl. do Jo, pOpH!êft,:Lon~ L)ttf,1 ;ünJL111'd nlJ";', le. tlr:iü(~tlJ(l.L(~ 0()ur'G(~ do
J{lo~~rnrH) dt:1 nnbn.ll'-ll-:.t1.nef,l, l fi, nonJ.n t':î,cho>'$fJo" Cl11-1,Cnln vi t ~ dJ.t'(-le t(:)l't0f1 l:. ou
i,'}diLBf't,olilent'9 OP 00 que lü uü] pl'olluJt.. ;JllpoPl.üt.:101l 01~ 0XP(Jt.,tf:l,Lion

, l ' "l' t',," , , , J " l - , J t'nI' ;1(lH(~n 1 qH \Hi ·l~\..\J.P 'Jl)\1, '<.1. ~ ,1.1-\, nOf/,.LJg3UI> ('J. e-dtf,{l ,L'J, 0Ji'ClL él ,lon
'c ' "']' l "1 l" 1 l' \ j J' ,r~(}n\.:-; J·b 1. l'e (~.I~J (. ~U L D l!~~U " ..J.\.1.U~~J rc:1.. u._ '"0,, ·_.e[~ pt'(J( n\ (,~-! (D a cu ,';!\"U'E). ('l-I.->

,Ir ! 1;11ev:1~~'J (~)t'/t,Ltt]llr'FJG diA 111en;';; url ·rO!... ~l~, HUL(1i1L \P.\\.' dll.rL1 --leu Lnl.'"
, J'" " , ~ " - .-

rc:;~ <1. ')IJ"leh$$B HfO,]Ut-ltjo.:"Oriv uonc}' (JhtlH üi:>L0e eGonol(sLo f0rfl~E=;<3t nH>L
:\riÎdtl.tC~) (1(,,;: ..ln nu(.:il1(-)t~te f~l", ,Jf) 1n r~hi~ntH-: ou J\~l'ôt,. CfG8~ Lc,ut GO

L1;\_!!.Ln d~J ~,;jo q\',P Y'üi'lc:'l,c 1H "om--o(),;.lt,)tl{\ ,10:, .J6oh(-lLD cin GllirJJ.1JO (of,



11'i,nv~~nt)"1:lr0 m'\1)Ui:.1.r'llx (~l)tl~;tJJ'Llln JI .. ç~2~.::~~~~~rl~{L_~~h~E.J1]LQ. de lt(~~l\d(:,
LI) lnB,!~êl'j(;l t.routré À Ht}) lJn COIL\[H'OlH.l f;~/}rl1 OH r}f nujllîtUP< et, üoqu1.1Les
,18 fflolJ.\lH(;UOG (l25 kg onviroJl)~ Il. Be c()mpO~Je lie

,t~L~hJ-2A~Sl.~~~E_ ~~t :r:!.::J.::"
l1on18G
~\ut tJl'OH
Jbe<.:.lnum undB. r,l)Jll

P;)ïIllrce.8"0ar~;tîâ (.., lhtü,u ea.i,oM)
'-Y;â~1)1"O~G(:~'iîê0~t1'0 c c df::;j~n~'f(;;:-mo~rT\lS<1U0 ~'lrtlportJ& H è~ t, \~ur:\_f.nH){:), üar
il H' !:?t~t, pan "~0mos'LlblL.,

~~:?~!:L!Y~SLt!.(~}..~~,f21':~0~!L~~E.9~~~.
Oxychilus dpap~rn8]dl

!{~]~i~-·~~0J:~f!.~78:·~·~~----~

A~2hJ.:l2~Lh~§'

Lr1'81',out11ri;-l (gE-=n!~ sp,)

!~~2,!J2_iL'?E_~

2 OSp~CDS de poJ.saona Jg enu tloucû non d6L~rillln6e8

~L~!;~n,':!_li,Q !!:.llY..9céL?.5~
HG10n ceN\:dî
Hnrle bup~â mnlo ou H81'le biàvro fûmolJ.u
p\,rra"[1uo D. ouene bÜl,TlC!lO (,'1).. l', ~ 'J ....

HUatl !'oye.1 t '1)
AIJt.otn~ <leu lia1')tlibo,S lm S,HlO v'1t'jü,b1.p
~pArvi_01' d 1Xuropo
~lo,ltr'.('Jl hobûrB~~';.1 (rt) 0 {. t,'lf).Heon pèl rn'i n (")
PnrJ.l''Î,x R'T'ifJf'
VUnJl€Hin iîupJJ(, ('1)
B~nauHlne deu marais
Grund GOJ~bt-)<u}

GOf'JloiJ.I(; noiro
Corbeau t'l':1l1X
Ch0UCat~ dCIS tO\lI'B
P:l ()
MeJ»10 vU Or1vc Jraine
P6.fHlf;l1'tln.ll norl dét,el'minp.

Ui\. d.o\l te- Bub~;.:î Hf);:, t r(\Ht.f~ dfi 1rltttfn'tol do COlupHt't,d \)on sufr3-oan \J t

quant J 10. d[:te3')ll1uuL5.on Jon oiAü,':tUX. anivl de (1).,

~b.~2f·~l~JS~~~q·_~!.Y.~K.0..~~. ~~~._ ~152 ~QJ:)<tJ, }:51~5L~;~

Cn.na:rd eo J 'lJ (;-)1' L
Oie cOl1cü-ée
Plgeou I!(J"tolQ1J) n
}'l gOOlt btB8i,

g;t,~~~~~~~.,,~;:?}!l.~~ \'.~2.l\~~_~

POU18f1 (1 ~10') 0;-; ou ft~B.~{H1~)l1t,Hl (Joni; ?/l-19i& d!u.du11,on)



Tu tJ l 11 '

Llôv!'e
Cu.1! t.o'('
1~utn;fJîli t
1\orml'fÎ C,\)o)l(\n.n\')
Htu j l'f1rJ,U

LotJ'L r{J-
~1~uu!ltur (~!:) ()~~)

CorE (91 ~tJ)
Chov:ronlJ (9 cs)

Midlim:/< ftjl'ce dOlllüfd. irjllC1r~~
_>,,_~~_.,~, _c~~~~_ ~_._~~_A_~__ ,~

0hinn (2~ 00 .- 88~ (IH j('UnoH)

Chat (91 06 - 94,6~ (l'adnl\',!~)

CLOV"1] ('10 0;-) <1 t oduJ i)8;::; D}~I)a)
l~e {:h'-';Jv~11 du ~\lel-t in o n,fi pJlln :~J(j<n.j\~; quo t~clui (1~ NHIlch.:ing (I;n
[if.-;ylèce). (LfOf}(J1tlV1H cnl-.J,1.qu" do Mll11ehinl/ a ftJ'Jl~nl l~ne l.'rJ.vnu dl'~

]'ôf(rnnne b-j l--;1) t1 tHdJ ~ü par Jl0};L-ifiNgeit; Cl: L ~{l î i. on 19 1/1,,)

" 'r ' 1""/'" "~'l"~ J'l O.CI' \. Jn nu iiUX rcpref"-".:l1 ~e:~ G 1 eJ Lin ~ ]. d }) n:)
1 "1 . 'l"! i" 'tJle~ HL!J0.i10_1'OG ont, J}f11'JlnE~ _~) x~·qJ.!:U:'J ... lJI01l };l!IV'un (]
'" il1tn.uijLlon ('U diHn lH1) ~ -j?~6:t
..., .juvi1fJJ_l8'J (do 'l;~ f-r, ;JO !\lote) : ()t8~1:

-, ~3HhB.(htlt( ..~::1 (C~0 ?O ~\ f~;-! ri!oitJ) 1 ;j1~~%

ndu]\'rA : 5~.~~. dont 34.~% de ~, mol0 Al all~
~3t~X Je } dG J llna

I~nvl n~i (;24 J (13)

MonLon oC ct,ôvro (?Gl' os)
}~Hv.1rOlt 1 f~hôvl'e pOüt' fJ rrf)~_{t().nu (~:::la·i.ouL do;--; brf',blB)
89t~% orJb plltn dA- .~ 9110

LlHntj.1Yf)(~ dfjU f:ehfJHtill t)rHJ de L0/,r(l .til'F~Lf~vt~fJ dnnf-> Le dijpot.nir a
p:::-I'"WlS J(-~ dt)LccmJncl' dlnJ [;r~_i:(lofj de

li~rnrc\[11.) t ~11 ~,t' \ ~~~~~~~,~i\L~~9.:..1c~)

ilollCfî1 bJ (:.",11(: (l~~Jj~~!F l!±'c:.~~h~:~)

Honcn (P\l.~l~._J~:l1J)~ls?E~~!~i1. t' () t] ~ )

1?f'0.iqLel." ,=)fJ..u\lH3e (FJ'[-\l1~~rit3 VO~ir:W,). -, ",~,".~~-- ~~- ~.~~-~- -" ._~--~

nure i'J U ri. l{t'Hppü (1~_~.r.D2~~~L~!i:..2:~~~J!~9~}_ll~)
Lon nl)yauyl. cv..Î"+lh)~)i,bû\J .t'(J(;d{d ~.11G :l\lP 1~~ tlÎvean do î'Jd('!"'I;J hüLLuü

"ll " '(]' 1" ,.' l " j' "' l "pU, n'-II~J,.l, -nc DJt {8PllGf)'1 J' ')"J ~ ftU,-)fLt (' 1-'1 t~e t,\lJ"rn.lltOi~ ~

?ûn nOYHHX dt3 lH'-'J:i.~11;:J8 (P-I-HI1U~3 a V1'lm)
-in HO~{H:UX do ~H'Ui1f)B (R.~'~0~~\:l?;.=~~~;l~~~t)~FI(:,~~ lH~Y),· ~!)Qi_!:h~'~J:~J



[,0 .eh';ivp:ttr_~..;:~ étudJu J,a j:E;~~!~~!~Jg, du ffiü(,ûl'LB1, ct~1st,-è ...,d.il'f: Jt"s
6~I&nolnO(h/f) (lui l'ont infJ.üenco, 0n;-11'0 la Jn()rl~ clef> animv.llx f~L 1,\t dt': ....
c{Juverbe de lr'uro fo~gjlcs.

A C~ point do V\lO~ on p8uL fRlTA plusioues groupes:

~ t1atériel nOh-,j nt e\..E1i.c ~ unimaux 8(},UvHg~n 0\1 dOlUB8 L1.qued t ehlJ.sGé~~ ('u
~~-é~tC"vè$~I;Àj=:"'~rTI1~Jritmc;'-utjli86 G pour J 8. nr)UrI' i tl1re! commo bê t{-~ [~ de
tr~,tt ou d(.; bât r C;Q,1lln1<:; Ji1{)ntul'os~ GommE! fouj'n:iSfJ8UCn dn cui-cl' ()'-~

cornOB ou â6 bo18~ ctc~

..... n{~ùher,s do nO'U.l'r-Lt;lI,;>() ~ bOV:tn.:1~ l)n):'üU~ ;'\\Outon5~ pOn-.LeB + H1H.H\fl'\.\.~~

-~'f'01'0t1~~:Jauvag'~-1î 'ë"hi;.A'fiés + la pluIJart de;, olsüaux fHH.J.vag0s f3 L do,..,
HlOS t,lqueo J fl:lf1~j-l qu~ nO'1 H~)oun ct mol} usqyc.::

~, ChH:I'ognos ~ chic'lUi rd, (dJ{lGn, (~hov.ql (Il) (r~n r;:·32~ 11ltc:r'dletl()n ü~l.
~~ral'te"·'pn.'r .to PU(l(l n.t·(3go1t"e ril do manr.;e.c Ù"'j ln, vt8.n<1(~ de C})8VD-J)

teR rapneoa u~11is68 pUUl' Jo rall~onllorl0 p8UVeJ~t ~tlRsj ret\trer
dalH3 ce gJ~oupe"

'" D6er1e&S H..1'1Jlç.l<HI8î1X ~ 1e:1 0;) oort.aid·, rlB~~ marqu:3s de lour ut.;il~,-

-s!ïtTori- êIai\3--c(r;i6~-[-l,\.eljorb t't,:r,-lGl).ll:::l.lL"'l Honi, eJ.naa(;o (ünuJ G!.J et·o-upo~

r(Jouten IBn eornB~-t (rh) v~l,eh(:f~ :?J C, d n C.hC:JV1<en) 0~ "1 er3 boi_H de ce.r"'~

vidée 1Il0nt,t'ollt d/?:3 LrUGO;1 de i-Jc18ge ou. <-le t,ret1ebng0~ Don ({ldJn;;:...u)~
ont: pn nLt'(è] t.uô::,t ponr 1bUl' ~'Of'HJ, l()Ürn pJume;;~ ~ ~

"d ~f-t.k~.~'1e1..~it.l.1J.1~~~~~J: ~ IU1Lmau,{ non ap'por t,-)R ptll' 1 1 homme flanc :1 B si te \t

~ IliO] LUS(lU0 tG)~r.'esL.r'o 92SY21~J}.:::'::" ...~lE~1~~~!:.g!Ù:51 1,:

.... gre!.Ioul11eB, pr188erenux r pico ~ ôc\u'ey.J 16.,?,. ruortH de Htor'L aa t.v."
reJ.le sur 18 si~e

.. ])0[1 (lllimaux fou:l"s0urs, (;O[JllllO 1/). Laupe 0 (; le blairerl.Lt, pel!VEmt.

8tre aOllsid~r~s COfllme d08 jn'bt'u~ifD pGo6contemporains du gj,ne
mon r"

Ce chapi.tl'e d6finit 8.,,[1D1 1," modo do formn\.üm du dépotoi" e On
on dlsLingllB 4 tYJles ~

~ Jo (i6pototI' J2I2:.mE~:t_!~, ~ 188 dé01.lüt.[) son"L jct,ôs Ô l 'emplf-.t;ûITlent, üÙ
iln Bout pt'oduJLa

f ., ". '1 1 1'" 'j"" l' J~, .le gepo'lo1r ,E!:.Q0l~~i.~-!.:,..~:2.; .0;:" ({-)C,~"l(":l'l';; iJ·"ll·~, \J0clCfJ Il un omp~,a(5Gm8t1.v

pl'OVU [JOUT' eifX
.• JJo Ci<lPO 1,011' rOGyelé: lei) (I.)(;l1o 1.[1 flOll'b ra,lsemblés pour combloj' un

creux ou un lri.iTi7'8"';·--'-pour CxhttHSSe1.... Url t,cl'palu" , <

"" Le dl'po tol)"' ad-ho(~: t'Û~jU1tH t de lù ,ientruc b.i on ou dH JI abU1Hlu}l
uouda'i.!lt:: d 1 un~--'sI"'t:o ~

1,iinLr.Jrêt B,'('çhé'.>1.ogiqlH) d
'
un dépot.utr vnl~in 8ui.vnn.t. Don type~ ]18

temps, 1161o:ir,nement, 111 ~ltîJ()et:\on dOG déo!lot:1'H joueront un l'Ô:JO
irrport,nnt, d~U1G ] e cah d' tHl dàl10 Loir ;.;c.üünda 11'0 .. T.f;H~ os 1J(~t:tts f) L
f'rngiJ.ùfl 801'ont, hl'lDén et) tlir~i)nr;:'tîtr()ljt. eH grand nOlflbro'éJ

Po Welljn, U [Jr,~g.il, ôvirlt'Inmont d1llll ,J,t,pnt,oîl' SaC10\)c!ldre. Lu fanso
de-vo.lt ne fLÎ t.uer fi pl'ox";~m:i Lé dÛt::: bl::tbJ Ln Lic)llG (Ji,. 1l.11(.ld)8 sdJce-Llon néEn,..
t,jve n 1n cltt :LntcrvenJI'. lin grandn qn(;\,Hi.~Lé de poi..iL;-i os on 'C{~,rIO"Jgnf-3:



p \.., e, , '1 l' ,., 'L " '
,')!J ,l: J Cl ~ ll; ~_l~.f: ~!J.:.2~.. :!:.. r (:~ ri --'- 2- ~3'.1 1tll \;) ;~~:y!<~;-.!g·~.~:.~~~_E~J,,~I" f.J s: ::!:.~_-.~)~.:lJ~;:~~C

--' / , 1 .J' • '1' "J'- i .
\tHJn()"-:~GOnomlqU(\ f{.t1 fi!] .1.ut) j'GVç.~ (l pitr 1.0 (~üpvJ[)J.r~•

• , _ ~....,~ _._~_,,~__~~0>->.~.~~

"' , . t Jo J.c. 'l" l l ' 1 ri' ~ , l ,t ~ ,1Jtl vo.rt(J JtJ de ){1 lr1,lU~C J.(Jrl.U} t. _,'-l,. ,-'H~'fH(,C (U l)n<;J.,:;<1,f.'-:i~ r L!lIJue 1.,OU-

l;f-'-Coj;:t jJnt~ ln hOj~~'i~I!lOHt~~ DE' V;tHt,f:, r(lJ<}t~1 l'ln J',-'uil1~.u3 I1,Vf}() ~~;otlD~~b()jf-~

';\) Clt gkt'n i hl'Lnr.non-L ~lVec dF'J ~C;n(>f1 OltVOJ'>!:'t (1" Los c()f~ê tH ri c' nt! d[~c
hnni.."{»l futr--d(·~) df-' nhênoG pt dt, lJ6t~'en fl~UlII15"sn[lr.t. une. n,)ul'Y'~t,ne0

"l,jlJ11d,tH) t,\""", tllXX 'lJOmÎJl.'uHR po)"en~ ItlnlB Jeu ht-LLltrJ BOUt. ül.H~L:l p-f'6nontn~
J'l·'I,il'J.e;1, G"hBJ11ns et lande.:! DvolDLnun l , :'.CIJ vJ tlar:Çin~ liB. fJur:;;H traVt)T't-JO
~ , ~ ~ ~ l' \ " '" l"
,lC'" (l'Hhaloe \~tf la pX'n~~t})Hl1 ))t, H)Hr'ünagl':; C'D j)U~~·L~f3'r·'.-:e pnr' ü0.t',tl,111n ,:,,-n~L""

m:tt1l'~ ..

IJ<l (~hUti;:iO Oe01.lpai L ()col1nh'I<c)lflf.:'l'l!; V1HJ paet,lü t1nB(~\l\ ItltpOI'I,nnt,p dû 1tl

v1(-:) J6G ho1)) j·n/lLa ÔU f).Lt..e~ l,{~ ni'('1JOnec do liflnt.(J1J.c~ ciu f1rUCt'l1. ~ ~

L"i>~ prr'-t:3lJî;iO:' de' l'lJLi 1 iDHtl.()}"-c1té)U 01?B'llU'L dr' fH'O't(; it en/-,!i,'::' f'in,.
1
- l' t, J J' , , , .. . ", •

1 eH Oi'; 1, ((f;:.t tnOr,H~ ljlHU' (, {~11e'l ~ (l~~-L 8 pu 1) tJl.:; lll,-', i :L;H-:l aU;1f1J pOUJ

LI:t &;8. I_'C~ 0) •

LbfJ chaL.D~ l·oltl,r,iVl·.!jHE~.nt Jl~')lJll)Pf'tL.{l' on'; j1' "to,lllt:, (t,} ehaL.s 8nU\I(),t~ns"

rl :}'agtt. ::JH1IP (1ouLo do cbn'Llj (~orne3'(liql}dll {)f'imltift' à ~!~~~b~lL~ ,p\,>j\r!Je(~~

T,6t~ cU:3hon do che'ul.IJ,{ p'p()vld(\!'Pt1\j d'anJ\11'<:j,I1X ;'),g60 dtune r.aiJ18 m()~r_.

(]'UJH du 1J.Uom Ctu g::u.'l'o>L ..

Los pl)e~}R ..t'"oJJ!'('DunliHnt, 59,)% dü LU ffl,\Ul';)" (~O qu:l InùIque l'jrllpoT~
t,ç-"'dC1.."') ftC-} (leD "1~yd,nwnx cOll1.!\e fDH.l'.nl:JBcurB do Vj!n-Hj(~f> 1J S'ftf!j'L dG t1X'fJlillr:

,~, l"...

r()"C~ avoc uno Lall,)c moyenn<J dA 73 (~Jn. 011' l\l)ut~alt la plupart ~8A ~nl'L

llH:(lK <~n!)r~~ 1 nt '3 un,3~ Lu DO\IX\Jr.Hl.tngG HOlt nt.gJ igoubl\'} ct t n.nlmH.l,l,){ plp,~

{i·e/.s l rl...liqulJ qu'on [).\rH.·j~ -u~ SO'r),)j dn 1Hrdn"L.;/:n f3L fllélllP rt0 ,1tn.c(:(loifJH(;"~
mUlll du. tl'onp,Hlh~

L\:l~J lIovin:l f.H\nL ;,~lJl"Lcnd,. T·BP1·\~uonl.é(: })n.r l,11;1.l vù.c~hCB ~ Loue hau.t""~ur
;t l

: J~n,t~rut, VH'f'1{:j Oflld'O 10[, el: 11? C'l~; lo'r.onJ b()l;)uL' 1dt7:ntJf'J~ô étrdt, lU)

1,H11 plut-) gf'u,nd (l~~:Jcm) 1 EJ~~ gl:J\ôru,l r 10 p;r'{IJ1ô btto,1.] de";; \11fLI-Iln n.Vf.ii~: UH
> ,.. 'L l '1 l' , \', " " j' t'~i_\\).Lb~~,l~ 5'fH}HH1.~>", ltl p. t}l)(O'~' (fun t1f.lJf,lQUJt ft ')CH1'.}~1\.., .'1uÜI.'vUC 'lU il pHt' .j1'

(1",· j an~lc On OfJut, en dértuiJ'ü Il::nd'o,·t::l~H~(-) <Je l:t Jo"t'f)(h-\c~lon do lalL~ L~l
0)1_'11 It t ():-.l80m01' L;3 d0 Vt'H'..} }j! f)Xpt 1lpî;J ma 1 ~

Nnu-t,onn 07:. t,1hOV1'8A t Lhlf.l.3i nl)udJl'C:Ui\ qUt) lOG bovJnn., nant, d,(=J pu\,j'tse
;',u j Ile (h~ll~G1!r LW 1!,lttTo L : ,1 cm). lm t8i0 Ùll3 1f1J.i t pOur' 1a vla.w\o ({l1fl01.
J);" (.('1 ~>{1)0 f)Ollr .la L~IIIJO f'>l~ le J!l.lL_

"'j" et" L' > 'f" i t''li 111 l;Ùrr)1~0 )$. hl,OU p1J.~ '~0'"'OC'On()lfuquo ;'''H~gGCrH llYl S _ (d,; Lmp()r AtH (-)

{~ÜOll{)œi0{l4"~ (~UhNltJttl.11c-C f:tu.Lt'il10ffH:1" .(,0 W{1nU vat~1(~ ~;t :1CJphigt1.q\lÔ~ in
\, 'l' . ,. , . t' L ~ ']t.;.1..Dt\:;:E-J 01, ,!,. pJ'F';denl~lj etf) OOL'l.>u.'Jnt> ('UnJll~J.n.X fJ.Ofl]ê(., d.qnon f)OUI.lO:u)'l<::!'lI.... ".U

j>f'('lIUJÈH'l:l clùdu(·t 1,0l"1; lu nd.tUY't2J do I.lu~)iLinq,LInl'l den n.nlmH,Ux domdDbl' M

\pu.~a Lü <lu1.l.,.;J hme. Ji



(Foxt·1, dJ)lflJ. ~

(Ba i:; d",'

'rüu'ee p!~OUh0 de llciL1bLl:ye ·:tu lnÉ-)]lF' n01[1p -~a l"t).rêt dOlll'8~:i81e da Sv'iill,,,
ltem"V GHL OitU8t) snl' des GchisL\IH fHIJ1Bnnit;118 J.mperPiéahJ.o,c} .. C..?~-t l)oJc~

fangüux ()ll tr~8 8eC0~ sont OSgeIlt1ullel~~nt poupl~B de cl!3n~R et ~e
chacmes, Quolqu(:'J. pinôd6s <:-Jt lJs;3;..ilèr[-;f)J 8.-tnsi qufu:nc~ joLle pinntüLloE
de chéne5 dIA1f!l~Lf':tCJnIJ divf:1I'siflen"t 116)tnmoing]a Ir6g{dj~:tJ"ion~ La TJcb.c'f;~

He fongl<'p1o l.lGS forêt.r1 1étIllPnrd f:nnn8 eH L blen connuo et pou?'tant. lU
forût de SainL-llomy ne nous ljv~e ~uJourdfhuj que peu do ~humpiBn0Jl0

'-1 ~ -l j ~ - , l' -l "rëJne,rqu8.)_,OSJ cepcno,anv (... 1) n0il1{n·(~\.l8ü8 8sper.t-)s communes p~)f':rrlevT>0:n~, QO
l>afrafchj~ J.u PI~mojl'(l ~e bt~n de a m{'mbpû~; on OULl'G J llabond~nc( (loS
eAp~c~S (~ome8tj_bL(l~ !'avit pa~ mal 0tj gO\lrmuLAo

Au ?!~pfJ.rt) qüoJqH~-'S Amanites panLhi71'">{JG (!:.m0.,.~1j·~.~,_E~~:l.-iJ.!.~.~:~!}:'1) BfOi~
fl'er!.-L Et not.l:e C)bH(:H'VfJ,t~0~1g c l u!1t lloc(~':niün de eOfilparer ~~Gtte llWHnitu
, ' t J "]1' ' " (' " , ) " "l'(,1'00 vox<_que tl, . üI.!Ji'-tYlLte epa.UH3B ~1,!!!~~..n:~~~~.'?_~,~~:,~~:~) lorI,) SemG..Lfl )_l~

(Cff HBF.tI'h()uil1o~lfljj du ';,~o/9/19HO) .. t\Ou.~J un pjH u\vJvOS~T'Gl' t10~~S L'el){)~; 'v

t0fJ.B quertltlB'G"'11ôn"~'-J-ê't/te0 volléeG (nclotu;:} lut,ous) : 1z::. chHpeau V13l11113UX
brun chocol,j, tl et l'anneau mem ht"ùnr;;i7i-<-8~ôrtC -~LS"îù(l-ues d.~1 Cf~ t to en pùn e "
S ' h " , , ' , 1" . , 1" i ' ~I.,OUfJ .L[~ C ;.3nnJ.e, Hour, .<:l,('lffitrOtle un 10 .. :1 \,180].8 a j;.nJo.lorna Be:t'l0eU~11 ~ Pb\:

... ' ~ ~~--~~.-....~--;o",..,~-=~~--~",.
eouy'a.n 'fI f Cl'-} c~hamp~gno(1 possede lUt ChH.p(~a"u poJntn t B$,tlDe [-30yen;< :} t un
pl,,}d grêle fortomon i~ n LcL6 .. L f odOU~t' de l'ax' lUE conf i ('me D.usui Tu dete"'..',...
m1.natJon.

Nono p1qne···ujquons B,U bord d lH1'1. é~}nnr; 0Ù dûs Jnstallati:rno de bar ....
becUA sont mi$os ~ notrA diopooil,1('n. Joux jAunes naturalistes noue
ont pL'Bpa:r>é des or·l:1,1s(-.lD et f grFi \:~t~ aH envoi r·", faillG de Nelly 1 IJX'cPl1F:

maître qut;\.1X (le ML}!! \Ta 611c'Jl'e IJl~ü~est,I;J' : ce mot 11~a pas do f('mi1l1nI) ~
nons d6gUB }-JÙrl;} Hn(-:l dÔJ1.cd.fnJoù p001;;() de ehl'3t!llJ:Lgnonn ..

, 'l" l Jl ' " } '"L·!.lpr(·H1~"m Ü.l"J ;JOUH unt:~ .>0 .tJ ~UHnl.i~r(j :J.UGom.n.a ',~~ !lOUB exp_u)7'on~'l .IE-~

pi ttOl"Elkl(lue ',allclll du Bois dos }ln] loux si tué ùunil la régiun dos ';')l'~'"

(10S dll \Tu()imlJx (affluent do ,b LNJS0). Qllolquon l"8mal'quab1efl C;{lJLo ..
d(!f'1fîfJ0 cin l"tyJ'0 (9)~E.J~~4~~5:~__~~)1}_~1_~:.Q~.E1u_13.0) nu, (Jl}(J~eLJv ù·r-o-ang6 vi f et. Rll
p_Led ehul.liJse d'une aT'Hl'LLl(:> l'OU~;Bn; .Jr-L1;('ntr :lHL r lf),untH-îs l'ong\)o,vnn(,Gu
sur Jo Li..Llèr{J do t'outJJnH mOl"'t~1f~. Plu? ]o~n, BOUS un bonleftu J qlUJ1.-'
quefJ Lacta.i.r>e!) (1. odour n.t;rnablc (J~):~c.~~f~~..:~Jt\ilE_t9~I{lt!~) d{lr;at,pnt. de~
:, on tf31,u's de noix de 00'00. 1)e, IJ on ooto. J fla'l-CJ (iUÙO <1'3110111"1'0 PH;) mù J,Jlfl

de v:i ngt. 0hn~\p.ignc-}nH différentH pal'afd LB.ll~1 l)n hêtr-e 111or't UnCfJl't: d:rt?:sn{:.
La d~oouverte d0 Mac]·0cu8tidl~ c\~cumis perIDot â uertoino d'y d~colElr_____~~" __~~_...........~._._~u ~....._..__'" _. < _

€:\o'lt l'odeur' do C'oof:c)rnoJ'E: t salt Gelle de ;~HUllur<") do poiH8on~ t)ur UH
iJ a1ns» de nlign;'lnnüp coJl'lbief3 (Co1Jvb1 éJ. ctrJ'hntn) naissBnt dtun ~l01(1.~
.r 0 LP (-Lu(,0 r C1) le) ül1f uui ~l an ,1 In.~-'lï,O~lj·~ JC';-:~'-·--~··- .~---~~"



111u~ t.l'nt) on dc,
'!"l'i;d& l' 1f) MiUiCIJ llN'P



Los ,"10. tUl'alis tHO on L ré P'):lf~U Dombl'eu.x à (;et. Le premiÈil'o l'n.ndor~t'.lé0"

nuture prinûlpalemAot 8x~e sur lu ttl~me de3 c}lampjgnons~ LeB mycolo··
euus 8.charups 6ts.:lont au f'üüdt)z-'VOUfJ 0U.t' la. pl~J,c(:) de Ban-·sul"~·L(jf:Jsp.

Pt\Y contl"o, la puhli.(:it,é r{~[tli86o d:lns .La PX'{:1~jge 'locale niH.tvi.J'D. qUf'
pHU dA "tS8.f?BU nOUV']8..UX r'ùur (;ctr..e ltG(,.LvJ t,é 41t1 se voulait :~tl'-') nr'*~
ln:t tlatlun B. Je d(~i.J011IfOrtG de 1Ft Ha tl11'8 bn f5bUÂil':-:''1 .. 1 L faD t. r0eo():nui,~
tee YUü .le telllpS pJavi Gnx des j Olu"n fJ.t'ér:édenidl n 11nc1 1.1Iq,i ~ i18.R ;; lt.\
promenade en 1'0 cÂt c- t ~ ('(:cd. pouvan t, oxp 1Jq \10t' cela j nous pours:l-d.v!'Ot~$
l' j nt'(U'IflD t,j,r)n dtHl l'l")(·he,Y... )1{;-,H rfl,.r~donnfJ8r::-·'tl.a Lur6 Hllpr~)D de ln p0f'tJla ..·
t.i0î'1 ..

La. jouI'ru::'El fut. Jouu 0;'001\1;] nll r:-mù1tt
furt}nt décotP!'3J'tH f~'C: f;t'n.ud 1~omb118 da~18
til'31.'n LrnVef'oGG par ][1 :P~J{ld'")nll(:;~~

,Je J' <

~onSBCrA(' uux 0nnmp1Hnons ~Ul

j td1 tU ffôrc11tn htol)opaH f()r('8-~

Ar-1ûlliiA II d4<'I'tt BOŒnwJx'':'ffi(5.t'Jl, Qll'Jlq1J.2}-l champignc\nfl r8nCOJlt.t'~r-:l P~l.f'
t~culibrem8nL inL~rOSDJnt2 :

!iYg~~OJ?h2D~E-...!=:,2.Y..t.:!l!:~~~_ (Hygpophoru ~ t:Oil':Li:) : l,l'-è8 abondardÎt Vi_8QUCllY, J

a. odeur ue c1H>n.L1Üj éO:3S\1.S (J,epJdoptGl'o nocturnl").

li.U!2J~Bl~",,--_JSQ!&!!lQ.et-~i!l~ ~RuaHule ftntJ.l1.H worte) ; ve-rdlh ,puis no.i.l'?i.i, 0.U
euIl'ate de fe?', JegfJ.gf3 rm vleiUL:H181"t, uue odeur' d', crustDc0 cuii..

Lo.pt2..~~ui!2S.LCL1..!!-mo;:!.~~ (Léplote ;1 Bcall1eH aiguë,l) : lamelJ.en t-~'{:0
S0!'X'S',S et fourchuo!l"

IJ~-hgm~.s:211~.....fL\~tt~:k,.~. (= 1!~nr'.:b.Q.1!l.arl:~) : espèce peu communJ31' POftlfJOl}Û di..'~~
1.ameTïùs-l',lanches et un (lnn0l.l.U commo une amfi,ni te, ma'i s e8 L Ôd}'Oll'f''''
vue de volve.

A~,,~n.t~~'»}tl~J:~oldf~l1~ ; de nom Lreux eXDmpl:a1.re f~ de ~El t bA ospè .;;e mol' te Li e
on~ 0 le ren~ontre3~

Amanite. lilt1ur(tLB. (Amanit.e étranglée) ; son (J:hapêttU très g.rftud Cl-:l~ l\HI~~
---·se/iïf-<ré-jiYiiluc.s V01TuqUCHW8(!, épaJ oSO<3 (:lt noirS, tres.

Pholio't.e. aurlv,'llla (PhoUote dorôe) : Ch(lpeU11 visqlloux, pied ace .
....·----yôv:r~râI"'t ..."1rt-r-è~~ ....ê'0nfolldu(:l a \fOi} lf-l Ph()11 ote ~iquat'f'eUH~ ou ad! pe1t:"î f ) ~

lna1.s ces dallX dernior~ chnmpJgnons CrOiS8Gllt on po~itton bn0S~ ~\l

pi\~d dos Hx'bres, ""l1ll\U ,) que IJ.urive11n })011S;:JO on posItion Î'r>-Uf,O IJ1Hle ~ tronc n ~ -~-- ~.v__.~_

(POlU' une lj.nto c.oll1pl ù Le dos ohu.mp LgnoufJ obHBrvés C(~ JOU)' j vu Lr'
plus lob It!lP.1li.ii:lUi1~Q.f,{~~1_9,\J]~.>,)

Ar)j.~BI3 1Ft -':.ewvOl'SGO do .18, CD!lVée du la LCfln~; ,innqu'(J" la 11IonLf)jrl{~
8~AlnL~~1Itû.r·t,jni ap1'0{J J'llgr3CEn~tL:r\)nl1 du G1HJllli-:n cotnc{~ entre la Gt'Dn(t~' oL
la. Petite Tinémct\'L et apr;)s avoil' df:cGllV(J['lj le 'pûYl:..l.ago g:enHcUOnf' v:i~

8ib J (7 du si te dit 'rj 1~L€luj dE: '! n Ch'i~)nlle à v!BvJ'€:I:LJ,le t les J"tLndOnnelH'8



r~'H.~H·jLGnL 'lU VBfJt. dl-:HHJ J~8,nnJ.(-)nnH (~nL'l'i01'P' Lou.l,(1 proche.::.
. , "'1'il/l 1 ,.,' 1Jr:tqu\)l' ~.)\.; pOHr' rJend _{' _Ol' q. un PO'I)tl' ü.xpo~~e, t'(-'1111tll'qUltJ. e

de pi'6GiGtuti1 propor;6 }JIU' J!le('JHJlld F1l1K, GlU' :OA m(d;hllde2~

Go-Llüll d'J}-! ehamp:j,gl!Ons~

pOUl' pi.q Il Cl .
Llo r~l 1'1,1 L(' (-) t
el ,) G "L'l. G fd i-ï -

LIDI}l'èg~'l'lid..i 1l{Jl111 VHr'r(=.! UDCOJ'(J rv.ceol).l"ir la Vo.1.100 ence.1.f1011C.> du
1'utS80HH dfT!~n ~'D.l1JOI' où iL faut, ::LÎ.gn1ile ..' nne trGs balle et,atlün de Lu.
dangül~oU:;0 Bol1f),done (A~t:~:.(LL~:..._!~ot~~!;~_:.(!~T~~~[~)!' ,ju\t.;qu'nux 1l1'aplrteu" dt} ]a
IdHJBe 1 11011 .~Qns Jcf:,or ~Hl (~()Up d':Joll Laut. aU0s:1 rtt})~idBj <lJncT'lr-:L et,
qIIOlqu(~ P:'1l1 revendJ.I,'.~l!'J f nit r;Ol..lrC1 {} dt.; HRlvattxl>

La, !H'Offl(Hw.c1e fJl~ !-JOHl'flUlvel) ct!) BI;L'fjj\,{X A jillffu puid, en pO.iflf4nrd, }},'îl'

LeD Gr:i.enn.P'<', :-Hl GBr!l11noY'd P:-lU fI,V/-jj)l, J;~ }j(-Hl('Hi"1 ")~H' 10. 'plu.(~u (ifl l~!Jn"

~__~ J~_

.--".;;.

LJ'~ VILLAGe Di~ HAN

(gl'ilVHrO t.ic'tH' <18 A. clo l"lF.Wmg r" .L!!:-1-~fl~.'~n,lli_q.IA"{!,(1D,l!:~, 1')1,1)



p(Q'COllrR : LeVRl1..X ~" 'J'ienno de ConLlu'8fl Dovny ~~ Genjlnoflt .. T:lgc VUf';;
"'""~~"'_._~~~~ L8f3,'::d ve <~ 'Gords dp ) '1 tV.lwbl) ,. LaVHUX

,1>1(.t~_~ : aGSGZ nLlngGnX~

OBS1ŒVATION8 :__ .........~v._,~~_ .._~~

Ln mtgration ost en r0'1te ct nous avons observ~ qtlelques fl'I)Uper;
d 1 OitleB..ilX EHl tI0 l I/Ol';3 ] e :311d :

dizaIne ou tO~BL.

.. • t *.:j J' f' • j'
IRaJor~~e (108 bll{~C~l f

oot.to date).
l ' 1 • 'J 'qu'...~ ,Ql1G8 l)aHH8.gf};~ 0 0\ HUtJL-iX "1.;30 _nB

dInno l!izai}lO ~'ex. â Ghnimtlnt~

Piult farlouse: ry 8K. ~ Genilno~t,
-.-~.-,"-._~-~--..-.<-~ -~~.

9-~"<d:.Y,5:--.lL.,~.S?~:}}u~ ~ un gOl-lpe (te 60 t-;'y". pone:; rtcU~f' den pJ:al['J(H1 p~îlJlr;:>É'\')::-l il
G0tLimont ~

1 obB8rvntioll tr~8 Lllrd1ve du cetbe e~i)~C0; 1 ~Xw

tH)Ltûment r~),~}()llllU dttnl3 UJJ(~ haie vers LO$Bi~,!(j.

J3rllant dos roseaux :
----~"~~--~~------'."<~'~-' --~,

plut.deurR üx~

d~urJ fOSRé.
ChnJ~donnoret : 7 OX~
""~--' ---~....-,----
1J'] no t GO ~ l.ln
---~"

. "J rnmn lt'U. ce i

groupe de } O~l - 30 t'K.

• 1 0Y ~ A"~~re (11.1 0 >e ~ llll'?li 10:r'~ de~ ",,~. v•• l_'••l.· .. " I)V ,.' ~,' _ ... ,,"l .'

von~llnJRnt pres do la grand-rouLo.

(~ un BU8ar~ des r0se~ux : 1 (:X~ füffieLlo ou
on rlli'gr{il.-:-i"7~rl~nl'lT8.....6br;;8.~r,lj dl h fJosn:l V0)

A not.el' aUBo:t

:2 lL§_~9J'.~, p:.: è l; rIr, 11), WJ 1\1 bG ,

"j Èia~2..911~9.ré.2.e~:E!12:~. l;l GonJ.mo\1 L (nnpè(~n 1O p l0.l1'r~CJ -1"'ro)J I.~t-'''/ ",J \..~ 1

1 !i.~_t.i.ll::-E~q!l2!-i!: ~3 U 17 rJ a \i:l. lnbe ~

-1 ,I::,h~..,_~Jl.",~l C:~l2_:\:~<P. chm8 les vieux chAnu" bOl'd'u,!; le c:hOI,Jl n 1f0rfJ J 0' HopG'''',

1 f..l>~._g!.~ è (:~~.E: ."K~~l-i!.~ v f):r J L û S 3:1. v (.:. ;



-')/,-

, '~I' • d f Ti' -\ 1 Ll" fi 1 1]' '1.:.'f!:....r~'~?~T,f2 ; - Le(~) l:.pt·l~vn, p.l3 !ne '.lU UI~{lvt,(:3 -. O";H (E} .J,flOt, ,('.

}+~Léo : nüt.1U LOlllr~] fJlls01(~jlL\~,'~ V'fljt, J!lOd{';l'~~! LUIllIJéit.:11.t.urc (j~-1~J(;;'(, f>r-dl,j~-
- ~.--~,~ li:: wHIJln ~

()BHjM~VAfl\rOi~f:;
- ,-~-,~-~,--,,---,

B(;)-!J~~ llJtgt'fltlUl1 l'égu1ièt"(j I7ll;' t'ond de (ii(-3~, b"lHul N'-Î~!H llOlL~\ Lt'tHI

V()1),8 l~td" l.B (j<îeA~ (HU' 1\UllU du!"~ H1(..d ..lJ~.ntrt'i:l vol.eu dt) mJgl'l),Llo)1 pf'0~J dl)

Ho(:l1t'Jo(-i, (Bopd dE 001'li;V ,... rtlf',Ù Il'JI:(.:Jl'l-tVO .~ Le;:·t~jvo ~ G8nfNoot"",,) ..

\ll' vol d<; I~~~~.I.t~l~~~~ vi'alB~~rri1!lü1)to:li(::::nL (in;_: ttg:~~~_·~!:-~c~~L~ ..t:?_~li~~~i~ (Jf) 8X~) ~

V<1nnOtlU }np)pf:
,_~,_"""",.",J;" ~

Pl.QUOll rnl'JÎn!'._"J~L~ __~_ ~-~~. - __~

:~}g~_r:~}·~(~~_{!~p"~3"_~l,!:~I!JL~!. : J.(].c~m>, i>nl' }),lLLu.:' f..i'C\llP;}~) J'~0uLi})I>U;;;.

l ,' 't" 1 l '" ,,' l '1 II '~_j_E~, __,<J>!!:-t:~2]]~_\.t : _' l.r1 l)en;j 11.,1": L l.I f!I:~[Jn:lt'e (11 (:(::, ,c ,-);:..iPE-:Cf; l'(lI11r,lUlJC n,\.

lHigr..>-)tfli)J~ dl/t,ln!!,) 'tni h)tnU-ltl, : { on - '"iO I;;):-:'~ in'}' ~;j,
,., , 1 l '" 1 '1

I\H~l),U:l(':;\) (\0:;1, un f;I'\)\~JJt) li 11I)l} qnIYly,~un.0 '2();~fJ (:Jlltl (1;..~

l y·tl.L"jt"~~I~

!,t~J:.l{~~~_~~.t\l~~~~~~i_r!!1!!J~?~-iE~ : pH;.'n[J~I:O _lnn'~!r) faible"

~i~~.l~~_.~:~~~l-'-tsl~~~~ ; \ OXI' dnnn unu 0fJJl'le dl-) !!J,!},YX1}~ ..
~~~::-t.,L-hJ}?~l~~'{,§"l~!Y~!.. : utloo)"e J DX. 1,~H)!I 1('») }t:l<Î(J&~

!)~~:~a:!2,~~_,(h~i~.~J~Q.1L~2,Q,~<.!X'. : pn.rufLf,0" -L-:>bn. j f!l~)ol'LanL c1.€-" nnLtd::l (]:,Pf:'CU pHI' g::\JH~h<!l
df~ 1 a ) j)Jr1:lvi{).u~'; 1U](::;, ~~:{rl"ilV),DLutî1e nu t,o!'~_ll.,

11J1g1'uLnUl 10 plnc eOH1Inlll.l. l"~'e:uJ5.0T', f~t pnj'
. l " 1" 'lI' ,

,tlJ~ nuL. (jOlJljH 1-1, r . .)- _)U 11 ,t' ..

jJLll.':.I ...Hl dn No.cd~ Verdj:v {)(, (lnQLt~\ : \).:'\~}ez P(»)) nOmbl'O\rX, ü(.)l"ut d(~:;
-- ."_~J"_~_~~'--' ~-----,,~ ~- -'>~-pZ1~F~~,?'i~6(}7;:(,~'j013 (.hnlx jïl'BW18Y'H 1..::' l, fin })tJltl' 'ta

dJ:'ltnLol'8~

(:I)Y'beéJ,ll f'collx
,,_~_._ v~" ._·_'_



Illustration tlr~B de LA HULuTTE,
n r'50, prom.i or f,:dmOiJ (,re198'2:--
AbOllnoment de -10 numéros : 64Hl"
Journal LA HULOTTK - Boult-aux-Dois
]i'08:240 BU~;AtfCY

J..4e Corbeau
freux
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)\( 'TI'\(I"I\~I'; 1)'" j l'It'<"llllll,-' 11()"fl"~"-J'111"'~ ; -<-II,) 1_, l ,'_, ~ "l:J" _ ,~l, '<, tJ
,~ __, _-=, __ ~ _,. __ ~'" - _. >,.~ ~ c'" " _-..~~. '- ~~_,<~ ~ _~ _~,

II " Nif ji""'P_~i. ' J _'l,).) :

(;0 1I1:-i.lflll} (LU .Bfll\i;~'ièt,O 0.0' I:n.nt 1I1J\~J l~l(1(-~l!!- -({-.J, P1tJlf't IR 0011(;\ oL
t-"J(~dt.-' pLl1.je 0.~!lu_L')((litCll 0f.:l,itl Ut,l ('ot\de~'I-v<...)n~; df-'G iHJ{(',ologueH .. ~(,). qu_i_

1'1 J' ' '1' l' l' "" ". t j '.'n (· ... a, 1 p'-l,'~ POUL- t~Jü-) 'll,(~~1.' Jj ll.t'aV."L l~ JOllX·,I-;U DlHll ,o.n r un jn8\~nnt..

V1,I.,Hl pr-tr',"J.pltd'2, qu P J() !)U18BH f)~l\iTi, 'fl1:; l'l':,rt·?il ... ill'):'Fnrls mou p/;tfdJ:n'~

vlfnx,··f...lt~ ].-} i13Jq.lfl JtO~Jf)lt,Yf"(' JIlen ]'~Pl0'i,Le<:l~HJ,"<I- }4H,i~) .~tlilt,t·lli\.h) mul,n·
,LIn \.rhlÎ. t; bout. dr-~ (~~1~, he'Jua:) ft~J'f'1('1l11)&fJ f~L V«tf3 !l1tdf ~ q\land }o

) < -l" J',> ~\,,, ,/ 1" l'L"}LIJ.lf) lhHHJ q\),'~iJaf YJOP{~!l ';",lUi1H Jlon IftcP8'J «(~ Y'~)I...t·(dlvOl· l~O ):'0 Jl:,(~r'-

tG d(, lr1(h'V~ui1J(~nf.,';~ t<fa1I.P:(! 1,:J(>!).tl' ](';'~ L~'(.uvrl~J.ln{..) f'ur'ont 110fllbJ'i:HTUC'n ;iHP

J(::'~l pfJLoUtlUfj G~}:l('f;5T;=f1 "'lu Eu'.~h(j1· dr; r!r('!'in~ C) 11iJ i'H 13n (l"lHLql.u;e (:"bpt:l~Cf'-
1 J 1 j' , " ,j' J ! J ' l ' 1 lpau .)~..1ni', Oi'1 IJ{J.jfl roc.(~'ntUr'.:,'~fJ ~~;-'l 'll.d']ltij,:'1 JJ01LJ ,cLVOlJ.C:; !,()(;OUVLI t, (:,:

ll\Îl'lO.:-'(}U:lUH VU-l'lGtJ~(; t1(lUIfE-"J.l.{,~~~ Hqi.rG gHidü ,~Ht, en t()\lt.,<j gJ'G.IHlu fUl'lilO

t-1;".~ (pl0lquerj gl'('iJ'lI-=:[J tôL(~s V(~:l')'H'::'U do ~:'C:l(l(H'. rjt d l oil1(·'ll',.J dJ) pt'fI-'
' ''' '1 C" , 1 j' , . ,\ l ,~t~nc p01FI' 0 (,t{.1 011Jlc:l' (t, JI..":. D()l1",tH'Y' '~IDn,J .flf~D ({'t'n:'G);'(; 1«,(,f.'nnc·(),nrI10}J\~n

N,')lH:1 o}j:,U{'1jï)1l~11 pH,Jp<,nl/~~ {loi['O~HJ ,}b g(,ôtons dfl kh.JmrlI·{;1UX ÜO!,1t•.L1H1:if'on :

i:g,!~-~'_~~J.~~~t·.5]}_f~_, ~f?1S.~!\~~~_';:~f~ i r1 1 un jltll)JJ8 r{'1m~il'qufJ..blomü,'lb vi f ~ ,ç,()!j~L~!L~~:;L~:[}.
e'Jf{roi'levtl r quL (lt.:1/~tl~-;e ~t{((~ odnur do pOilllTlt?- cio te ['l"C- l l ofr'oldJ("31/ (J_('l'tiiJ.n.,~
-c"T;)~i~;''''t~~:ù~\~(;:31(lnfJl;j eux j,Pt~'1 jHuno (:lt,.rtll~ l-,t Cù:ci.JiltRJ"ilnl \rlLt)î~L1Îlô~::H)Z-;--~
_,_ "~_~,..~--.~._'_~_~_~__ '~~. l ~ ~ '~~_'rj'- "'~__~. _~.~'_.~~,,~.~"'""'~

'ldl l't:voJt-) O'?(} liEu'f'tl1ll'] dl h('rr.Hl 81J811.:.I /J+ Quolqll(~f> lopll)'l,t-);1 lni',el.'es,Jo\1-,
t\),) nnU,~ ,~üi.i Cll~}('.nL : l~~12):~~~.J2~<h!·~~~:J1.:h~ ,~_!.?;..~~_Î.JJf:~on-.'-l?iJl'E-.j .0n,~J~2.F~9}!!!:E~;-~n"~
L\~ V~l cc. s.ixD.2!:.~p}J;l!f~_;}:L~:~:.~~ D,.:.~rB to 1H prf)~J'r-~"'rJlClH du group'.;:) r:.ln'a~l}, ';.ltl

!\)n~~ )','\(J:fJOrli'j> Ned);"; niau.I'O(ÜJ pft); p~J:r'{~PltJ"U pJ.un do t,L~ulH C(31lr.r,; lIJC't,r{'~f:l (Hl
\'\'I,î.,\) :ftH--)t.Ln~c.



f J li ,
[' , ~_I " l ~,

" "LI' ;V! A \

J ,11· "
, , j 1, \)

" · , ,_: ('. (' b 1 :L
,

1'<:,", J 1 :-,<1 : J; ,1 " "
,l J

1,;:J f,1U f ~ {) '\ J, J

l " l_t >, /t , " • j ~ , -J.. :~ ,,' 1'U ~ ~
-,1.1 " ~l,iprlt e ~, ~Li ;Jl\~:U

,~ 'li
,,, , P', Ô' f' l ' ~~ (' ,

': "1t IJrl! t~'';''î dl
, (tt, l,.,') l ~ '" '~ , .' " " - 1 t' Jj..;, ,,' "-- 1 ~ f

'tyc ,
" 1 " t~ dl' t~oi~t.

" 1 O(t('ll (' (. .1 ", ,-, " ,::; , r' , 1 c' ; , 0 ,-
_~;) d 1 '~ . t .~. j1~ : r; {; l " " c

,
21. l dh C(\\;J.l l tJ', j 'Il tl U (1 di :H',) ,-, , , u,, +, i • .1 ; • 1/,'

,
-' i.-' L l- '..1 ;) kiO Pl~ ',' V:1,J "id }J1,J)

, ,
'Ji" l

"
• , l ~ .',' ;, C" 'il , U~,

" " '.' r, "
, -"

-, , ) '1"'( •, , f, ~~ ) ~ -: 1)11 ,
"

:1 l_ , l' l". ~: " .! 1\ ,1/ l '<,1
" aou, l ,.

h:" 1, • " l', ,',
"

,1 1 , , , .J ',' r î', ,)1 ' ( '.: ,= ï ,,~, Ir n

j ( "

L 1

, "

, )'

j l {

, '

\.' l,

',J l j l' _' ! ' , ,

\) 1

j

" j ,r''',

, LL J( "_\! ~ L

-,1".,(\ i ,,-:~:" (:
f ~',~~ ().(~ .', '-f • t.
,;'1 r;.l_, 1)

, ,j " 'l ~

l ~ \ î_ .~,

~I f'

i .,
"

",l,

~ ':i lÎ \

1 v:' <;
"~.l d.' ;-lj;:; al,

't'~' r"()J,iÎ~:)e.l('

e-'J (',! )":.-' ~ I} i ç),1

,,\' l>J L -, ...,

,j'\\',)'\: ZUlll
'J ' ;'

, "

d ~,

l ,
," . ( ,

, "
~, '

':'
\



, 29/9/8/,' .
'.' n/ 1J/n/.c.•, 6/10/8/,..., 13/10/8h-14 1)-

S~ H/10/H/,
(, . '20/10/81,
'/ . 27/10/1", .J 'l'

cmw J~J'(Jù lm (rH»)'ld.i)) ~ pro v:l He \ 8.1)
HA H·~SUR", TJE\(}Sf: (11(~1 V<:(1B "cs)
ILllN~~~HTH~rJl~~SnE (~'ond dtl 'llhyon) Grun.de !r:i H0mon t,)
::'OHŒIl (G...·!md Vivio)')
IWCHJ~r'nnT (Jf'or{?>t '10 ;3'.... :1.0Wy) - DUU1SONVILLg (HoiG den
IlAVIŒnr,],; (Hy <'l'fin Wu.ul,,) . f)(ül"ux)
Ug~1HQ~~) ,P!'\)lgy)

i\ t'cyda Hp. (6)

PyHfN DM Y. C~n~ln :S
co ,~, ,~~~_~_~ ~ ~ ~ ••.-.

n,iPO"X,Y Ion fru.J,;tj't)x·mo (1)
Noel~rln ~~:ll.l.(\n_bp.. )'lhU, (t)
X'/l 'u·) H h;V'PO KY 1..-, YI (If '5 (, '7)

Ri.,';))()f',,'U/J ci trl)J{t (:;)
HnJf;H.t'JD. 1oq1l:Lnnn::\ (~»
1.(JoLio .lubrlnn (fo)

tJl)J.VtJJlèJ. 01'1n 1}tt (2)
Aloucta ,;.LU'I'utta. (7)

1) HJi:NTBAG fD rO}1YUJ1~Tll:S____________ ~, .~u.

lff,'J'ILAGIHALgS

~~) }i~t1~!~9ij!2~~~~J~~!

.l)lJ~r al~ !,~~t~~il1-~!10~
AUnICULAl( tALES

Gal_oeor'l corllerl (~)
vi-tlCO,HI, (1 ~ 1;)

UocrJJl1ls'noH f1tJtLlaJ,IJH (-;;.; dD.Ljquoncollc) (Ji-)



APHYLLOPHOHALE:3
C·~Jrtici8.céeR

Por:ltlc8o"

bYSS01üE'nJ Lhw C10rium (~ pap,}'i'l.rlllS) (5)
Sch:zophyllum commune (1 2 3 4 5 71
Gtureum hirsutum (1)
'Eholophol'B. p!.tho La (l,)

I1.j orJmndol't! adusta (4)
Oaedalaopsis oonfr~g0aa (~ Traroot8H r 1l!)OS

OODS) (1)
GanC':"1f-3:t'11S- applHT111 tum (3)

lu'\idU'l1 (3)
InouotuA radiattlU (5)
HetaI'obaSldlon 811nOHum (1 J 7)
]'hcJlin\lS pomaceus (4)
l':~pt0pOl'U~ oetu1iollD (4 7)
TvomB~~s glbbosa (4)

hir':-1ô.1Ln (i t ()

qIJ.e:cc:Lnu (;.)
versicolor (1 4 7)

ry~o@yccs on8siua (4 ~)

al bBue (5)
G t;} pt1(lthJ (1 1»

CIavad 1).cées

H;rdnul:;' l'ü parlaum (3 ())
va~_ Vllfcscens (4)

Ge hl. zoportt fJa. T'ad ()Xél. (~ l:rpBx 0 bl L()lUUS) ( '1 )

C] aV!j,:\'j.a.dE-;"LphuCi pln t..tllaris (3)
Clavulinu rl1goSll (6 7)

Cantharcillac6eB CBh~harnllus ciharius (1 7)
]ui,(1~HHln:J (3)
tubaefo l'mi.a (Ji-)

POLYPORALgS

BOL~rllAL}~S

Bf)létacêûs

Polyporl10 brumalls (1)

Bo:eLus adulte (4 7)
Chrd ej,p')I"Ufl pl par!l.tu8 (l,)
Lpcclnum ~lrantlBcum (4)

grisoum (~ carpinl) (4)
8t~illun aeruglrdU:iCellS (3 6)

1t col1inituH (2)
granula tml (2)
grovJllel (J i+)
luteufl (5)
• LrldeubinUD (3)

Xoroc()~US armonjaol18 (~)
'". (" .. ,OB.CJ1US 1:_ 1)



AGAEICALF:S
Hygl'üphocanéen

XE'J'o,'or'l'~ld ('l1t';J'ilCllt.ClJ'OII (1 1, 5)
f1Uhtt)IIrOHtO:J'H~ ('1 !t 5 7)

If;Y~l'Uph()J'OfJfJtn n.\n·8n~·.ln.ou (;:~ A)
PHxilJua nt.'ut,oDlsnLoRllR (7)

lttVI)lULuG (1 .!. Il, lJ)

nh ['ç>ognmplJ111J f' II U 1Uf) Co!)
nomph id1IJs g j ut,1,nnUHfl (/~)

H:lgl'ü(';llw "hlo('ophu\1I1, (6)
qU~.~LB (c)

Bygrophol'UfJ Ara~hul~muR (4 7)
It ~jr'bl\t3tj \/HU ((»
COMlllll (j G)
dll;}) roue (),)
Ohttt'flcltn (.3)
·ICUCHJT)tlo'üll[\ ( ..~ (», .
J~- '1\(_,1 1" (H"j l''~ î, " "' ~.. .' .
p(~\nn':-Jr'lnn (1:»
Ji POo G-U 1 ~tW (3)

Armilllld.clb tn(,ltun ("1 5 6)

CJJl.ol:'ybn ~ ,tL0Y.llJld,,'l (6)
dfJ1J.lbnl.n ('1)
dl('.olo(' (4 5)
dliopa ('1 'i)
g 1. b hlJ. ('1 4 '; 6)
lly,Jj'ogl'lJ.JlIllliol. U)
odoril (1 4. (, '1)
f-1ua,vool €'US (!ï)
il lJmblJ:ic!.-d~8. (2)
V.\bêl(,tlllJ. (? J, 5)

ColtybJ.A. lJut.Yl'l:u~un ('1 :? Il 1-) 6 ?)
cl1_~r'hHLn (1))
(JnnflllfltHl (1)
dlnl~ordJr1 ('{)
~ryophil~ (1 ~ 5 6)

Î 1 t,,· )mB.CU.,ft.,f) \r'. !
~~ HH-n~v.[Jmjo:tdo~J (-:; DCf)['vv,Lo.

~ hl~û'J0~(lolne) (1)
puronDta (~ Mal'aHmiuc urenu) (1:

Li1~~ (Hl/"1ft c.mo Lhyt1 i"lnn (!f 5 '1)
b-lnoJol' (l)
Ü~ Gell co_ ('1 ~I 6)
.:t r}ul't~_lîH ./~)



(:. 7)

J!~nta1 Offif,;tta cê (1})

tnvP'csa (~) ?)
nDb1-tlaTl~ (Î ~; 4 5
:H1lia CI 4 5 '7)
tJOnj Ld>J (;,)

Lyophyllum dccastrls (~ *gg~egatltm) (1)
MElcrooYAttdj.u Utlcumia (5 6)
Marasml&llus rameq]le () 4 7)
MRraamius allianel13 (6)

Nynnsl (~GlolJUJarj;,) ('1 6)

Mf:JS1101oH<::1l I:lclbJeuoo (o"VuLgAri~') ('1)
MioroffiPhalo foeLidum (j 6)

püI'forulls ('1 6 '?)
,. , r l' ( '1 'H,{"OUt;\ ftL ..JO- lnH 1

... :sol'Ljno.1(i. ('3)
a"l' -t ~»Y"I" (.) i " 0" '()\"/ li, }I ,J ~'.J b ~,<-t. \ f.. ,I.} ) '- _

g~-îJorL('IlJutu ('1 ,~ :> b 7)
Rnlop(JdEl (1 4 5 6)
t p0-LJanth1na (3)
pülygl'awfflu (1 t ~ '7)
,)\\'r''-' (' 2 4 {, c, t'i. - '.' " j ,,- ,

~"I,Hr~U} no:! en t.E:, (1)

Oud·HIw.n~)l,)lItt «11'01.lb (5)
·11 ~'11 (<')1"'/\IJLRLypny_. a ~) 0)

ra~icBt5 (1 2 ~ 5 6)

f'o.n_cllu[J ~~'\jy~;.LJ üt;.;:; (7)
RI0keGùJlq 1 oetipe6 (~ nmpha]i~ GWhrtzLl'

(6)
f3tJ]'oblll.1J~u('1 GseU1HntUB (A,)
'fophn)c'yb8 boudh:l'i (4)
1'J i,,l101orr,a èübllln (2 l, 7)

arr:!T(100urll (6)
~L;osquamo8u~ (3)
)~ aUl'f..ttl1W (.7~ 0qu{')~~iHle) (6)
~jtLtschl1 (~ nubftnnul8.tI,Hl~; (2:
~aponace~~ (4 ~ '/)
Doalphuratum (3 G 7)
* s0junc1.um (4 6)
t,e.t'X'eUIJ1 (;2 6)
us t'Üf, (;: j,)
vaonimu" (4)

1':p1.(·n»]or~1{)r~J·L8 t·n-(,lltnu.~ "1 4 5 7)

UlitoplJus pruuuluH (~ 4 7)
~ntolomn njdorO~UJR (2)

rhodopoJ i.um 0)
* sûrloouUI (5)

PJlj_~,I_~un at:tienpil1 ..ts (;-. nDrvil11,u.~)

('i!,57)
E',,1 Lünu8 (6)



AgnrJ.Cfl(~ée;..

Amard tIti. 01 t-r'i Hèl ("3 4 f) (, ?)
eohinocephala (3)
~ inU\lrata (~ sLrnnglll.ata)
mUBcarla (4 ~ 6 7)
punLhorluR (5 1)
phtlllniden (5 ()
l'llbn'I(:()n,) (4 5 '7)
npj Hf-Hl. (4 1) 7)
nmbr tHoluilen ('/)
v Il!; 1llil ;',{4. ('1 3 J, ') G '1)

fJjm'icrd.lrl ft gnt,11i),{,n. (_: tr~J)JJe~llQl'"\~J)

• (4 (,)

AL;'lJ' i ,.d'-" b l,' po ,'\W (1)
hJ (,IH'(: 1).1 d (î)
J( ilnuln'.)!·t~hojrlllr·În[\ (;2)
;f'uIO Lup (1)
l11v?lf,«:!\,; (,{)

.,)\_1\' \ Jrdo (\ ~ C li)

( ' "\ ' '1 • JI' \ , (' ',' )'Yu ,tJCI'-:! 11:1 (;Ii,lltlHl,,}1 ~\ )JIJ '+

(; lU' dHu' 1. :"J (J,)
'! e i )l tPl, hl) ç t 11. 1) fil (?)

UJ!:JL{)I(·~pLotH J{ h\\c.d\tlfl.11tJ ('..J)
i3 J il Lx'&- L!.t (k' rJ ~ ~;u wlnlld '-\)

(1 ?)

Jjr;fd<)t.JJ hc;utcuqnruîloun (~ (1)
'. (~·l ,-{ ;,q \'1 '.' r, (l')), , --'., ,~ ,

" ,,' lu Ln 1...'1 (J K. 6)
" /.' •• (' 1 \
,1 l\Îilnn. fi )}

:1 fq] 'H,' 1 J.u C~)

i von tJ' l on OiJporn. (; mn irU 1Hl'l-;--l ji(>)'{). )

(2)

(1'1:1(::'0.1 ~)Pl pLo. t::xC(IJ:1B l,n (1) 7)
'[WAtoi\l ..)ft (l} fi 7)
p)"O('.O j'H, (J '))
.ehht,:of{Ot:i (,4 5 ri)

MolunnphyLJum 1 ayrol (3)
t) (1)Ut,C91Rf~Jlt~lJ'111fl (4

"i.'18NHtS (1)
'l1f4;lE,wilul1"'iJ (6)
tA~OpllH (6)
ml<laC:01W (1 ? !,c)
pJ te", t,n j il (1 J,)

(':ini,h1\!euLJfJ cflHdolJ«üqa (-1 4 ~,»)

bydl'oFb~la (4 s)
velllLtnn (-' r,nne,YIn",r1" ],,~

l"',\·(~cth'lnÜ(',) (1)

COpi" lnunGf)pr t nO.(1{~f)n



5 '7)

vlo1acnu
(135(,)

'lt ' . ,b ,.,rnpna:;:' 1.{J.0 (:H::J

C() t' Li ut-ty' ift0 08 f1

Coüoeybo tj p~ (1)
B(,1 M. t 1. IHi V l tG] 11.l1\HJ (5)

('tJfit~()idef~ (1 ? /~ ) 7)
ia~~r:,j t~uJ H:r'c, (1 ~1 ,~ Il 6 ,/)
lllHrgtHtltnm (.--: di~jpet';:1:q)

(' 1 1,)
sub] ator:i t~ \ln: (~

Kueh00rOlÛYCHS nlutabllid (1 4)
PhellotH • allrivelJR (6)

CHl'DonUJ'ta (1 A)
guwmcsn (Tl)
lenta (1 :' /, 'j)
;~ oBd J. ;)ll,i (J)
~t d'~ nl\'1"rOt~Ô-"g,j-tTj ....';:;~l (;1)

l~()T·t·iH~L:'tv~~ B]l)(~rJolftC~:tlS (-î '7)
..... . ") \,

Bmu\~tlOJ.e'l;;; \:J;
anonw.Jus (~~ A)
1< ~)\.d.l.la ru l. ('J)
r::ll.il'oflavu!.:: (2 6)
crclC00-C()Ol"uleus (~)

d0.L:1 b1.lGUC (1,)
eüüJ.M (1 l,)
gJIl.Uü()!J1Jfl C~)

h'J!n1 tr.\ cl1ll1l (If)
h.i.nnulpu:J (3 l, :»
tnf1'act,lls (<: 3 5)
,~ nancelAnols (2)
obtusuü (4)
8plelld~Yl1D (~:)

ElU!J.veOÜll1G (6)
torvus U)
trivial!H (2 3 4 6)
vHeJJinopGs (~~)
.* VUlpJnUil (3)

Ga.:t er1.nn nw.rg:tu.!t tH (:3 4)
Gymnopllus • odin! (2)

'r ( .., l '~I')pnnc fI, anD \.... !' f)

p(A ,. r.lOl'F~nm (1,)

H0beloTIla crufJLuJ.jnifol'me (~ 6 7)
)1 OdUr1.liIl (6)
El illn pbe.ns (2 5)

llfrtorofl DOY'[) (2)
l)lîngaTrri~\l (3)
goophyl.La (J,)
l';h)phyJ'l n var,



LoncQt1Cit,tln[tf'llln ~ bnlbiHt:u" (6)

Lnet1.rlnu .;îlu'unLi(l.eul'J (3)
JAll<'lofll18 (? ~ G)
th,L().l'j'imufJ (r: JI (J)
rIlJ\dB0In,tu~ (:2)
;;lycJOSIIIlW (,))
hülVll<l (1)
nd t tHn1.mUf~ (:! 5 ())
pailLd.,w (:j 6)
l'y f'l) (,;rd,u;, ((,)
'1u1t't,un (13 J, ') '/)
, 'n '1 '1 '1"1 "11 '1 {Pl Il l' rI (q)(J Dl' t f', L _ ~ 4 d \ ,:,

\',br:iol;Hl1'!l (,., I;rlbic\\w) ('1)
Lj).l)mlnc,flu~ (~ 6)
U\,tdH8 t', ~)'~u:_Hj}f~{:::J}n (,:~)

Rl1~J;;lll,l eha:ni\uL~'D1tt.lnn (/))
;1 noc j'(l-! on (~l)

(;,yanoxbantn (1 4)
f', drH'-{p-tHDtl (;.;~)

d()ljcH (/~)

t~;fh-)L,lcv vox .. bt)l.IJ.JarHt i1 (~))

li rl~lt, j n l Pl.,HJ ('!)
ff.;'ild:l ('/)
{eug',lt;; (?)
lJ 01,(lt'o~:'hy' Ua (/.)
,j)Ji,f}gl'n (1. '1)
r~l~l'~TPj (3)
"')1' r'l'I)')" ('" 1"_J. 1 > ~ .' "" ,:. ~ 1

" 1'7)fl.t r~J·.l.C<tyl{· 1. 1

()\~llt:ult::JueH (/!> '/)
li 'Hi ld,Li, (7, (,)
HnYlf,ld tlon (.2 ~)
voLnrtovnkyl (11)
xF.cnnIPl}l:inR ((, ()

3) GAS~EROMYCEf}~S

Mutinl1b cal~tlltlH (j)
l'han,lln llfiPUrU "UI~ (0)

Cyn.1))1l~; HLj~.LÎ-ttlH-l (7)

!',YCOrl~Rl}i\'LE:n Cnl vn Ll Ü D J{c1.pu, LJ n!, f'ormlfJ
(- Lyen[H)t',JOIl nB.Cnn.t,UJ;~) (-1)

LY~~(lpe_{'do!l o(dd :Ht tulfi (1 6)
flO:rllJ.\,vm (1 4 ;»
lJ.y"J.j\n'mn (l, :i 6)

,<!oi t, H 11 tOlinl, ;J "1 li- GHpècos (pol1r tB? l 'ntl cü:rnlel,') ~



.. j05-

Apl'~S avoir partlcipG actlv8loent au otage d'jnitlatiolJ à la re,}l)dr~

ohe Rrah601o~lquB organiB~ par la provinoe de Luxembourg Bur lB ait.
dB Har&olle a türwf!.r~ (CL oom)Jce rendu de Joan-Pol \'lEB~:R, rQspou~li]hlc
de ce HbRg~ cianu LBS Barbouillons n087, p. 65-66), lou membres do l'~-,-" / "---=--.-....~~ ..,...,-~...._~-> ~ , .. \
quipe archeoloeique 88 sont renliG n la Gkche sur le sjte do WEI.tiN ou
los trRvRUX SB sont 6ta16a Dur 14 jours, dll 19 juillac 80 20 Redt. ct
ont parmlA d'aohrvcr l'axplorattol' dl\ Jardin do la ferma Rellry.

Daux tra.nchéea ont, tSiié 0HV9rLe!1 succeusJ vemEJnt ..

- La rl'eml~rù ~ l'est d80 B~pultllres 20/21 fOl]!ll~ea en 1983, Jana le
secteur dos tombos flrichQA 11 , nuus a d6çua puisqu'ello nt~ fourni aunun8
nOllvellù tomb~ nI UUCUIl v0stig8 de 1ft p~riode m~rovingienne~

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



eJ600lJVriJ' doux fl()tlvaJ.LoH
],0 nombre de tombes de
(voj.r Plan d'O)tRembla.

-106-

... Ln sec:()~d!3t onvrj.rr.,f1!Î 1 1oJ.iÎl'émJ.t)ô 8dt Ült fOHH(~ de ({(~ren(..lG9 $~e8t }'()~

viÎlô(i plns pOl1'l tive. \Jo 1Dl 1<111 complfl1001ltcl d' lllformlJ t,1"11 qu'olle llOHfJ
'\ 1'0111'01.[3 t

1. Lo mur pl'ine] pal do -:-11 lMd iJ\JE.LoL1è.~1. (Cf" jÜlJlf'S!!:t"<,,(1'2'iL_act'~2:.J.:!.r;.~i
1983, p.1';7) (l étÉ: 1',JÎ;1'om{o el; 0" pl'oIong'J donc jUfJ'lU'a la rI.d.te {je
""i'~~-'t'4' ,,," , 1
La prop:t'lBte Henr\Vj la pllrt.ic qui en ust 9.~~'Luel_Olft(Jnt (~()nnUG EL UJJC
longuDllr do 22.50m. [1 ~tBiL aen81blomenL paro]l~]n A la rue dos Hoy
stilBS. A ~10\IUSt, 11 ua pr()]ollgA SOUG Ien Lfittmentft de la j'619 me; A
ll autre exb'ihüté, il n'y e. o.ueun oBpoir élie,) 1',)f,1'0UVer \lU Jour ID.
tr'1::'~CO : lB. Inu:t~)O!l (r:illt-;t ~~ É'ht1 èi.,f'tbll(-1 otl ooutJt'Or,flS, ce qui n nélcee·,·
st Lé d' :i.l'lpoT't.ant'l t:rS.\ill ux (le) (18 bIll iùmnlll, ..

:2, fA; fOf}n{~ de défol1GO qui oJ L r~1r'ul1(J lf: à o{~tte mux'a 1110 :10 pi~0~'

lol1g\' I.IUJ,l"ii:t fi'-~8(iÎ;:-Gi lâ'~ITmJ \',El eut d,ô J Ft prc,pd ALé. 1,013 'j trnJ'lOhOeHl
I[u.i l' Ol'J t. t'auoupé noLHl Lu font, üonna! Lro GlU' 16m de long. Nov>! gar
do!),; It 0ilpo ir de pouvûlr fll'fttiquer <1'liI rwndnWJlJ eompli';m,ml,airolJ polll'
end~t0rwiner le t~ac& ~ ]tRngJ.o Je la forloH Ilûory_

:3 ~ Le canlvoa li qul eOH.t' h iJU:C l \.~ 1)0 L'd H1Fl d() eo f OD::H1 tH;} proloHgc
~ ~"""~I:"'-r'-'--~ ,
t~;'~aJ.eïll8nt fi. .l :':'JOC, ()t. cH:L ['JH_o'qur; de d<:illx tl'011l:~ de potetlHX Ft moLLI'e]
.. t '1' ] l ,,',',' ']1 'iH.lnH {{ou.E}§ en corro fJ.t1on t).-"1,-",(~ eo.ul qH:_ nv,qjlJ O\.t:~ ucgtl.ge . n.n p~~Îsn·'

(voir Plan). Lu, Di.t~nif':i ee..t,,ton do GO üu,n'1vl'Ut1 eL ({u n~Hi pOGcaux X' ()BL,î, '

tHY 01.. '8'!'iou.fH:.' ~ • "

4. C~tto traDch6ef' nOUD a onfiri nermiR ~o

.~~1?3.:t~~~ç;~_m~ql;,9.J,;;t.!!E.:L~!illS:t~~ce qui p·;))·te t~ ?/t
e0~te periode fouilloSB a ~eLlln do~ulB 1978
p.iOS).

La tombe 23 oompG:\·tdll, une houc.1o d" colnt.ut"o ot Lm eoutet\u. toUl'
dfJ\l~ Dn fAr et aitu4~ A l'oJnplnce@ünt du bnbRin. Le squoloLbo ~o c~ttH

L()wbû ~tait forteloenh cors'od6ü
La tomba 24, uu squelette ralutivement hlon oonaorv&~ avait son

d,ip3t fun4rnlro groupA A gaucho do la obeviJlo gauche. Il comportalt,
un $.ill~X et un (?lUJ01flùlo dtobjot.A ~)1l f(~l' :lvec élt!HHHtts do bronze. GDtJ
obJetu ont ALé contiGu RU Laborutoil'O du MUR~O do Hall, oà Michel
1'nIP)'~[(l1AN a bifJtl voulu so charger (lé: 1()111" vcat&11l'Qt,lOll.

La garniture de (;olntn1"e, dont la J:e8tnul'tli,).on 0[11, achûv60, '-,,,mpol'"
bo 3 'l&mentR (voir figuro ci-eontra) 1

a) unE< pl~51:\i;.J:::È.2~e];.(l c()!H;i,ltuô,) d1unt) ])0\1018 ovale, \l'une plaque
l.rlangulaire a 1 BB!11nntH sBml-c!raulaLJ'oR Duxquol.B Dorrenpondenb les
bOBdet.tes des rivets de fixatlon, qui souL 0lt hronZ8. CBtl;e pLaqua ont
l'ix6e Il la bouolo (qui os;; mohll'3) PfU' une 1angue'ol;o rfl.,111ée au dü:L
Une fenôtre est, ménll.gée dnur1 cot.Le l&nguot,L<éJ, RU 11:.èvr3iJ.U de :la p·JjuY'o.
pour perrr.ottre le pllssagH do ] 1att,(l.eho de 11 f1X'd.LJ Ion. CelnJ -ci flst
nusei en fe.!' et, GD. batH) e>lt onllt.Lfûl'l1111. (l'J.f..,. nO I )

b) lU10 '~OlJt.ro··pla(1'1() dc' môme fl))'mû que la pllJ,quo-bolH'Ül, placé,·)
Il,ymét,cietUEll)l<'im;-'sür-J'&''''cdnt111'o, li(\ ,I0Wd l. qU'LU1 \'ôlfl nf1th(d·.!.q\1o (ôf°?,).
Av d~B' dQ c811H~~cj ~ uno ln_ill~0110 de br!J'O:.!,f) GJll~(n'r" rj~44~ ·~,lJ.X (tev~ rlvü'b-3
do 1~ iba$è $Sf3Ul'ùj]:. H/,t~ "",H;~ ":li l,t) f'j ~-:"0.1'/t (U( '(l,V Cll~·C :' e le. ee tn trJlI''C) ~
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C)Lë 30 (~lérrtt:'.lnt ont. JE,. 1;}(l~11.9_.f'Sls.!fL~1~~~ de forme 1·ectB<nL~\J1{::l_j-f'(~, A
qU$.t.r0 bos~-te-tftos dB bl'ûrl~~B, qui ei,i':'.Jont rtJl5,éoB à Ilorig.ll;O; dOl;}:
pû.l~ cl(Jl1X J pat' d~8 ltt~3,el1es d.(~ tH,'Oh'lJD SBt\hlahle;:;~ ~, cel10 de 10 PO;)) :!':'"
plaque (Jijo3).

1

t,Il ref''Ul\lrtl'~ion <lOB aut.1 cs élôme.nte du dépôt (floho, c.lous'l) n1est
t

.,
IJ:':HJ lerm:1..tlu8"

CUf) devx siÎpulturofl, 0)'ion16"o GOlDme büntoil los pré00denGes 8.';(:(;

les piedG à Jlest~ sont établJ0B on tel're viorge. Led f06800 Bont
t.allléBD dans la roche juogu1A une profondpcr de 300m EDviron. OB qui
en BitUB le fend a 1.20m rlu nivoRu Q~tuüJ du sol. LOB oontours deo
rossac 60nt r~guljorH. ce qui, s!oxpliquG par la dlepoBltjon des bal10H
l'ocheux~ 6galement do d118ctl(Jn ~;-w.

'Eal~H} 88 td.t.U0,H[ il[Lùf) 10 rec.'tcur ÙüH t<'I1nbOH Il}.)all.vi.~efJH B't, tJ:ans d{)ttt{~



~lll1S Lül'dj,vu;3 dï.l clmet.iot,\; ~

A unn tr'(;î~ît;.~ln{; (10 r;':JllL:itl(;f,'J'C(~ al{ 1101'J lte 'tH. LI)Jllbù ~3, t1.vai t é~}<S

(':11.1J60 \nlC-' profOl1 r]P E.}«:DV::ltion (~8J.·rÔ(~, dp t)1'<0fj d ~ 1m dA eôtA; 01, do
ü t 80m do r;L'ofoodcu)'" Ga fonil.lu 1\ 1 l'. )1jOll li~l"~)v on IlE) pout dOll(; 011

(1)<~JljqJ)~;I' 10, rôlo, Hl te }.'Lel' :nJ:( n;)))ldt.ül'B3 m6Y'ov:LngtBnnt~H (}u1 l?H~'

voJ sJ rWD t.

Cî HB (, nvec UOt) nuanÇo rh~ noutn"lgie ':p.\fJ let! .J'oull1olu·i1 ont, !·6Hil.!n,yé
tH r1<-111 1l 1è)'(-} tl'Hncht.:e l)u'/{~r t,(· dn.Y.lG ccLr,o pT'0p('L(~Lt3l ~ '> Dt:)pUis 8 atH3f (hî

19?7 à 198!,,1' len offo)'LB of", ta pDt.i8J1CU qu l 1JtJ ont dopl:)yôn Clt\11 été
t(~rg0U1ont pn.yôs 0'1 dpÜOUVH,l'tI'G :Jonl-ud')lon!Hd1(Jn~ (-Hl t1')e~t,i}at1bLo8 m~),

montn (1 ',)xa:ttgrJ:ion AL ,tlruuii,i.\Ji TLu unp~)rGz)I:. lï0tll1 11)8 Ion nnuées 11
vGnir l'lUt' :i'ouralrout .1.a ;:>o.,nl.bJ:! .U,{) de i'OI)('fJ\l hr,'G lfll}!'l] :învoot,L[;u.·.
t~.lOl1U dtLf111 JeB pnf"ùel L(JH Vt)lHtu':)(J qu.:i roni)Jent, :lan~1 t1(nd.o d t [tllt,t"3G

+'{,molnfS c1.11 r1nhe p(J:;~\~ d0 ~!(\tlJn~

tr, pvoLection dB l'onvlrlllln8Ptent pl.~ce tl'~U 00uvont C,~UK qlli t{~)l·

"Elut d'y contribuer oan3 .lu poui.I,1on déll'?Il\'o d"s "mécontlclits rOU8··
p6touro 1t • A just{; LLtl'O. JIH utinRurgon~ contre les 'LgruRslona faLt,ù8
/). la nn t ure ÎI fi' 0pp08Bll i:, nlÎX lmp.! rtfl La Lj oos UllHl."üblquoo, cri. t:l.quord.l
l.'-tnconfjo.tenco <1'\;1\0 politi,ql'.p <iôv9.iJi.ld;Yl.(,,) <le vJwlGx) Il cOllrt t\,)!'mo
{Ji., onL.rent l1()l~v{;rd, Gn ~~ünfJ:tt, '\vnc ]()o f!:uL.orJ·I.,6u peu aonc'18uso~ do ln
J6CLDHO dRB miJtoux natur0J~.

GOA ù(;mar(~heG ]~).io~~ent r·f;)U 1.10 t.(;:mF:~ pour J~(::)L(,ve!'Q Je -L(jmp~ ,) ~lutr'e~

18D quelqU0b aSlI8<i.t }10a i lif~ CDI!~tvt~fl C\t .lea r~aulLaha obtenus tnvo-·
rablog au l'oapnet do l'aovi.J·onnomoni,.

Alors, UDe fois )\'os\' paB C0UtU~O. B\gualoD6 J'excellente injtla
-Live de Mnrw10ur ZAHlIS, };c))ov Ln (le ] 'OllV3.1'lmnOnlGn1. Ii Rocbz;fGrt. '1111,
durant CGt 't6, fit 00t1.OYOI 100 cives dn la Lomme particuliiromeut
ollcombr'oB de plastiques entre Rochoforl et Eprovo. LA8 Natural1steo
Hvaient d6jA si~naJ~ a de nombreu90R reprIses IR situation d6plocablo
dOë ahc.:rc1:, <?e la r:1.vlère, LI) gl")UfO local dll CYHl'~:! (Clcmtl'O YMCA de
RochC-1rchù Ht, d t Entra1l)l,)îH:rt Sp61ilo]oglquIHJ) avaIt 6et:lem(~Di. ôtJ; H8nHi
bl.lls& par ce probl~m8 nt avaIt r6aJJHb ,"e CSDtidlsux travail do noL
Layage entra ln cn~~i~re dfEprav() ~L.l}{.T~8u~e0nc8,do~ I~POlt{'OH l)ouj,l
J()nna'nteG"~ La. Rùe-t10t}(1 den paCht,uf'n rh-~ Itunholü't'f., t'(-H:J,ll{-jl~ tll;f'~d rlp-..
:Jir.:ll1·f3 opèl'ai.jol18 OH nl~-Lt}()Yli!rC .. N011~;if:UJ' '!f\BUS) Hvee l'o..1<1e do{~ uu."",
V:tlj~ÜJ'S (ln troisièmE; ~lreult \ln t,l~BVftÎ 1 J pOl..ll'~n)ivlt dal1H ~ott.B V01.B 8L



ce furent pluai0tlCS Lonnes do dAchdts div0rs~ Rans dout0 Jttfs dFDf la
Lom~0 pa! des riverains plus b~Lod q~e m6chaots, qui fu~unt a~ttsi r~-, ,
cupcres.

IJ he reüte plus qn'à craindrü 'H,U pco'ôhain"s crUCH] de lu l'iviè1.'o
qui, nJ los habitudee 'l~fnstGs deu riverAins no chaIlge~t Fa[ ('\~ ei
flUc.t!l')(: llICf:-L't'(5 r,'6Rt pl'l~~0fl no rîlnn(!Vt:t'c.nt pus de Ll'ansformer à nouvÜ:-JX

les abords de l~ Lom~B an ~'potuir"

Brun c) MAR ~:JG

I,I<; BARRAC,E 81.<11' L!\ HOUrI Ll~ APf.,NDüNNE ?
.. ~ .........~.",."",..~. ~,_..."...~ - ........ ..." _~...._ ...~.""••", ... _•• " ..... ~ !"'T ..... ..,. ...~_, _ .... '

Ln 1'0:,uo 1~!1.'!i!~!'13~!!L91!,t" org'll10 du 9lHl Gro ~t',!nf'o1'ml) L:lon GlU' l j 811'1'1-,
rOnn9mGn~ (InS0r-AnvlronncmBn~Wallon!el, pU011B d~nB Don na de novom
bre un article nDY l'6tab Dctuel dos positions au sujet du burrage de
11\ Houjll", l'et al Gielo, où Llüu ['OGonr,!llt jo fJtyle enflammé dlun laem··
bre actif du comjt~ do r6dartlun, 8foxpr~mù comme suit:
"Hc,ourgi du fCr"!d der t.il·n:~ l"f), il ,'y' El quelques l11ùis, le d06$ier du bHX'~~

raga Bur la Houille semble bien pran d'y red8Bcendre. On Bait en eff0t
que, on compensation ou DD gaJ'uqtie du complexe électronuoléBire cong
truit Dar les FrBlçaiB a Chcc~ (~ quolquBE centaines de mitr~B da ln
fronti~re belge - Vive l'Europel), pluuleurs do nos ministros ont uxi
g6 la construction da ce barTage.
Lo plus fort en la mublare ost Inccnt0BtablemBnt L&0 Tind0ffiSJ'&. Minis
tre dB~ Affaires Extérieures. qui est al16 voir nos voisins hollaudaiG
dane 11ill'tEllltiol1 claire (jlf'übBL(;er des tr8,v/1ux sur l"EIlCfl.ut contre Iv.
promesse d'un ba1'l'ê\f<e SUX" IR Hou:Ule. I,FJl3 Hollandais Bout chatoui U <"1",
~t on les comprend,-quant A la qualité de l'eau da la Meuss. '
Loul" Olivier, Ministre dep> 'haVËl\<ll publics, qnant il lui, veut, d'R1)or,J
dépenser &011 colcsf!al budget et couler du b{oton. C'est une üléJü fjx(;,
Go qui est encore plus r~vélateur de sa démarche est son BcgumontuLJor
Vieux de pluB de dix Boe, 10 myLhe des 50 m3/seo, il a~surer BU débit
da lB Meuse en Rval ~e Ll,êge a été piusieUIG fois d'woli par los ox
ports du M1nist.ih'e des '1'l'D.vaux publics (Etude Charlier-Nihoul-Crah-'\,y
1979-80) et clest pourtant eur ce chiffre dArrod6 que Louis Olivier
justifJe le barrLge do la Houllle.

Pour cor.druil"e un barrl1g0 61,;1' 18 liet:!l]e, :Ll. faut quo les F1'911\]a:l.o

Boient,d'accord. L.TindemBna et j,.Olivier les ont suppliés d genoux.
r,BS Françai& lss ont oBvaliirament ronvoy&s. C'ost ce que, danb ure
lettre à M. Daunal. Maire do Lundriohl\lI1ps (uni' ~,c,tite ecmWl,ne fi'BllÇlai.·
se direotement meDua6s par le barrage), la Soor6tajre d'Ebat frallgai8
~ l'Energj~, M. Mnlvy. ~ dit saDe amkigurt6. C'est N01.
QUBr,t, à no tn) Exé,~utir 11tü1011. il ;'l'8S 1, pl'onon(',~ pour llrl barrag!) W'H'
un affJuBLt de le Meuse. mnlH.~~ un Fruncef pas G~r la rronti~ret et
ancor0 meins on Wallonie,

Alors enterré le harrage sur la Boutlll'? picot maintenant à peu prôH
~ÛX' .. II
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NG {;l)y,ms "(~pOJld8,nt. vas t:cop op!;üdof,es. CE' n'est PI1[1 uno le\,l,I'"
dt~n mlnlotro français a un ~a1(a qui,tranche le prcbl~me. Noua 8r:ll~GS

'Ih t ' b't' , , ct 'i t " . -, "ma __ OllreUS0men. na 1"u8û a VOlr 0U fflLn .. n ras tranyo)s deSUVOU0H 8~

les Vil'bgs6 du gouvexnomevt fr&I~,t& a 1800 sont de plus en plu~ nom
breux, Nous !l,VOhs poir.e Il. croll'e quo Lou;'s 01Jvi()'(' ot 180 1'ind"f1wJlf
vonL Bbandc~~E]' le ps~tia.

Plus de campings àFrahan...sur-Semois

d'ici quatre ans?

MO'Cfoot fl:KB<.utll léglQI1al
w.dlùn a longootllenl dl&Cuto
du plnn da S(,;lclour 8Rf!tlx ~

llbmmonî . N~HI!t'hâloau el du
Site de Frulll.11Hlur-$omols
{8olJll!on}. HJ aUGune déCIsion
fl)rrnol/H n'a aM prIRO, un lia:.;
lurge cong8l)~U9 ~;'osl GHpon·
dant dégllg6 00 fo-:eur d'uno
réhal1Jlllatlf)n proglesr,lvt] de 1(.1,
vl:tllée do Frahnn. 8t)loll 1l0~

111lormallol1s. 1f.xécuHl well(JO
D'il d'accord de réaffecter la
.rOne ou :30nt lntllallè& WS CBlll.

plng13 da Moulin el dt) la Pas-

~rell(;l en "/0110 naturo!l(,j li
lnlélêt pnYSflgl'li" dons tin
délaI d~ qlltltm Ans. I~n CQ qui
conc(1t11El hl por1rhèrl13 do,;
camplny& sur lnquell~ qt)ol·
qoes pmsonno$ ont dn::ess3
uno hnbilatiQt1 tomporaiw, la
Réfllon wallonne domandfJrB a
cOn campoura (J'avoir (llJllté
les lletlx un on oprtm. la publl
,,mUon du fulur dèülOI ElU Monl
lour belgH. Bion entendu,
rEXMUIll walk>n Inlero"" Ioule
nOIJ>lQllo Ihstallntton do cum
pltlgs dt"".liS fn vulléo el alita-

mma un\) CÛI)Ci3'T\l:l11011 .WtlC

l'(x6ctllH do ln Corntf:unaltt""
1wnç f lÎ'iO polir ohlfJf'!t 1(1 (;10$<
fiam~nt d611nltlf Ju mta cio
hô?lt}on-MJrh 8ulnOl&

Pouc la<,. 1ll111islltlB wl.llkml>
lèunls m'lr(;t(1dl .~ tOlJJO~lf{,'
selon nos 8011((.8<; -- la dO/i
~f)r da FtahOfl rinvlent un dfj~~·

$-!(ir·IOi:Jt , IX" Qui pou(r.dt ;1iylll
liar quo d'a~llmt r;lll1s luxem,
IJùllr!J(Wl~ (nu vltdJons) me;-tfJ
GUS lassent prOLltninomen1
l'objet' d'un(J déd.:-;iùn seOI
blftb~~, ,

POUf fuppal, una ",~one

nalur,"I/Jo" of,l un en(jw,1 oÙ
pouvant elre fhhflo}. dtHI
fE-tUgO!> de clHUlSO et dp pée/la
pOllr autanl qu'IlG Ile Sflrvent
pas de ,ûsldenco, fTIémo ft lItre
te:mporalrû Ëll gén6r:ll. Il
s'ugU do bolS. ftVjne5, m;wlis,
plalnof> d\nI1l1V10I1~, elC, dovô.
nus sites darses.

Onu 1< 70n13 d'lntO(t)t raysa
ger l' Ils1 Imt) :wno'soulllls~ à
çortil:lnes rQ.l'lrlçtu)flS dcslt~

nées fi ln U!lulJt,lIardo ou la
fUCl11f\\hm (t~ P(\ygf\/~J(j 1~

Tot\\00au dn Goant mA Ulm
10110 rllltUtcllû à intérêt paysa
ger, PlU oxemple, Pour l'kw<
t'l.(ll, pl Olllctell6n1anl,lo Bilfl do
FI~haf1 ûs1 roprl!l à t'nvanl~

fyojOI de plal1 do socleur
CQf(tffiO .wno agrlcolo,

Cf)mrncnt (Pt\(jHOil{ hm cam
pows, IM~ londn<:lùf3 du Mou
Un ot de 18 p,}.'Sseto!iû, '<"llir
Fodoralion l3elqell1p 'II". ,1<')0"
OI(1n' tIT\l1)lnen!-9 qué V~ pren·
{i("" rE~étu\\1 ,#a\lon flGur foot
tfa un terme au ~ 'p'flfklng salJ'

vUfJe dt' f-rahan,.' (tarmlnolo·
'il/e qlll \:i't)otOf,dalt drm~ los
c.)IJlol!-.; de l'txocuhf Wflllon
rnnrcrfldî i,oli) DS' 0110 nlti\lè1û
II IOGOur.& <lU contlûll d'Etal?
(lc noullèlles mamf9~latlons

do carllp(3lJ(s sfHonH,llufl
or(janis~o3 lei oU il rJf{jXe1l08 ?ta Région waUùllllU a pllH r~n
tout ŒS une pumHof'\ 00 ~\{:>chl3

(IIJI fOst:.ort "ottomant du
dotfldlno polll,que MOIS.
n'élmt 00 pas dr bOS respon
nnllliJ:(I~ '~

,J"IlI

l' /ft'r'f"'';', J.,.. lt <.t, _ 1· :1./1 {. 1H ~ 1+
,;,-~-,~ ...~.~ .....- ~"~-"",,--_ -..... .
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14ImIART-AvŒNNE;

'l'l'ès Dean t.emps pour cotto journée. 14als. sIlo guide propo>le,
a cette saison-ci, oe Aont los chasseurs qui disposont : l'itinérairo
de la matinée devra éviter soigneusement lu rive droite de la Lommo!

Nous jetens un coup d'oeil Bur Mirwart, village de olBiri~re aux
walsolla bien ali.ç;néeB (face au nord!) sur un SHul côté de la rue qni

A 'conduIt au chatoau. Ces Maisons modoD~eB, aux volumes simplse et har-
monieux. présentent encore quelques pana a colombagcs eL semblent se
soutenir muLuellement et s'encourager A faire bonne contenance face i
la masse Imposante du château, dont .Le dex'nj el' avatar remonte au '[,out
début du 18B sl~cle. Rien n'appura!t d'ailleurs des versions qui
l'onb précfidA et les toi~ures enti~rement renouvelées de l'édifice
que nous avons sous les yeux ne recouvrent plus que des salles BaCCB
Bées par des aménagem(m~1é réctmcs •.• en pe.nne depuis tlusieurs annôes.
Seuls le8 ,arnoments du village y pénètrent de temps B autre malgrô
lBS barboles qui garnissent los fenAtres éventrées, pour prOter main
forte aux entrepreneurs faillis. aux vicissi~udes du clima~ et aux
ann6es qui se sont ligu6s pour venir i buut de la fière demoure sei
gneuriale. Un autre visiteur régulier vient, chaque annAe, aux gran
des vacances, d6rouler Bon BBc de couchage au miliou des gravats du
grand salon : il a' agi t d f un Anglais od.ginal, al'lateur de vieux ma
noirs et d1atmosphares insolites. qui apprécie de partager les erran
oes nooturnes dos fant6mes de Godefrold-le-BarbD ou de la comtesse
Hichilde.



Il faut SIl.'fOll' (juu .la Pl'ovineu Ù'" LUK?)mbourg a "Ilc1,('L{, ,'E) ch5t"~;H\l,

on '195'\, A la famille von ÙOl' DeokH, uvee 10 dOITI(l.hll~, qui ,wmpt.u pJun
de 1300 heotar8iJ, 1'01;\1' le ::>1'1>( 'lo 92,000,000 de 11'anos: Il fau-(, f)(LVol"
eneore que ln forêt" fourni, do 19';1 1\ 1')'12, 18(,.2.97 lU'; de bol0 qui
ont J'apporté 1:<.5.211,..348 l'T'IWOfl (ch:U'fl'o~j ('oll"cnls pot' N. (;}ément
ORISprEL8, ~~gj~Bellr dtl domaine).

Houé' <10UI1 rendons en voltul'p d.".ns 10 '/I\J l.iio du Mar,'J(tll, affluent,
do la l,ommH, Juuqu'.~. 116tang do 'la :')e\"l'Î.e, po.int 'le dopru:t, (je l~.

randonnéo pédestre de la lnatinéo. O'out l'endroit r8v6 pour tourher
un mot. dt) l'nctJ.vlté ue 'lu Ploc.i.oultnro gxp('dmnn1~,alo do Mil'wf'd, «nut
nOUH venOHH dla.pornevoil' te~-j ll1i-;tn.J1ntlons, qui t;i-.udJo IH8 faüLthn':}
do p~oductiDn de lh trulLo indigallB (Satmn furlo), mDvil'on 3 ha
d'(,t,ango nt une station d'lncu];'ùlon Jlî.:"(;C!\îTwntj.w.l' un de ;~ tl '.1.000
groSI3(HI tl'uiteo, 30 fi. L,O,OOO t,)'uiteJ1."o d'un M,i" nt '/0 il RO.OUr)
alevins à véoicule césorbéo (chiffl·,,[J rouEnLs ml 1'J7'3, •• ). Cotte
production Bst dBstin~(' BU repeuploment des 1'1vi&1'08 de LA province.

Passant de l'exploitation actuelle du domaine aUK tracnD de BOIl
exploitation passée. nOU9 romontons le Muroau (MarnauJt ou Marso 1Je)
juoqu'à l'emplaClemollt des roullles,cl',d ont é~6 entamét'lfJ cet (,tô,
d'un haut-fourneau du 160 slAcIa (Of. Le8 Barbouillons de sept. 84.
p. 65-(,6). C'ost avec 10 plus gl'fJ,nd lntllr(rf'q\i6~-n"olliïvisHol1tj Cil

chantier, puia n0U~ revenOllS au gu6 pour Buiv,'e un des multiples
biefs qui amenaient la force motrice hydrauliquo aux abordA de l'uol
ns A fer. Ce canal reste bleu mArqué au flanc de la 9a1100; 11 Ilot
m&me parfois tal11~ dans le l'DO qui affLpure. 11 nou~ conduit fln~
lement à. l t sudroi t do la ))r1ne cl' oan f)l1<'oro bien marqué par J' utt 0\.1

l'autre bloc rooheux planté dans le lit du MaruRu. En coura de route,
certains s'arratent pour disputer de la d6~ermination d'un champi-
gnon, d'autres nour.phlJosophor. ~ llamplocomont 8 l uno "oire a forrLdo",

, • A

Bur llactivlte industrielle intense q11e connut la foret ardenns180, .
dans le passe.

Tous se retrouvBn~ Rur la d.igue de l'Ktang du Grand Campe = llim
mense nappe m1roLtante, encere oouronn6e de brume dor6s pur le s"loil,
invite a la l'avarie ot a la s6r6nlt6. DioDuHBion, rBverie ••• vn11~

qni n'est pas de nature l assurer un train seutonu l ln promenade.
Ausei, Brriv6 BU chalet du Piret, le guide prnpass-t-ll de reDonCHr
au crochet ,jusqu' aUK "Ghênsn de Juptico" pour l'oga P;llfJl' au plUll li l'oi (,
le coIn pl·évu pouY' le plqllf:-ni.qus. gt le ch8mlll 1« plus djrocC, c'u"!'.
encora le vieux chemin qui vient de Transinne, une des "frRDcepS0s
",!,oye~" qui. reliaient la 'F'l'ance au paY[J de Liègo, rnlû p/Hl;ië-iïi:i-hrgo
du vieux fourneau, longo le l'U d.) Mtl('slW our sa rive gau'11Je en pe.f!'~

sant sous le rocho): IlU nom myo t,él'ieux do Brocamus, p,touhe du 11oü-
di t Il FrallC1lJ/le Il ct face au B,,1.8 du l"OUT'llMtU, LI oe11 fouineur du
guide remarque d'ailleurl1 dalla llompierremont de nettu '1181110 voLa
de passl1.ge lléclat d'llll l,ùl1f-JlJn gl(l<~ut'& 'lJ.11 se l'8V(ne &tl''' un 1'1'ag.·
ment du pied d'un pot de Rneeen, téwJin llnpjJJémentnü'0 du tJ:af10
qu1 an:1,malt cette vall&o uu 160 sl~alo.



Povr la rand0nn~p de l'g~r~~-'~~di~ nour no~~~ rasscmbl0:~s da:1S
la v~11~a d~Jn uutre nI'rluell~ do l~ G0nm~. lrIlillso~1 au S-E Je nr~l
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K2)~ P~tlte RBC0nAio~ ~ eGtive ~ trave~a la fut~ie (asc~noion q,~~
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des lignes simples, des matêriaux traditiopn~ls, des couleurs dis
crètes ..•

Nous reprenons le chemin a rebrousse-pente, sans lui dire notre
déception. pour longer la forêt et redescendre à travers bois dans
la vallée de l' Hinson en longeant un de Iles 8.ffluents qui a mis à nu
d'étonnantes falaises de phyllade qui intr'iguent les amateurs de géo-
morphologie. .

Nous nous promettons de revenir au village d'Awenne que nous avons
délibérément laissé de côté aujourd'hui: des travaux ayant éventré
ses rues, il n'aurait pu nous accueillir dignel:lent. '

l~aurice EVRARD

,
N-B - Francis COLLET a bien '10t11u p:r.ésenter. sous fot'nlB d'El "Fiche

technique ", quelques curiosités hiotoriques de 18; région par
courue ce matin. Qu'il.en soit chaleureusement remerciél

ACTIVITES DE L1EQU~ DECOUVmRTE-NATUEE

Samedi 17 novembre: Randonnée-nature à partir d'AUFFE

9 heures à la chapelle d'Auffe. Dans le groupa d'une vingtaine de
personnes, la bonne humeur règne franchemen-~ dès le mot. de bienvenue'

'donné par Bruno. Il distribue à chacun un plan de la promenade,: heu
reuse initiative car nous pourrons ainsi l' a~,dsr à troùvar notre che
min ••• Nous ne sommes pourtant pas rassuxée car pargonna n'a qe bous
sols 1•••

Trêve de plaisanterie, il est temps de se mettre en route. Le ciel
est clément et le'restera toute la journée. LG chemin de campagne nous
conduit au Rond Tienne. Des champs qui le bordent s'envolent des ban
des de corneilles et choucas; des grives mauvis passent, ainsi que
des bruants jaunes et deux verdiers. Nous traversons un pré gorgé
d'eau et Pierre noUs explique que cos sols ar€ileux SOI1't soumis li un
régime alternatif, c'est-è-dire qulils sont poreux (l'argilo étant
consti tuée de partièules très tines). que la moindre plui.8 les angor·"
ge et qu'ils sont alors vite saturés d'eau. A l'inverse. s'll reste
plusieurs jours sans pleuvoir" l'eau s'évapore très vite, la te:r.ro
s'assèche et se craquelle.

A un passage de grives litornes et mliuvia. Marc explique les ca
ract.éristiques qui différencient ces passereaux dé forte taille. Je
vous les livre à mon tour par ordre de grandeur croissante :
Grive mauvis (Turdus iliacus) :

Sourcil blanc, dessous blanc sauf les flancs d'un rouge brun vif.
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Grive mUS1Clenne (Turdus philomenos) :
Dessous moins tachetA de roux que la Draine, dessous de l'aile
roussâtre.

Grive litorne (Tm'dus pilaris) :
TAte et croupion gris.

Grive draine (Turdus viscivorus)
Dessous plus fortement tachetA de noir que la Musicienne.

La travers6e de Lessive se fai~ en commentant l'architecture,
l'heureuse ou moins heureuse harmonie des restaurations d'anciennes
granges et maisons ~ colombages. Chemin faisant, les conversations
s'égarent sur la gastronomie. Certains ont les papilles gustatives
d'bordantes d'imagination et s'éloignent pour.~viter de torturer leur
estomac déjà affamé. C'est ainsi que nous parvenons à la sortie
d'Eprave. La dernière longue bâtisse cache un moulin au fond de la
cour. Sa roue de bois s'est dé flni tivement immobilisé'e voici 18 ans.
Le meunier que Bruno, ensuite Pierre. 'ont tllancé" sur son sujet favo
ri, accepte de l'ouvrir pour une visite. Intarissable et visiblement
très attaché, il raconte le fonctionnement des meules. l'histoire
des divers objets du temps passé, Il faut pourtant l l arr&ter, conti

'nuer notre route en marchant d'un bon pas sans toutefoi's négliger
les observations: ici. trois beaux verdiers au sommet d'un arbuste;
là, un nid de pie de forme pllrticulière, les derniers champignons ou
simplement le paysage sans cesse renouve,lé.

Enjambant l'ancienne ligne de chemin de fer, nous atteignons un
chemin abandonné qui longe cette dernière. Il reliait probablement
Jambline à Lessive mais était, au 17e siècle, mal fréquenté. comme
le confirme la croix de pierre: tlJean de Vigne fut occis en 1676 ••• tl
Brr! ••• Ce n'est point cela qui nous emp&chera de pique-niquer ,à cet
endroit et c'est autour d'un feu réconfortant que nous nous susten
tons. Les "volontaires tl d'crivent les fleurs cueillies en route:
Matricaire maritime (Matricaria marltima), Géranium des Pyrénées
(Geranium pyrenaicum), ~yoï3otis des marais (M~sotis scorpioides).
Berce commune (Reracleum sphondylium). Nous v lIons â bien eteindre
le feu et sommes pr~ts â reprendre-Ie départ.

Nous parcourons des sentiers boueux égayés d'arbustes aux baies(1)
éclatantes (aubépine, églantier) et charnues (prunellier). Ce sera
l'occasion d'échanger des recettes!

Près de Jambline.~une autre croix de pierre rappelle la noyade des
frères Roland, le 5 février 1783. Tandis que nous descendons u~ sen
tier entre les champs. notre regard est attiré vers le château' royal
qui domine la vallée. mais il l'est aussi par un joli oeillet des
Chartreux (Dianthus carthusianorum) encore en fleur qui pousse seul
sur un talus plus sec.

(1) N.d.R~- Que les botanistes pointilleux ne s'offusquent pas! Le
mot "baie tl est pris ici dans son sens courant de tlpetit
fruit rond" •••
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Nous entrons dans Villers, ayant à droite de la route le château
jaune appartenant à la donation royale, et à gauche, la belle ferme
(1759) admirablement entretenue. A la sortie du village, nous emprun
tons un sentier abandonné, envahi de ronces et d'orties. Souùain, des
cris nous font lever la tête: un vol de 16 grues passe dans 10 ciel
bien dégagé maintenant. Mais où vont oes jolies demoiselles? La for
mation en V des troupes de grues cendrées (Grus ~rus) de passage dans
nos cieux fascine souvent. Elles utilisent au mOlns quatre routes au
dessus de l'Europe et de l'Asie occidentale, dont une passe par la
Belgique. La voie occidentale qui nous intéresse passe par les Pays
Bas, la Bel9ique, la France (Ardennes, Champagne, Lorraine, Sologne,
Vendée, Pyrenèes atlantiques), le sud de l'Espagne et le Portugal où
certaines séjournent l'hiyer. La plupart gagnent l'Afrique du nord
ouest ou du nord-est, au Soudan ou en Ethiopie. Les champs cultivés
et les hauts plateaux les accueillent. mais il reste encore de nom
breux mystères à éclaircir sur la façon dont elles passent l'hiver.

Le retour par champs et bois se passe joyeusement. L'ambiance ex
cellente. les observations intéressantes, les vues panoramiques ont
contribué à rendre cette journée agréable et instructive. Mais ••• ne
nous quittons pas si vite, la dernière étape se passe chez Mouton
pour le verre traditionnel.

Geneviève TICHON

Ouvrage consulté Kai CURRY-LINDAHL, Les oiseaux migrateurs à travers
mer et terre, Ed. Delachaux et Niestié

CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

TENDEURS ET BRACONNIERS : QUELLE DIFFERENCE?

Sous le titre "Contrales renforcés aux postes frontaliers belgo
allemands?". l'Avenir du Luxembourg écrivait.récemment : " ••• nombreux
sont les captureurs qui, passionnés par un hobby réglementé, jouent
le jeu et respectent les consignes ••• 'f

Depuis que j'accompagne des agents des Eaux et Forêts, des gen
darmes, des gardes-champêtres pour les aider dans la détermination
des oiseaux, lors des visites de tenderies, je n'ai encore rencontré
que des tendeurs en défaut. Où sont done ces nombreux captureurs qui
respectent les consignes? La réglementation n'offre pourtant pas de
difficulté à être respectée. Mais la tenderie est avant tout un lobby
financier et la cupidité n'a jamais su faire bon ménage avec l'honnê
teté dans le respect des lois.
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La preulfo vIent dton êt.t'e fü.ito unE~ J'oJ:j encoco eoLLu A.nrJ(~'c anu~{

la régloll de tflorenvil10, N01,ro but, iii,alt, 10 "Olltl'ôio do la dO't~i3Ln"
d0 (~,Gnderlos repérÉJes 8ur' quelcpu.HJ k 1,J omèt.r-0s CClcr,ôn. lfoUH des LDn~

deul'U I1ppn remmen t b Lon (ln Ordpi-), VOl' L8'lJ~~3 Je 10. l:î.conee l'i~g lHfl)011 La i
r'(3)1 Opéx'A.nt bion et) vUP au moye)) dC)l:i (!'unt',l'o e;l,geu non~'uohoJlu,lllqllfi~{

(L'ilEltr; plats) nutorL;Jô0éJ )-"'1' 1,-) minh,Lro lIa1,1:e1et,. ft une SEllIllLLn0 do
ln. fel'meLq.t't:3~ t.anD CtHJ mHs~)i(1UJ'B <--'lt. dame ,... :il Y avolt, uno f'em1ltl) PCR,

Jvlq1Junt. ce l1spol"r,lf .~' pORn('dù.lC)HG (,n(:nL~e ehacun leuy' st.oek d& bar;UOH
lion IltiliséeD, IRISBQIIt crol}'o qulllH na viennBnt do 10il1 - r6giun
liégooisB - Lonor 10.000~ un bOllL de prairIe que pour y faire Le
"pied de grue" par tOUI3 lou tomp:>, .:>, cont.olnpJor, des journées .r;!,urant,
J A ,- 'JA, "1 i ',A J_OB fIlnm(-lS pledH ru-! c_ovure 1 l{:JG n}(~'Il1(;-}\3 Hl.8S0tlH, .LO momu pfLYSflge ClUt,
dnYJ:J un en:1 1 ont un q'l~ tOl'l'nin d t iJlHllOtHlic0R! Il I3 f ftglt là d'unn pno-
oion enV'::1l'S 111 }IB. t.urf) pOUl' t(~ mo:i.nd d<)ll Lnnl:H~ 1

gn vo.t'Ln do e0.t,{,ù r6g1({iHont,nLlorl vie:LO\lf1I-~ qui nt tmpone phS de bH
t~ul..~r in\m6c1tatcmunt. IJla OLtH:I.nl1j~ (~n.1)tjll'C8U.f, fol'üo t.::Gt i'lHX ar;ent.s des
l~~l.uX ct E1oi'GLn do jouot' tl.1L>{ " g nl1d.8f'lJl(-;(1 d0 la roub:~i1 pOUl' lnnpccG(n~

l 'Il J "-l' ' l ' • -, 1 1 (" [',BS VAl f'lL os qU:1 (":1 t·(~V 0rll, n['nlJ (00 !,ut't.'!LlnU <tü (;0(1(1.(11' o~ Ipera ,J,011

BOHI/OnL dlffiel1<-) ('HI' il y!f''Jf'I~, pn.8 t,onj()l\t~H pODHl.bJG dfj}je diDidn'tl..·
l ", -, L' '\ l' " \' r" ( " '"cr n pl~01{:urlJ~ 0" LG;J l,Ort( BUr'n j;on_, Illet _Unt,8, (' Leu ,1H-;U'G }JHl'IUIG 1ynfl

"f'aHfjBO HOt·f,ie ll ou tHIVOl{~lnt, HH 1l6e·}fJ i ['Clll~lI v2r'lflcx' ~.;j la v0iF: (~ut..

Jlbre. ,l'nTfoiB \:\Ô111('. l'lüul, lou1' for1fduI' ll\I-1, vient Ion ))rf,venLr (1110
lef{ IthuhirlH V{-H~t,Stl r'ôdHnl-. d)3..11:1 11") î:30eGçQlr .. NéH.:nllJ0in~-JJ lFHJ quolquo;j
contrôlos se sonJ

\, rôvélfJil ponlttf~J~ Ipu saintoH 1fHt'i,tlnt dn ;~ 1\ -10
olsDfJux. f,8 lue1'I"lour l'nt coJnl dtun L~H\(,h:IH' n:ln.nl~ pris JO ehL1.T\{JUg.nE~

rets et bc)uvrouilcJ our sn journ6o. C'nst UHlJOZ rlll'O ITefflcacitf den
rnoyenf.! do e:~qd,u:co rintOt·tnt}fj, pUt~1qU0 eO;'-1 eDp(~eO(3 d'otoOcH.UX sont l'f\rnH
nt, fieur'ent. p:n'1Il1 leel iJ,nimallx monacGfI rio' ViHl1orl.Î<J.

IJ01'nqu t j,J.' y a' dos tondcrJ Ga pot'mall(-{n tüS1 Il.y a d(>~3 t{'nfi.quo:nt;~ ltuI
l..VJf)l1ruut. un l'nllWGfHlgA rôgnJlcH'. l)ohf~ leur~·~ pl'JOOnnj8ros, OUt'tou l} rd
.Let; captu.1'OS Bout ;1f:)8t)'l, n.bondnuLes'l 1er.: LnndQurn 11.0 penvJ,~nt [{ttrÙti/'
(es oiseaux quo pou de tempfl, souvon b l.18ulomenL quelques }lFJU1'OH, ponr

, 4 1'" i " -L ' l t ' <,. j'f" '1no paB ùvo1..t' une:: TIl01~ va 1 (,8 mpor t,ll.lI t/O" BA l'eeu lüH.t';~{ nonT, CLl _,1.(: J. F)D
,9 repol'ü:r<l Do,ng 108 (,antouG ne l if~Gt'jl -jl;-: fH~sn.yenli ct\~)(~happot' llllX
(:otl~rôleH rout1orn par L,)us l,,~f' fHo,;tonso Aini::1L~ clefJ olsellux non bag'tr:u
onL ôt6 dissimulBf\ dU.llH ,U~lE) fnulHlo béJ{/t(:r'le~ élano doa Luyuux qlH~

transportait uno camlonnette do }Ilomblor, 01, on signale ~Ja cortuins
ut,JJltHHltl même d{~$ 'réhieoJ.os pont/fl..nx ou d(;3 lA, IU~g10 deR 1.'\>lr~ V8.rC(~

1110 (!aux·wol ne sorit plt8 arI,gL~n par la gendar]ne~le~

[,0 JOUi' de TOIHJ,minl; il B., (,/Jnrl i.l! que Lr(JlfJ grn:d,'ls Ilbj;ondll.lol1 [. h,
nui t pour u 1appl'oühol> dt unn ûur'l1,vnue ,d, buo,' sur le ton'Il,in de ürtptll
r0.t 1J 0 d6üouvcon'L une pulnr.ptn1,G t<ert;(icl8i1 p)'8t,e Ù. pal't Ll" 1> IIE-l l t en-'
t.01J!'on1j Tapldemont, Bollo prl:JE'I 1':\ Lo C(1)\'1.eni: tUI,n quantité inv:l'ld.
Homhlablo d'ol$üaHX de dlvGl'nOU OUP(~('o~~ Du uof'fl'o uJ'piÈhlo, ] 'U11 dOf-';
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gardeG ext.l'a:l Lune gpande priDonll:LE~Y'H~ Un eo-up dans tH ~J(-)ntl'n l y (}~~

bllge 9UI3Sitôt il 1&ch,,1' pl'i sc. 1,o t,enclour qtil /1.Ccolil}Jag'w__U, Ü, " lilfiJ '"

chand" rRillaBBD promptement lB cago et lB l'opIace brutalomont ~n.JH

J.e coffre resté 01JVOJ't. J'encirmt qno 10s garde;3 engagent la COj'Vf)r~·

satien 8ur un ton 'nerçique avec l'agcsBDRur, 10 chauffour du véhl
cula, sans mot dire, doma1'ro en trombe ot dispa1'a!t dans la nui~.
LOB gnrdos ont. cependant pu notor 10 ntl.1!iéro do plaque -. df~ la 2.~(~r(!.L)(l

llégeo:l;j(), cOTllmo 11 faLLai 1" fi' Y 8. ttondre. Mai '1 la oeon tl'aventl:"H '['tG
Ilfntérosaé encourE ost bIen pBll, cO~Farée aux 100 ou 150.000 franco
d i olseaux qu'i). a r6ussi a empor~er~

Contrairement A la loi sur Ja chass8 t les m6faits en matj~re de
tenderie et de protectlon des oiseaux n~ relivant que du trlbun~l

de elmple pollce. Co trafiquant qui emporte ponr pluA de 100.00Cllr
d'olo03ux rIsque uno amende de 1.500t. S l ll avait braoonn4 un ]i~vro,

11 serait poursuivi gn correctionnelle .•• avec sals10 du v~hiuulB,

Le lond8majn. 2 novemhre t un p~rcours diu0rot le maLin TIontre
que fiombro de tendeUTfJ Gont enl~ore Bn actlvit~~ ])as 16 heure8~ noue
:nous m8tLonf~ en route l3,vec deux agHl1,tH des I~aux ot 111 orêt.s pout' con-~

tinnnr de 1e11 cont",ôlel' au moment' où :l.b vont qui t [,or leur' '"errn.ln
de capture et avec l'espoir de renouveler la coup de la veille, CRI'
11 Y a encore une oamionnette Boupçonn&e de faire le ramass9ge m0~
can t,il cleo oiseaux. Bui:Hl0n Cl'e'11X partout l 'l'ons les bendeurs [Je ;!on 1,
ttonvol~str! M8fle ceux qlll logent S11T p).acA en caravane ne SOlit pas lA,
Ils sont partis en hAta avec leurs oiseaux, certains ayant JaissA
tout le maté,r:tel BU)' 10 terraln, les f:U~)ts encore tendus. Mard fOll
toment, ils avaient ~t' pr6venus. La jOur sulvant, ffiBlgr6 la main
tien du beau temps, plus aucun na s'ost rinqu& ~ capturer.

Indiscutablemont, ces gBns-l~ "jpuant lB Jou el, l'aspectent 1u3
consignea H ••• en parfaits braoonniersl

~l.ichel OAV ID

f.:...A_ê1:JlY ES!A.l~D FLDE..Jo10 ç_J'J:;)~Q.!J~?r: iLQ. ~LC:!l ~J3&ê.

N.d.R.o. Un malencontreux. o1JbU noua a fait omettre, dl),ns le Gonœ.t,E'
J:Q.llti~_~L~E-_~ii.Y.:-tt~f!.~li~!l.§2',s.1.~§~, J.'articlE) qui cu.it" Mais n'a.,.T::]I'j1üiJ

fJ.UfJsi bien sa pJ.3.CG d.ans la Ghl:2E..i9.1!G~de_l~~n.Ylf:.crr~J1...2mcntI

Dl.mil.l1che '11 novembre : .JO\U'llf';e d" dèbl'ou8sail1ement. dos pelousGI.l
-.--------~_._,_._,,-~-. clllüf\i.refJ HU I1lJ,upas (nr~1VAUX)

Le re.ndez",volHJ ètvait étô fjx(~ uu MaUplJH~ II 13eJ.vnnx~ où une vlng-
taine dB courageux venllP de Carlsbourg, Bovesse, Wèpion et d'autres
lieux houroUDeillent molns èloiBn6s, BrmAu de fourches. de orous et
do gants de tl'avall, vo Ront retrouV6fJ d~fi 9h dll matjl1~
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Le tra'll:\il .'t'latt ét,f, pr,~pln'é pur Marl) PM).lTAY et Jia.urlouin DP;N!il,(),~

qui éLn.l.ol1l. dIN,:iJ.lem'u SUL' plneo cl8))ui;J Bh du nmtin. Il faLJnJ t
B t H.tt,l;\(1.\J01' J' Q\Ut prunr;J liGr~~ (gFUl},~~~_~.,,})lIt.:':~2~) flU1. env8,hi~.H~HHlt, la Ptl~
.lOllGe sItuee ontre ln, CuLaio Ile plut! Hoirf-l oL \.8 })()X'd d\J ln i'a;JtiH8.
Ce~t,o I)olouse, partiouli~reJnGnt bien oxpunGe RU HuQ, Bur cal(~aJ'·t'l

su réduit do plus Bn plus (1t., oell!. IW elltr<3Uen nrtlfLeiol P')I1I.,
empê0h''J)' sa diepuri t:l on d.éf'hlil, i '18"

Le problame avait é1,6 débattu en Comité da Geltlon da lu Rénel'vA
ARDENNg & Gi\UN)~ ct, 011 PT'(~~~l~nO() 0.,..\ Conoo ,~va'LeuL' 1"1.. L.IT:I{UfJ'II qui OH \-:. ~ln

1:1&me rJEJnlpB l' TngtSnlol:u' dtH3 Eaux et 1~101"ô Ls <111 l~{7,(ltonnem~)n L..

Auenu feu no dev,ü t ÔLrB 'ü L1\In6 0 t 1 ( 0)) ).'O»OU(J rJAra iL Il illlplfJl.li')1 L
les prunellieru eoupéfJ d.'lIw 1", JO\lli- bO-lIJ"

Huit Journ aVBnL l"Jp~rat,iu:j. noun UOllri~lllnns 8nOO)"B la dnto ~

l'Ing&nhlUf" pour iF, riigu.!aI'lté do J'OIJél'aU.oll.

Main 10 débr01l3DutJ L')J1lt~nt l'lIn pû~ 0\1 l.Leu'j fies 0h1J..HStHJ.CS oü<.'H""'
paient le tel~rnin {~t-. -los üUUpg de 1'eu p:lrt:-lJEH1t·, chu>. 14 1,Ol-lt1 le~~ üC'lflul
Oe8 n.f'f'jcht~tt.();S9 IJP'P<1f:d~el) pH,r llAdl\1!lnintJ'ü.ti.on ('ouHnullH.le, tnd:î(lll.tJJont
que 1 tae eoa dtl boin (lt.aj t. lnLul'dlt. ua puhl1.e~ LOG NDtnr'nlJnt(~$ oHL
dû qu1tt.er les JJO\IX, ('lU emportant. débro\ltlsail.leunos, foU)'o!1el;, orOt)/l

et gants do travail •.•

Interrogé, llIngérLil'l,r M. LI';HU'l'H DI)1lfJ fi d'101aré qu'il n'I),vaii, pus
été prévonn par 1es e.httfHH-Jl.H'H; btUB qu f 11 ~ i nglfHH~ d' U\l bote eOli\~I\1!~'
nai et qUEl le lm.J.l dé) location do ehallSu prévoie 1 101'1111.'.8.1.100 dc)
pr6venir IllngéniBur aVBIIt Laut.a baLtuo"

N'y aurait-il pao a ]'AdminlrtrRLlon dss Eaux et ~or8ts, qui fuL
pourtant, un "eOrpfJ ·d'é11.l;f'II, ur, lals'~e"-'allEH' 011 \\l1l!.COrnpI.1Lt:.'Rl\n{-)

tuute particuliAre pour len chRnHouT~?

Voiei la r"prod\wi,j.ol\ d'un" en.rtn pUid·,nI.o do 1')12 (]~ditjonG Vve
J.Banneux l Wsl11n) représentant la Upoix do Jeumont, Dur Ghanl~·,
1t/el1in, tlvec ln pnt.tlJo ~~l1f.tpAMlln n6o.~goGhiquo~ 6r-lgéHiJ par. losoph
WEGJMONT on 1897.
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L' ol130J1\ble formé par cette croix ou.."1'ombello do Joumont H et
Bf:Hj H bords avul t ôté clü.sDé SUl' propo R1 L:lon de la UQIllmisslon ROY:::J1.c
des MonumBnt~ et deR Sites par Arr~té Roya! d11 24 f&vrier 1981.

Désnrrr,a18 cette c,"oi x a. d:LfJpat'l1 du pD,ysage 1IloLLJnoil1; ùéjrl. bran··
lant,(l: dopuls do nombreu8en 8.nné~HJ. elle n été viel/1me de la t.ouLo
derni~r9 temp8tA.

C'est un ·souvonir" en plua ~our les amoureux du turroLr .

•



§amed)~.qéc0mbre. : ProluoM)<le géomorpho.l ogique dnn[j le Parc 'le. lm C 1
Viroin··H8rmeton

Cl est au Centre NariA-V1 c !"orifl t /3 V:l(-L('\7f)S~f;UJ' ....Vi l'oin" que le t'en·
dez-vous 8. été fixé. Monsieur Léfm \'lOUE nous y accueille av"" ,<011

amabili té coutumière et nOUfl )Jl'ésente notre guide de la j ournÉ,e, 1'40)1"
sieur Robert ~"0URNE/l.U. Après un ra.pLà.e survol (nul" (Hl.rie t) du terr:...
taire constitué en PA.re l\IatureJ 8'G urw définition de la géomorpheJ \J ••

giB, celui-ci nouo entratne immédiatement dans u~ circuit qui noue
perme!;tre. d'observer les paysagop typlqnos du PHl'C oL de déc,)uvrLl'
les facteurs géomorphologiquer; qui eu e::'l;} iquonL ln ,Uverfl.Î t;:.

Dès 10 départ, nous comprenons que no'J.s avonn affatl'e au maii,).'o
id6al pour une initiation A cette Dcience r'ceote et que ln g~omOr0h(l
logie s'apprend surtout avec .,. les jambesl

La r~gion 6tudiée offre beaucollp d'analogies sven celle du PSTC
National de Lease-et-Lomme, qui nous ost famillôre. Bien r;ouven!;"au
cours de cette journ6e, nous aurons l'occasIon de faire der; rQpp~o·

chements instructifs et de conctater que les explications qua nour;
consid6rions comme d6finitiver; n6üossitent pr~cislonB, uomp16ments et
rectifications. .

Comme le montre la carte (p.124), le Parc s'6tend flurtout on latL
tude, ce qui lui permet de couvrir en partie trois grandes régions
géomorphologiques, oà S0 disLinglleront localoment diverses sous-~·6

gions. Du nord a~ sud, nous aurons ainsi:

1. CONDROZ:- -
la Le Condroz de l'Hermeton = extr6mi!;6 m6ridionalo du Condroz d'~n

t.re-Samlïi:o-et-Meuse : il comprend le plateau de Phili ppey LJ Je co' L
les tiges secondaires gui le prolongont vers 10 sud. 10 tout nou-

" 'pe par la vallee de l'Hermeton.
Substrat g601ogique : assises du Famennien (schistes deR d6pre8
sionA e!; psammi.tes deB bombements).

2. EAGNE _D 1E;NTRE-SAl~llRE-E'!'.::MEUS~ :

2a La ,Fagne_...2..~.L"'-..E.S'Pt~x·i~p..i!:l~ : 6troi t gradin )J(Hl dHfér'})l·
cie du Condroz.

2b La ~"agne schisteuse _o.YOC but Les ealcaires

2c Lahfagn~lcair:!l--!.uérid~_<2EE1:2.(=, Calestionne) avec dépreutdons
sc J.stellses.

Substrat géologique: schIs!;es ot calcaires variés du Dévonien
moyen.

3. ARDENNE

3a La VaJlée du-y'i:!.'2.:in (versant. sud dantl le tal.1tB ardennais).

3b Le f)atell.u .c1-,.gt.g!l.le~~

3c La ~..ê..si'2.r.L~.~OiE.~~:i:.~(J. Jér)()\xpée 'tans le I).-F du platoau.
Substrat geologique : SchlsLes ot gres du Dévonion inffrieur;
quar!;~iLes et phyllades du Cambrien.
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Station 1
Notre guide nous conduit d'abord dans la partie ardennaise du

Parc, près d'Oignies-en-Thiérache (1). Nous sommes à environ 350m
d'altitude. Nous nous arrêtons en face d'une carrière où furent
exploités des sables tertiaires surmontant les assises primaires.
Leur origine n'est pas connue car, jusqu'à présent, ils n'ont pas
livré de fossiles. Plusieurs hypothèses sont présentées par les
spécialistes quant à cette origine :

- dépôts marins
- altération de grès situés plus haut et déplacement horizontal

des produits de cette altération
- Au début du Tertiaire, l'Ardenne aurait été recouverte de sables

bruxelliens (Eocène) : un lessivage important des couches super
ficielles aurait entraîné l'accumulation de sels de fer à un
certain niveau, d'où formation de bancs de grès riches en fer
(cuirasses, comme à Rocroi). Au Pléistocène (première partie du
Quaternaire), ces pla sont emportés par glissement après
désintégration.

Dès cette station, notre guide insiste sur le rôle que joue le
climat comme facteur d'érosion. Au Tertiaire, un climat subtropical
(chaud et très pluvieux) a une action intense sur les grès qui se .
disloquent; de plus il provoque un lessivage important des couches
perméables. Au Pléistocène, le climat périglaciaire (les glaciers
n'ont pas atteint notre pays, mais nous avons connu un climat compa
rable à celui de la Sibérie actuellement, avec 10 mois de gel et 2
mois de dé~el superficiel) provoque la désagrégation des schistes et
des phénomenes de solifluxion lors du dégel.

Station 2
Elle est peu éloi~née du point 1. Nous y voyons une étroite vallée

recreusée dans les depôts descendus des hauteurs ardennaises à la
suite des phénomènes de solifluxion (sable + blocs anguleux de grès).
Le lit est encombré de gros blocs qui n'ont pu être entrainés par le

''''',,', ~~/" . ,.'.:,:" :', ....., ' .' .().' . '.,' r .. ~, ..·7'
~ .,.', , . C '. .' \. . r'" • "!Ç) "~.,,'.' ."Ii '.': .,;......~. . ',' r-1 '... Q .' ..',...,

':':"""<R' ," : ':' . ,: .. "" .. \. ,~(............J. • :',. ,,"," ,,< .0 .

.,~Q,. :":'f-..:': Il,':.'' ..'v ',:-: :.: ':'. :. ~ "
.. :.,." v' " .. , ' ' .. ,'.. ~ .

. ,',;' '. 0 ' ,":' .. ,", . , ,',

(1) La Thiérache est une région située à l'ouest du massif ardennais,
au N-E du Bassin Parisien et à l'est du Hainaut. Forestière et bo
cagère, elle s'étend de part et d'autre de la frontière française

(Hirson, Fourmies, Anor (France); Momignies, Rièzes, Cul-des-Sarts
(Belgique). Oignies est en Ardenne et non en Thiérache! Cette appella
tion aurait une origine historique: une famille venue de Thiérache
aurait été parmi les premiers défricheurs du coin.
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climat p&riglaciaire du
empcrt&e par les eaux (comme

1) une phase de d&pôt suivie
2) d'une reprise d'&rosion.

En résum&. nous avons observ& ici une vall&e se creusant dans des
d&pôts d'origine tertiaire venus occuper une dépression au Quaternaire
par suite de ph&nom~nes de solifluxion.

ruisseau: il s'agit de s&diments dus au
Quaternaire et dont la partie fine a &t&
aux Fonds de Quarreux).

On a donc eu deux phases :

Station 3
Nous sommes dans une petite vall&e affluente du ruisseau d'Alyse,

lequel fait fronti~re avec la France, au sud d'Oignies.
Nous avons ici un bel exemple d'&rosion différentielle: la rive

droite est constituée d'une falaise abrupte de phyllades qui se pré
sentent en bancs perpendiculaires à la rivi~re donG la vall&e est
d&sencombrée de s&diments r&cents. Ceci s'explique par la force de
l'&rosion r&gressive du cours d'eau en cet endroit proche du conflu
ent avec la Meuse: la distance au niveau de base est tr~s courte.

Cette station nous permet aussi de réfl&chir sur la distinction
entre l'érosion produite directement par l'action de la rivi~re (r&
gressive) et l'érosion des versants due aux agents mét&oriques, à
l'infiltration, aux glissements ...

1..

"'~;()!iOlll Vltl"tl:c.(,l.\e.
f.d<t. \t'- 't"lvii'fe.

2.

3.
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Station 4.
Nous sommes au Trou du Diable (route Fumay - Oignies). Il est le

r6sultat du travail de l'homme qui ft exploit6 l'ardoiso en profon
deur. Belle entrAe d'ardoisiê]'e RU plafond r6gularisA par des d6chets
de phyllades d1sposAs en voûte. .

Station 5
A la sortie d'Olloy/V., sur la route de Couvin, DOUS nous arrG-

tons pour observer la d6pression pr&ardennaise, entre le talus ardon
nais et l~ Fagne calcaire m'ridionale. Elle a 't6 emprunt6e. ~ l'ouont,
par le cours moyen de l'Eau Noire. et ~ l'est psr celui du Viroin. Un
ensellement de 210rn d'altItude s'pare les deux vall~es. La d'pression
elle-mArne s'est form&e sur les sohistes couvLniens d&ga~&s p~r inf111
enoe du climat périglaciaire au P16iBtoc~ne. Une petite crAte. bien
marqu6e par un alignement d'arbres pt de b'lissons, court au creux de
la dépression. Ce ressaut marque un banc de calcaire dans le Couvinien.

Le Viroin. grAce i son &rosion régressive active dans les schistes,
a capturé plusieurs ruisseaux venant d'Ardenne et en a fait ses afflu·
ents. (Se reporter aux 8ch&mas du ~apport~_Actiyi~&s \983, p.49)

Station 6
Au S-E de Nismes. les Abanets forment un ~ite bien connu de la

ragne calcaire m&ridionale (appelée UCalestienne U par les botanistes).
Pour comprendre la formation de ces pal&ogouffres, il faut se rappol~r

l'histoire g6010gique de la Fagne.

Son substrat géologique est constitué de roches ~rimaires
(D6vonien moyen et base du D6vonien sup&rieur), constituees de schis
tes sem6s de quelques massifs caloaires, au nord. d'une 11ajorit& de
oalcaires coupés de quelques bancs de schistes dans la partie méridio ..
nale. La partie septentrionale oonst.itue la Fagne au sens st.riot; lOB
altitudes y varient de 140 a 160m. Nous nous trouvons dans la Fagne
oaloaire m&ridionale oà le calcaire L'emporte sur les schistes et oà
les altitudes sont de 100m plus élev&es. Ce substrat a été mar~ué par
le plissement hercynien suivi d'une longue pAriade de pAn6planation
a la fin du Primaire.- . -

Dans le courant de la tro~i~re ~j~tié~_~tialre. des transgres
sions marines couvrent ce te region de depdts. surtout de sables.
Dans la seoonde moitié du Tertiaire. llArdenne est soulev&e par le
contreooup-iIu plissern0ÏJ.talpin, 'ëë'""qui provoque une repriso de l'éro
sion; de~ ,1&p8ts cOl}tinentaux venus du sud s' aj autent alors aux
sables deja accumules.

Dans la Fagne m&ridionale, les eaux s'inf11tront i travers les
bancs de sable, qui subsistent sous ferme de plaoages ponctuels, et
oorrodent les calcaires sous-jacents à stratos vertioales. formant
des lapi&s. T,e sable entralné pa.r oes eaux, rPln.pllt les oreux "hwl
formés. Lê lessiVR.ge de ces sables en poches amène l'accumulation
des sels de fer à oertains niveaux. C'est pour exploiter oe for qua
l'homme d6gagera oeB gouffres. quI prennent ainsi leur aspect act~Dl.
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Pendant ce temps, dans la Fagne du nord, l'action des rivières
est moins active et il en est de même de la corrosion, car le substrat
est schisteux. Ce nlest qu'au Pléistocène que le ruissellement inten
se et le glissement des boues schisteuses libérées par le dégel suc
cédant à chaque long hiver périglaciaire, amèneront le dégagement de
la couverture tertiaire et la destruction des schistes sur plusieurs
dizaines de mètres. Des buttes calcaires d'origine coralliaire (bio
hermes) sont ainsi isolées.
N-B.- L'explication étymologique selon laquelle "abanets" désignerait

des endroits à "bannir Il pour le pacage des moutons parce iue
trop dangereux, nous semble vraiment trop "limpide" pour etre
la bonne •••

<: () \'l \) R(Y2.
(~4o~)

])~v. sup.

FAGN(

Station 7
Nous nous arrêtons un instant à la résurgence de l'Eau Noire. Il

s'agit de la partie de la rivière qui se perd à la Grotte de llAdu
geoir (dite actuellement G. "de Neptune'I), car l'Eau Noire garde un
cours aérien.

station 8
Nous sommes sur le Tienne Breumont, au nord de Nismes. Ce tienne

fait partie de la 3e crête calcaire. L'ensemble de ces alignements
sont traversés perpendiculairement par la cluse de l'Eau Noire.
Vers le nord, nous avons la 4e crête, dont fait partie la Montagne au
Buis. Derrière, s'étend la Fagne schisteuse en direction de Mariem
bourg. Le premier tige du Condroz s'aperçoit à l'horizon.

Notre guide nous rappelle que les "tiennes" de Fagne ont deux ori
gines bien distinctes : il y a les buttes qui proviennent de crêtes
calcaires découpées par des cluses. Ce sont, au départ, des bancs con
tinus déposés horizontalement puis plissés (biostromes). Le second
type de tiennes est désigné sous le nom de biohermes : ce sont des
lentilles. formant des îles. construites par des madrépores, des poly
piers (coraux) et dégagées des sédiments argileux au périglaciaire.



Nous nous trouvons au plateau de;) ~Ur'Js, SUl' lu I+e ballùe calcajJ'(),
RU S-W de Matagne-la-Grande. L'absol1co de rivtire explique qu'lei l~

cr&te soit continue et non d~coup&e en tleIlne3~

Les "l'agnoli tes" sont. la cltriesi té géo logique du eoin. Sur l(~ Bol
sa1Jleux, nous voyons des blocfJ de sabJ e concréi.lonné, pluB dur que 0.11
quartzite, provenant de bancB de graB landenieus, de formation quaLor
nuire. Ces gr~s ditR Ilmamelonn&slT (icI, 118 ne ]0 sont pas!) OXit une
origine pédologiquA eL Bonl form~s par concrétlonnemont de la silice
au fond du banc ct~ sable.

Explication de ce phénoro~no

- au di\part, des élémenGs fins de sablo landen:iell SB Bont. accu:nu16s
clans <tas cuvettes _Lsolét1S (an 'r0rLiai~rl' : J~0cène)

- dans ces cuvettes, l'eau s'fvapore
- par sui to de la percol'tU.on, les lonn do sLLi.es ctescenrleni, ontre

les plUA gros grajns et soudent les 61~mentD des couchas inf~ri

enres.

StaU on 10-----
1e villa~e de Ro~arfie est 6t8b11 uur un banc

frasnien, dans J.8S schistes de la d&pression de
prolunge vers l'est en devenant de plus en plus
parfois de véritables falaises.

Station 11-------

étroit de
la ljla~ne.

lfiJ.nce. Il

calcaire
Ce banc\ S'}.

p1'E7HBll Le

NotrA jouru6o SB tal'~ine A 1& sortIe Je Gimn&e t cu diroctJon de
Doische~ Nous sommes toujours Sllr une do ces buttos oalcoiroB qui
~meTgent dans la Fagne schisteuse. Vers le nOI'd~ }lOllS apûrcûvons le
plateau do Phili ppeville, qui consti Luo la partie concJruzieJlne du
Parc NaLurel Viroin-Herne ton. Un b~nc calcaire lui est aC0011~, tra
vers& par] 'llermeGon i l'ouest de Vodeléo.

La nuit tombe. Neus nous COJltenterens de cetls vLsion lointaine
du Condro7" •. La journée fut particul1èrement dense el; en1'.\.ch LSHall'·

te : tous les participants se souvIendrol.!; que, pour expliquer les
nuances du l'cl ter, élétlent pl'ern.\.er '" L primord.\. al cl 1 un paysage, il
faut recourir a trois factours déterminanLR
- la nature du socle g601og1quo
- l'action dos climats gui so BanG Sllcc6d~s

- le travail et la direction deH rlvj~rest

Il nous reste a remercier chaleureusement notre guide pour cette
première approche, particulièrement d6monstrative, de cette discI
pline passionnante qu'ost lu géomorphologIe.

Haurice hVRARD

N-B.- LeG C81"tes et schémas j~luBtl'ant. C8 cOIll}lt,e renclu pont 0;.","8 ()1J

Inspir6s des illuAtratIons d8S doux ouvTago~ de R.FOURNEAU 10no
vous trouve~ez leB r6fbroncDIl ci-rlessous§
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ACTIVITES DE L'EQUIPE BOTANIQUE

Dimanche 9 décembre : Etude des mousses dans la région de Ciney
(MOHIVILLE)

Par un concours de circonstances bien indépendant de sa volonté,
Monsieur Phili~pe DE ZUTTERE qui devait guider cette prospection, n'a
pu se joindre a nous. L'équipe botanique s'est limitée à l'observation
des mousses et lichens dans les environs de Mohiville, particuli~re

ment sur les affleurements calcaires.
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ACTIVITES DE L'EQUIPE DECOUVERTE-NATURE

Samedi 15 décembre: Randonnée-nature aux environs d'EPRAVE-ROCHEFORT

Départ du Domaine des Masures à Han-sur-Lesse, pour atteindre bien
tat le Rond Tienne, butte calcaire isolée par une "chavée" (ou lit
abandonné) de la Lomme, et au pied de laquelle apparaît la résurgence
d'un ruisseau, après un parcours souterrain. (Fig.1)

Ces observations nous introduisent d'emblée aux phénomènes karsti
ques ou creusement de grottes en rcche calcaire à la suite de leur
lente dissolution par 11 eau chargée de gaz carbonique et légèrement
acide.

A l'ère primairé, lorsqué la région était recouverte par la mer,
les matériaux charriés par les fleuves se sont déposés plus ou moins
près du rivage en fonction de leur poids. Se sont déposés en succes
sion les galets, le gravier, le sable, l'argile. Dans les secteurs
favorables à une vie intense, les squelettes ou les tests de mil
liards d'animaux marins ont formé dans le fond de la mer des couches
parfois énormes de boues riches en calcium. Par compreosion sous le
poids des dépata successifs, cea boues se sont solidifiés pour former
des bancs de calcaire, de même que l'argile s'est consolidéaen schiste,
le sable en grès, les galets en poudingue.

" ,
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Les plissements hercyniens provoquèrent ensuite le soulèvement et
le plissement des couches primitivement horizontales, ce qui explique
les anticlinaux (convexes vers le haut comme un dame), tel celui que
nous voyons BU flanc du Tienne del Roche, et, par opposition, les
synclinaux (concaves vers le haut comme une marmite).

Par érosion. se dégagèrent les tiennes calcaires, plus résistants
que le schiste. Le relief ainsi formé a entrainé la formation de
grottes lors du passage des cours d'eau d'une couche schisteuse (im
perméable) à une couche calcaire (perméable en grand) par élargisse
ment des jOints de stratification et des diaclases (fissures perpendi
culaires aux strates).

GOUPE

PLAN '1
, ;,

J~chellE.

LOMME

\

FiC;.2 h · d l' grotte d'Eprave ( d'après VANDER.';LEYEN ).Topograp 1.(3 e LA
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Poursuivant notre exploration, nous visitons une rêsurgence de la
Lomme ~u pied du Rogher d'Eprave, et enfin la grotte d'Eprave, formêe
e~le-meme par une resurgence plus ancienne environ 20m au-dessus du
n~vea~ ac~uel de la rivière. Pénêtrant dans la grotte au réseau de
galer~es etendu, nous observons des niphargus, véritables crustacés
totalement aveugles, quoique sensibles à la lumière par l'ensemble de
leur corps dépigmentê par la vie dans l'obscurité des eaux souterrai ..
nes. (Fig. 2 et 3)

Après observation, nous les libêrons car leur raretê exige une
~otale protection

Fig.]

Nous rapprochant d'Eprave avec son ancien moulin, nous remarquons
en passant une vieille croix du 17e siècle avec la mention CY MOURUT
JEAN MOTTE BOURGEOIS DE ST. HUBERT 12 DCBRE 1686 PRIEZ DIEU POUR SON
AME.

Entre-temps, les passionnés d'archéologie scrutent la terre et dé
couvrent un silex taillé. tandis que sont observés deux hérons cen
drés et une pie grièche grise.

Nous visitons successivement
- la grotte du Tienne des Maulins, site paléolithique de près de
30.000 ans où se poursuivent depuis 5 ans des fouilles ayant dêjà
livré de nombreux silex. ainsi que des ossements et mâchoires d'élé
phants. de rhinocêros, de chevaux •.• plus anciens (± 60 à 70.000 ans)
et dont la présence dans la grotte demeure encore inexpliquée.
- Le Trou de l'Ambre où ont êtê retrouvês les squelettes de 70 per
sonnes massacrées au premier siècle avant J_C., peut-être par les
envahisseurs romains (lire à ce sujet : MARI~N. M.E., Le Trou de
l'Ambre au Bois de rlérimont, E~rave, Bruxelles, 1970).



-1.34-

.. Le Trou du Faisan e ~

- le Trou du 14aqu1 s, roliés ont.re eux plU' tout uu r0P0e:u de guled 08
explorées par les spéléologues du CYRE~.

En parcourant 18 région. nous comprenons mieux SB richeBse on sj·
tes archéologiques et la relation intime de l'habitant au miliou.
L'homme des cavernas, on effet. a trouvé
- dans la zone caJ:cai ro un micro-·clima t relu t:l.vemont fuvorahle, le
calcaire retenant ,davantage la c11aleu1' que le klchiflte ou le grèfl; ,

è ~ "- des rivi l'es poissonnol1ses pour la pecDe;
- une végétation variée. vu la fertiliLé du Bol caloa1ro;
- dans les grottes une température DonD1,ante d'onvirons 10°, parti-
culiArement appr'ciable en hiVer.

Après le pIque-nique, nous dODcol1dons jusqu'aux abords de Hochn ..
for~ pour remonter le ThInI' dac rallzBo e~ atteindre le pOJllt de vue
du Rond du Roi, oi'franL un beau panorama d", la l"amellne eontrale en
d'pression 'avec la crOte du Condro~ A l'horizon.

Longeant ensuite l'axe do l'anticlinal de Baiube-Odl1e, nous y
trouvons un sch1.ste gréseux révélant 10 llon é broi t entre la nb,turo
du Bous-sol et la végétation: lei myrt1.11iers. canche rlexu~uDe et
bruyère traduisent l' a<11di té du SUbD Vea t.

Plue loin, un chêne se disl:.inguo des 111'01'00 environnants par le
diamètr'e de son tX'one et de son développemon t. : t.émoin cl t un paysa go
de landes a moutons avanh le développement du taillis et de la futaie.

Nous poursuivons en nous engagcant dans le vallon encaissé dans
les mBmes schistos gréseux, creusé par un rutsselo~ qui s'engoui'fre
ensuite dans 10 calea1.re oà il disparaît: c'est la Laide Fosse.

Puis nous attB~gnDns le belvédère du Rocher de Serin, classé pour
, sa vue superbe sur la Calestlenne, avec nos tiennes calcaires domi ..,
nant les dépressions' schisteuses et. a l'horizon, les contreforts do
l'Ardenne.

Se distinguent parfaitement leB 3 niveaux successifs de la val
lée : le niveau supérieur Oll la rivière coulait in1.~ialemont, la
plaine alluv1.ale actuelle, et la terrasse intermédiaire, au nive~u
des gouffres et résurgences anciennes.

A nos pieds, une beJ.:te ehavée, enc,)re parcourue par Ja Lesso lors
des plus forted crues que le gouffre de Delvaux ne parvient pas A
absorber.

Le site merveilleux du Gouffre de Belvaux n'os~ malheureusement
plus librement accessible, ayant 6t6 englobA dans une réserve d'ani,
maux Il explo:! tation touristtque privée, Choix cont(~stl),blB qui l·.i.sque
d'être aggravé de façon intolérable par un projet de téléphél'iguB
qui défigurera définitivernent CD s plendido paY-Buge. si te c11.I.s I~O •••

Au-dessus de nous, un triangle do 11 RrllDs aondréllS desoend pleIn
sud. Il est 16 heures. l'horizon etlt, rouge du 801e11 couchnnt" Noue
redescendons lentement. vers Les MasureB BPrès une journée pBosionnan-, 'te de leoture du payssge. Merci a Bruno MAREE pour L'excollente orga-
n:!.sation, cartes à l'D.:ppui.

Claude BEHNAERT
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~ bibliographique
Les dessins et plans illus:;rant ce compte rendu sont tirés de

Bruno MAREE, Les petites histl'ires d'un village (Han-sur-Lasse), s.d.
id. , RëCueH de--nGCilrïiïiiits pèciagogiques d.-,stinés··a:-i' éLude ,]"

11 Environrtement :l98ïJ -------_.

Week-end de~4 et 25 novembre : Observation des hivernants on diverp
endroits de la région de Lesse et
Lomnle

Serinchamps
Buissonville
plateau du Gerny
Humain
décanteurs et environs de la Carrière Lhoist

Eprave (environs du pont, bords de
Auffe-Lessive (Tienne d'Aise, tige
environs de Lavaux-Ste-Anne

24/11

25/11

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) Havrenne
(10) vallée du Vachaux (De Buissonville

la Lomme)
V'Jril Gen imo il t)

à Briquemont)

- Buse: seulement 8 contacts pour les deux jours. Nombre très faible.

- !auco~_crécerell~ : 6 ex. au total
- ~ervier : 4 ex. au total

- A noter l'absence assez curieuse du ~usard St-Mar~

- Poule d'eau: 6 ex. (5 et 7)

Râle d'eau: au moins deux ex. à Serinchamps
- Foulque : 1 seul ex. observé (4)
- Gribe castagneux 1 ex. (4); Lesse et Lomme: non prospecté

- Yiœ~ huppé: un seul groupe important (150 ex.) sur le Cerny
- Mouette riBuse : 2 passages notés (22 ex. (6) et 150 à Rochsfori.)

Observations provoquées par la temp&te dea 23-24/11
- Oie sp. : un groupo de 24 ex. en migration (6)
- Pigeon rarni2~ : très pou d'oba.

Alouette .~_champs fin des passages en masse, environ 2 centa-i neé
d'ex. au tota]

P~e-grièche grise : 4 ex. observés

- Pipit farl~~ et Pipit spi.oncel1_~ : en bande le matin près du dor
toir de Serinchamps. Observations confirmées par la suite, ainsi
quo capture et baguage. Il s'agit de la seus-espèce type venant dll
Massif alp:ln.
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Bergeronnette grise : une attard~e i Auffe

Grjves litorne et mauvis : en bandes partout, mais balldes de litor
. nes pJ~s importantes dans la val16e du Vaahaux. Environ 2000 RX.

au total, dont à peu près 10% de mauvis •

.. Bruant dos rS?~!0. : 1 ex. (6)

: 1 ex. ~ Serinchamps
1 ex. à Eprave

un peu partout, mais surtout des isolAs (sauf un groupe
de 35 ex. à .femolle

_. 'pinson des _~bl'es : partout'" mais pas do bandes de plus de 10.

- PinlLon du Nord : quelques l'ara:, i:3o léo

- Chardonnere~ : 5 observations
- Bouvreuil: 4 obs.

- 'Parin : Jin des passe.ges importa,ntB, peu d'oiseaux ct/WB l'ensemble.

Bien qu'incomplètes, ces obBervationl1 donnent une id6e do la situa
tion en début d1hivBJ:niJ,ge (à suivre) Cin L(}f3se ot Lommo. QuelqueG 130e
teurs-~Qhantillons pour~«iBnt 6tru choisie ot proBpect~G l divers mo
ments de l'hiver, des comparaisons dlune ann60 à l'autro serai ont
ainsi possibles •••

Marc PAQUAI

Dimanche 1b d'cambre Sortie l HAN/LESSE

ta~c2u~s : Han/Losse - (1)
(2)

(3)
(4)
(5 )
(6)

plan dl eau
sortie du v11111ge vors les G:c1gnaux, borde;
du Hy d'Ave
Chemin vers le Tienne d'Aise
Rond Tienno - Laid Potal
Cobri
ChemIn de crBte et pineraie de Laid Potai

Observations :-_ ...... ~--
- Grèl?s- cast!:gnsu,! : 1 ox. (1) s'~ tonant caché le long oes murs
- Héron cendré : 2 ex. (2)

- 131)S~ : 5 con tac I.s sur le GI'l1.i et
- Faucon cl'(~ll,? : belle obsenration ct 1un mâle adulto cap tUl'ant nn

campagnol (6)

- Epervier : 1 OK. ([mns doute une feme 110) (6)

- Autour: 1 el{. mâle en vol (3)

- Pipit farlouse: au moins majorit~ de cetto espèco, cinquantaine (2)
.. BergeronnHtte d03_2::ulsse':::..~'S. : ,] nx. chante en vol (;<.)
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- ~tin-pêcheur : 1 ex. entendu (2)
- Pie-grièç:he grise: 1 ex. (6) et 1 ex. (2)
- Grive musicienne: au moins 2 ex. (3 ct 6). Date tardive. hivcrnn~e

--pD:rtielde cetTe espèce sui te aux con,lj tions mé t,éorologiques favo-
rables de la période

- Bruant jaune : une cinquantaine dl ex. avec des ~'r~uets (3) et def,
pinsons des arbres

- Verdier : quelques ex. (surtout dans les haies avec églantiers)

- Tarin des auln~~'!. : une trentaine (2)

- Bouvreuil : 2 ex. (6)
- Gros-bec . au moins 5 ex~ (3).

Marc PAQUAY

4. COtOR1AOE

Voici le dessin d'un Chardonneret que tu peux
coloriel' toi-même en t'aidant des numéros :
J. rose ~ 2, noir· 3. rouge vif * 4. blanc· 5. brun
l'OlO' " 6. brun jaune . ~/. jaune vif - 8. vert ~

9 mauve.
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CHRONJ;gUE DE L' ENVIRONN1i!1EN'l'

LE ROI ET L'HYDRAULIQUE AGRICOLE

A l'occasion de la r'ception annuelle dos Corps constlLufis, le Ro!
a prononc' ce 18 janvier un discours sur l'opportunit' d'am61iorer 'le
fonctionnement de notre d6mocratie. Il a insistfi sur la n'cessitfi de
mSler davantage la population a la prise de dficision et de recourir
le plus souvent possible à la concertation avec ceux dont le pouvoi!'
veut faire le bonheur.

Ce n'est certes pas une idfia neuve puisque nous ln proclamons de
puis longtemps et que, d'ja, sous la press Lon des associations de pro
tection de la nature, le Ministre des Travaux Publics avait, 10 28
mars 1977, pris un ar1'&t6 ministfiriel prescrivant en son article 2
"qu l a.van t toute d6n] si on d' exécu ter des tro,vl1.ux en matièl'e d' hydrau-·
lique agricole. une .s:2~J:_1!-tic~.rfialablo_ dolt être organisée Il "

Notro association a d'ailleurs, depuis cette époque, participé A
de telles rencontros aussi souvent que possible Dt notamment le 7 no
vembre 1977 pour examiner les travaux A efreoLuer sur la Lomme a Ro
chefort (Station Seea), afin d'éviter J'firosio11 de la route et laa
pertes importantes dans le massif calcaire. Si l'on se rfifère uu
compte rendu de cette réunion (RaEPort des Activi tés 1977, p. 44), La
s'ance s'est déroulée dans Ulle ambiv.nce cons tructive et les travaux
se sont réalisés de nanlare saLisfaisante pour toutes les partios.
Le Directeur Gén'ral M.BOUTEFEU était d'ailleurs présent at il a
pris l'engagement d'abandonner pour l'avenir tous travaux sur la
Lomme en aval de la station Seca eL ce jusqu'au confluent.

Aussi avons-nous été tr~s étonnéo d'apprendre par la presse locale
et par la publicité d'un parti politique (Courrier du 10/1/1985, p.])
qu'un Ministre avait fait savoir à un Sénateur, qui J'avait dit BU
Conseiller provinoial. qui l'avait communiqué au Conseiller communal
pour qu'il le dise l la population, que "une promesse ferme de subsi
de d'un montant de 3.983.499W 6tait accordé pour des travaux relatjfs
A la construction de digues et curages sur la Lhomme i Eprave".

On va donc curer la Lomme sans aucune concertation. sans en parler
ni aux pScheurs, ni auX défenseurs de l'environnement.

La concertation, c'était bon au temps de la tutelle des Travaux
Publics! Aussi, depuis que IIHydrauli~ue Agricole dépend de la Rfi~ion

wallonne, les administratifs esparent sans doute pouvoir revenir a
leur ancienne habitude de canaliser toutes liaS rivlares.

Le Ministre compétent ignorerait-il l'arr8tfi minist~rtel pris l'Br
'd' Îson pre eeesseur

LE RACHAT DE L' ANCUli!Œ VOIE t"EHRE~:g;_ A ROCHEb'ORT

Chacun a pu suivre dans la prcfls0 les p6d.péties "courtelLnesqU<Js"
qui se sont déroulées A l'oeca8ion de l'examen du dossier de l'an
cienne voie ferr'e par le Conseil communal de Rochefort. Il n'a pas
fallu moins de deux s'ances pour amBller i son comble la confusion d0
cette affaire.



,Pour nos leoteurs qui n'habitent pas Rochefort et qui n'ont pu
suivre les événements ,au jour le jour, rappelons brièvement les iait~.
Chacun sait que la voie ferrée allant de Jemelle à Houyet est désaf
fectée depuis de nombreuses années et que la SNCB essaie de revendre,
pour un peu p2us de Z millions, l'assise de la voie dont ellè a d'ail
leurs dé~à enlevé les rails. La commune ,de Rochefort avait fait savoir
au Comite d'acquisition qu'elle était intéressée par ce rachat et
avait obtenu un~,option. '

Le Projet de Schema Directeur soumis à la population en avril 1984
pr~posait dès lors en ses chapitres C5 à C8 plusieurs formules pour
l'utilisation de cette voie. Tous les avis émis à l'occasion de cette
enqu&te approuvent le rachat par la commune et différent~B,~r.Opo~i
tions d'utilisation sont émises par la population'., Là g.i'dnde': ma'j orité
marque son aocord sur un schéma d'aménagement u;r:bain, u~e"citqulation
automobile entre le Trou Maulin (camping de Rochefort) et l'ancienne
gare, et ensuite une piste cyclable et un sentier pédestre. To~t au
plus certains envisagent-ils un raccorde~ent automobile vera Montri
val et au maximum jusqu'à la route du Tige (pont de Beaulieu).

La Commission Communale de l'environnement, en sa s~~nc~'d~'10/12/
'1984 a rappelé A L'UNANIMITE au Conseil Communal qu'elle est favora
ble à ce schéma et qu'elle demande le rachat de la voie par la COMMUNI

Le PRL, de son côté, publie une 'page spécIale dans le Courrier du
27/12'pour protester oontre la mégalomanie du Ministre des Travaux
Publios quf -voulait se porter acquéreur de l'assiette du chemin:de
fer pour y construire une route de lI~m de large, entraînant une dé,
pense de 600 millionsl Cet article expliquait très bien l'absurdité
d'un tel projet qui allait faire tripl~ emploi avec l'actuelle RN~lr

~ue l'on aménag~ à grands frais à Ciergnon et avec la route du,T~b
a Eprave pour laquelle l'adjudication au prix de 54.000.000& vient
d' &tre relancée. " , '

, ' ,

C'est donc assez oonfiant que l'on attendait la décision que'là
Conseil Communal de Rochefort devait prendre en ce début d'année. La
séance eut bien lieu et la discussion fut d'une confusion extrême,
une suspensi~n de séance fut même demandée pOur permettre à chacun do
reprendre ses esprits. On se demande finalement si o'est l'int~rêt de~
habitants et de la commune que l'on recherchait ou si certains. tant
dans l'oppo~ition que dans la majOrité, ne poursuivaient pas plut?t
des avantages personnels. "

Finalement le vote int~rvint qui décida le rachat par la ~ommun,e
par 11 voix de ~a majorite Qontre 8 voix de l'opposition (socialistes
et FRL étroitement unis!). Le porte-parole unique de l'opposition'dé
clara qu'il fallait abandonner l'ancienne voie ferrée au Ministère
des Travaux Publics (ce qui signifie la route à 600 millions qui cou-
pera la commune en deux). - , ,"

Nous tenons à souligner ié! la parfaite cohésion qui, en toute
~ette affaire, a soudé la Commission Communale de l'Environnement A+
le Premier Echevin, M. Léon ZABUS. Depuis le début de l'enquête ~~k
le Sohéma Directeur, celui-ci a pris courageusement position en favenr
du schéma de l'aménagement urbain du quartier de la gare et la Com
mission a soutenu le m&me projet. A un moment, il s'est trouvé seul,
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taa~ 4ane eon propre parti qu'au Conseil communal, pour essayer de
conserver au centre de Rochefort un aspect humain.

Un PRL. M. Gérard ~ARNETTE. partagea durant quelques jours sa vi
sion "paysagAre " de l'ancienne voie ferrée. Ce dernier changea vite
dlavis, sans doute rappelé à l'ordre par un Ministre qui cherche deo
travaux à réaliser en Wallonie et qui ne veut pas dépenser son argent
à autre chose qu'à des routes. Pourquoi fallait-il alors louer une
page de publicité à 10.000& pour voter le contraire huit jours après?

M. Léon ZABUS seul a tenu bon et a pu entraîner tout son groupe
dans la voie de la raison. seule capable de conserver la tranquillité
aux habitants du Centre de Rochefort.

(A votre avis... )
lotissement cahutes en lout genre est une

S véritable calaslrophe. Celle
contre nature 1 présence humalna, même non

permanente, faH fuir les
Considérant qu'un lotIsse. espèces craintives ou en pero

ment de 13 chalels dans les turbe sérleusemenl la repro·
bols de Mousny (La Roche.en. duel ion, d'aulanl plus que le.
Ardenne) : ft ••• 111 pourra Mire logements dans la nature sont
lU ltItl emenllfllllll de rIO. d'excellenls refuges pour les
dflIL.. », la DépUialion pero braconniers qui, .elon les
manente dù l.,uxembourg vient 10rosllor8, on occupent au.
demlèrement d'épauler l'inté. mOins 6%. En fall, le bracon·
rél flnancler d'un par1lculler en nege au moyen d'engins de
autorisant un lotissement toutes sones, principalement
contre l'Intérêt général des des pièges à mâcholres que
habitants de l'endroil ciont le possèdent nombre de ces
refus avait été ooncrêllsé en logements de week·end, esl
parlalte démocratie, pa; le . beaucoup plus répandu qu'on
Collège échevinal ne l'Imagine. Sans être de

Sans parler Odes voles vérllables braconniers, Il 851
d'aCOèB qui ne sont pas tou- bien des vacanciers ou des
jours bien edaptées sur10ut seconds résidents qui se lais·
pour l'achemlnem~nt des sent tenter lorsqu'au petit
secours, des dangers d'lncen. malin un faisan vienl régulière-
d.es secrus psr le proxlmllé de ment chenter Il quelques pas
peuplements résineux des de leur hebl18l1on, un brocard
problèmes d'Immondloe~, de est trop femiller d'une clalrlèr.
l'elimentaUon en eeu en éloc- ou des bouvreuils au plumage
Irlcllé. de dégage";.nt des fssclnant S'atl?rdanl Il graplller
nelges de "allérallon du pay. des graines d ulmaire dens un
sage,,,: tes nuisances de telles coin ou Il est aisé de disshnu·
Implantallons éloignée. des 1er un filet japonais.
agglomè<at~s ne menquent L'occasion fait souvenl le
pas. L. vandalisme, les lerron 1 Et autor~ser l'habllal
dèg6ts aux cultures, \es b8r~ dans la nature. c esl tenter le
Hères non refermées laissant dlabie des braconniers 1 Une
le bétaU s'échapper.., sont 19S tentaUon d'aulenl plus aceen·
ennula auxquels s'atlandent tuée par la 101 sur l'inviolabllllé
en premier lieu les autoch. du domicile qUI empèche les
lonel. gardes de pénétrer sur les per-

Cependanl, re nulsence le celles eUenantes eux hab,ta·
plus grave, â laquelle on ne tlons. Ces occupa?ls du
pense pas immédiatement. est dmanche prennent d aIlleurs
celle envers Is Nalure et panl. soln de rappeler cetle 101 par
cullè'rement envers la fauna torce pancartes bien
sauvage pour laquelle l'sova- connues." Propriété pu
hlssement des bols el des vée ", "Accès interdit ".
campagnes par des chalels. c. Chiens m&chanls », ...

roulottes, ceravenes et MIChel DAVID
Fornères

Edmond MEURRENS

LIAvenir du Luxembourg,
17/1 /1985



f.ES__~RALISTg.S DE: LA ~AUTE-~~SS~

~ISt~~s MEMBRE~_}DHER~

BA'J'RY Mon.ique .. Chée do Hochef'ort, 63 - 5406 MARLOlE
BAUSlER Colette - Chée de Tirlemont,9 - 5906 SAINT-JEAN-GEEST
BELLOT Patrick - r. de Toignir, 40 - 5430 MONTGAUTHIER-ROOHEFDRT
BUGHIN Jean - r. Grande, 12 - 6924 LOMPREZ
OOLIN Béatrice - r. de Wachiboux, 7 - 4052 DOLEMBREUX
COLLIN Georgette - av. Maréchal Ney, 34 - 1180 BRUXELLES
CORBEEL Philippe - 'I,euvenstraat, 12'7 - 1800 VIVOORDE
CORNET Dominiquo - r. Bachelet. 9 - 75010 PARIS
Court'J'ors René .- r. de Libin, 31 _. 6903 SHUID
CROISIER J OHé - r. do la OHé, ·11 .- 6600 LIBRAMON1'
CROISIER Violette - id.
DELACROIX Huguette - av. de Beco, 44 - 1050 BRUXELLES
DELACROIX Marcelle - r. du Long Chône, 12 ., 1970 \1EZEMBEEK-OPPEM
DE 14AUBEUGE .Taequel i.ne - 1'. du ~jouli.n, 67A .- 5434 LESSIVE
DE HAUBlWGE Rlchard j ft.
DEMBLOI Henri - r. du Tribois, 71 - 6920 WELLIN
DENELON ·Vél'OIÜqU(' - r. ou Fond <lep Vaux, 70 - 6920 \\fELLIN
DEMOULH! PhUippe - t'. du ChRte~u. 11 - 51,)2 FRONVILLE
DImIS Frang01se - a.v. de la ?oret. 2 - 1050 ERUXEIJJ,ES
DESTERKE André - r. du Tige - 5433 EPRAVE:
DETHIOUX Eric - r. de Coquelet, 125 - 5000 NAMUR
DE'rIIrOUX Ma.rie id.
mmnoux Haurice id.
DETHIOUX Sabine id.
DOUXCHAMPS Ma.rie-raaLce - av. Slegers, J - 1200 BRUXELLES
DUBOIS .Tean - r. du Village, 73 - 5~20'VILLERS/LE8SE
DUBOIS Pierre - r. dG Behogno, 1;2 .• 51,30 ROCHEFORT
DUMORTIER Philippe - BisHegemBtraat, 25 - 8510 MARKE
DlJPurS Jacques .- 1'. SaJnt··Urbain, 122H - 6931, TELLIN
DURY Dominique - r. Africaine, 8 - 1050 BRUXE1LRS
EVRARD Paul - av. Vanderstock, 45 - 6001 MARCINELLE
EVRARD Paul 111,\e - id.
FACON tean-Pierre - La Boysrle, 5 - 6921 CHANLY
FIEIU,A:l!'YN Etienne - r. du Long Chêne, '12 - 19'10 vn~Zl!~MBEEK-OPPEM
I!'IERENS Marle-Madelei.nH - x'. de la Semence. 1 -~ 1080 BJWXRLLES
F'RIX Fernand - dtJ V:Ulierelaan. 7 - 1710 DILBF.BK
GELIN Pierre - ch. de Charleroi. 115 - 1060 BRUXELLES
GERARD Pierre - r. des Aubépines, 24 - 5432 HAN/LESSE
GUERISSE Charles - ch. de la Hette, 6 - 6620 NEUFOHATEAU
GUERISSE Charles Mme id.
GHYS Cla.ire - r. deH Gr&lon.s, 20 - 5430 MONTGAU'l'HIlm·,ROCIIE]'OHT
GHIS Jean - id.
HARBIN Marle-Louise - r. de la Passere1.le. 47 .• 5430 ROCHEFORT
BENRICOT Colette - av. LouIse, 449 - 1050 BRUXELLES
LAMBEAU Edouard - Clos du Vieux Moulln, 18 - 1410 WATERLOO
LAI>fBEAU Fa brioe id.
T.AMBEAU Nicole id.
LEBRUN CIBudo-Andr6 - WOB de Bouillon - 6911 VILLANCE
LECOQ Fernand Mme - r. de la Damidaine, 72 - 5~30 ROOHEFORT
LENS Monique .- oh. de Ghuubr1X'ü. 21 -, ·1328 OHAIN
LENS Hobort - id.



LIBERT Nioole - La Pierreuse, 177 - 5436 BELVAUX/LESSE
LIMBOURG Bruno - Al'Roue. 75 - 6921 GHANLY
LOrSEAU Monique - 800tton, 199A - 6888 HAUT-FAYS
LONCHAY René - r. du Chateau. 3 - 6993 REND~~UX-HAUT
MABOGE Pol - r. de Villance. lOS - 6910 LIBIN
~lAI1LET Gérard - r. d'Eprave. 26 - 5430 ROCHEJ!'ORT
MAILLET Gordon id.
MAILLET Lpuisa id.
MANNAERT Martine - r. de l'Europe, 25 - 5850 LA BRUYERE-BOVESSE
MANNAERT Véronique - id.
MASSAR Joanne - ch. du Tilleul, 104! - 5431 WAVREILLE
MATIC-KINET Bruno -' r. des Oroisettes, 91 - 6930 GRUPONT
MATIC-KINET Marle ' id.
MENU Anne-Marle - La Culée, 93 - 5436 RESTEIGNE
MEUNIER Christiane - av. d'A7.ebois, 101 - 6200 GOSSELIES
MEUNIER Léonoe - Faubourg. 1 )'7 - 6491 VILLERS-LA-TOUR
MEUNIER ThAr6sa id.
MONNEAUX Annick - r. J -B. VandeJ'oammen. 28 - 1160 13RUXELLJ!:S
MONNEAUX Jean-Claude id.
OVERAL Bernard - Gl'umelange, 29 - 66:;0 MARTELANGE
PIROT Christiane - r. dei! PeupHers, 10 - 6620 NEUFOHATEAU
PETITJEAN Omer - Bonnerue. 105 - 660'l MOIRCY
PIERI.OT Jean - l'. Surhuy, 53 - 53!fO QESVES
REMAOLE Henri - uv. de Janvier, 38 - 1200 BRUXELLES
RONDEAUX Marie-Madeleine .. Colline - 6%0 FORRIERES
ROUSSEL Anna - r. du Centre. 47 - 5272 STREE
ROUSSEL Ellen id.
ROUSSEL Georges id.
ROUSSEL Marc id.
SERUSlAUX Emmanuel - r. A.Bouvy, 36 - 4020 LIEGE
STIENON Agnès - r. Roi Albert, 124 - 5300 CINEY
STIENON Willy id.
'l'IMPERMAN Ginette - av. H. Pauwels. 9 - '1200 BRUXELLES
VAES Hélène - av. A.Huysmans, 57 .• 1050 BRUXELLES
VAN DEN EYNDE Anne - La Marlière - 6920 WELLIN
VAN DEN EYNDE Jacques id.
VAN LAERE Joan-Pierre - r. de la Balette, 4 - 6911 VILLANCE
VAN SCHINGEN Jean··Claude - l'. st-Joseph. 1 - 6380 NISMES
VEIŒOEVEN Bernadette - r. Haio l'Hnée, 26 - 692'1 CHANLY
VERMEULfoN Gérard - r. Pierre St-Hubert. 11 - 5406 WAHA
VERMEULEN Ingrid id.
VERONEE Nicole - r. de Bor~ileux; 40 5437 HUMAIN
VERONEE WILLIAM id.
VILLE Cécile - r. de Sart, 5 - 6850 PALISEUL
VILLE Jean-Pierre id.



.P';~_NAJ'YHA.1rB'rES_R.I1U!~.. tIAlJnL:~}d?§Q~
I.J.S'J.1E DElS Mf~l-1BnBS ]}~FFEctrIlrS

, ....~y...~......" ..---......_;~_......... ...... .___ -...>'-'__ ~ w __"~_

ANTOINE Marie-Madeleine - Grand-rue. 73 - 6911 VILLANCE
BA~'RY FraDcis - Ch6e de llûchefort, 63 - 5406 MARI,OIE
BOTIN Imelda - Av. Atlantique. 86 - 1150 BRUXELLES
OHABOTTEt\\J FIlb1eune - r. den CoLl1.1'0s, 10 - 5432 HAN/[,ESS1~

COLLET Franois - av. de Fort-Mahou. 209 - 6920 WELLIN
COMMERCE Denise - uv: du Custel. 70 - 1200 BRUXELLES
COMMERCE Raoul id,
CORBEEL Sophie - Leuvonatrast, 127 - 1800 VILVOORDE
COUIt'rOI S-SANZO'l' Paule .. Hamb0ô\u. 139 .,. 5430 m~LVAUX/LESSE
DAVID Elise - r. de T,Bstarny. 22a - 6940 FORRIERES
DAVID Michel id.
DAVID Yvel>-l1urie ld.
DEORAVE Henrl - r. dA Serinchamps, 259 - 5411 AIE
DELVAUX DI FENFE~ M-~hr •• av. de~ 4-BounieTs. 8 .. 1348 LOUVAIN-LA-N.
DELHUX lm lnl~Nj\'FE Hiohel j(t.
DEMANMT G6rard - r. du Lion d'Or. 17 - 6830 BOUlLLON
D];~l1BL·ON Baudouin - r. du Fonr! Oéf· Vaux, '70 - 6920 i'HiI.LIN
DEMOULIN Deni!e - r. du Ch&tûBU. 11 - 5452 FRONV!LL~
Dli:MOUlIN Hichel .• Ch:i.enrue, 1 -. '5292 OCQUIER
DERE'f'J:'E BrigHt" - r. des Ghamps, J"O - 5002 SAIN1'-m;RVA18
DER~:PPE l'ranço'i s ld.
DUBOIS GeDevl~ve - r. Paul Dubois, 73 ~ 6910 LIBIN
DUMORTIER Rogor - Bi3segemntraah. 25 - 8510 MARKE
DUMORTIER 6oni& id.
EVRARD GhifJ1a:!.ne - quai de la Boverio. 96 - 4020 X.IEGE
EVRARD LoulDu - Au Tjlleul. 113 - 6921 CIIANt!
FNHARD H<>.d.e ld.
EVRARD MRurlce td.
FROGNEUX D8n6 - r. Mau~iDo RBDktn. 22 - 1070 BRUXELLES
FROGNEUX 8uzanue id.
GELIN Arlot.te ., Ghéù de Ch,'U'kel'Dl. 115 - 1060 BRUX1,;r.LES
GELIN Faul id.
GERARD Emlle - r. de Bornel, 111 - 5000 NAMUR
GOHUlON'f Alber't ~ 1'. Devant, 11T~t,e.ng, 10 .. 4890 ~lALlAF;DY

GOHIMONT Ann~-~a1'io id.
GROLtINDER Ivan - route do Ciney, 73 - 5430 HOCHEFORT
H1JBAlJX Bernard - r ••Tulel! Haze.l'd, H - 6840 CARLSBOUHG
HUBAU.x Ghr.l s tlane id,
IHBBECKX Et:! rmn - l'. cl 1 Epr·& n'. '10 - 54.30 ROCHEFOHT
I.AHBIEAU André., Clos du Vieux Moulin. 18 - U.IO \"lATERLOO
LEBRUN Andr~0 - Wez de Bouillon - 6911 VILLANCE
LEBRUN Jean- C.1.a \1 el t, J d.
U:FlRUN .Plol'l'e-EmntIJ,nuel id.
LECOMTE G6rBrd - r. Cop~ln. 194 .. ~100 JAMBKA
LECOMTE Monique id.
LECOMT~ Uend .- r. d0 RO<Jh",.f cr·t,. '1 '" 5/+.~0 ,JEMJl:J,l,Jî:
LECOKTJî,-DUBOI3 Mmo id.



1Il1BOlJHC 1i'J'IJl1C 1ne - lU' Rouu, 7;ï - t,9;~ 1 CHHfI y
LIMHOUHG Pierre lo..
LOIn:AU Pftul ~. Scott.nu, '199A ., 6aa8 HAn-FAYS
MANNAl·JH1· Pierre ,- j'. ùe Il )i;Ul'ope, ;~5 - 58,0 LA mnJYERE-BOVESSF:
NAHl~t BrutlC> .- r. d,):" Colli l'OS, \0 - 5/;3:'> HAN/J.F8i:E
I·JJllTJ J (1NCN Jo') orerlce ., l'. du f,r,J'get', '1'1 - 5430 llüCHEFOR'l'
MELIGNON 10ui.s id.
MELtGNON Nelly id.
MEUR~ENS Daisy ~ Frandeu7, 1~ - 5430 MONTGAU'l'HIER-ROCHRFORT
MEURRENS Edmond, id.
MOHMONT' Daniel., Veepré, 1 - 6986 HUUUX
MORKüNT lfrBuc1~e - id.
PAQUAY Ha.rc -. r. de LerE 1t,e, l, .. 500 HOGHF:FOR~'

PETREZ Suzy - r. Grul1~t, 41 - 5180 GODINNF
PIOOT Paul - r. ,IBE Fourliere. 10 .. 6620 tiEUFCHATVAU
l(ENJf:llS LlJllj OB - 1'. Ylagr'01, 9') - 1.:108 BONGT'~I.J,gS

SENGIJI.R .ïacquH .. 8V. Gl.·,NérJ. J)'''l'I:(·r."" 35 .. 1050 BRlïXliLUi:
DENGIE:R Ni \~olo id.,
::mNGJEH I.1Hdô: ., nel1UeT' de MilPton(~{)u'l., :3' 5'180 GOTJINNb~

SL}!;GIIgH,t~ rrhér'èse -. V.'3,l no:) Cloch(H~ ~ 129b .- 6934 fELLIN
'l'ICHON GrmoviÈ>vo - Cl.;,:,: <lùH Ih'Ghe3, '19·,5150 l'lEPlON
TiGHON Mauricp Id. '
'J·li:t.Pl'\RMAN 141ol1a'\ ,- o.v. H.Ff,\l'<1els, 9 - 1~OO BltUXJI:r.n,s
VANDIllHVELIlJ!:N Jeux-Mal'Îe - o.v. de lII111l8Htnt€,. YI·· 1020 BRUXE1LFS
VEHGAEf,ji;N Sll.b:1.ne - r. de ta .Stllt.ion. 85 - 6850 PAJ.rn:UI
vJEBli'll ;,eIJr,-l'o] _. r. Gn'l.dt.. 'l'i - '51,35 LAVAüX-Ste-ANNIi;
1'!EJE ,Jean- r, du 'l'oJ;lùoir, 1 - n921 CHANLY
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Dans l'église, remarquable autel baroque, dont la polychromie
a été récemment rajeunie, proviendrait de l'église des Carmes
de Marche-en-Famenne (après la Révolution Française).

Q~~E~~!~_~~_~~~~~!
Des habitants do Bras auraient trouvé dans le creux d'un chêne
multiséculaire, près de la source de la Lomme, une statue de la
Vierge qui fit aussitôt l'objet d'un culte. L'arbre ayant dû
être abattu en raison de sa vétusté, Sire de Chesnet, curé de
Bras, décida, vers 1675, d'élever un oratoire à ceG endroit
pour y abriter,l'antique statue. En 1733, la petite construction

menace ruine. Le curé Marenne, avec l'aide de ses paroissiens et de
ceux d'autres villages, et de l'abbé de St-Hubert, Célestin
De Jongh (blason sur la façade) et d'autres généreux donateurs,
fit bâtir, en 1733, la chapelle actuelle.
Elle contient un autel daté de 1689 et un banc de communion en
fer forgé des forges d'Orval (acGuellement transformé).

~~~~~~~~-~~-~~~~~:~!~~
Coffre de Grupchy : un coffre contenant un trésor se trouverait
caché dans une cave du château (?). Quand on l'a trouvé et qu'on
croit réussir à le sortir, il retombe ...
Un village disparu est signalé à cet endroit (Balter).
Le trou des Nutons, toujours bien visible, serait un ancien
puits d'extraction du minerai de cuivre.

Fontaine au poison : dans le même se~teur, près du lieu-dit
"Golo", sous le bois Voltaire, se trouverait une fontaine empoi
sonnée (par l'oxyde de cuivre, ou par l'abondance des salamandres!

Sorcières du 16e s. : Catherine GONFLE et MARTINER sont accusées
d'avoir empoisonné des vaches et fait mourir des enfants. Jugées
par la Haute Cour de St-Hubert, elles furent torturées et pendues.

Les lieux-dits rappellent l'activité agricole et industrielle
d .• 1 'es slec es passes
- essartB~ terre3 banales~~~ : les Aisances p sur les Bruyèrez
- la métallurgie: Fagne des Fornès.
Ils évoquent aussi les limites, chemins, bâtimenGs remarquables
d'autrefois: A la Barrière (limite), Au Poteau (borne?), Sur
Chéseau (maison forte ou ferme). Parfois ce sont des personn~g8s
curieux dont le souvenir est rappe16, comBe la "Fagne de la
Béguine (une vieille femme y aurait vécu avec son chat, dans une
hutte, loin du village).
Les lieux-dits permettent aussi de retrouver les caractères du
~aysage (relief et végétation) : Fagne, Tie~, Sommont, les Bruy
eres, Sur les Houx, Baquet, Rond Chènè, le ptroi, Wé (gué) Destan.

Haurice EVRARD

Bibliogre,phie :

F. BOURGEOIS , AD ort des fouilles archéolo ,i ues à l'hisGoire de
la commune d~ Bras. Pro CiviGate, Coll. istoire n05, 19 4.

G.HOSSEY, Vestiges romains à Bras-Haut, in Archaeologia Belgica
247. Bruxelles, 1982.



LES BARBOUILLONS N° 85 MAI 1984 FICHE N° 4"6

LES MOllUHENTS (M) et 'SITES (S) CLASSES A ROCHEFORT

Ensemble for!n~ par la chapelle Saint-Lambert. deux
~illeuls et les abords (H-S)
~~glise 8aint-l,lichel, les t.illeuls t le cimetière, le
mur du cimeti~re et le place (M-S)

Arr&t~ Royal

13.01.77

14.01.77

BPRAVE
Ensemble form~ par u~e fortification antique. le rocher.
la rêaurgcncc a~la Lomme. la grotte. l'abri sous roche.
la falaise et les rives de la rivi~re (S) 12.02.81

HAN-SUR-·L":SSR

2.12.59
et 4.11.76

All~e ~CB ~arro~niers devant la sortie des grottes (S)
La Cluse du Ry d'Ave: l'anticlinal et les terrains
CO"1If);na1)X si tués de part et d'autre de la rivi~re (S)
T,e B,.lvld2re ou Rochers de Serin (S)

Villa romaine nde Malagne n cu "NeufchAteau" et ses d~

"Jendo,nces '11118i oue les tertres de pierrailles appel~s
m'1rchets et situés pr~s de la villa (S)

VestiBes de la forteresse appel~e "Vieux 6hAteau" (S)

T,AV UlX-.SP J' '.'!TE-f ;'în:;
,-~,~~-----~ --~~-

(,' 18 tflau l'éo(;9.1 (Ir)

F~r~c Ftt2na~to av ch~teau f~odal (M)

!·lOlfT-GAUTHIE~

C~aL311e Saint-Nicolas (dite Reine Astrid) et terrains
e'wironnants à l'rJq'lf'Wont (14~S)

RO;;H"'FOR'J'

Chapel19 Saint-Remi A HaNerenne (14)

farc dE' l' 3.''l'~ieil Hôtel des Roches (S)

Chapelle do Loretto, ainsi que le Calvaire, le Saint
E6pulcr&, 10s ~bords iTInédiats. le chemin bord~ de 49
tilleulc tricentepairee avec la bordure de cette all~e

(M-8)
Ruinee de l'a-"cicn c:râteau. les jardins qui l'entourent
ain-,1 q'ù,c les tour" ~'elfiparts et murs dt enceinte et le
ch~t3a'1 laoti9r~~ avec alln3~:es (M-S) et

Square Cr6~in (3)

27.04.82

26.05.82

1.07.82

30.09.81

11.01.83

1.02.37

22.02.51

10.05.82

18.06.46

8.04.49

18.07.66
25.11 .71

16.10.75



Carrière de marbre Saint-Remy et extensions (S)

Chêne séculaire situé à Hamerenne (S)
Ensemble formé par la Laide Fosse à Hamerenne (S)
Trou Maulin et Beau Regard (S)

IMMEUBLES :

16.10.75
et 7.07.76

29.03.76
23.11.76
10.05.82

Rue des Tanneries nO 6 (Pont de Pierre) : façades et
toitures (M) 16.10.75

Rue de Behogne nO 46 (actuel restaurant en face de la
pharmacie Dotrimont) : façades, toitures ainsi que les
grilles, le trottoir et le pavement placés devant la
maison (M-S) 4.11.76
Rue Jacquet nO 76 (Maison Jacquet) : entièreté de la
maison (M) 16.10.75
Rue Jacquet nO 96 (un peu au-dessus de l'hôtel Lafay-
ette) ; façade, pignons et toitures (M) 4.11.76
Tour située place Lafayette, derrière la maison pré-
cédente, portant le nO 99 rue Jacquet (M) 4.11.76

VILLERS-SUR-LESSE
Chapelle Saint-Barthélemy à Jamblinne (Ml 10.03.48
Façades et toitures de la ferme Cavillot et terrains
environnants à Génimont (M-Sl 10.07.80
Ensemble formé par la chapelle de Génimont et ses
abords (M-S) 7.03.80

WAVREILLE

Source et mare du village et extensions (S) 10.03.48
et 13.08.92

Liste arrêtée au 31 décembre 1983



1. EH1Lu AD~:ê!iQ..LJ?Jj:Q.,Ji:Bf;I,!IfS()IJ:l-':,

Le chemin ql1i part des Baraques. Bur Je terrj~DJro do Tranblnull,
brnverue los LjouxMdtta IIPierJ'0 au Charma ll , IlLe S~hot'Lill~ le lIPil'ptl 'l ,
pour longer "14aursaul" &Cpui.fl "Fntr'clslJe" jusqu'au ehât,eau do 111 f'\>11:1';, ,

est unn de c{)s HfrallCÜSDf35 voyes lî
il la plus O"'Cl(-711t~le do ces t1ndveüttl't:

dRS Fransola l' , comm~ on dieai\J encore BU 160 Ri~~le. Ces routes, qui
datont de hien av~nL l'an 1000 - un aC~6. clatb d0 Wellin le ? oct~brB
926. fait 6tat dos "confinos aJvonlentium francorum i ! (torrttoiro par
où vi ennon t la s Fran'ç~D.-jDr'~:-:;-~iu'n'Omb1'8"''''de~·qliâtrë~'ëmprunten f) tou t;,~~ ~~

leo cr&tea ontre Ja Il0sso 0t ln l,orums. 81 Godefroid Kllrth y voyait uu
souv'O\Ü l' des Invasions franqaos, lI]'iou-d:1 t pathét,:l que, Ger] va:!. i~,·"~U,
parce qu'il Bomble mùttre 001]8 110~ yeux e~ d'une manib~e vivanto et
auinlnsanLe l'invuaj.on avec Lout~u oe8 teJ·reurR&.~II~ Ja erand 11ist()
rion J~\rANN1~RUS H maf?is-Lralt~lltOi:l't. déflluntr0 qU8~ par C,:)8 11fl,dvenuos H

J nU
Bons ,lH'iI:ll"Llf, ItpaOS81'(3ut dos r-dD(J'lcn dUt"l.-tnt, lu~ pèl{)~~in~..;~ -lt')f~ I:ltlt'~

chanda, leB armfes et~~~ :les bri~ands qui, vellAllt de Franco, vùulajeni,
sù renclt-"e À Li(~ge ou gagnei' lB Rhin ,aloyeu ll ~ CoL- ant:tq\~ü ehemin, hEUJL,
lion de notl'{-; histo'il~61 ~,Jel1H.it dü Kt,]13D p~;~<:r 1('1 VOI'ùunols oC r~f)H.ilJr)n~

ou encore drYvojx-Carigniln (J_IEporSDUA de lu ~able de Pcut~nger)4
pO.H8llit pal:' Pal:Lntml Ol! l08 rots d'AL1otrt\si€l &Vét:18Jrl, leur palais, par
Villance, D6ttO villa carolingienne. fBn~aatique domaine de plue do
v:ingt kilomèt1'es de d1amôtt'B ~ ou ptt~f' f):l ranr.41 nr16} pOUl.~ ga[~no r' ~1 \ 1.'\H-1."" LI
so.lenourie fOl1d{Hl €lIl 955 par 10 cam to j':'"iennH, cl!'! Chauven'JY, VU1' 1.a
Chiors, fJoignovr.in qui aLLait mat'qu81' do Bon empx'o:ïnt,o t,outo 11) n!H'!."'·
Losse: qu'on songe aux lignées dos 18.' ;'!arck et d"s dl Arenborg, De
10., cette 1f~ldv~nUE) dG(~ frnnsoisl! gagnRit la. d6preoHion fUîîlPn!'l,o:lss
vors Liège. Aix-la-Chs,p·J11e ou Cologno,

2. JJJ!:~SJi~~!!l~lLJ~~~UE!1.T...\Lf;
ifJi'l'èro3 humainG~ qul a~()pè~~ nouÎ~ vive~~"" .. lI 111~plct"ü.i(-)nt ]C'il pen,Ju~1

d0.no 10 bal Lade de Fr8.nçd.s VH"LOh,., n y a (le qno:! ù eompc(\bl11sor
sur loa carteo de l'I.G.M~ 10R lieux··dlts lIJus~1.cCll, l'Gibet", 11PO~'

tanna il ] On flavai& que saint l.auis r811dalt la jUStiC0 BO\lS un chSne~
Mais en véril.ié~ t,outos ce~J Jl tTUBLic9:jJl 1 ehaqul;) fol:? siIJuéBS BUt' un
"tienne l ! dominant 10 vjllago. 6LaienL, comme" BU aud do Mirwart. deH
lieux d ' ex6eution. U1 6tBit lA que l'on plantalt les "fourches pati
bulaires!! : la potence, le pal, ]e gibet, la roue, C'est lA S116S1
qu'on hrilJHit le~J sorclore;1 et lOG infanticides.

1.0 S''llgnéHu', Q8scenda.J1t du prince 'ô6,rolingien ou d"un de ses lJuh··
ordonn6s, disposaiL d'une porLio de ] lautorlL~ publique: pouvoirs
adrulnüJt'cu·t:L t'il et ",n d6rlv[wt. poulJolrs judicl aires rl '.l.ntJ le ban do
BU jH];ld.i r:t:i on .. Gto~3-t. que lefJ jl1.geB Hpe1;lO~llûnton inst,ii,ués pa)" Ch!lr ..~
lAmagne avaient fait long fe118~. Lù8 oeieneuriea jlIDtlci~res, qlli
uvaient juridiction sur tous 1€l8 'lhB~lt,BnG'1 du ro~sort, avaienL ouw
l)étonce en ha.u (,e, moyenlte EJ t bA..B;:e JU~1 t.:teOf1 1 ch$.eune pOLl1'VUG d f uno
Cour : ma,yeur, c8che\1 i l'ls, grr,ff i or e 1) sûcgent. 0



La Haute Justice ou "Gour Ha\ltaine" avaiL le droit, Holan l08 CIII'-'

tumefl géu81't1.1es du. 1uxnrubonl'g, lI(jn CnJ.r(' ,jug(H' ElU ('Du de ei:1mt)~ de
C0l111nttro les cal'! important;8 0'0 y stl1l,u8r pn!' cll!l.U.ment corput'el,
morl,. fust,lgIJ.i,J.on. flmt,ilaLion. brpd,L:tIOUl8 ü i,l!, (:oit, la pJ'JnlLudu (;(.) 1"
.i ur1.dJ e 113 on, n von pouvol.r d' ûXo e U 1:'01' 10::1 non tenco (J (~tLp L[.8 JCH! IJO ;) j 

gno ext6x'iHur de ee pouvoir ét.aJ L ]0 1\pj lO"I'lll ~H0ignouri,J] ~ nu cü:nl~1'6

du châl;oau OU du yl11'"ge, oii L'on (dldlrd'.rHllt l(~ "Ond8JlIll~', li.vr'" ,JI';'
quolib0ts de la populac(),

Lv Moyenne J'uelt.loG ntabu..alt au eivl1 J au eO!JllllBl'CC: el", 110ur (~éJ'i,u;"J:I.J

déljt.s : ilin~îullHH, Lt1~o·tll(7t~, blor,,:sH:n)t:-J il GUHel1~ Le d€}ll'H)uauIJ lJtllt~.

vait ~tTù 81'r8t6 ct d6tc~nu 24 110uT·(~n.

La Hasse SUH1,i.eo n'avo:lt, que lD ,ju1'i.dict.ion îlgr'aelfjuH~)f1 el, .iug1Jttl L
les actiOtlB dont, LC'Hl l4,met)ri~)B no pouvniunt. oKn(Jdel' '1 -I/:~ aoll:J CIo Llnl";
envlron du florin Cl ~ or dnhH 1a l'(.~~ion de f'ArU'G}le) ~

Ces Cour'o flont, foemô(Jfj dn lMlynl\2." ut dC:3 ? HnehüvJuH (dont IUt ,ln
rnxrnOmbl'E: t ]ù~ pOUl' pnl1J01' A lD duf;1J,Jlonu o d'un enng0nèJ'ü)" Le
mnyen.'r, luit C~HBt l~hommC' ,lu pr-jnC()9 (~(»)nmt0ni..onnf; plU-' lottre pnLan1.o
llnn g.rnnd scenu ll • GrD,nd IlHLltrB ÔOt-l pourun1ties, j] Gon:~t.ttu(-; le~1 (ln;;;-
sJOf'~t1! rHqujorli .3tHltre tît~(jnun0, j:(~;elunH-;! Jtl pel.no Ge 1~1 i'1,-J1, ~.n~;3(~1l-<>

te.!'. Il 110 .1uR,u pn8. Clfest OH quoLqul,) SOI Le:: ]0 Mini~JLôX'o puhl'lü nl'~.

t lH:LL ~

111.)8 Glx. éehevlna .30nL ]oS t1U8'-)D,;(--':nl'~·-~jHguu (l11. Jl.H:.tYï..1Ul'~ Co GOJjJ., dOf5

jus~iojables coopt~R par len 11hablt:lnhl1, Jard 'ieG 11rlHldslf~ Dan~ ee
nollèçe de jugecl, t() "MagLJtro.t", 1\n éeheY:1n, gcin6ralelûont le plu:J
lottro .. n'ost.-ce ]11.H1 enco)'€- 1() CFLi'l r:.uJOHt'd 1hul?!! .~ off:I-"jp nomme
gt"efl'JEH' : l.. tJda(;t:lon den P..~V ott (leo ju..gelllent.tJ 9 tonu0 don ruglstr8n,
enrogietrement •••

Le eorgeniJ ét.ait l 1huiBBier ÙO jtlstic'c d 1 û.lors, fiV0ü les chargoù
de n:tgnifier los,oiLaLions er) do !II0L{-i"re ]C"H1 ordrel1 jj f'X6eHt-ion ~

ct é Lai t U118 charGo n t}i.l~ibu(!c pftr 1./01 () d 1en(~h{~rnH ~--}t ttl~ l1 nha18.

10u H[;1'ueri0S", eni'jn, coneür'Df.tlDnt, LOB nffO-ir<:JH dos hnuy. tJlJ ~lO"

J'êtf\~ Le"chof, lB "gL'UYB,r u , ét.ait-, nnsjai;.e de f'o!'u$Liej1."S oh01010' 1)"',1'

.le "Maglstl'nt".

\]1.)110. pour 'léS oY';~'J(l(~n d<..) la J'nntJ.ee HU Noyen Ago",

qllunt aüX v:lcL'lml'n, "OY0Z 11 .".

Gé:ra.rrt do 1'0111:0, llCCIlfJé dû voJa" fuL <Jondul1lnô à Aî/rE} Ht~~IJ..anglé juo o


quI t\ 08 que mort, ,1 ren Ruiv0 11 • Il fui, OX0Gut6 8.U ~'hl()r do JUIJ tien il.
Maruho, J.a 14/11/1618, par 1!ex0cutellr dos l,Butes oeuvrep. L60nard
BAL~A, V(:)hU eXpr8B$Jémen t de NfHIlOI'"; et q1"l:i l'noue pour ~H)n dépluüH rlleX1 {,

16 florinlJ •••

Les onp-ïon1'3 jou.lD;;1<':dûnt, de ff!V(.:nH'~) Hp8einJev~ ÎJf.)fj hourrHaHx 1er;; 80t\~~
mei,tll.l.('mt, ii 1& "quefl'Uon" fJL lOf) tOl'l-,uro,j.nnL Ilyoe r·afJ."lnoment. V,)jl~

,LesJtg\ s..E.Q.uqitr3.• do MitUl'J.OU Druon.
Des ooncubins, no fn5 Hv.nt f'1;U1SC!J,~ pOlir J'6gulj 0:1'CTUent. nwrlés t vtvai{..)ut
do la mondle1t..[!. LfJl\")l1lfJle eH~ dénnd~ oi, f'0l1,·)i,{J6 1 "br'ois tonrs 8tH' la
r)l1l.co publiquo ll , talldl[J (PH) l'nnlfmte. m\IlH IJU (lIA l'cali, asrüst,o il 111
flagella Lion. Gondults t,<HW doux "0<((' Ja pot,cHee, J lhommo t'lit mo.rq,d)



111. de Narie HOI'lET, th,ée' de
Pares Nationaux, 1962, vol.XVII,
Fasc. 2~p:"T2 -

ItU fer L'ouge. Le faux (tc;to <1l0 inti 1. tn·,
g8 0f5t anôalltl pax' 10 f0lJ.t fJ?<J'ltS d,J,ln:

IWU't b,wnin à p'3,rpétuIt6 du "h!w",
sous poine de la "hart" (cardo).

Les dé"urteurs Gont ftrBng16u.
Les crimes de Boroollvrio rolo

valent Ruosi do la "Cour haul,l,lna"
lA8 sorci~rea dB ViJ.lanco 80n~ 1"08··
t'os célibres et •.. beaucoup d'au
trosl

Une fille-mAre de Hsstejgne AvaLt
tué fH..'h enfant.. IJR l~oche Ma.ch11rc L il
Woliln rappelle 10 npeatucJe du hO·,
ehor. ~ .

Ln anlcido ot.Bl t, un ~)!'imt' à l i Ù"~

poque. On conduisuit le oadavre.
~ra1né par un cheval, our uue clBl~
Jusqu'à la Justice, La. le bourreBu
de Namnr 0\\ de J,vxembou<'g exécnt",i t
la 6ondamnat1on à mort et on pepdvjl
haut et court, parfois pour la so
conde fois.

POUl" m('illoire, il faut enoore ci '"
tor le supplico do la roue. Collo-c
tichéo horizontalement sur un pjau.
voisinait. comme i la CroiDoLLc de
J"J'oldliou, la poi;once à deux mon··
tants. On y attachait Dolidemont le
supplici6, les bras et let; J~lmbc)D
pendants. On les br1an1t d ùQUpD (10

barre de fer. On laissait agoniser 10 condamné des heuees, dos juu~B
durant •.• On vous luisee rayer Bur le supplice du pal A la "Justico"
de \ifl11in.

FinIssons sur une note optimiste .•. Bi la corde du pendu venait A
aa$se~, le condamnG avait la vie Bauve 1 il Bubtesait le bannissement.
Ou encore, si une .)el,.ne fille, fl!l mOlnClut de la pendutson. offrait de
prend~o le condamne pour 6poux. il arrivaIt qu'il f6~ gric16. te cou
pla 6tait alors pri6 d'aller vivre sous d'autres cieux ••.

VoilA los réflexionR qu 1apfelle aujourd'hui 00 petit plateau sl
paisible entre les quatre ·Chenos de Justice" enDura debout de la
promonade du nPiret 11 •



H. P {RENNE, liJ~t2i.\:;~_5~.lJ2LKL~L\!.:'!.' 1;. T, Ph 28 (li, sq.

JORY MOf..LER, Pl!!:.:nJl_1:Eô~i1.tiJ d.('_.J:lQ.~~t~lo.ll' Ann. ïMlt. hGh. Lux., t.RS,
1957, p.3 eL sq.

lÎugèno Nli,Ml,my, 1.,0 domaine l~i; 18. P(l1:'O:\r<HO de H"ux-Tel11n, id., t.M,l,1957, p. il 1 et:"sq~---_.~.__.__....~--~.._..... __..__._.._- ---••-~ .•

HeJ1r l HOUHGUIGNON, ~la,rcho·-l,n·-ji'umcrllle, Y·{,éd. J 970 de l' extrai 1; dos
A. l. A.. r,ux., L. 6C;--"FT3'5 •...- ....-.--..--.

Hend BEHELON, !~~..). ~J~.s__J!':é:..)lIlE_~l~::0E 0':'.' no t.e:; \.nérU t,a;, •

~rtVANNl~HU8~ IlGoil{lno~~ AÙVdnio.t1l.:.luP1 F1.~nr\f]ornrn (926)1l~ J.n Hu.Ll<:l COUlll1~
Rc'.y. 'r()pollymi0"o-tljl:;9](j(:'t()1()'gI;;-;-T~'5,-j1TJr;--p:(Ff.1'J J.

lit HI8ag'ljT}~ t Gal vo.:i 1"0 Hi:, 'Oot,Gn(:o i) 1,lord,oHût llt:J, ln Le Pnv~:t Gauma.ti-i 118il ann é El " ~VTl7E(;n;'~1<;i1)'I.·----··"-_·"-·" -~.- -_.~--=._.__..__._.._-.,

Paul CUUNON, IJ8R Bun(~rojx~ RJ'Licle por 1! dfltlS PubJ.i-Annollca <lu 14 sepL.197.3 • ,--_ .. --- .., ...,,_._~ ....- ..--_.. ---..- ..-
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LES BARBOUILLONS N°92 .r ANvn:R 1985

Documents EOUX' so:rvl~._ à .:lthls~t.?l!:.?__JydLeJ.uir", de_1:il:..Ji~iEfl~,-~·e.;.~

de Hi t'waTt
._-~~-_.-

Qu 1il nouo soit pernd s de eomplé'{,(H' lOB données fournie0 pêl r
Francis COLUT d.ans Iles N2.:i:~10s J1J...f.J\'2.rllie5!. c.!.:me)(~2.:.lJ..a.!_lt M.l:r\~E::t:i··::UYS5·
(Les Barbouillons, n~91, doc. 1984. fiche 491.

En effot, nOUR avons pu consult,01' quelques a:rchi.v"'lJ qui. tl1u,;t,':'L.1'.
certains aspects d", l' oxerclcB <1(, If! jUf;tl<::e df~nG la 00lgnend.f> de·,
MlrwBrt, non ~voqu6s d.unH est articlo.

Tout d'abord, il semble que 10 fl.ite üos CllêneR de .il.lstl(JH, OnLT'l

Mirwart et Transinne, Xl' aitété utiliGé qur,'-fusqiira"'la -l'Tr,-iïu MOY'''1l
Age : le /+ septembre 1%1, Hub"):',, Scllw.ort fléclar(; "!\'yoit: '~.P.21j2.~S._L1~~

son Ee~:LestoU. maj:.;;u~:...È2:lSl7.._)l.\}re.è':l. (Bure' t et 'J'e]:~!.!l~..l.~~..l';J..~f:t"
dudi t mirouart debvo.i,' ètre ar;sj s ell mar,9o,ye \Ma)'solle), seso1\b~ ln
Qhemin qui vatCfë Mirou~t't ....Q:.,~trjn~~!nnï;·::§·E._l2.eï;iptill (n6ann\oin~ )SJj.~~~ ...-.
avoir veu f'~re justice dun.€LJ~..,J;j ere....Iama_g~~.voj.i...eS'~:2...~_au.
sie~r dudz mirouart et f}d:'l~...l22n(l:!:~22I!:'E!.._J~:\!j!0!!.!:.,.__El!Lla J~~lt~el!I:>.. ~Jl.st.z
~ont. (A.E.S.H., E.0..!...Q.l'!.:.., 2/,95, foJ 2'5). Ce sito fl;lt-U abfll.l~lor~no
au profJt de la Justice, au-dessus de Grupont. ou cBlu~-ci B-t-ll
existé conjointeïàelli,? "Dans ce car" lJourquoi a,voit' délaislJé Je pT'Bmi.. ur'l

D'autre part, parmi la liste des procéd~B judiciaires ntLlis0a i
Mirwart par los gens do justice, il faut ajouter le palerinagc jllol··
ciaire dont les registrea de la Hauto Cour conservent au moinR une
mention de 1628 {A.l'i.S.II •• ~h •• M:lnlUrt, Hôles, 1(,?7-1639).

Enfin, un gouffre de la Lomme ôtvit utilisé pour les ex6oution&
par noyade qui &taient le lot deG femmes adultires. Hubert le Bran
quonnier déclare 10 6 ma:r;A 1599 ":J.:<1.~l:1ez, -M... 8~ ...lLY eut, ur:'2.
f emm e de Lom~retc~~.,_J2!:l:.:s...;la...~l~~,Ir(jëëïud"G -t 0 mpr 0 t.,.~.P..?.J' t~E t
audt Sr..J!.:L.MJ.1'\<Tîft, _Laquelle fU:L.kt(:.~ en 1! eau 9.:tJ2.~_~~1-LG'~D·:.t:,,::
de J,!'henne Ië ~lard'f, ~el~....JL~!!f.fre èBt en l~rtLL!i~~:E;. ~tU::J}2.ll\'?
ent:i-e le P~<J..il...'.~.....m~2..~ (CiTArenherg;._ et le ...l2E.?:...ii~l?l'i2.!:!E_ \(?n 1;ro li i}I",
pont et Miruart), ce SŒ.il ~s!"~l:L1!.2.ll!:__a~:V:9ir~. ve!:!.~s:l...!? ex()~ti(JlI_~. (iL b. :,' . if ,
F.A.S.H .. 437. enquiite meneo par Guillet, de Vèndvil1ële 1)ïGars 1?~!')),
Qu 1advlnt•.i1 du concubin? En tout cas, pM: do jUStJCt1 6gali.Ll'dr8 ,i
cotte époque!."
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Il. ACTIVITES DES EQUIPES

A. CHRONIQUE _DE l' EN~IRONNENENT

Janvier

F'évrier

Nars

Avril

Mai

Juin
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Août

Octobre

Novembre

Décel'lbre

Nous n'avons plus d'interlocuteurs
Le budget des Travaux Publics pour 110tre région
Le coUt de la chasse pour les non-chasseurs
Un Schéma DIrecteur pour l'sménagellienL de RocheforL
Une commune s'oppose BU Ministre des Travaux
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Tendeurs et braconniers : quelle différenco?
La sauvegarde do nos pelouses caloaires
La croix de J'eumont (Cha,rI1y)

Le Roi et l'Hydraulique agricolo
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S. 29/9
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S0moiB. Tintigny

ProBpection et initiation A Rochefort

Prospection et initJation A Wavreille

Prospection et initiaLion D Belvaux

Prospection dans la Chav6e a Han/10Hso

Observation des fleurs et fruiLs dfarri~rB

saison a Ave-oL-Auffe

Excursio-n mycolog) q \le dans le Domu Lue de
Chevetogne

Sortie mycologiq\le à lIrHl/l,Gsl1e

Prospection à Sohier

Mycologie on Ardenne Gombos

Etude dos mOlU3seH danfj la région de Ciney
Mohiville

Go
'II

1" C)

80

80

9'1

97

130

D. 15//+

S. 20/10
S. 1'7/11

S. 15/12

Journée de hiosp616oL6gie - Observation de la
faune cavernicole

Journ~e IIMus~eB'1 a Brllxelles
Randonnée-Nature aux environs de Han/Lesse

Randonnée-Nature À partir d'Auffe

Randonnée-Nature aux envIrons d'Epravo
Roohefort

20

3:?
91

Avril

Juillet
Août

Sept,embre

Octobre

Novembre

Nouvelles des trouvailleo de 1983
Communications à Archaeolo~~~_modiaevali~
Projet do Stage ù':initiafun à Marsolle
Information sur des monnaies trouvées à Wellin

Lo haut-fourneau do Marsolle (Mirwart)
Campagne 198/+

Reprise des travaux à Wellin
Publioat:ion de la Tombe 19 de Wollin

Mémoire de R.NATTIEZ Bur le matériel osseux du
dépotoir carolingion de Wellin

Résultahs de la Campngne de fouIlles 1984 a
\~enin

~6

26
26
26

65
??
72

84

105



E. EQ!IIPE ORNITIIOLOGT9,llF,

s. 7/1

S. 14/1

D. 29/1
S. 4/2
D. 4/3
S. 17/3
s. 31/3

s. 7/4

S. 2\ /4
D. ?9/4
D. b/ S

S. 19/5
D. 27/')
s. 2/6
L. 1" /b

D. 23/9
D. 28/10
s. 24/1'1
D. 25/11
D. 16/ ,;~

Obsorvation des hivernanLs (Ave-et-Allffo) 17
Recensement hivernal des oiseaux d'eau (20 p'll·tle)
Serinchamps, BuissonvLlle, Fl'andeux, Losso 18
Observations en j,orraiJle fJ'ançaise IR

Observstions A Lavaux-Stc-Anne I~

Obsorvations dans la r6elon de Wavroille 2~

Comptage den oiSAaux d'oQU (3e })artlio) ?~

ObsE'rvatj on,1 au nord de HoJ 1ill 2)

Obs'Jrvat,ionlJ IlUX onvi t'OtH, dA (fnwo (NaSSO({nf') 3/,
P):'él:Jent,çttiou d.8 dia8 BUr-' JUH otfJ6aUX du Sahara
eL dn masfl1f dl' l'AL' (Nigod pur Marc PM/DAY 34

Bois d'HalmD (Fic mar - Grimpereau dos bois) 35
EX0ursion ll. Tl(-;Dsj ve aven AVEiS-Nawur 36

Journ~e en LOf'raj,ne française 52
Sort,lE") a LavBvUX et ~'JfJ(lltn 53

Excursion AVES-NElmur a Pondr8mu ~4

SortIe au DestIn (Resteigne) ~4

Prospection de la Réserve RNüE de Dinant-Bouvignes 5~

Prospeot,ion aux enVirOIHJ de Lavaux-8 te-Anne 9 ')
Observations aux environs dll Tige dl~prave 94

- Obseivation des hivernants 8n dIvers endroits de
ln r&g10n de Losss et Lomme 13~

~~orLje ~ HaIt/Lesse 136

IH. DIVEHS-----
A propos de l'inc"Hlsant" act:lvlt6 lle:o OjSOfl\lX de petite

tailJo

Inventaire floristtque d'un siLe rud&r'al ~ Ran/Lesse

L'année mycologique des Naturalinteo de ]a Huute-LesSD

Liste des membres adhérents (décombre 8~)

Liste des membres affectifs (d6cembrc 84)

';
84
93

N° /,7
N° /,,8

N° 49

Bras
Monumellt8 eL siLea c].ass6D â RoohofurL

No~ules hj,storjques C()llCOrnnnl Mirwart-Swuid f Corup16m(in(!






