=

Ils IIO USIfS :
DIli

If lfSSI

J
"'• •OCIATION .AH • •UT LUC"ATl,",

.

r

RAPPOrT· .
. . dès· ACTIVITES·
.

,

,

'.

.

..

.

.
"

,

\

.

.

.'

th rurvnie
..

. ON Vil DMS US nOIUS
E7 ON NE SI117 70UJOURS PI1S

CE QUI SE PASSé SUR Lé 711LUS
EN 1ACE DE CHEZ SOI •••
Jean IffONO

B

LES

li fi

BOU I L L 0 N S

-C-C)-C 1 -O-O-O-O-O-6-0-V-o-0-0-U-

Ils NAIURAUSUS

OUI

1USSf

JANilIO( 198'0

/'dild

,';'e~},Î. ~~

/r/u[ul-i c.p,

éVR.IINJJ

Au 7iijeul, 11 J
6 ~12I
CCP 000-0982'J23-10

N~·B~:

Nè. .(}ûyez.

è_ic\nruio ric.})ant lu

/lU!;

maiYI<it11!..

CHf1NLIj

7fl~:

084/38 80 76

de

c.u.lt-.-iulaie./L ...

CE

~

Le nouveUlt com~t~ ~o~t~ de.) LleclL6n~ du 26 janula~ r~ochQin
Lta4Linu au plu~ ~6[ don p~oJat d'acLivitiQ doni VOU6 ~e~pz
into~mé~ di~. 12 dJRul de tiv~[e~,
: A.g.: Activité Çininule
E~B~: Eqt/~pe gotanique

AI~éviGlion4

D. N ~..

équ.J~p,q

l.O.:

L~ulpe

E~A~:

[quLpe uAchtoLogique

onnithologiqup

OdC(JuVQRie-Nalune

L!i.-N il 1 E R
Samedi 26 :
1.

A.g. PROnENADE -ASSEMBL[E gLNEflALL - SOUPER

PROf1EJ!4))[ yyidélZ pCLll_!!'lUdouÙc DEJ1l!LOt(
/{.V',:

13.30h,

C(lu~iR

égU'>e. d'flVE

p~omenade d'o~yginaiion

ubuni

l'A~~emglip

-gdniauLe

annueil~ ...

2. ASSlf'lBLU-lL.L1/EhiLE ANN!l[.(!-é VS::. i\'07 Rt-!.h:f:fi:J '. ci 1 r,A, Li riVE
Convoca..Lion

/ltÎ.gulièa.f!.

3. A;?/u2.--1:; J!<·1J~5emJttR.e
/,un place.,
Ce
Le~

e!...

Op..dl7.12

r;érLI:JLulf~J

60upe~ €~i p~éùu à 19h.
CDmmande~ ~R10nt p~i~e~

du

JOU"Il..

p06~jiâ-il)lé

dar...4 Le n"C;l

riR,,5

[j{~,:t.&oui(g2!..7."~

de, SOUPER dészvc/taX tque.m.kltl.

a vurci.

~-"._.-

fEV/tIE!1
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-~---

Dimancht!. f7 : {,O, ?ROSPEC7ION ORNL7iWLCCilQilI eN aSSt-ef:-U!>'int
il-V,: 8.30h,

tige,,/;(' dt! iWCllffORY

-,
,..
Samedi 24 (Atlenilon au changeme/!i de dtttel)
D.N~

PROnlN4Dl APCHLOLOgIOU[

dcnh Le cad~e d~ NA0)~ de
.e'A!lEh4ol.og.!~e~_ ulLg(,UU,~;JrJ pa'?. if' f(u61Le de jtoc/~_("to~;;:Z

R-V.: 9h, PLace de HRNILESSE
A
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:

p~qu2-/tiqlle,

Sil!;'.!) f'a/lc,:!~ :
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de
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ju. tJ1.Il(Lit-ionn.j2.-1/!.(~ page di-:'" gu.Jld-e (!/t..R..Aeni,j.ni une.. f' jU!JJ.-6ée" cl met f~;.e <,::~!'
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ogteni~ ce~ t~uillQt~
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Sec~liu~iat

Oll cl

l'occa~ion
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p~ochaiJle

M)ILti.ff.
(eu-~ ({u-i. Le -louhui.ient peuvod WH.l'; co,.,til'_~ le.6 ,feuilla.; rù< leu/!
~apponi (tien cLa~hi~6!) au SEc~elu.inR rOUA Le~ ta~4e ~eli~A g~aiuiiement.
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édit.

nau41ce [VR~xD
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CIiIiNLIJ
Tél.: 084138 80 76

/te~p.:

CCP 000-0982523-10
CAL [ N il R l é R.

il
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A C 7 l Vl 7 é S

Activité Çéné/tale
[.0.: [qu.ipe O/tniiludo gique
équipe Botanique
[.A.: Equipe II/tchiologique
D.N.: équipe Découve/tie-Naiu/te
fi

A R. S

Dimanche 10 : ~ PR.OSPECTION DE
x-V.: Bh à La chapelle d'AU11E

L~

VALLéé Dil Rif D'AVE

Dimanche 17 : ~ DEBROUSSAILLEflEN7 DE LA·PéLOUSE CALCAIRE DU flAUPAS
R- V.: à pa4ti/t de. 9. 30fL, au flAUPAS (gali~age /?lU2.VU à pa//.ti4 du pGnt
~U4 la Le~~e à BELVAUX : tliche~ jaune~)
Se muni//. de gant~ de t//.avail, dè tou//.che~, C40C~, /l.dteaux •.. et,
de ~on'pique-nlque.
Samedi 23 : ~ PROSPEC7ION Dé 4A VALLEE DU
R-V.:8h d L'igli~& de LALOUX

VACH~UX

Dimanche 31 : ~) INI7IA7ION A LA ÇéOLOÇIE EN7RE TELLIN E7 BéLVAUX
x-V.: 9h à l'égll~e de 7ELLIN
A V R 1 L
Samedi 6 :

~

VISI7E ÇUIDEE DE LA PISCICUL7URE DE

~ IN17IA7ION A LA 9ES7ION 10RéS71ERE
Çuide : CL. CRISPI[LS, Ing. é. et

x-V.: 7Dh au

Vieu~ ~oulin

à

r.

~1R.WAR7,

et

de Ligin

~IRWAR7

Dimanche 7 : ~ INVEN7AIRE DES ANEnONES PULSA7ILLES (matinée)
R-V.: 9.30h à la Catane De!e4naadi aU~ Pé~ée4 de RES7EIgNE

2.
W-E. de6 13-14 : ~ 1e~ WEEK-END DE RECHERCHE (ct.
x-V.: 7.30h aa Retage du CYRES cl AurrE

p~Lci6ion6 ci-de6~ouA)

Samedi 20 et Dimanche 11 : JOURNEES WALLONNES DE L'AVI1AUNE
nai60n de la Cu/tune à NA~UR
Dimanche 28 : ~ Soniie aux en~inon~ de VONECHE guidLe pan
qenevi~ve ei ~aunice 7ICHON
R-V.: 8h à l'igli6e de VONECHE
/'1 ,4 l

Samedi 4 ;

(i~N)E7liDé

DES CflllflPIgNONS E7 nWRS DU PRIN7E.!'IP;;
guide : Anletie (féLIN
x-V.: 9h à l'igli6e de JEflELLE
Le J!Joi./l du mê.me ';ou/t : SOUPER DéS NAT!lRALIS7ES ave.c Rt7ROS'PéC7IVE.. DE
L4 ViL DE N07RE A.SSOCIA710N d. HOf'lf'lAq[ DE 9RA717UDE AUX IIDf'lINIS7R47EURS SOR7AN7S :
Pienne LIf'lBOURy - Edmond f'lEURRENS - Paul 9éLIN
Atin de IMipanen cetie ho.Lnle, iouh f.e-~ natu'La.lihte6 hont -in.vité."
à inventonien leun6 alRum6 ei tinoin6 atin de ~etnouven dia6,
photo6 et autne6 60uveninh de6 activité6 ~é.ali6ée6 d~pu-i6 1968.
Bnuno fYlARé.é. 6e change de nécoiten tou1> document4 en vue de 1",,·é6enten une nét~o1>pective de plU6 de 16 année6 de i~avail et d'amitié..
Cette -1éance et I.e ,;oupe~ ·je tenont à .la 6(11112 pal1.0i4-1iall2. de
VILLANCe : ded p~é.ci4ion6 VOU6 d12.4ont donnie6 dan4 le6 p4ochain6
Ba/l.Rouil.lon6. .

W-ê. de6 18-19 ; ~ 212. WEEK-END DE RECHERCHE

(i;j)

/J-E. dt<.6 25-26 :
IJU/{-END DANS L1 VALLU DE LA SUIOlS
1'06 -1 i/Uf.-ité dt<. campen - Oe.1>e~!Jation dv. u:e.f. cl .f.' Ofl.M'.Iwatoin.e de. VIVY éXcu~6ion pé.de6t~e .••

J

Il. l

IV

W-é. de6 8-9 :

G

Je WUK-END DC RECHERCHE

LES BARBOUILLONS

~

RAPPO?] DeS hC7IVI7ES

1~85

POl.L.I't.. no.".~ nouveau>.: me!!ltJl-e..6y nOU.1 Cftoyon-b ull.J!e. de 4iqna.le.,~ qt<:12 ta
lleuxi.èm.e pa/L:tie de noiJf.. .e pé.rt.i..od..Lque hLeJi Balf..flouillon_!>N e.;~t conf;t..ilJu{..?
pa~ Le~ eompte6 nendu~ deh acLivii~~ du moi~ pr~c~dênl~ A~n~i, dun1 CP
n° de IdV.Il.ieJ!JP ie n..apPo/Li de/; aci:-.i't.:~fis dk! JŒnf-}itZll. con:.L.LtLU! Ln. c:'.j <~~.>7_~,':2
numi40ii de 1 cl 10. Celle paginalion ~e coniinueaa Le mOL4 pAochu4n Uv~C

eeh compie." /U2.nduJ> de"", activiiQo dt!. /Qv.'I.:"e-""., En jcnvle.'I. pJ'OCAui.'I, ""
donc pos~itle de ~eg~oupe~ Laud c~~ compte~ ~endu~ en an VOfUMJ
qui con-1li:lu/2j?Cl -le !l:apPo/l.l_de.ô Ac:{i.J.)-iiJ,~/j 1 )8~~ Co!'t.){!../LUf?-Z donc -50igld: '1~ement tOUh VOh §a~gouil10nl'"
Le.j Ba~kouiLlon6 ~ont l'oeuv~e de tO!l.j.7vute~ le~~uqge~l~on61 1€~ 0/~e~a

/-/l.t!.11 de co€-iJ:t{{ofta:Lion (/L,Qdac.i,ion de CDnptQ.r~ /e.endhol' ;':ou,(.Il~f.u/Z.P.. dr? IU2'~_j!.o~)w
gnQmenl~fl
c~oqui~ et dOCdmeniJ d .2ep~odt,i~€~~.) oenont tOlljOU~~ L2~ g4enve.nU.Dt

Un p~ojel de ~e~he~che 4UR l'avitaune
jote depuJh queLque temp~.
Cette ann.éef

ça y fl.4iJ-

on

1;Ë

dJic-ide

nichell~~

de

L€d~e-~t-Lomme m~

.. lJZ iJ[a1Ja~l 4.e

j?/l.é palt~

pou..'? f.'i'

plt~ntemp~ p~ochQ*

Leh tuih p41ncJpuux da cetie ~ache4che hont L'ehtJmation de L'aI0ndunc~
.la d.iAL-L.ituiJon da-6 ehptlceh (,Q/IlI.ciMJ.nl. plUh -6pécÙdemerd leh e!;Ü.cl-i{.h
dt!h ehpéce-6 teh ptUh 4a4eh ou Le-6 pCUh menacieh) eita de~c4lpiion deh
J.-Loiope" tlliquenié.h pendard .ea nid-Lticat-ion: zn ehhayan:!:. dl,'. meii~e "-n p,Jidence L€~ p~été~énc~~ ~colog~queo~ L2ô donnée~ de~ annQ~~ antQ~i~UkQh
pou~lIaieni êt4e au4"j di6cuiéeh et compa~éeh.
La i~avait tùwt ôeJ1,a t'o/(jei d'une /lulLicaiion (en col.lae.o/(at.ion
AVES - Natu4alihte4 de Lu Hauta-LehJe) qui. iou~ en iiant inld4ehJUnt~
pau~ le~ o~nithoiogu~~J pou~4ait également ~e~v~~ d~' document d€ 40Je
dan.; de,:, d.ihcuhhion4 et action;, {WU4 La déten'le r!t~ n.otll.e envi40nnement
et en pa~ticuLje~ de 4a tLo~e ei de ~a taune.

P4atiquement, te te~~iioj~e comp~end une zone de !'250 K~2 que n0l10
deux annie~ : cette annde pou~ Le4 miiieux ouve4t~i En
86 POU4 te,:, milieux tC4e~iù?J"o, Etant donni la hU!1.tace du te4J~itoi/1a ,)
pnohpeciell. et Le tailLe noml4e d'ORnithologue;, Locaux, nOU4 avon" plI.épan.
i40ib &-é (VOi4 calendni.e4) oa Jell.ont invlii6 ded oRnitholoqueJ de Aéqin~~
divell.he" dont le nom~~e dev~ait da/tiRe POUR eltèclue~ i40i~ pa44ageo
CJJez ditailté4 4UII. t'en~emfLe de Lu zone. [n comptémeni, URe ~é~le d~
poini4 d'ogAe~vat~on choLhih; un q~adAat en aocag~ et deh ~2cheachê5
pa~ticulii~g~ de4 iocaux en deho~4 de~ W-l 1 dEv~aient pehmgi~~e une ilp~
pJLOche convenu/Lte au p~oglt2.me. lin fllan de .cJ1a<Jail f'I"i(,.'~J Qi UI1i' .1éu." i 'le
de1 og4e~vaieu4~ ~e4ont p~dpa4~~ dk6 que p06~;gle, en mC44.
p4o~pecte~on~ e/l

Le~ pea~onne~ iniineA~~e~ ei p~ife~ cl appu~ie~ leu~ collalo4ailon
peuvent contacte4 ~c~c PAQUAY, avenue de Lonette. 8a - 54)0 ROCHEFORT
-ri!. 081/21 40 00 ou 21 16 99

r
3.
LE NOUVEAU

CO~I7E

Le~ mem~~e~ qu~ n'iLaieni pa~ p~é~ent~ à l'A~~em~lée 9ini~ale du 26
janv~e4 delt~ie~ peuvent p~end~e connai~~ance, dan~ le compte ~endu de
cette ah~em~Lle, de La compod~tion du nouveuu con~eiL d'admini4t4ation

llu pOUIt un un.
Ce can4eil d'admini~tltaiion ~'e4t ~éuni le 17
Lance. Voici comment 112.4 lte4ponhaiiliié,; ont ité
Plté,;idence : Jean-Claude LEBRUN
Vice-p4é~;dence : Na~c PAQUAij
7lti4o~eltie : Baudouin Dé~BLON
Secltéta~iai : Bltuno ~AR[é
Ju~qu'à

nouvel

o4d~e,

~aultice

EVRARD

~e~ie

tév~ie~ de~nie~ à v;.e~
~ipa~iie,; en ';011. dein

cha~gé

de4

;

Ba~louiLlon3'

LE NO? DU PRESIDEN7
La Haute-Le,;4e a déjà vu coulelt iellement d'enc4e et tput dplcialemeni
au tltavelth de4 Ba~louillon,; que ce,; quelque4 gout:!..e;, 'lUppLémefttai~l!A ""!
diLu€40nt ~ien vile dan4 le cou~ant de céiie ~ivii~e qui nouô tient iouô
à coeu!!.. 7>1e4lI.e, E.dmond et Paul ,;e ;,ont .i.a1..;,ôJi g<eiHefl <6UIt la .e..e,~ge ei
iOU4 ceux qul itaient plti,;eni,; cl l'A4;,em~lél! 9inénale ont Rlen comp~id
qu' liA na" nou;, a!andonna.ùtnt pa;,.
Ce!!.taln,; poultJl.aient ,;e demande!!. que1. nméand~e' nou;, allon,; pJl.endJl.€
avec la nouvelle iqu.Lpe qu'il.,; ont cAoi;,ie. Ra,;,;ultez-vou,; tou,; : pa.!> de
gJl.and chamta~dement, pa,; d'alte~nance, au contJl.ai~e, dan;, la vallde que
no,; r>4édiÎce/,,;eu~,; ont pJl.otondtiment in;,cltite< dan6 le pay,;age de 11.04 hae,l.tude4, nou,; auon<l l~ intention de continuett à coulett no<l acl-iU-Ltti4\ 1,Ul/iltionnelleh. In/lécAie pa~ le,; Jl.acine,; de ce4 g!!.and,; Haul ne ,;·, la HauieLe,;,;e pou~6uiv~a 40n COU~<I.
POUIt tou,; le,; memJl.lI-e,; du nouveau comité, le ,;eul oiIject.i,t. II-e,;telta "
mieux connali~e not~e Jl.elle uallée POUIt l'admiltell- davantage et, ;,'il le
tuut, La pltotége!!. et La détend!!.e comme noJ devancie~.o .o'y .oont employi~.
Jeun-Claude LE.BRUN
COTISA7IONS 1985
L'A,;,;emllie 9énéJtaie a décidi de mainienill. in'cha"gi .i.e moniani de<~
coti.oation4 pou!!. 1985.
Coiùa:Uon individuel!.e .. JOO1it.
/amiiiale : J151it. (1 .oeul "BaJ!.f!..ouillon,;H envoyé cl 1
adll.2.6he)
étudiant : 22571<

4~ule

Un tOJ!.mulai4e de Vi~emeni ou Ve~,;ement 12.,;1 jo~nt à ce n° de,; Bangou~l~~~
Soyez yentil~ de ~igle~ vollte coti4ai~on ~an4 aiiendlte de J!.appel : l~
7né,;0~~eJ!. vou,; en ~em~lI-cie dédà.

Organisées par ld Soci0tè

~·Etudea
pOUl'

la Ligu'2 Belf(-;:

Ornithologiques
la

F):'o-::(~··_;tion

~VES

et

de") Oiseaux

L3PO -':"C ro

'l

en collabol'ation avec d~ n0m0retL3e~ aS3u(; i atic'D;:; d! 0:tu'ie
de protection de la nature:

pt

LES JOURNEES HALLotJNES DE l' f\V 1F/IUNE
MAISON DE LA CULTURE DE NAMUR

20

ET

21 AVRIL 1985.

EXPOSI:::'ION, FR"-hfI::;C'l'lCdJ:] (fil.;üs 8;:

d3.;~LS)"

FRUHENADES (lUIDEL::2,
Samedi 20 avril 85.
-

Ouver't:u!'e des scandE)
~.c
heul'es
.J..0
_
, ..

: de 15 2 '22 h ::: Ci.

l 1"'10"1''C a't"1_ 1...
"f' ofr:~"ol'
,
_
.•
'
- 16 et 17 heures:
PromenadAs gJidies.
"'" 20 heures: Pf'ojE;;cticn de films ol'ni.L:hc,:ogiquec.
-

~

~"<''-t:,._l-

1.\_ L~

,-e~

Dimanche 21 avril 85.
Ouver~urc

des stands: de 9

~

19

~eures.

9 h, 10 h, 11 h, '~Ll h, l~) fl, 1:1 h ; ,rY'c:menades guJ.èd~eF.
- De 10 à 12 h et de 14 ~ 17 h : Pr0~ection cie films Dour
enfë1n"ts SUl' le thème de Id nêituY'E. - ( 0Y'gÇ:"l,:is~{~ pa.!' lE:

Service de la Culture de la Provi.nce de

Ndrn~r.

En~r~e

. 30 f0S)

- Lacher de ballons.
- Atelier5-~ichoirs.
- \.,.Teux ('OJlCüur'E' é(iuca~if8.
p~intur0S dtartlstes 2~!maliel's.
Concours (le dessjns pour enfants ratronn~ par
Vers l' F,v'2nir ~
.'. et Dier, d'au~~~s animations.

- Non tages dias

- Exposition de
-

Cordiale invitdtion

~

"tous.

tout savoir

Des lacs dont ~ l~àU est bleue. et limpide, mais où coute

désormais absente.
cime.

Des monuments qui st él'ode':lt anormalement: vite

tômes d1une pollution qui fa1t la une de l!actualité.
sp~c taC1J laire

VII"'.

(:';'1"

Des eoolfères qui hrunissent et perdent leurs aiguilles à 10
Voi là quelquss SYIfTP-

Elle frappe de

fa~on

l' Américfue du No n1 et 1.J'uè grande pa rt ie de l'Europe (e t n{)V'~e

paya).
L'origine de cc mal?

Les plui.es acides

(Otï

pl'ys prêcJ.sément les prJ?cipi;:drion~:

acides) ducs à un ensemble de polluant3 de l'air-agissant seuls ou en
et qui sont émis J;.lar les centrales él:ectr.iqHes, les industri0-s

~

sYDe~gie ~

1.:1 circuldtion

automobile, les chauffages des habitations) ete,

Comme elle l'avait déjà fait p~écédemment pour d'a?tres sujets,
Education-Environnement a, :réali.sé uue synthèse rigoureuse des connaissances âCtuelles dans ce do~eine fort controversé.
'3ont successivement ('nvi sag-és les définiti.ons d.e ba~e, 1 t origine et la forma~
t1.0n des pluies acides, leurs effets sur les lacs et les forêts et leurs consÂ"-

quences socio-économiques.
Une large place est aussi consacrée aux moyellfi à mettre en oeuvre pour combBttre.
ce fléau (par exemple, faut-il ou non chauler la forêt wallonne ?). Pour ten"·
ner, llauteur an.31yse 12 légjs]atioll~ la réglementation et les moye.ns de surveit·
lance en Belgique

aingi

que les solutions mises ,:..:n.1 oeuvre ou proposées au

n1.V€[!\1

international et europ~en en particu;ier. A titre exemplatif, le cheml~ement "
laborieux - de deux propositions de <JireeUves de la CEE ("plomb dans l'essence"
et "gaz d'échappement") a~'té ditBlllf .
'
Enfin, ciest M.B. Sérusiaux qUl, au nom dl Inter-envir0nvement Wallonie~ tire 105
conclusions politiques qui s'imposent facp 1 ce probl~me qui neus concerne tOIIS.
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4000 LIEGE (Tél : 041/56 18 51)
PRIX DE VENIE

~
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1
I.e dossier t'Les pluies acide'J H (60 pp 9 figures) p~ut être obtenu en VerSdTlt ln
~omme d~ 125 FB (plus 25 FE Je fral" de port) ûu COffi?te n° 340-0571944-70
J ' Education-Envirot1nement à Liège.
Une facture peut êtr.e fournie: sur demandif-.

néduction pour les associations et
Le dossier ~st aussi en vente

à la

l~G

librairles.

~ai~on

liégeoise dé l'Environnement (t"ue de

ia Régence, 36 - 4000 Liège) et à l~ bout iGue vert~ des R.N.O.B. (29, r'fl?
Vaut 1er - 1040 Bruxel!es).
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Le pays de Salm

d~nlu_f

5LJ~

colJ.l'leS bOisées t.:i t>f-'{; 1'.-'1 u~
fondes \fal )ees al! Clieu! 1'2 !' Ar-

denne.

Ce terrOJT arr0sé r)~l
auquel VIent Sl UnJf

pétUAuX Gla~n

5ô:llm -

~3

Vle l Sé~ lm -, s' enurgue J J Il t d' un

] lJf~'

'8
pat>~'I;

.son r"lom fayonn<.-:i blpr alJ-c1eJB de l'lOS cront10re~,
ConSCle~~e

dp 1 lntérêt nGturel et culturel de le
1

r~q!on

et

soue lcuse de flI'omoUlJÜ LI un tO!JLl. sme de q~JaJ i té, la r or",dat lC'']
Rurale de \J>Jallcfne a fï;nt apPE'I, dnns le cadre de l 'Opt:..f3tlorl dG rt~
novation rurale en courE danf:> J8 C0f11mUne de ;ljeJs:alm, au>. serVIces d'Edu"
catlofî-[nll}fOnnement ,L\SBl.
~ette assoclat}ûn mène en S'fIFt, depuis 1979., B\I(e

le concours des fhnistères de la Réglon 111J811lJnflê: po~r l 'lau, 1 1 [nIJICOnnPfTlenl.::. et la
JJ~ rurale, de la Commun8uté frençalse Bt ~e }tEmpJ01 eL du TravaLl 1 une opér8tlon dla~_
CUB11 du publIC en ml.11eL: n.H'nl et ff):cestler dssorLie Cj1W1t? mise 8rl vali."ur du f)atrlfllOJne wU]lono

D<lns le cadre de cette opératlon Oflt déJc1 été reallséD plusl8ufs livrets-gulde commen-

t2nt des promenades pédestres.
tp 9'Jldp dp prnmenadc en P8YS de Salm est

dpstlrH~Î

l~

essentlellement au gT<:md puhllC

At commente une agréRble rondoGnée de quelques trEize kllomètrps ainSI que S~
variAntp courte de neuf kIlomètres, Deux car~es (complètant celle du syndIcat d 1nltlGtl~e) sont J~cluses dans l~ gUldp ; elles farJl1tenL l!orientation des promene~1,3ft Centr~ sur la commune de \!lelsalm, Je pAr~ours débute à la gare (parking aIsé), escalade Je
d~rrit

1

TI-11er des carr.lères, domine dp superbetl panoramas sur la

régJon~

franchlt des foréfs de

CfJnJ fèrps c..Pâqes et d'espèces \l2rlés~ se perd dans les myrtIlles, traverse def. ClJUPPS
f nI'ent lè'res 1 1 ange de rust l ques vallées J, c.rO,lse de pit toresques 'v lllages et sIen rm,ll'flr

ou

df' départ.

DD 1 nt

Al! détour d'un sentier forestlPf, le J1romeneur découvrIra les vestIges d~un site fortlflé ayant peut-être servt de refugE' aux l'hercheurs d10r exploItant la Bèche 1 un petIt
Rffluent du GlaIn que Je randOnnSGI curieux découvrIra, bordé d élrRnges m0nflCIJles .,.
1

Oes notes concernant la flore et la faune des dIvers mllJeux traversés alternent avec
les explIcations relstlves eux roclles rencontrées et h le JI llt~]lsat(Oll. Le CII'CUlt
1

emprunte la roule de la plE'I'rf' d
d01RIPJ0
f3illonne le pays de IF!
y

ra~:mlr,
~lqlleur

les sentIers autrefois fréquentés pal
dt" myrtliles et du débardaqe ...

lPS

Fd-

Une halle est possIble ê l'alc8 de plque-nlque ou So Bè~herB (possIbilIte de barbecue).
Cette dellCl:.pQSe ex .... ld ::".I.-'':~~ 'iffre 1l o ('caslon Jdéale }J0ur tenter une apprOC!lE' pratIque de
lu ['ompr{'h('n~:'lon cie la f18ture et ue':.~ ~.=''''''~2 c(JmpleyE's UnJS8ant h~s êtres VIvants entre
eux et

lf'UI

milIeu.

Donne prOmCfl3dp..

Fiche
(20 x 14 c,n) , ce guide

!!

1

j
1,
DE POT! ER, N, GEilf,'::i\U el G. ~IEY[f1BERGH.
IllustraUün" et msq'"ette ; M. GATELllI:.R.
L'ouvrage a été supervisé par Ph. LEJEUNE, Professeur d'hIstoire à
fu\l'l~~-f'..a.~

G.

l'Athénée de Vielsalm, J. Lr\~18INON, Professeur il l 'lJnlverslté de
Liège et J. FOlJARGE, Colh1Dol:aleur sClenUfHjUe il l'Institut Royal
des SClences Naturelles'oe BelgIque.

PrIX de vente : 150

ra

Points de \fente

MaIson Liégeoise de l'Environnement
rue de la Rég3nce~ 36

40QO

1

1
1
1

LIEGE

Tél, 041/22.19.65

- Fpndatlon Rurale de WallonIe
l ue C8.pl t<nne l_ekl3ux) J6

6698
Tél.

GRAND-HALlE~X
080/21~6J~12

- lJbrairle de Vlelsalm
f'L Robe:tt ~J ~z('t
Tt!e du Vi~\\JA l"1sf"ché 3 4

6690

VIELSALM

Il peut aUSSI êUe obtt'rJu eil versant la SOIl'.'ne de 150 1'8 (plus 25 rg
de f nns de port) au compte banc"i r" ,-,0 540-1J571944-70 rJ' EducatlonEnvironnement asbi - Département de Botanique - Sart··Trlma!) - ClODO
Llège (téL 041/56,18.57). Une f"ct\Jt'e peut être obtenue sur dem",",dr:,
Réduction pour les assucl:Jt.lons el· les Jihralries3
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Numé/1.o 94.

IMfi.S 7985
Ed~i.

CAL END fi. 1ER
A. 9.
l. fl"

:
:

EVRARD
Au 7.i1..leu.e, 773
6 927
CflANLIj
7él.: 084/38 80 76

/1.e~p.:

CCP 000-0982523-70

~

~ENSUEL

DES

~au/1.~ce

A C 7 l Vl 7 E S

Act~v~té. 9éné4ale
t.O.: Equipe O/1.nlthologique
Equipe Botan~que
E.A.: Equipe A/1.chéoLoglque
D.N.: Equ~pe. Découve/tte-Natu/te

li l

Etude dea CHA~P19NONS & lLEURS DU
9ulde : A4lette ÇELIN
R-V. : 9.30h (et non 9h !) cl L'égll.. e de ;].Ef'ltLU

Samedi 4

PRIN7E~PS

Le .. ol/1. du mime iou/1. : SOUPER DES NA7URALISnS auec RE7!WSPEC7I1IE
DE LA VIE DE NOïRE ASSOCIATION
et HO~~A9E AUX AD~INIS7RATEURS SOR7ANTS : Ple4/te LI~BOUR9,
Edmond ~EURRENS E7 Paul 9ELIN
I1n p/1.emle4 appel. en vue. de 4aaaemfJ.le/1. toUI.> documentl.> conc(,4nani.
LeI.> p/tem~.4el.> année .. de not4e A.S.B.L. (photoa, dia 1.>, t~lm.;,
c40quia •.• ) n'a pa .. ofJ.tenu l'écho el.>pé/1.é. 1'- n'eat pal.> t/top taf.d ;
4emettez vol.> -.ouveni4"- cl B4uno ~AREE ou cl ~au/1.ice EVRARD.
Cette I.>éance ei Le .oupe4 ';e te/1.ont cl la aaLLe pa/1.o11.>l.>lale de
III LLANCE. Volc~ l.ea fMéc.ialon-t> aiienr!.ul?-t> :
~ENU : Velouté DO/1.1a
;].amP.on et fle.l.on
Pintadeau

~/1.ch~duc

Le iout pou/[ 5501 à vl/te/1.
avant le 30 av/tiL au CCP n°
000 - 0982523 - 10 de.
Naiu/1.ail-t>ie-t> de fa Haate-Le-t>~e
ri 6 921 CH.ANLI!
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Opération LIRSSSE,
La rivièfe de

la HLIRES3E"

se situe entre le vil1age

1~

de VIVY. (-:'-:'

SEHOrS.
La 1fLIRESSEH est

le

lie.1

ROCHEHAUT et UCIMONT

~t

obli:;l~

(~rltre

les

trois villages de HGGI;,}('t",',

la SEMOIS.

Ln ruisseau présente la caract6ristiqce de ll'Stre pas hord~ 2'h~:'
tat~uns donc de n1avoir gu~r2 aubi i~squ$ici~ de pol]ution~
De
plus, il se trouve dans un cadre absolument extraordinnaire et typique de nos A:i:dennet:: ~
Malheure\'sement~ depui.s envirofl 30 ans
toutes ses berges ont été plAntées de sapins! jU3qu~au ras de 1 leû~,
Or, qui dit r~&ineux dit ombre (donc ~isparition de la vie vE&ct~10,
jl

animale et

piscicol~)~ aGidificatio~j

érosion: cn un mot: la

li~·è·

re est morte.

Ell hommage à la mémoire de Monsieur le Professeur Paul MANIL,
nous a semblé que

~a

;rcscauIati0n ll S fjmpnsait

.,

J. l

<-

Pour ce faire, nous compt~ns d0nc 3coetex tout 1$ long de la riv~ère
Hne bande de terrain pour ensuite enlever les résineux de ;(aç(",.;:l "

rendre aux berges leur faune et l,·ur flore originales.
Cette entrepris€ St pass~ sous le contkole de personnes compétenLP~
de diverses universités belge,s et s'étalera bien sar~ sur plu8ie~~s
années.

Si vous désirez soutenir cette action vous pouvez verser votre

~O~l

tien (à votre discrétion) au compte nO 068 - 0865920 - 28 d'Esp~c~s
pour Demain Belgique avec la mention iîLlresse!t.
Merci encore une

fois

de soutenir ces diverses

actions.

En souh~itant vous rencontrer nombreux le 26 mai dans la Val IG€ 'I~
la Houille, 110ua rentons à votre disposition pour toute infoTw8t1.-l,r,

Au nom dfEspaces po~r
Belgique

Philippe Defeyt.

De~ain ~

ICUI.TE DES SCIENces AGRONOMIQUES
DE L'ETAT
S 5600 GEMBLOUX {BELGiQUE t

-----

DEPARTEMENT oE
THEORiQIJE

GEMlllOIJ".

le 20.12.1984,

1l10l,.OGiE VEGETALE

ET APPLIQUEE

P.HEINEMANN (Prof.honor.)

Cher col11!gue,

La huitième exposition nationale da champignons de printemps
se tiendra les B~edi 4 et dimanche 5 mai 1985 â la Faculté des Sciences
Agronomiques de l'Eto~ à Gemblouy., dans le cadre de la commémoration du 125 a
anniversaire do la fondation de cette Institution. Elle sera ouverte gratuitement au public de l~ à 17h00 ~e samedi (mais dès 9hOO pour les récolteurs)
et de 9hOO il. 17h00 le climllnche 'at aUXIl lieu dans la Sa.Uf' de Doc\1mentation
du Département de Biologie Végétale, 2 L av~uue de la Faculté d'Agronomie.

Tout apport de champignons fraiz zera bienvenu. Les récolteurs sont priés de pouvoir préciser la station et le biotope dans lesquels
les champignons auront été prélevés. Chaque récolte sa1:e présentée séparément et tOI.tes les données seront consignées en vue de leur publication.
l'e~posit1on, u,~ ou deux séances de
e~cu~sion pourront être organisées~ Les sujets

Pendanr. la durée du
communicaticns ainsi qu 4 une

des communications concerneront les Macromycètes d'Europe occidentale,
not~~ent l'écologie et la cartographie Dycologiques, l'o~ganisation des
expositions $ etc~~~ Les personnes dGûireuses de présenter Une cOUl~unication
(éventuellement sous forme de "poster") S'Ont priées de nous en averei.::
avant le 28 février 1985 en précisent le suj~t et la longueur de l'exposé,
Une circulaire u1 têrieure sera envoyé'! au début du mois de mars. lOl'sque
le programme précis aura été établi.
Nous espérons beaucoup pouvoir compter sur votre participation pour assurer le succès de cette manifestation et vous prions de
croire à nos sentiments les pluG sincères.

ASRAITURE

Promoteur des expositions de
104, quai de Rome
4000 Liège

p~intemps

P.HEUIEMANN
honoraire FSA Gx.
Pré~ident du Cercle de
Mycologie de Bruy.elles

Professe~r

1

"1

m'

J

7T

2ii

En 1° parl"ie : Les réalisations et les proJets du Ministère d~
Publics : barrages, curages. Comment conçoivent-ils la ge:;;tJ.on de
Invité: le ministre L.OLIVIER.
l'Ourthe ?
Autres p0ints de vue, autres solutions. Pour une
En 2" partie
Avec ...
gestion écologique de l'Ourthe.
Dr STENUIT (Entente Nationale pour la Protect ion de la Nat;ure)
"Conséquences biologiques de l'aménagement des cours d'eau".
- Un représentant de IR fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique.
a.HALLET (AVES) : "Aménagement des rlvières et avenir du martin"
pêcheur"
- R.LIBOIS (Université de Liège, ét~ologie) . " La loutre, son
maintien en Wallonie et les aménagements des cours d'eau."
- E.SERUSIAUX : "Aspects juridiques et politiques de l'aménagemenc
des cours d'eau en Wallonie."
G.VERNIERS (Fac.universitaires de Namur, écologie des eaux) :
Des solutions: "Protection naturelle des berges." , les autres
solutions d'aménagement des berges.- Exposé agrémenté de diapositives sur :es expériences réalisées en France et en
Allemagne.
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15 h 30 e

la salle du

village de FRONVILLE ,~,OS>Q~n~u~n~e;",.;d~e~. ~1·~lO~T~1~'(~lN~:S~/~o~.;."~p~r;.:;o~v,,,.~~, LUXEMBOURG).
FRONVILLE
Renseignements et organisation :Groupe de Découverte et de Dôfense de
l'Ourthe r'loyenne- M.Demoulin-S292 OCQUIER ou 084.41,13.87.
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4gn~vialion~:

A.g.: 4et~vitd ÇLnd~uLe
f.B.: Equipe Dotun.que
D.N*:

{.D.: Equipe DnnlthoLogiquc
E,A.: Eqaipe A.chioLogiqll~

EqU~pR Dicouve~te-NQiu~e

P< A l
---

W-E. de~ 18 et 19: E.O 2e WEEK-END DE RECHERCHE
POUA le~ dLiaiL~ de j'oAgun<buliou. voi. Led Ba~4ouillon~ de

IL

e~t ~appel~ que ce~ jou~nie~
ciuL~dted de L'onnithologie. Il

tLvn~~~.

ne ~onJ pah n~~e~ufe~ aux ~euL~ ~pt
y a gAand lnlin'l pou~ le ·pAo/ane"

cl pno/iien de la pnidence d'onhithologued chevnonnid.

Il cdl de plul
/,ouhuilag!!e qUl! de!> nulu!> conrwiddant iu niglon -1e meite~rà fJ!UA J, ,po-1ition poun led pi!!vien ou dlmpleml!nt led acco~pagnen et leun 4kn·
d~e de menud Aenvlceb (ienl4 noie ded'e~pAce-1 olAenv4ed, pa~ ex.!.

Samedi 18 1 E.B. Pnodpeciion cl pantin de la chupellR d'AUf1E
R-V.: 9.3Dh à le chapeLLE d'AUfTE

(w~finJe.

&-E, ded 25 et 26 : &{EK-ENù DANS LA VALLEE De LA S(~OlS
!l.y.
avec p0-1dl!iLii4 de campen dun pLace
- L. Samdedi 25 : R-V. cl paRli~ de 16h à L'Oldcnvatoine de VIVY
Venant de Becwnaing en dinect-ion de BouiLlon, /'7efi.-dne cl d~ùite en dinectiDn de Rochehaut, 4Am avant le canne/,'0<
d. P<enuchetud. On anniue a.Ln.,l au vi!!lag. de Iliv!} (JI) l'ol.A'· 'l''Jto.ine ".lt d.ignufi.
P~og~amme

: PAomenade

G~nithoJoyiqile

cl 16h

OR)envation du ciel cl 21h (2
(Ac.c.è-6 â.

L~ o fd.-112/l.vaiO-l/U!

-L" Dimanche 26: de 9 ri llh,
~U~

Ap~~~

Chaclln

Le
.0

tdLeAcop~,)

et- v.-Ll:.it..e commentée

poô.>ilLLl.itti d"LldldtelL cl ulle

l'ahi1onomie avec

7 5nF)

Ctlii/,,,,·Îk

~/mulutlun6 d~ue~6P~ (15(lj)

ea

p~que-ni4ue: pkomenadp dan~
uaLL~p
~5{Jn. /{..uvJ.. io-llferncni ~ On pOU/l/lJ.l

loccupe d«

:

de la Li~e~)e.
/n.diull.oz/'l

~c

,G' •

t€n~e

p~0tlip~

de La "tente commune H llimagLement p~ltée pa~ édga~d,
C'(~41 une tente de 10 place/" .. d: n'yen QU/1.Q donc pa4 pOUII. tout. 112"·
ou

monciR.

). IL l N

E.B.

lümedi 112/1.:

Connai~~Qnce de la
i21~Lomme
(Jou/1.nde

/10/1.12 du Pallc NationaL de

Le~j2·

enliè~e)

R-V.: 9h, aux

~u4ulle~ à HANILEJSE
PAo~p€ction Koiun.tquc autou~ de la g~otte d'lp~au~
de La vig~taiion de~ p€eOu~e~ coicicole~ (1)
Conna.i~1~unc" de 12a
(Jou~ni~ eni.ie~e)

et

dLud.~

/10'1.13 du Pa'1.c Na1ional. de [ ..[.

9h, d l.'égl.idiZ de RDCHf10R7
du 7hie~A de4 'uLl~e~ et 41ude de
vdg~~ution di2~ peL~u~ed cal.cicote~ (2)

li-V. :

P~o~RQClion goian~auQ

D~manche

23 :

{.n.

r
_LU

el D.N. INI7IA7IDN B07ANIQUE (joullnée entidlle)

li-V.: 9h, à l.'dg1i~e de BE[VAilX
Pl/.oM'.pc.f...ion dl!. ia LJ<lllJe d'En 'faule el. élude de. La vdgéialL"/:

1- O·1-e !>t.ii!.lttZ

(1)
ie~

Retenez déid
'; /7 ,. O,~n.u h o.t 0 g.i.e

dated :

ActivitJ 9dnd~a1.e
1317 : Rékn)on du Comitd à CHANLij (Ev~a~d)
!4-25!8 : We,k-end à Kalmthout et en Zélande
14/7

l N 'f 0 ft 0 A 7 ION S
RAPPEL: La

~dpul/.ii.tion de~

c;'a~qeA pa~mi led memK~e~

êtaR tie. com.!!u'.. .bui:/..:

_._-

!J IVE R SES

'

du comitd edt

Jean-Claude LE.BRUN ,. P,uLô id".f2ce
PAQilAij : Vice-Pllédidence et EQuipe Ollnithologique
Baudouin DE~BLON : 7~i60~e~ie
8/wno 0ARE.E : Sl'ol.diiJ.~icd.'J E.n!J.i.~onneneni, Equipe DfcolilJe/i.l e-NaùuLe
AI7 it! t te 9LLIN : E.quipe ch u'Ilp.i.[FWn J,
l~uu~ic2 EVRARD : Le~ Ba~eouiLluI2~f tqLlipe a~chdoloqJque
Itenevidve. IICHON
~a~c

fi-B.:

P.i.e~~~ LI~BOUR9

gonde fn

n~~pon~u"eitd d~
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l'Lauipe

RotQnlau~.

A/ou/}

I)Oi77.m€../)

ffefie quund
a

heu/l(ux d.('

.')ou/1.(liLe'l

la R ieru'il-nu12

-5lll'i..

Il.oi1..{-;

7e./uu:.

m~me()

A~ANDIN[,

cl 11!l;(If'l{[~

t~tLQ

t-l/)

d",J

de

Vi~on~qup

et

[~ic LAVIS-~[L1N

l!é/LO!l{~(~!U! el_ CaJZl,-,~,iip;-'!.J.jJl J/!JL!Ij~-f('ENU

Fi?USNX7 ION
/'-l'e VOU1 (1r.onru.?--- ["_l') dt! ,'tC_C~llJCJ/? Cff '-,")!l(,~jJf:' 1...<:: CUlf'IJ(//t/f''7- ,l!? no/;
~nochuin~h ucfiu!td4. i l {'!~ ~)e~a ULI'.~l p~nia~f 7U~!q&~~ 6/'m~Ln~~.
~/ou,J pOU'7./L{~Z en p/lo,l. .i..icli pou/( ~n:ti't.p,j"")('Ir_ ,'[/;. fj_,~'i~: J1.n pJ./7t.Jni O~l Ull
vGij-Ln à nu,('l.~ 4.')!'IJC.[ll[~Orr~ j·f ci àvn {}s/.({)n. SOYi2.7 LO/IJ..tJ':;'Lcax!

-()-O~f.)-

A c.e_.tif!. Ccca.6.Lon,

Na1.uJlf2J/

i!..'[n.it!Jlll' ,~IG:Lion.{}1.e POU,7. l::l Pftocte.Cl_LGil dt: l.a

le 'PflN (Plé.-/ii-tc.Idk}) Ac.i1.-on. Neiü}()'Zk),

!LlE5 k . AVE..;';

o/?.yanJ ôe.n.t
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le ciel en mai 1905
le Soleil
LBS longs jOl.lr& ~ont la et ils
crOIssent encore [e Soleil
monte de plus erl plUS haut 55
dewe.5. 62 a f<'l llf\ meme
haweur qu'au mOlS tffl'Jfll, e!
nous ne 501 rm(}S pas €l1LOm a
l'atm des geieos I)lanche'>
(Sdlfl1..s de glace Ji Là rFlture
er~t

en lete

E!10 pas~e h hatJ~eor
moyaHfle a peu pre" ronde
des le& premiers J0urs du
mcrs, avec CIe beaU', cl."urs d,,:,
llme Le 4 ffi,<,Î, ,{l) .sUif, un

f>am8(Ü,

dk~ traVf~!"'e

l'omhre

de la TBe rp, nous prOOJ!dill le
bemJ spef'l-acle d'v,,!? 9cllp~e
toïaJ.g de Lune

OUH:l1 (l ~,"1 wlf\1!Qn de la

arrl('opra '.hl peu
,3van! L1 h en vlIe dp la lime
c t..Sl-h-Ulle ouand j'a<>,\m r"1'*
If;vem ;a t'è-;t. flUe sera Gela
f'i"ll.reE' dans l'omDl'i~ presque
felr€, IlDUS

lotafe'TienJ 'tHe y Sf'~ a tou!. il
fall a 21 h 23, p~us dm,€: f':U'
dessus, (J'une !e,nî0 thfhcl1e 8
pn?VOlf, rougeaatfû, rou~e
S'clfnprU' OL qfls ardOIsé

En

cas cle cJP! r,mcomorG de

nU8es, il est S00.tlaltabte que
le.::. sp<8d.a!€u r s qUI aUiOnl ;a

chanGû de

v~n

ce

qUI

sera

c.?c1le a'l~ autres fassent part
cil:-' l-owrs observatKms, La. tUnE'
comrnf>f)cer.,1 s SOI1!f ne 1011')tJf+.1 a 22 h 30, f>~IB en sr ra
to181emhlf rlegagr.'8 ~ 2:..1 f1 36

/J. en In(JlT\em, ei/t' sercl eOCOf(;I
pnl9, edalree per un .::.ol$,j qUf'
la Tene lw c<3<:.:ner<:l en
car SI pOUf nous Il y a

ÇKlf"I\C ~
éCllpSf>

di'" Lune, en méme ['é'mps, Il y
f) e('hp~:;e- dB SoieJI DoUr la
l UI !~,) C'os1 Geu!::mel1! <::tDres
rmnu:l! qu'elle ~Ufd\ repliS son
Bt\a'i normal Toul cela, SI Jr;>
ellg! esl ser€-IrJ 0~ le temps ,e1J
couver!, la nUlI ~er.a ausSI

l
a0f11vre qlle EÙ; n'y 0V(.l,1 pss
de clrur de lune

Eq fés\Jrfv,;~
--- 21 Il 16 l ~me se
partit' ech,\.>sée

)J.;v$

e"

21 II 2:::1 ecUpse totale
22 h 3D . fm de ;'" total/le
.. - 22 h ~)f)
fIn dt> ln
j)Bflumbr€
A gal.lcne dE' ta Lune \?'CilpS$'f' on f8n1::1fQHera la planeK'
SBiurn6, 36 111b p!1)$ large que
.la Lune. 11l31$ 4 ~OO fOl"> oltJ">
~

,

la

Tel~'7' cl

nJainton",m

r';'

!?!fL

lraDB ;:.)alume ,.,.:k;- 1::\ CkP:l' ..'
if: 1 ~ nlZï, nous YOgl"'ffk i~('!'
COI~ à côle. Srtt~:Hle b(' '1. VrJ ::

Pvant la r:üuveUû hme (lU 19
mal. 1('''> S.)lœes ~e prête "Il <.;\

le sOlf.à:a 1'1. uve'.;-;!,"l, 1 Uf(") ;1;',

l'OO&er,r8f'0f1 dBS '9t-Ollos Le
i9, !<:i Lune pas e,.) deva,.l le

SQ!el jKi!'{ Îâi: fd(.'e (ÏlJ la Tmrc
au ~! lai! JOur Comme nClu,,;
serons ,] ce m~mlel1t du (:018
nu~t, nous ne verrGrlS pas ceft0
peJlpse pr0'sque 11)wle de
SOIç>,1 A~Îles la nouvelle :une
du 19, le lTl:nc.e cro\ssarnt remph do lumJef4i" cendree charmera !f.:,S soirees, LEl jJrernlN

qumlier du 27 s'arml1dlm
f"f1swle pl(:>qres">wement JljS~
qu'a la p1e!11f' lune ,du 2 Hum

les planètes
SeUlE', tom d&mere le Soleil,

a 375 millions de kllometres,
Mars n'es~ plus qu'un astrE'
loslgntfmnt IIrsib/e al! SOir. RU
sud~ouest Jusque Ifûts 23 h
Paf cr>ntre, Venus (avec

Les pm Jelpales étOiles et consteiJaliûns des SOirees
\'ers 23 h (d'eté) avec les sftuat!ons SucceSSIVes de
la Lune. Avant cette heure /3 voùle celeste est tm
peu motns avancée dans le sens des fJeches La
VOl'" Lacté", "'SI peu observable A la lm du mOIs la
Lune se retrouve ou elie etai! au début

MerCUfP, moms br,l,<:lntc
seulement au d1?~nJl •lu j [;1 h~
bnlle magr.li'query'l~nt dw,<; k'
Ci?! du n,a.!jfi Il est 00::;(;,/,\,( ";0
la "Olr .El 1'0"\1 nI) l\JS~'U;~ {'l,j",
1apres midI, quand ",JI<"' Co ~
passee au 3ud :8! 0(;:~sv.)-~I"
VG!rs rOlle~L On prqllle d IL'
'-'on Vl)\,::Jn,:lf-VI avec lE: '" 1) '"
silnt 1I1na(n~ les ~ ~ Cl 1G Il· "'

:,:~::

h nu d'C'hut du

m(h~

ei

,.,1/2'11

4. el fi
JlJpltel, cel <:HJtr, ,)')1("
Jourü (l'Je);1 vVIlUI0 tHI'F sl(,,\~
b!er8. bî{'I.t0t se 1("\113 ~lc ',-:1.1i1"
maîln, avE'~' le de!!!!;:'! LjVN')'''
l,;; i1 mm

Avec l'heure d ett.

,1

f~l\

l

';'Hendre 22 h, \1~ a la ~,p de n',-i'
;;'~3 rI, pour av:)!! tUïe 0[1SCllnh'
cOflvenanle Oi' (J)OlSl1.J h 0
ntllts sans hm€-. C~ <;$' a hU
miheu du mOIs la Gfdndr
Oursf' atteint le Z9Plth L&$

etolles le~~ plu"> l'..Inl'lhPt;S(·'
sont, <.lU nord-~"st, V~a, '1' l
sud, Achms, au nord-û!l(,~':,
CapeNa du Cocher ct r ou 'St
les Gempaux (a VOle l aU, ',oss! dlfhcliem8nl vo~erVB1,k!
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CAL [ fi
4ill.éviation~:

f'I

C/lANDj

DR l [ H

1.)

E 5

,4(711117[5

A.g.: Activ~ji 9inéll.aLe
[.0.: Equipe OIl.I.lthoLogique
[.B.: Eqliipe Botanique
E.A.: Equipe A~chiotoq~qu~
D.N.: Equipe D~couve~tR-Naiu4e

A [

W-[. de~ 18 et 1~: r,o 2e WEEK-END DE RECHERCHE
l'ou/, Le~ détai.LI de l' o,~gunuuiio{L, vo.i</] ll2~ Da,tioui.tLon.' de {.';'v.U{'JI.
11. e/,t /ulppe1.i que ce./, joun.nieA ne .;oni IWo n".;ell.vée~ aux -Ieu1.., ;1''''
cio1.i-lteh de l'oll.nithologie. Il y a gll.ond intéll.lt pou~ le ·pll.o/ane"
d pll.o{.itell. de 1.a p~i~ence d'oll.hilhologul2-1 cheull.onné~. Il eht de l'fuI
,'>oulwliaflle que de., natu,,, connai-l.,ani la Il.igion 4e mette~rà f.,ZUII d.,~
p04iiion POUIl. Je6 pi/vieil. ou ~implemenf le6 uccompagnell et 1eull Il.C/I'
dlle de menuh ~ell.vice6 (tenill. note de~'e6p4Le~ olhellv~eh, pail ~x.).
Samedi 18; E.B. P~o-lpection ci pallti~ de la chupelJe d'AüTTE (matinée,
R-II.: 9.30h ci la chapelle d'AUTrE
A. ç,
W-E. de6 25 et 26 : WEEK-END DAN5 LA IIALLE[ DE LA SEf'lOIS
avec po~6i!i1.ité de campell. -Iun l'IULe
- Le Samdedi 25 : R-V. ~ panti~ de 16h d l'O!dell.uatoill.~ de VIVY
Venant de

B2UU/La--ing

en dJ.JUd.c{ion de. t3ou,ii.ion#

pfl(!.I~"

dne à dll.oite en dill.ection de Rochehaui, 4Am avant le call.ll.e!o~1I
de fl/ enuc herud. On allll..ive a.in.,i au villag" de Viv,) où l'oPdf,IIL-Uioill.p e4t ~ignalé.
Pll.ogll.amm! : Pll.omenade oll.nithoJogique ci 16h
Og~envation du ciel J 21h (2 téle0cope6)
(Acc,L~ ri .l'oR~enlJ(lio''lIe Ri lJ.idite comm"niée : 15i l ?,j
-Le Dimanche 2X : de 9 ci llh, p06hil~lité d'a1~idtell. ci une CUU~"'.
4U~

Apn~~

le

l'a~tftonQmie

avec

~LmuLatiun6 dive~~e~

(15U1)

pique-nique: p~0menade dan~ ta vatlie de la Li~e~h~.
Chacun 6'occupe de ~on ~avJLuJllemeni. On pou~~a (nAlulle~ \U

tenie Ou plio/-,,-te/L de .eu Hie.nie cOlllmune" uimaé.i.emen.i pJtêtdi!. fiU/L <Sdyu'l.e!.,
C'e~t une ienie de 10 pf-ace~ ••. il n'yen l1U/LU donc pah POUIi tout le
mOllde~

LlJlj{
~umedi 1e~:

[.B.

Connai~~ance

de ia tioli€ da PU/LC National de
(Jou!tnde entiilie)

el-Lumme

[e1 •• -

R-V.: 9h,

au~ nahulie~ d H~NIL[~S[
P~u~pectlo~ ~otun.iqfle auiou~ de fu g~oiie
de lu v~gitation deA pelou6e~ calcicol~~

SaT'iedi 15:

Conna.i~~un,-e de j:a
(Jou~n;€ eniid~p)

[. B.

d l'dgtiAe de RnCHf~On7
P ILo.;pe.ciion R.otrLnù'I!t! du 7 hi eFe-) de~

Dimanche
-----

23 :

et

ItL~d.~

/i'OfU dlc Pa'l.C ti!aLionvJ de [-L

R-V.: 9h,

végétation

d'[p~ave

(7)

de~ pelou~e~ calc~cof-e~

t "ILi .oe.o el i-:Lude de

.~'1

(2)

[.n. et D.N. INI7IATION B07ANIQUE

iJUVliIlX
R- V. : 9h, d i' igl i~e
P/l.o/}epciion cLl!. la vallie d'En tuule et itude de la vdgdtuli •. n
/,o.'/-", ~ UiJl.e (1)

Retenez dijà ie4

daLe~

:

-( 17 : (J!tn,iihol. 0 g.te
1417 Aet~viii Çini~uie
1317 : Réunion du ComLii cl CHANLY ([v~alid)
~4-25/8 : Week-end cl Kalmthout et en Zélande

l N

j

0

R M Il 7 ION S

lIAPI'[[ : La .ripa/LI U~on dRA e/w'l.geA
itat!.. l-LQ, comme .hLL.L:L :

Jean-CLaude LEBRllN :

DIV cS R S [ S

/<a~m-L

le/, memfi_lie/' du eom;.tt.

<,.;/;

P~i~idq/1ce

~anc

PAQIJAij : Vice-Pnid-Ldenee ei Equipe onnithologi9~~
Baudou in DEf/BLON .. 7 /L.é~jO~(!.JL ie.
B!tuno MAREE: Secndtunial, [nuinonnement. [qu~pe Dieouvelii.-Nolu~e
!IlL le lIe y[LIN : [qUi.R~. ehwnp ighon~,
MUII!tiez [VRARD : L~~ Ba!tgJu~llon/', Eauipe anchiolog~que
(jenevilive ne/iOti!
N-B.:

P~enne

LIMBOURg qunde la
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= Act~v~té. yéné/tale
[.B. = Equ~pe Botan~que
A·Y·

D.N. =

oC

[qu~pe

E.O. = Equ~pe O/tn~tholog~que
E.A. = Equ~pe A/tchéolog~que
Découve/tte-Natu/te

7 0 B R E

Samed~

19: E.O. Excu/t/)~on o//.n~tholog~que en Lo//.~a~ne
Dépa//.t p//.é.vu ve//./) 6h du mat~n pou//. a/l.//.~ve//. à Nancy ve/l./) 9h. P//.évo~//.
vitement/) chaud6, gotte6, jumeiie/) ...
Pou//. ~n/)c//.~pt~on, té.léphone//. à Baudou~n DE.~BLON (084/38 91 61) ent/tp
18 et 19h. Il o//.gan~6e//.a ie //.eg//.oupement dan/) ie6 vo~tu//.e/) pe//.6onnelie~.
Samed~ 26:
[.B. ~ycolog~e avec ie6 Natu//.al~6te/) de Namu//.-Luxemgou//.g
x-V.: 10h au Pa//.k~ng de HAN/LESSE (devant le ~u6ée)
Le mycoiogue Aige//.t ~ARCHAL pa//.t~c~pe//.a à i'excu//.6~on.

NOV E

~

B x E.

D~manche

17 : A ia découve//.te de ia Lomme: AWENNE-yRUPON7-LES7ERNY
x-V.: 10h au pont /)u//. ia Lomme, à yRUPON7
Samed~ 30 : So//.t~e d'~nté//.it a//.chéoiog~que : le château de ~ON7AIyLE
R-V.: 10h au Château de ~ON7AIyLE (à 7km env~/l.on au S-W d'Anhée qu~
/)e 6~tue 6u//. la //.oute D~nant-P//.otondev~lie)
V~6~te de6 //.u~ne/), du 6~te a//.chéoiog~que••• 60U4 la condu~te de
Ph~i~ppe ~IyN07, a//.chéo.logue attaché comme C.S.7. à l'étude de ce/)
ve6t~ge6. L'ap//.k/)-m~d~, p//.omenade dan/) .la vailée de .la ~oiignée et l~1
enV..L/l.On4t'

PROCHAINE. REUNION DU CO~I7[ :
Le Samed~ 16 novemg//.e cl 16h,

à

WEPION, chez

y.

et~.

7ICHON

On nou/) p//.ie d'annonce//. un W-E ~YCOLOyIQUE à FERRIERES, du 18 au 21 octOS,è"
au Ce//.cie Ste-Jeanne (en tace de .l'ég.li4e).

2.
ilNé NAISSANCé A77éNDilE .•.
Il y a de long6 mO~6 ddjà, nOU6 vou6
en ge6tat~on..•

annonc~on6

qu'une nouveLle

~evue dta~t

Ca y e6t! La

na~66ance

e6i

~mm~nenie.

VOU6 t~ouve~ez en annexe d~ve~6 documeni6 qu~ VOU6 tou~n~~oni
d'aRondant6 ~en6e~gnemeni6 6u~ Le p~em~e~ numd~o : l'a6peci dlégant
de 6a couve~tu~e où VOU6 au~ez ~econnu le 6ou~~~e (?) qu~ VOU6 a 6ouveni accue~11~6 au po~che de l'aRRuye Si-Remy de Rocheto~t, le 6omma_L~e
cop~eux et dcLect~que
avec de6 p~éc~6~on6 6u~ le contenu de chaque
a~t~cle, le6 cond~tion6 de 60U6c~~pt~on, eic.
L'etto~t con6enti pa~ le6 7 memt~e6 de l'équ~pe tondat~ice (dont
memt~e4 de4 Natu~al~4te4 de la Haute-Le46e!) ne vou4 la~44e~a pa4
~nd~ttd~ent4 et VOU4 au~ez à coeu~, non 6eulement de 60u6c~~~e pe~60n

5

nellement aux deux p~em~e~6 numd~o6, mai4 de ~ecommande~ chaudemeni à
tou4 V04 am~6, pa~ent4 et connai44ance4 d'en ta~~e autant. C'e~i pa~ce
que nou~ 6avon~ pouvo~~ compte~ 6U~ vou~ que nou~ ne ~edouton~ pa~ de
'to~~e le Rou~lLon' ~eLon La p~éd~ct~on de cha~~taRLe6 augu~e~ nqu~
nou~ veuLent du t~enn .•.
Vou~ pOU6~e~ez plu6 Lo~n enCo~e vot~e am~t~é (n'e6t-eLLe pa~
pU~6atLe?) : di~ que vou~ aU~ez Lu ce p~emie~ numi~o, vou~ nou~
n~que~ez vo~ ~éact~on~, vo~ aV~6; vou~ pa~t~c~pe~ez à L'enquite
~de, et, pou~quo~ pa~, vou~ vou~ mett~ez à L'oeuv~e pou~ mett~e
po.int L'a~ticLe que vou~ avez ce~ia~nement dan~ vo~ ca~ton6.
D~te~-nou~

~au~~ce

que

nou~

avon4

t~en ta~t

de

compte~ ~u~

VOU4!

EVRARD
Be~na~d

qLANSDORll
B~uno ~AREE
~icheL 7I~PER~AN

Jean-Pol WEBER

~né

commup~opo

au

,

DE LA

\

MmSE A L'A.'UlENNn est une nouve 11 e revue sur le point de voü le

jour.
Son titre définit clairement le secteur géographique couvert et le
sommaire du numéro 1 reflète la diversité des domaines auxquels elle
s'intéresse
sciences naturelles, histoire et archéologie, architecture
et urbanisme, folklore et tourisme, etc.
L'originalité de cette revue semestrielle est peut-être son souci
d'obtenir la collaboration des lecteurs : réactions aux articles pu'bliés, participation à,des enquêtes, apport d'informations complémentaires; mise à l'épreuve de dossiers pédagogiques, etc. On le voit ses pages 'sont ouvertes aux chercheurs individuels, spécialistes comme amateurs; aux membres des sociétés locales ou régionales, aux enseignants.
SOMMAIRE DU

~

1 (sortie prévue pour le 15 novembre 1985)

H. EVRARD, Editorial
, ~. 8ARENTSEN, Les vestiges de l'enceinte villageoise de VieUxville
..

,

~

Les enceintes palissadées sont peu connues et peu' étudiées. Liint,éressapt article d'Albert Barentsen révèle la présence à Vieuxville de ves,tiges particulièrement bien conservés d' tlhe telle construction ... ..c'est
aussi l'occasion de passer rapidemen~ en revue les données arcbéologi,ques ét bistoriques de ce terroir du nord de la province de Luxembourg,
jadis territoire' de l'abbaye'Stavelot-Halmédy.
.'
.':.""~

l!. .

'''l·:t

A. ,VERSCH:UEREN, Marche-en-Famenne : de la ci té médiévale à 1.. ;r:one '!Ir-

bains

'

.. :

~

L'auteur retrace l'évolution urbanistique d'une localité au ricbe pas~
sé : Marche-en-Famenne. De la 'Cité médiévale fortifiée à la zoné urbaine
.,englobant plusieurs villages, aucun des facteurs d' évolution n'a. ,écba:Ppé
à l'auteur, ,pas ~lus d'ailleurs 'que les problèmes sociaux et ~~chologi''l.\1es qui bd: sont liés.
'
';. ".
.,

f·:~.'

Une occasion de retrouver par le. texte, les gravures e~ les photographies anciennes l'aspect parfois oublié du Harèhe d'autrefois.
'

J.-P.
siècle}

WEBER, Les origines des

forges

du

Neupont 'à

...

Ha;Lllla., (XVIIe

.,'

Cette étude nous plonge aux Or1gl.nes de l'une des plus imp,ortantes
forges de la seigneurie de Mirwart, dont l'activité dura près de 250
ans.

C'est principalement à partir d'un octroi du prince d'Aremberg ,;1 un
homme d'affaires hutois que l'auteur sort de l'oubli les débuts pénibles
d'une de'ces nombreuses forges dont était couverte la Wallonie de l'Ancien Régime.
H.'TIMPERMAN, Le mystère du Gouffre de Belvaux : une exploration..; cour.onnée de succès "après un siècle et demi d'efforts

Si oeaucoup com:missent i.e "ouffre de Belvaux, bien moins nombreux
sont ceux qui peuvent retracer sOn histoire et celle des téméraires explorateurs qui, pendant plus d'un siècle et dellli, ont essayé, pariois au
péril de leur vie, d'en p~rcer le mystère ••. Gravures, cartes postales
anciennes et plans perQettcnt de découvrir des aspects insolites de ce
site prodigieux.
J. OOMMANiZ, Les cordons-larz'liers à têtes hWlJiiines. Notes sur l '"r<::11.1tecture du XVIe siècle G?115 la "allée de la lieuse

L'étude de bâtiB~t1ts <1u :a/le Slècle dans la vallée de la Meuse faH
apparaître des particularités régionales intéressantes. Ainsi l'inventaire des cordons-lamiers à têtes humaines a permis de cerner dans
l'espace et d<:ns le temps l'utilisation de ce trait de l'architecture
mosane.

Le texte est rehaussée d'une trentaine d'1l1ustrations.
R.

mn:or,

Hitler

Rt

ses lieutenant.'> en Condroz

La présence en Conrlroz d' Molf Hitler et de hautes personnalités du
Ille Reich étonne. Cet article, illustré de deux photographies inédites,
retrace avec minutie leur e1llplo~ du temps il. l'aube de la Campagne de
France, en mai 1~40 •.•
G. GILLES, Pondrâme (Beauraing) - 1812-1813. Extraction par ·césarienne" cf 'un foetus âgé de 15 mois

L'énigmatique rapport du clururgien-maJor Hoffman sur l'accouchement

d'un foetus humain vieux de .•. 15 mois nous a semblé nécessiter l'avls
d'un spécialiste •••
M. EVRARD, Les enfantines du premier âge

Qui n'a pas pour amuser ses enfants ou petits-enfants, utilisé ces
formulettes qui se transmettent de générat10n en génération ? Une amusante et intéressante enquête qu~, grâ2e au concours de chacun, permettra d'en retrouver peut-être les orlgines et les variantes. La réponse
sera pour un prochain numéro.
104 page. format Din A4 1210 , 297 mm), papier couché mat sans bois 90 gr.
- Cahiers cousus au fil de lîn.
- 62 illustrations (photographies. plans et cartes, reproductions de cartes postales et
autres dOCUMents anciens, etc.).
couverture en biehromi~ plastifiée. paple~ couché mat sans bois 200 gr.

SOOSCIIIPTIOS offerte Jusqu 1 au 15 novembre 1985 : 250.,. (+ ]0 F. d€'
frais d'envoi ou 90 F. pour l'étranger) pour le premier numéro.

Prix après

souscript~on

: 295 F. f+

fra~s d'envo~).

Exceptlonnellement, ~l est posslble de souscrlre aux deux premlers numéros pour la somme de 500 F. 1+ 60 F. de frais d'envo~ ou 180 F. pour
] 'étranger) .
Règlement de la commande par VLrement ou versement au compte
001-1841865-08 l'A.S.B.L. Entre Ardenne et Meuse, rue Grande, 71 il
5435 Lavaux-Sainte-Anne.

LéS

BAR BOU ILL 0 N S

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

liS NAIUHAIlSUS

PéRIODIQUé NéNSUéL D'INFORNA7ION

DHA

OC70BRé-NOVéNBRé 1985

'ADU lfSSf

édit.

N' 100

~e~p.: Nau~ice

Sec~éta~iat

:

éVRARD
NARéé

B~uno
~ue de~

Colli~e~,

10
HAN/LéSSé
7él.: 084/37 77 77

5432
CCP 000-0982523-10
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AA~éviation~:

A.g.
€. B.

= Activité géné~ale é.O. = équipe
= équipe Botanique
é.A. = équipe
D.N.
= équipe Découve~te-Natu~e

O~nithologiquc
a~chéo10giquc

NOV é !'I B R é
Dimunche 24 : é.O. P~o4pection en
R- V. : 8.30h à l'égli4e de SOHIéR
Samedi 30:

(matinée)

So~tie d'inté~êt a~chéologique

: le château de
NON7!1.IgU
R-V.: 10h au château de !'Iontaigle (à 7km envi~on au S-W d'Anhée,
localité ~ituée ~u~ la ~oute Dinant-Namu~)
Vi~ite de4 ~uine~, du 4ite a~chéologique•.• ~ou~ la conduite de
Philippe !'IIgN07, a~chéologue attaché comme C.S.7.' à l'étude de ce~
ve~tige~. L'ap~è4-midi, p~omenade dan~ la vallée de la Nolignée et

le~

A.g.

A~denne

envi~on4.

DéC é N B ft é
de~ mollu~que~ te~~e~t~e~ - Initiation à
identi/icution
R-V.: 10h au Cent~e d'Initiation à l'écologie, Domaine de~ Na~u~e~,
à HAN/LéSSé. Se muni~ de Aolte~ ...
Le~
déte~mination~ 4e /e~ont à l'aide de l'ouv~age : William ADAf'I,
Faune de Belgique, Nollu4que~ : 70me l - f'lollu~que4 te~~e~t~e~ et
dulcicole4, B~u~elle4, 1960. C'e~t une puglication de l'In4titut
Royal de4 Science~ Natu~elle~ de Belgique, ~ue Vautie~, 31 - 1040
BRUXéLLéS. Il e4t d'un p~i~ t~è~ ago~dagle.••

Dimanche 15:

A.g.

étude

leu~

Dimanche 22: é.O. P~o~pection
x-V.: 9h au Pont de CHANLY

au~ envi~on~

de CHANLY (matinée)

2.
Samedi 28 :

Excu~~ion géolog~que
~égion : ma~i~e -

: Exploitation du
kaolin - ia~yte
(ROCHErOR7, AVE, 7RANSINNE)

R-V.: 10h au
JAN VIE R
Samedi 25 :

pa~king

~ou~-~ol dan~

la

de l'ARiaye St-Remy à ROCHErOR7

1986

ASSE~BLEE

gENERALE de

not~e

ASBL à AVE

L'A~~emRlée ~e~a p~écédée d'une p~omenade et ~uivie du boupe~
t~aditionnel au ~ebtau~ant ~outon à AVE.
P~éci~ion~ et convocation otticielle dan~ le no101 de~ Ba~Rouillond
qui comp~end~a aUb~i la li~te de~ meml~e~ ettectit~ et adhé~ent~.

INrOR~A7IONS
~E~BRES

DIVERSES

ADHEREN7S

Conto~mément à no~ ~tatui~, le Comiié, au cou~~ de ~a ~éunion du
16 novemg~e de~nie~, a décidé de p~opobe~ aux memR~e~ ~ympathi~ant~
dont le~ nom~ ~uiveni de deveni~ memR~e~ adhé~eni~ de not~e ASBL.
Il~ au~oni ainl>i la po~~iiilité d,e dl2.veni~ memRII.I2.~ ettl2.ctit~ dan"> un
an, moyennant la pa~tic.ipation à 'un minimum d' activiié~ (3).

~aggy I2.t Edga~d PéNNE
~ichèle, Claude et 01ivie~ BéRNAER7
r~ançoi~12. I2.t r~anci~ ROUCHé7
~.ichel LOU VJAUX
Piell.~e
~.ichei.

CHAN7éUX
/;JAléU7

Johann

VANHéR/;JE9HE~

Roie~t TLON
~y~iam et ~ichel RENARD
BlI.uno Pé7Ré~AN
Chll.i~tophe BOégEN
Jean-~a~ie KRéINS
Jean-BI2.~tll.and LEBRUN

RAPPOR7S DéS AC7IV17éS
Le~ RapPolI.t~ de 1974
et 1975 ~ont à la di~po~ition deI> Natu~ali~L~d
qui éiail2.nt memi~e~ à l'époque. Le~ aut~e~ peuvent le~ oRtenill. moyennant la modique ~omme de 50k pièce. PlI.otiiez, ~i po~~iRle, d'une p~o
cha.ine activiié poUIl. le~ ~éclame~ à un memR~e du Comité.
L'inventai~e de~ Rappo~t~ enco~e di~poniRle~ e~t en
~ation. Il pa~alt~a dan~ le~ p~ochain~ Ba~Rouillon~.

cou~~

de

~éali·
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l A N V l é R 1 986
Samedi 25 : ASSé{'1BLéé géNéRALé Dé NOTRE A.S.B.L.

cl

AVé

- cl 13H : P40menade guidée pa4 B~uno {'iARéE
R-V. cl l'égLi~e d'AVé
- cl 16H, au
cl 19h,

~oupe4 4U~

r é VRl é R

{'10U70N, cl AVé, A~~emgLée 9éné4aLe
place POU4 ceux q~i le dé~i4ent

Re~iau4ant

1976

Samedi 8 : De4cenie de la Lomme (4uite) : {'1ASBOUR9 - rORRIéRéS
R-V.: 10H, à l'égli~e de rORRIéRéS
CONVOCATION A L'ASSé{'1BLéé ÇéNéRALé
Tou~ le4 memg~e~ ettectit4 de not4e A.S.B.L. ~ont convoqué~ cl
l'A~~emglée 9éné~ale annueLle aux Lieu, jou~ et'heu4e indiqué~ don~
le caLend~ie4 ci-de~6u6.
O~d~e du iou~ :
1. Rappo~t m04aL - Bilan de l'année 1985 (Activité~ 9éné~ale~
2.
3.
4.
5.
6.

de~ équipe~/
Rappo~t tinancie~ - App~ogation4 de~ compte~ pou~ 1985
P4é~entation du p~ojet de Rudget pou~ 1986 - rixaiion du
tant de~ coti~ation4
élection du Con4eil d'Admini4i~aiion ei de~ Commi44ai~e4
compte~ pOU4 1986
Sugge4tion4 de4 memg~e4
Dive-~4

monauy

2.
RQma~que~ impo~tantQ~

1. én annexe à ce n° 101

de4

memR~e~ adhi~ent~

de~

et celle

Ba~Rouillon~, vou~ t~ouve~ez la li~te
de~ memR~e4 ettectit~ de not~e A.S.B.L.,

itaRlie~ conto~miment cl not~e Règlement d'o~d~e inté~ieu~. SeuL4; le~
memR~e~ ettectit4 ont vo~x dél~Ré~at~ve à l'~~4emilée Yénénale. ma~~
le~ memRne4 adhé~ent4
le4 memine4 ~ympath~4ant~ y ~e~oht le4 R~en
venu~ ei leun4 aV~4 -et nemanque~ 4e~ont pn~~ en con~~dé~at~on.
lin ouRl~ ou une e~~e~~ 40nt toujou~~ pO~4~Rle~ : ceux que vou~ con~
tate~~ez dan~ ce4 l~4te~ 40nt à ~~gnaléen au Secnétaine avant ie 25/1
Le4 L~4te4 pou~~a~ent a~n~i êt~e ~ect~t~ée~ avant·t'A44emlLée.

et

:

2. Candidatu~e~ aux po~te4 d'Admini4t~ateu~~ de not~e ~.S.B.L.
Comme le pnévoient no~ Statui4, iOU4 Le4 meml~e4 du Con4e~1 d'~dmi
ni4tnaiion de 1985 ~ont ~o~tani~. 114 40nt ~iéligille~ 4aut oPPo4ition
de ieu~ pa~t, mai~ tou4 le4 meml~e4 ettectit4 de plu4 de 21 an4 ~ont
aU44i éiigille4.
---~tin d'év~te~ un épa~pillement de~ voix lo~~ de l'éleciion du nouveau Comiié, ii e~i 40uhaitalLe que le4 candidai4 4e ta~4ent conna~i~e
au plU4 land à l'ouve~iune de l'A44emRlée.
RappeLon~ que Le Comité ~e compo~e de 7 meml~e4 pa~mi Le4queL~ au
mo~n4 un de moin4 de 30 an4. Le4 deux 4exe4 doivent y êt~e ~epné4enié4.
INVéN7AIRéS DéS RAPPOR7S D'AC7IVI7éJ é7 AU7RéS PUBLICA7IONS éNCORE
DISPONIBLéS
épui4é
1978 100m
50m
1979 100k
50m
1980 100k
50m
1981 épui~é
100m
1982 100m
50m
1983 100m
,Om
1984 100m
A pana~i~e 1985 A pa~alt~e
50m
rio~uie de4 envinon4 de Han/Le4~e (1n.C~épin; 1873) : 30m
Déie~mination taciie de4 Ca~ex (B.Ove~al) : 20m •
Détenmination taciLe de4 SauLe4 (B.Ove~al) : 20m
Cahie~4 de L'équipe Botanique 1982 : 20m
Rappo~t de~

A 70US NOS

activité~

~é~BRéS

1968-1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

*
***
•

.OB

*****

é7 A LlUR

70US NOS VOéUX
Dé BONNé E7 HéURéUSé ANNEE

1A~ILLé

...1-

ACTIVITES GENERALES DE JANVIER 1985

Samedi 26 janvier: Promenade aux alentours d'AVE
~ravan~ la pluie et le mauvais temps, les Naturalistes se retroùvent a Ave ~our une courte promenade qui se veut oxygénante
avant l'Assemblee Générale annuelle.
Par la Culée, nous nous dirigeons vers le Sourd d'Ave en emlpruritant un vieux chemin qui, avant de traverser le Ry d'Ave, est
bordé par une vieille haie sauvage d'où s'envolent une bande de
moineaux friquets accompagnés de quelques bruants jaunes.
En contournant le Bois de Richelet, noUs évoquons le dernier
sùrsis accordé à ce paysage avant qu'il ne soit définitivement dé~atùré par la construction imminente de l'autoroute.
Après avoir traversé le Tienne deI ~igne, nous gagnons une pinède dans laquelle Marc nous fait remarquer la présence de pins de
Corse qui ont des aiguilles plus souples et d'un vert moins foncé

Ill. tirée deH.L.EDLIN, Know Your Conifers, London, 1970
--------------------~-------------------------------------------N.d~l.R. Qui débrouillera la confusion qui existe dans les noms

donnés au Pin de Corse?
L'ouvrage ~'où est tirée l'illustration ci-desàus (Forestry Commission Bdoklet N° 15) donne: Corsican Pine = Pinus ni gril. Arnold
var:Lety maritime. Melville.
"
La Flore de la Belgique ••• de Mullenders et alii signale le Pin dè
Corse comme subsp. laricio (Poir.) de ;:,.P=i:::n.=u.::.s..:::n=i..g::.r=a Arn. (= P. 'nigri~ Host. = P. austriaca Hoss.).

-2-

que celles du pin noir d'Autriche.

,

,

Ill. tirée de Marie EVRARD, Une promenade dans la vallée du Vachaux, 1981.
Au milieu de ce bois et dans sa prolongation vers le bois du
Roptai, au-delà de la route nationale, Maurice nous indique la présence de nombreux marchets dont certains ont été fouillés par ses
soins il y a une vingtaine d'années. Il en a dénombré une soi~an
taine. Ces marchets' forments des 'monticules de cailloux de 5 à 10
mètres de diamètre et d'lune 'hauteur de 1,20m du niveau de la roche à leur sommet. Maurice, "nous raconte que ces marchets étaient

-3considéré a autref.ois comme des sépultures. Leur fouille permit de
savoir qu'ils étaient oonstitués d'un ~mas de pierres calcaires
contenant des fragments de torchis, des galets de ~rès éclatés par
le feu (broyeurs?), de tessons de céramique grossiere présentant
un décor d'empreintes digitales. d'ossements d'animaux blanchis
par le feu. Aucun,os humain ne fut trouvé ici, alors qu'au ~la
teau de Grand-Gard (Han/Lesse) certaine marchets avaient ête utilisés comme sépultures. L'hypothèse avancée par Mme Cahen-Delhaye
qui a fouillé des marchets au Gerny, en fait les vestiges d'habi-,
tations éri('lées à l'âge du Fer. Les tessons proviendraient des récipients domestiques ot les ossements des animaux consommés comme
nourrlture.
Nous gagnons ensuite le sommet du bois du Roptal où nous attendent des vestiges plus récents de l'activité humaine. C'est vers
1824 qu' y fut constru:i.t un moulin à vent destivé à broyer la baryte. Celle-ci était extraite sur place dans des galeries creuséec
en suivant les filons jusqu'à une profondeur de plus de 80 mètres.
L r exploitation cessa vers 1825. Le mouli n, al:mndonnÉ>, [J 1 effondra
quand il fut dépouillé de ses pierres 'de paremen't qui sorvil"fmt à
d'autres constructions. Sa. position el3't t,ouj ours slgnalée dans ] es
anciennes carte d'E-M. (revision de 1924) avec l'indication "Moulin en,ruines".
Après nous Btre longuement intorrogés sur les diverses utilisations de la baryte et sur sa composition exacte, nous descendons
directement vers Ave par un sentier qui occupe l' Hssiette de l'an,·
cien funiculaire qui reliait les bures à' l'usine de traitement,
transformée en m.nAge par M. Roton. Nous arrivons, dégoullnants de
pluie, au restaul'ant Mouton où va se Lenir notre Assemblée Généralo.
Baudouin DEMELaN
ASSEMBLEE GENERALE DE HOTRF. ABBL
Cette assemblée sIest donc tenue, cette année, au restaurant
Mouton, à Ave. 30 membres effectifs sont prése~ts, ainsi que 7 membres adhérents ou sympathisants. 3 membres effectifs se sont fait
représenter.
"
Le Président, Pierre Limbourg, ouvre la oéal'lOo à 16. 20h et oommence par brosser une rétrospective dos activités générales de
notre Association en 1984. Il inv:i te ensu:l.te les responsables d
équipes a faire de même pour leurs activités respectives. (Se rv-,
porter à la table des matières'duRapP2~es Activités 19?4)
Le Vice-Président, Edmond Meurrons, passe en revue les démarches et réalisations de la Commiosion Pormanente de l'Environnement.
Le Trésorier, Paul Gelin, pr6sente le bilan financier de 1984
et le proj et de budget pour 1985. Tous deux sont approuvés à l'una··
nimité apros rapport des commissaires aux comptes dél'ligné:J; Bruno
Marée et Baudouin Demblon.
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Le PrAsident remercie les diffArents rapporteurs ainsi quo
le responsable de la rAdantion et de la publication do notre pA riodique, "Les Barbouillons", et ceux qui l'aident pour en assurer
l'expédition.
Avant que lIon ne passe à llAl,Bction du Conseil d'Administra-,
tian pour 1985, les trois administrateurs qui ont communiquA 10111'
décision de refuser un nouveau mandat, Pierro Limbourg, Edmond
Meurrens et Paul Gelin, expliquent les motifs de leur décisiou.
Le souci d'un renouvellement dos ~esponsables de l'Association
réali,sé en temps opportun eflt le motif 1,rincipaL
Le Secrétaire, Maurice Evrard, rappolle ensuite Les modalités
du scrutin, j,ellee gu' elles son L prévues par notl'<J Règlement. ct' 01'-·'
dre intérieur.
L'élection se dérouJ'2 en lm tonr, 7 lilC)mbres aynnt obtenu plus
de la moitié des suffrages dès ce premjer tour: Baudouin Demblon,
Maurice EV1'ard, Arlet to Gelin, ,Teall-ClaudB t,cbrun, Bruno Marée,
Marc Paquay et Genev:L8ve Tiehon.
Le PréAident propose ensuite A llAssembl~e de faire seD suggestions pour 198~. Parmi celles-ci. retenoDH parLiculièrement le projet d'une séance au coura de lllgu,ellc serait présentée une rétro-spective des activités réalisés par llotre Association (avec dias,
exposition de photos •.. ) et qui serait l'occasion d'un hommago do
gratitude aux membres sortants du Conseil d!Admlnistratiou, en particulier au Président, Pierre LIMBOURG, qui fondu le Cercle des
Naturalistes de la Haute--Le::Hl0 en 1968 et en assuma le, prôsidence
pendant 16 ans.
La sôance est levôe i 18.30h.
Maurios EVRARD

ACTIVI'rES
Dimanche 13

janv~

D!.l!~EQUll::~

"DEGOUVERTE NATURE"

: Randonnée-Raturo à EPRAVE:, BRIQUEMONT, LALOUX

Près de trente centimè'Vres de neige, une tempérs,ture bien loin
sous zéro, un oiel parfaitement déga,ô, un soleil plus décoratif
que réchauffant et six naLuralistes etaient au rendez-vous de cetto
randonnée-nature à travers Jes 1'o1'&ts situéos entre Eprave et Briquemont-Laloux.
Le temps étai L idéal pour la l'o.ndonnée mai (l b08.I1COUP molns fû,vorable aux obsorvations. Néanmoins, puisque Je thème principal de
cette aotivité étajt lu détermination des arbres par les bourgeons,

-5nous distinguons sano tarder les bourgeons opposés des bourgeons
alternes et les altern~s distiques
~
(placés dans un nême plan) des al~
ternes spiralés. Ainsi, lex chênes
'
du bois de Jamblinne, que nous traversons, nous donnent l'exemple de
bourgeons alternes spiralés et les
charmes celui d'alternes distiques.
Après cette rapide mise au point,
il ne sera plus guère question des
bourgeons durant la journée •••
Notre atten~ion se portera davantage sur les no~breuses traces
d'animaux qui filent en lignes
droites ou zigzaguent entra les
arbres. La lourde démarche et les
~ Ill.mhu,u dt ,hÎlle
coups de boutoir du sanglier, la
Iln Ivn.r
délicate progr~ssion "pointue" du
chevreuil et les courses folles
des lièvres eri,rut, avec des bonds
de plus de trois'mètres, s'inscrivent temporairement dans la neige.
Nous obse~verons également les témoins du passage des lapins,
l'alignement rectiligne des petits
trous ronds des pattes du renanrd
et l'empreinte en éventail des ailes d'oiseaux au'décollage ••• quel
traficl
Signalons égalemènt la présence
de deux bornes en pierre, dans le
bois de Jamblinne, à la liMite des
anciennes communes d'Eprave et de
Villers-sur-Lesse. Sur les deux
bornes, les inscriptions,I M, côté
Villers-sur-Lesse, et E S, côté
'.
Eprave, demandent une explication
qu'aucun de nous ne peut fournir.
Un naturaliste compétent pourra-til éclairer nos lanternes?

')

Ill. tirée de Mario

dâ~s

ia

EVR~RD,

Une promenade

vallée du Vachaux, 1981.
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Nous sommes accueillis à Briquemont par la sarabande des mésanges à longue queue. Tout en les observant, nous nous inquiétons
des conséquences que risquent d'avoir les grands froids sur l'avifaune. Celle-ci a sans nul doute déjà enduré des hivers plus rigoureux et c'est la sélection naturelle qui veut qu'une certaine
pro~ortion d'oiseaux meurent chaque année pour maintenir la vitalite de l'espèce, mais les conditions de vie de ces animaux n'ont
jamais été aussi perturbées par l'intervention de l'homme. A ces
phénomènes climatiques naturels s'ajoutent de plus en plus la destruction des biotopes et l'accumulation des pollutions diverses.
Protéger les oiseaux, ce n'est pas uniquement leur donner à manger en hiverl •••

Ill. tirée de La Hulotte nO 19.
Avant le retour vers Eprave, c'est l'église de Laloux qui nous
héberge pour le pique-nique e~ pour nous réchauffer un peu.
Enfin, la traversée des bois de Fesche et de Famenne, cette forât hérissée de clôtures érigées par les chasseurs pour l'élevage
des sangliers, nous offrira encore la vision d'une petite troupe
de bouvreuils pivoines, poitrines rouges et gros becs noirs sur
fond blanc de neige.
Bruno Marée

Ill. tirée
de
La Hulotte
nO 48.
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ACTIVITES DE L'EQUIPE ORNITHOLOGIQUE

Dimanche 20 janvier

Journée de prospection en LESSE-et-LOMME
(EPRAVE)

Dure période que cette fin de janvierl L'importante couverture
de neige qui camoufle le sol (environ 15 cm) ne fait pas l'affaire
des oiseaux que l'on voit se concentrer aux abords des habitations
et près des cours d'eau non gelés.
Ainsi, le long de la Lesse et de la Lomme, aux abords du pont
d'Eprave, nous avons observé trois groupes de Tarins des aulnes
(une cinquantaine au total), quelques Gros-becfs, une Grive musicienne (espèce que l'on ne voit d'habitude que lors des hivers
doux, et encore en très petit nombrel).

Le TARIN DES AULNES (il1. tirée de La Hulotte, nO 51)
La date hâtive et les conditions météorologiques n'emp&chent
pas les Cincles plongeurs de défendre déjà activement leur territoire par des poursuites accompagnées de chants excités. Le
vainqueur de ce "combat l ' , posé sur la glace en bordure de la rivière, clame sa victoire en débitant ses phrases saccadées mêlées de gazouillis liquides et grinçants.
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Vers la fjn de la matinée, près du pont d'Eprave, un Pige~
"'lmier quitte une haie d'un vol Ion t.
Soudain, sllrgü18ant derrière '1 e r'j deau de peup'1 iers, un l\utonr
r'lmelle plonge sur le pigeon qu' i.l lê.cha une. première fois pul,;> ,
r60upère ensuite facilement pour l'emporter vers la haie \:'outp
proche. Houspill~ par deux Corneilles, et poub-8t1'e BUDSl el11'ay4
par notre présence, le x'apace lâche sa proie en fuyant verH le
Tienne "Bur le Mont".
Nous sommes pdlts à qui ttor l' Bndroi 1, <m voi tu1'6 quand un
11J'uit d'ailes attire notre attontion : deo oiesl
Trois oies au plumage sombre survolent la plaine : quelques
e~issade$, un vol circulaire pujs c'est la descente vers une po~
tion de champ de c6r6810s non r~colt6eB oà elles se pouent. Depujs
lq route et gr&ce l nos longueD-vuou, nous pouvons bien distin~uer les caract~res de l'Oio des mojSBon8 : tOte et cou sombres,
b., c orange ii. pointe noire -;-pat teso-rângëî.î.
Un dernier parcours JO long de la 1,e:180, pf.'~O de Han, nous 1'6vé,~era : deux CincJ..es,,_]Jl0E.g~ plongoil.l}t dAns le oourant x'apide
pres des Rochettes Ta noter que If! temperature de J'air 1'rise les
_JODl). Au vu du comportement. il s'agit vraiHemblablement d'un
couple. Oette ebservation nous indique un troisiame cantonnoment
de cincle sur cette portion de rivière (du barrage de Han au conCluent, ii. Eprave).
Pour terminer, trois observations intéressantes
une Foulque dans le courant, près du barrage ii. Han (cette espèce
est rarém<mt o'bservée sur la Lesse)
-" une Mourette ri~~ suivant ln Leflse en vol
- une bandé de 8 Chardonnerets dalls les aulnes.
Marc PAQUAY

CHRONIgUE DE

LIENVIRONNEM~NT

000
... qu'il ya "guide-natu,re" et "guide-natul"E' Sllint-Bubert". c'est en ces termes qû'en 1979 déjà nous attirions la vigilance des lecteurs d'Environnement à
propos du "service guide-nature" rois sur pied pllr l'Union Seint-Hubert: F.1. (1)
Les faits ont confirmé nos appr6h"nsion~, Peu ou mal préparés, peu èncadt'6s,
les "guides· nature ~aint-Hubert" se sont montrés flench(,ment médiocres tant sur
le terrain que dans la rédaction d~ pseudo-livrets-guides (2). ' On aurait pu
croire qu'aprèll un tel échec, l'Union Saint-llubel."t aurait arrêté les frais. Pas
du tout,hôlall. Le: Ministère de l'Emploi et du Travail vient de mirquer son ac-,
cord sur un projet de troisième circuit de ttllvail (3) de vingt~cinq personnes,
essentiellement du niveau technique
secondaire
sup~rieur et infériecf.
,
,
L'affaire est grave à trois points de vue au moins.
l,'accord pour un tel projet n'a pu être obtenu qu'avec des appuis politiques
importants (4) sans que, manifestement, il ne soit tenu compte de la valeuT du
travail fourni antérieurement dans des circonstances similaires.
On peut aussi légitimement se poser des questions sur la compétence decette nouvelle fournée de "guides-nature" lancés sur le terrain sans encadrement, ni
contrôle sérieux et sans formation spécifique préalable. Il faut savoir en
effet que la rédaction de livtct~-guide, 1eR conférences, Ica visites guidées
lur le terrain avec les jnf.nts ou les adultes (tlches principales confiles •
ces "guides-nature"-avec la détection et la répression du braconnage; mais sur
que Il es bases 1éga 1es ?) ne s'improvisent pas. A ti tte de compllrai SO\\. les guh1,~s
nature formés par les Cercles des Naturalistes de Helgique et Education-Environnement suivent une session d'une durée d'un an, a raison de deux journées par
mois environ, au cours de lllquel1e sont abordées les matières fondamentales de l'ê··
cologie. J.es cours, donnés par les meil1\lurs spécialistes en la. matière, (biologistes, géographes, ingénieurs des Eaux et Forêts, etc.) sont complétés par des
séances de travail sur le terrain. Quant à l'obtention du brevet, elle est conditionnée pat la réussite d'un examen et la ptésentation d'un mémoire ... Ces guid,·s
et nous-mêmes avons d'ailleurs déjà été contactés par c~rtain~s personnes engagpes
dans le T.C.T. complètement désemparées et désireuses d'obtenir aide et conseils!
Saint-Hubert puisse leur venir en aide ... e~' Saint-François préserver les écoliers
et les promeneurs de ces pseudo-guidCls!
Enfin, les associations de protection clu la nature ne peuvent s'empêcher de nourrir quelques appréhensions quant au contenu de l'information qui sera distillée
pal' ce canal. Certes le premier commandement des "guides-nature Saint-Hubert"
est "Toute vie respecteras", mais n'est-ce pas contradictoire pour des chasseurs,
lesquels chasseurs continuent à clamer qu'il faut d~truire les pt'éclateurs réels
ou supposés du gibier (qualifiés de "nuisibles" pour lell besoi.ns de la cause) ?
Comment ne pas être inquiet quant on sait nue plusieurs membres de l'Union
Saint-Hubert ont été pris en flagrant. délit de braconnage et que le rédacteur pn
chef de leur revue est Ml' • .Jacques Poncelet qui. voit dans le héton une "bête
fauve" et qui l'abat sans autre forme de procès (5) .. , Que la reVue qu'il dirige (Forêt, Chasse, Pêche, Environnement) fait de la publicité pour les safaris"
patcs notamment celui de Bellewaerde à Ypres grâce auquel "vous entret. dans la
jungle et vivez une aventure passionnante parmi les vautours, les hippopocames.
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l'île aux singes et les chutes totrenti011es ... ! Quant il la manil!re dont sera
abord~e la botanique, sur base des ânedes qui, ont ~tê écrites précédemment,
nous préflirons ne pas y penser !
L'autorisation pour le T.C.T. ayant été accordée, le mal. est fait. n r"stt! "/lDC
a c~rriger les erreurs éventuel
les et rectifier toute information fallaci.euse. et s\\rtout il. faire savoi'. laq;e"
ment autour d'eux ce que ce sont réellement les "Iluides~nat\.\re Saint~!lubert".
D'avance/la nature vous en remecde!lJ
il tous les naturalistes il se montrer vigilants,

Ph. DES'l'INAY
(1) A ne pas confondn; avec le Royal Saint-f!ubt<rt Club, /lutte associ.ation ile 1ge
de chasseurs. Signalons rj'lliUeurr, que l'entent" cordiale est loin de ré<,
gner entre ces deux as·soeiations. La pH!lDière (Uni on Saint-Hubert). aUX
dires de la seconde, a pl:ofitê li plusieurs ;:eprifles de IR si~1ilit\!de entre
les dénominations pour encilisser des cotisations aupr.ès de membres (dis-

traits) du Royal Saint-Hubert Club.
(2) Voir

11 c" p>:opos notre re'cenaiol1 de la brochure "Sentiers écologiqup.s de
Be rtrix" parue dans Environnement 6/81, p. 55.

(3) Rappelons que le troisième circuit da travail (T.C.T.) viGe 11 mettre

!lU

travail des personnes en chômage depuis deux ans au moino. Ces chômeurs
dits "structurels" sont engagés dans les liens d'un contrat il duree ,indé=-.
terminée et leur rémunération est prise en charge intégralement par
l 'ONEM ...
(l,) Citons notamment ,celui du secrétaire parti~u1ier du Ministre lleï'touiJ.1e :

Mr. Jean-Claude. Bauc1en,
juge au tribunal du travail, chasseur de gros
gibier en Ardenne et en Gaume, administrateur de l'Union Saint-Hubert et
membre du Conseil superieur de la chaase.
(5) Voir EJwh'onnement 1/83, pp. 27 - 29

"Requie!Jl pour un héron".

Cet article est tiré de la revue Einvlronnemont 21.83

-11ACTIVITES GENERALES DE FEVRIER 1985
Samedi 23 : PROMENADE ARCHEOLOGIQUE aux environs de HAN/LESSE
Ce samedi, les Naturalistes de la Haute-Lesse nous ont invités il.
participer à la randonnée-nature ayant pour thème les sites archéologiques de Han-sur-Lesse et de sos environs, et cela dans le cadre du
"Mois de l'Archéologie " organisé par le Cercle Culturel de Rochefort.
Rassemblés sur la place do Han-sur-Lesse, dont nous mono~olisons
la quasi-totalité du parking, nous sommes plus de quarante a avoir
répondu à l'appel. Bruno MAREE, qui sera notre guide princjpa1 tout
au long de la journée, nous distribue une carte de la région afin de
nous permettre de localiser les sites que nous allons visiter. Il nOU8
fait également part de l'existence d'un petit livret retraçant toute
la randonnée dans ses moindres détails (histoire, anecdotes, folk101'13 ••• ).

(*)

Il est 9 1/4h lorsque nous nous décidons à quitter la place. Nous
longeons la route de Rochefort en nous dirigeant vers les "Masures".
Notre groupe s'étale car, vu la circulation relativement importante.
la file indienne est de rigueur. Ce début de promenade pourrait sembler bien monotone mais déjà Bruno attire notre attention sur deux
particularités du paysage. Tout d'abord, à notre droite, de l'autre
côté de la route, deux croix blanches en bois. Elles mar~uaient, il
y a quelques années, les stations des processions religieuses de la
commune. Ensuit.e, à notre gauche, le "château rose". Se dressant au
bout d'une allée, il intrigue par sa couleur et son architecture
il est de la fin du siècle dernier.
Nous interrompons notre marche aux lieux-dits "Le Poteau" et
tice". Proches l'un de l'autre, ils évoquent
les jugements sévères d'nn passé encore proche. Nous nous imposons quelques minutes de
silence en nous ima~inant les corps des malandrins suspendus a leur cravate de chanvre
et soumis aux caprices du vent, répondant
ainsi à la prière de François Villon :
"FrA l'es humains qui aprAs nous vivez
N'ayez les coeurs contre nous endurcis •.. "

---------------------------------------------------------------_ .. _---

* Pour qui voudrait en savoir plus, ce livre est disponible chez son
auteur: Bruno MAREE, rue des Go11ires, 10 - 5432 HAN/l,ESSE.
Sa couverture est reproduite à la fin de ce compte rendu.
Prix: 50F. C'est une édition du Groupement Régional des Syndicats
d'Initiative LESSE et LOMME.
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Nous empruntons alorf les chemins do terre et rejoignons la LomMe
ct ses bords gelé:;. [mbJ iqué ont)·o la. musse rocheuse et la riv1 (~!'e.
un étroit sentier, forroi· de gros galets. nQUS conduit tout droit ~
la résurgence d'Eprave. C'est Ja qu'un bras de la riv1ire réapparaiL
après avoir pal'~curu sa 1 dédale soutorrain dans les roches ca] caire::.
Sous le pilier caract~r:stique qui somble soutenir le rocher. un conduit vertical de 45m po'mot a l(oau de remonter a l'aIr libre. NOlIs
nous attardons 0grÜell1en; devD.nt la beattté des sources suintant dv
flanc de la falaIse et lui. surprIses par le gel. forment do petltos
cascades de glace.
Nous commençons alo 1 s l'uscdnsion vers la Brotte d'Eprave. Le porche précédant l'entrée suscite l'intérêt. Il pourral'G s'agir d'lm
abri sous rocho utili~§ autrefois par dos populations préhistoriques
ou
récentes. Seules des fouilles pourraient nous renseigner
, mêmo , plus
...
a ce sUJe",
Nous voill dans la grotta, ~ quelques m~tres de l'entrée. In quelques mots, Bruno nous explique la formation de cette grotte. autrefois parcourue par la Lomme. On voit nei,ternent la succession des d6pBts sédimentaires et les creux forméi par l'~rosioa circulaire dos
galets. I l nous entretient aussi de la faune qui y vit en permanence
ou périodiquement : al'aignées. mous I;iques, chauves--souris. papillons,
etc.
.
L'ascension reprend. Nous Btteign0ns 10 "Tienne deI Roche" qui n0UB
offre avant t011t une vue splend:î.è.e :'\11' les al entours. De la·-haut. on
domine toute la ~BlléB en amont et JOS collines boisées ("Rond Tienne".
"Tienne des Muulins" oa des fouilles paléontologiques et arch'ologIques sont ronnées pal' le CYllES. "'·Iérimont". "Grand Gard". l'Thiers den
Falises" ••• ). Mais l~ Ile Ront pao les seuls attraito de ce promontoi~e
car nous nous trouvons au b8au milieu d'une ancienne forteresse romaIne. Selon le matér\~l rotrouvé lors dos fouilles. sIle daterait de ln
fin du 4e siècle, période où l'Emp1re Romain commence à SB disloql,er.
Cette chute est 1311 IlIn·ti 0 J i(,e HUX invasions de plus en :(llus impurtantes des GerNa:l.l1s. OH :;>eut ro:,'al'quer la disposItion tres simple do
cette f(·rtif:î.cnti0D : rn m~r d'onceinte de 136m de long et de 2m de
large protégeant, ::.8 sOI"'lo'L do le. colline vers l' oùest où la pen-te Ob t
faihle. complété par doux fossés parsllales. Elle n'avait sans doute
été conçue que dans un but da protoc~inn aontr~ les incursions dB0
envahisseurs. Des bl'HüçS do cOlObnts vlo1ents. fournies par los rem ..
bIais des fODSés. confirment cette destination. Los seuls vestiges
encore visibles de ln muraille OB trouvent 10 long du petit chemin
descendant vers Eprave, car tout a été ou détruit ou comblé.
Et la promenade continue. Procho.in ob,j uctif : la Houge Croix et son
grand cimetière mérovillBien. Maurice EVRARD, notre spécialiste en la
mati~re. nous explique en quelques mots les divers intér8ts de ce site dont la fouille ~ate de la fin du XIIe siacie. Plus de 500 tombsR
y ont été d'nombrées. La plupart. dos sépulturos lnérovin~iennes. datent des 5e. 6e WG 7e siècles. Quelques tombes romaines u incinéra·~

tion (l,e ct 50 s.) l5e si tl,en'" aux alontJurs du g'ros tilleul, voi sin
Cr0 LX. PrG'mi toute8 COD s{;pul ture:), deux étrümd, parti-,
cuiièrerneat 'cemarqueble:1 : clavaIt:'!' et 1ll0DtUl:'ü I:l.V'1.ient été inhuméu

(le la Rougo

dtll1:;J Ja même foose~

Les o:j,jet~8 ÙBùollverLs SOUG nombreux:

fers do

lances, scranW.saxe8 bnHlE' lo ts, bOllole", Ù i orel 110s, col.Lien), fi bu-les, garnit,nr\~s (lé \;elnt.1\~_'onoy dent)~; porfOl'éeH (l:1.lftulet'Lno) ~ rasolrAI""
(Ces ob,j ets SOtlt. exposés 'lU l<I1Hl(,'~ Al'ch801ogique de Namur.)
D'autros cimetiAres m!rovinglens sont proches de "olui do la Rou··
ge-Croix: IDevant,..l(')-Mo"t" ('160 sôpultm:es), "·Svr-lo-Mont" (Ba fJ.),
"Derrlère-l('l-Mont" (31), "Pt'0-au-H;ytl ("l'lOG lfochol;t<'s) (0), ei.c,
Le soloil 8o:al1leU08 ,) ,e felix'El nu pou rInG chau'l" Nouti qui t,tOI\;,! 113.
Rouge-Croix ct Don tilJ enl jlOU1' n01J:ô dh'iger fI nOllvcon vers l!atl"iJur.,
Lesse. Une petIte ollapej 1e d'acchitecture moderne pl'~o~de la vil.lago" Juchéù sur ltllG col.lilH~ HlJP(-~l.Î;c llJjon H(lchct!(,0~?cn, pl1H est \rQiulne

de llernplacemellL oà on allume u!lnquo ~n,,6B la Gran0 Feu. Cette ooutume PRlenne, L~suo de tomp;) ilil:JIémol'ÜtllX, IIlLu·'Fe·lll. t'in de l'htv(')r,
Nous revoIlù AUl' la p] f.toe. Nous réeupéro',w no t1'O pifJYG-ni quo, élU,'
les ventres nff'UlT10S pé(~tt1rflÎ3H0 IetH' p.:ttnncoo Honn décidons (]p. déjeunor
sur l'herbe. ;1. l'anticlinal dv Holu dei! Grlgnaux, l!:n noul> y :rendant,
nous paasono uupr~8 dos ruJnos du Uh&t8UU de Hnn. Ici, commA au
"Tienne elel \1oobu", ]J{J,f) d.e dOl1 jOrl, PB,; de majestuelltle demeura. Sonl
un mur d'ODceinte, t6mu~RnRnt d'un pUSB~ soigneurial, répercutait
l'écho J oilli,aJ.1Î do tous len brui i,s ot olamcllrs qni anüuuient les
lieux 8U coonr ùn Hayon Age. En effet, il drItaiL dos 11e-12e siècles, ~poque o~ il al1ritRit le8 utllgneura Je H~n-aur-LeBAe. Ce n'est
qu'à la fin du 160 ciiicl.B qu'il l'ld, totalement Il.bandonn.3 et qu'Il
tomba en ruinas. Aol,uelloment, lu constrticLion d'un onsBmble de studio(> a flnéantl .la. plupart clos v8oL,i(;os, a.vaut même qu'une fouillr.>
complète ait pu en 8Lre r~aliséo, L'inounsoielloB de oes promoteurs
:LlUmobiliers, insensibleo li. LouL ce qui n ef3t pa,; profit péotmiaire,
provoque on H01W l'l'irlCOeUl' 0'" môlaueolio. '
Apr~s avoir emprunt& un long cLam tu abrupt, nous voici dans 10
Bols deB Grj (~nall;t. ': O<HJ :L,wtullons no!,'e() bi VOllllC au somlil(-)'~ do l' antJclinal qui, do Ba t,:JIJo l,lO.jestuenoo, domine la. cluse du l'Y diAve et
la l'oute Ave - lbn/Leose" Brll110 n011:1 ludique l'aillplo.cement du Bois
Niall. situ' entre ioft vtllagu1 do Rootoigne et Auffe. C'ost la-haut
que l'on peul; encore t.l'(1UVéll' 1er' l'lll.nes cl" l'er'm.Ltage de Resteigno.
C'eBt en 1815 qu'Edmond diHoffnohmidt f\t cnnstrulre ce lieu de 1'0traite. ASS8S fantaislsto, DOt amoureux do poésie et d'art avait

dAcor' ses murs ct lBS rochers environnants d~ textes grRv6s emprunt~B

à Lamartine, Bollee.u, La F'onttitne ut M,lttres poètes et penseu.rf4

>

fl~.

main g6n6reuso et ues plQlsant0r~eu burlesques lui avaient att.Lr~ la
sympathie dCf) vil1aseo1.s. Il f i t égaloment drestlor 11 "autel de la Na··

l:.ure il et aménager UllO fonts.ine _'olll(l)d;:iquf> appfllée 10.
verles tf •

tlSOlH'()B

des Rf:-

Au I;dl.lell du B'Jit: dus Grienll,ux, nOUfJ L'nncont.t'ollG d01J mines de ba-l'yr,8, Urw entré8 dl ünvh'on un lIIcH,Y'o de IIJ.T'grJ <1C)lmo aeuils à un pui ts
vArtioal de plunteurs dizainlls de m~tres de profondeur. La baryte
est en caro uttLlsÉ'e rle nos ,jou.('s 8n J'1).d'Lologi~·) à Clausn de son opacltJ,
t1.ux. rayanc X (il pBrm0'J ~'l 'O'lltoHir l' l!\\ago duo C~l'li.t,éH di,gest:tvea). On
l'utilise aussi dann los Eoragoo, 0n o111Jrll) (pr§pR]~aLion de l'cau
oxyg6née) et comme lIll-l tière d(; Oh'lJ'go ,·n pe;.l\ LU1:B (blan<: fixe,).
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, le long de la routo Auf'fo .. He.n/LfH1I)""
offre la particulnrité èt'i:tr,e coul1r,icué d'll11 puli,B ho<:lllon!,'Ü, LI.
s'agi t d' UllO aneiennH galerie llo m.lJw gue .L' 01\ peu L 13111 V1'O snI' \JUin
environ. On y extrayait du minerai de 100mb an 18e elicle,
Toujours sur oette mamA rOllte, majo ri droite cette fois, on peut
observer un foux' à chaux tlt.ill.s6 l'~ if n. quelCJues annéefl el1cor'~. l,a
chaux obtenue servait aux besoins des babiLanLs do la région (chau·
lago des étables, fabrication du mo,'tier, amendement des terres .•• ).
Nous coupons maintelffint directemenL d trRvBr~ champs rOUI' rejoin··
cIre lu rQute (le Bolvau1< fi Hll.n/t,O[HIU. Noue longeons la e.loturo rie 1>,
réserve "nat.urell0" et at'(,olgnonfl la S()rt.L0 des p-otLos, qui est. la
résurgence do la Lesse. Une v06te imp09Rntü SllPplombo la riviAru.
C'est li cet oud1'o:1t qne "es foulllefl subaqu,-,-U.(lUOS {'uron\:' entrepri.tll>B
!.Jous la dlrec tian dl" r'ogrettô Al he "1; !!EN fN, Do nombreux ohj ets rHt"'»)) t

découverts dans les nlluvionn du lit ~c ln rivlire. [ls Rani, exposéu
au Musée do Hall.
C'est là que nous Rchovona notre promenade. Tout d'abord projoction d'un petit montage l'otraçant l'l1iGtoiro ÙfJ I.e. région à trnvors
les fouilles dans lu lit de la 10S00. Rusuitn, petite vl~tte ~ue
Michel 'HMPERMAN nous fa.U; le plfdni(' do OOJlllncllt,ct' aVI)f) alA.r!'" ut,
compétence.
Cette randonn6e nous a d'montr6 une fois de pl~s qu'Il n'6tait
pas n'caslairo de lranchir nos fr6nti~res pour ~6cDuvrir dos liollX
archéologiqnos dign(H] dt intérêt.

N.d.l.R.: Un cordial merci ~ Isabelle d'avoIr blen voulu Ge charger
do ce compto rendu. Elle a r~ncontré un Bouhait bien des
fois oxpri.m6 déjà. : celui de l'oir Ull grand nombre de nos
membres participer i la r6alioatlon des "Barbouillons",
Morci aussi. à coux qui. nous f'oUl'n1ssent des i 1,lustr'A.tiolW
à ~1. TIMPEIU1AN il. qui nou,> devon" le~) 'gl'aVU1'es originales
des p. 12 et 15 (dessIns non dRt's. D~tri.~IBbles i la premièra moItié du :UXe IL si l'on eD ,['<IsO par leurs car;q,c"tè,·
l'OS romantiques),
.
a Francis COLLET qui. nou;; 11. proc1Œé une photo d'une oartevue repr6sentaut le moulin ~ baryto du Roptal.
•

,~ _ _-.r'
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Bruno MAREE, ~f)ti tes h:J.sto.:!_.E~':!._..d ' u.!!...Yi111J:E;.~_(H;m-.,~r... L.'?Jl.~.:>l
(voir p. 17)
_.. ~-J .1. VAN DE TiOY, !1l:-ll8.~ ... s!.' Ave....~l!:!t'L~ (sllm> li'3U ni da te), l,Op,
id •
1.~.':!...!~ 1; •Nj;.'2.2l~.Lil li U.n ~~. ' L1. è g G ,1 ') 8:3. 29 P •
(Ces deux .1'
opuscules
dans le. séd.e ]Jes
et __..
les rechorchef) m,i
nière(L.22l.
..
_...._._ ml
.. TICS
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LES PtT !TES HI STO1RES
D'UN VILLP.GE ( .. J1AN-suR-L::ss:: ... )

OU

CE QUE VOUS f.:'J Dl ;;;\1 EI;T
LA PIERRE ET L'EAU,
SI ELLES POUVAIENT PARLER.

... .... .

. j
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Le moulin à baryte du Roptai, d'après une anc:l.eune carte-v
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CHRONI Q.YE DE L'ENVIRONNEMENT

WALLONS' NOUS! UN

MINIS~rRE

DU DESAIHAGE!

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Malheureusement! Ni une
technologie nouvelle destinée à nettoyer rapidemenG les aires de
stationnement des papiers gras, des mégots et autres détritus habituels!
Par arrlté publié all Moniteur Belge du 5 avril oourant, le ministre de la chasse, de la tenderie et de la plcho vient de 80 donner l'attribution supplémentaire d'antori:>"r la capture par désai.rage (prisG de jeunes au nid) d'oiseaux de proie destinés à la pratique de la chasse au vol.
Lorsqu'en 1983, le minlsLre Melchiox' WATHE1ET a déeidé d'autodser cette nouvelle fOl'me de chasBe - déjà en vogue au 110yen-A~e ..
il était clair qu'une fois enCOTB Il fallait s'attendre bientot l
une de ses machinations malhonn6tes dont il devient coutumler.
Pourtant, tous les rapaces europ6ens sont protAg6s par une décision du Comité de ministres de l'Union économique Benelux du 30
BoOt 1972, tr~s pr&cise en son article 2, paragraphe 2 : "Il est
interdit de capturer, de détenir à l'état vivant, mutilés ou morts.
de transporter et. d'offrir au transpoTt ••• ". Mais, lorsqu'il s'agiL
de d6truire la vie sauvage, le minist.r'e WATIlELF.T fai G fi deo 'cègloments internat.ionaux, n'hésitant pas à se mettre "hors la loi".
Calqué sur celui de la tenderie, son règlement du 25 mars 1985
sur la détention, le transport et la capGure d'oiseaux do proio n~
servira qu'à couvrir un braconnage important comme c'est le cas avec
la tenderie. La preuve en est déjà fournie par ce qui s'est passé
l'an dernier. Dans la région de Roly, des membl'es du Fonds d 'lni,e t'.ven tion pour les Rapace s ayant eOnfl1;8,té la dispari t J,on d'une di ,"u.i DP
de jeunes autours et de buses ont eu la ehance do retrouver danB Hll
des nids pillés une bague perdue portant les initi.ales du club do
fauoonniers Marie de Bourgogne. L'enqulGe permit de découvrir que ce
club avait reçu, en caGimini. du ministre WATHELET deux dérogations
l'autorisant en 1984 à prélever deux jeunes autours.
En raison du commerce nlandesGin qui Ae d6veloppe, notamment pour
approvi.sionner les magnats des rays arubes tr~s friands de ce genre
de sport, nos rapaces vont-ils etre de nouveau menac6s par la faute
d'un ministre peu scrupuleux? Un ministro qui feint d'ignorer le
droit des admi~istrations publiques de ne pas autoriser le désairage
sur leurs propri6tés: "Dans les propriétés non soumises au r6gimo
.forestier, le désairage ne peut avoir lieu que moyennant l'autorinntion pr6alable et écrite du propriéte i re ou de non ayant-droi t". l'am
s'approprier les jeunes autours et éperviers. les dénicheurs, tant
flamands quo lVallons, seront donc autorisés par l'Administration de;)
Eaux et Forôts à parcourir en tous sens les forêts w:ùlonnes.
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Pourquoi interdire IlaCCaS a la for6t aux promeneurs paisibles
et non aux pilleurs de nids? Aussi, le Cornit~ de Coordination pour
la Protection des Oiseaux invite incessamment chaque administration publique - provinoes, communes, C.P.A.S •• fabriques d'iglise, ,,a signifier a l'Administration des Eaux et ForAts qu'elle stoppose
à toute capture d'oiseaux de proie sur son patrimoine privé, a
l'exception des activit6s en vue de l'&tude scientifique de la mIgration des oiseaux organis6es par l'Institut Royal des Sciences Na~u
relIes de Belgique.
Michel DAVID

-21ACTIVITES GENERALES DE MARS 1985
Dimanche 17 mars: DEBROUSSAILLEMENT de la pelouse calcaire du
MAUPAS (Wavreille)
C'était le dernier dimanche de l'hiver et celui-ci s'accrochait
avec l'énergie du désespoir.
La neige était tombée toute la nuit; les Natus les plus fidèles
avaient sans doute préféré rester at home - sweet home -, ronronnant au coin d'un bon feu.
Seuls, cinq téméraires - ou inconscients? - ont risqué: ils
ont bravé les routes enneigées; ils ont escaladé le Maupas par sa
face sud (verglacée), sous les coups de boutoir de la tempête, et
ils ont débroussaillé 1 1 (ça doit faire au moins un are de nettoyé) ...
Ils furent récompensés: Imelda, plus brave que les braves, défia elle aussi les éléments déchaînés pour nous prévenir que la
soupe était mise à chauffer et les trappistes à chambrer.
Comme on était très désintéressés, on a encore fait semblant
de travailler un quart d'heure avant de replier nos canifs, puis
nous sommes allés nous réchauffer dans la magnifique maison de notre extraordinaire chef-coq •••
Et ne venez pas nous dire que vous avez été débroussailler tout
l'après-roidi ••• Nous ne serons quand même pas assez fous pour vous
cro1rel
Marie EVRARD

Dimanche 31 mars : INITIATION A LA GEOLOGIE entre TELLIN et BELVAUX
Malgré l'heure matinale et, ce qui est plus pénible encore,
après une nuit écourtée d'une heure, une quinzaine de géologues
en herbe se retrouvent en face de l'église de Tellin. La journée
s'annonce maussade, pluvieuse: il ne suffit pas de décréter le
passage à "l'heure d'été" pour que ce dernier soit au rendez-vous!

-22-

Pour nous mettre en jambes, nous gravissons la rue St-Roch A
bonne allure non sans remarquer que l'observation des maisons anciennes nous donne d'Ji des indioations sur la nature des roches
locales : le calcaire (gris clair) se m~langB au gr~s-quartzite
(brun rouille. kaki, verdâtre .•. ), nous soAmes donc dans unc zono
de transition entre les terrains ardennals ct lu Famenne, oe qu5
explique aussi la pente abrupte qui nous essouffle : nous escaladons le talus ardennais. Belle occasion de montrer l'&troit lien
qui unit le relief A la g~ologie; l'&rosion diff6rentielle (usure
plus ou )TIOins rapide des roches S\,-j van t 101ll' du,t'eté et leur eompo-·
sition) est un ~eB principes de hase de la géomorphologie.
Au sortir du vlliage, des terrassements en cours viennent â
point nommé pour noua permeLtre d'entraI' en contact pIns directement avec le sous-sol. Nous sommns on présence d'une roche truffée
de fossiles, présentant dos cevités multlples duos a la désint6gre.tion des coquilles : nous 8.I[On;:; affaire à une ,g1·8.\l\1BCkH.
La pr~sence de fossiles nous am~ne à rappeler l'origille des
roches de notre région, qui sont évidemment de formation marine.
Ce sont dei3 roches primaires, vie.illes de plus de 350 millions
années (Cf. Fi cJ~e techniqu~ nO 1). l,' Ere J;rimaire es L di.vi~ée en
periodes: nous sommes dans les 'roches du Devonien, et pour etre
précis du Dévonien inf'érieur:,. Ch~(Jue J1ério~eest d~viséo en i-t.~:..s_L
nous sommes ici dans le dernior etage du devonien Inf. : l'etage
Emsien.
Les éléments nui eonstihuent ces roches se sont déposés dans le
fond de la mer ct'vonienne, mais dans des conditions qui ont pu varier (origine des alluvions. nature des alluvions. temp~rature et
IlmpidJ t,é de l'eau lof J uença.nt la faune •• ,). Ceci exp! i que la vuriét6 des couches (strates). De plus. dos mouvements orogéniques
ont bouleversé I l horlzontslité des stretes (formation de synclinaux et d'antIclinaux). C'est co qui nous permet de rencontrer la
sucoession des essise8 et étages san,; devol.r Cl'eUSAr, en observant les affleurements rencontrés au oours d'unA promenade oomme
celle de CB jour, à cond~tion d'adopter le sens N-S. oar la poussée
qui a plissé nos roohes venait du sud.

d:

Les strates ayant pu &tre datées par les méthodes radioohronologiques, les fossileo qu'elles oontionnent le sont aussI. les uns
par rapport aux autres, ce qui donne une idée du déroulement, de
I~volution des &tres vivants.
Dans les roches que nous ob:Jervons, on trouve des coraux et
aussi des Spirifers, mollusquos A daux valves différentos, dont
Acrospirifer arduennensis qui ne se retrouvera plus dans l'étage
suivant, le Couvinien, q~B IB8 géologues ont pris comme base du
Dévonien moyen. avec lequel commence la Pamenne.
(Si vous avez eu Iv patIence de me lire jusqu'ici, bravo! ContInuez votre effort et colorie? la carte de ln paf,G Duivante, cela
vous permettra d'y voir plus claIr, •• Commencez par le sud, et
proc6dez au fur et a mesure de notre progroBBion.)
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Nous arrivons BU point le plus 'lové de notre promenade: 345m.
Nous sommes au bord septentrional du plsteBU ardennais: vers le
nord, nous devrions spercevoir les collineo calcaires qui s'parent l'Ardenne de ]0 D'pression schisteuse do lu Famenne, mais
l'horizon est bouch~. Ces collines calcairos sont form'es des
roches de l'étage givétien qui r6s1stent mieQx d l'érosion que Los
schistes tondres de l'étage frasnion.
Sur le rlateau, la terre des laboura chango do couleur. Elle
~tajt brunatre, ello dovient "lie-de-vin", ce qui nous r~vAle une
modification des roches en SOl10-001 : nuus sommes entrés dans
l'Emsien moyen caract~risé par seo schistes lie-de-vin. Nous sommes dans les strates les plus anciennes que nous traverserons aUj ourd' hui; nous allons donc progresser" main tenant ùans des terrains
de plus en plus jeunes.
Nous d~valons le talus ardennais en direction de Resteigne,
franchissant la limite nord de ]'Ardonne, fixée par les géolo~ues.
Nous entrons dans un nouvel étage géologique : le Couvinion. (A vos
crayons de couleur! N-B.: Sur la oarte quelques routes sont indiquées d'un trait continu: ne les preuez pas pour des limites g~o
logiques.)
Nous traversons la route Resteigno-TeJlin et nous nous dirigeons vers le Crnkai. Les cailloux qui ps,rsAmellt les champs nOl1s
fournissent quelques indications sur les roches du sous-sol : deo
grAs couviniens, nous passons à des calcaires que nous voyons afleurer au promontoire des Hautes-Roches. Profitons de ce belvéd~ro
naturel pour compléter nos observations. Une premiAre remarque
s'impose: la Lesse se moque de la géologie, elle serpente aussi
bien dans les calcaires givétlens que dans les grAs schisteux du
Couvinien ou les schis tes tendres du Frasn1.en, profitant seulement des roches tendres pour évaser le profil transversal de sa
vallée. Pour expliquer cette ind~pendance de la Lesse, les géologues supposent que son cours s'est dossiné dans les terrains plus
j eUlles (Eres secondaire et t(Jrtiaire) 9-ui recouvra ieu t les roohu:o
primaires, terrains qui ont ensuite 'te balayés par l'érosion.
AprAs leur disRarition, ln riviarB a contInuA d approfondir son
lit et sa vallee sans pouvoir les d'placer sensiblement.
Nous constatons aussi que les collines calcaires forment plusieurs rangfies qui se suce~dent vers le sud. C'est que dans la zo,·
ne que nous parcourons, les strateo, normalemonL allong~es d'ouest
en est, forment des replis o~ alternent synclinaux et anticlinaux.
Le village de Belvaux est dans un synclinal oà apparaissent les
schistes de l'Atage frasnien, mais plus loin lu colline de Boine,
o~ la Lesse se perd, est constitu&e da calcaires gjvétiens. Plus
au nord, appsralt un nOUVeSl\ 8ync11nal, celui de Han, suivi d'un
second anticlinal, celui de Ste-Odile. Cas anGiclinaux sont bien
visiblesquand ils sont coup&s pat' une vallée: ains.! le Ry d'Ave
a mis d nu le coeur de l'anticlinal de Wevreille entre Auffe ot
Han. Les anticlinaux sont aussi perceptibles grAce aux affleurements : au centre dlun anticlinal, apparaissent les stratos sousjacentes, donc plus anciennes. C'est ce qui explique la réapparition du Couvinien d l'angle N-E de votre carte.

-25Nous nous remettons en route, dévalant le flanc sud de la vallée
de la Lesse à travers la belle hêtraie d'Elinchamp. C'est l'oeca··
sion pour Louis de nous expliquer à quoi est due la formation
d'une énorme loupe sur un ~ronc de hêtre.
Nous longeons la carriire de Resteigne, qui n'est plus exploitée depuis quelques années et qui nous permet d'observer les
bancs de calcaire qui plongent vers le sud sous les étages couvinien et emsien que nous avons observés le matin.
Un coup d'oeil au château de Resteigne qui tente péniblement
de faire bonne figue face à son environnement industriel, puis
un referendum est rapidement organisé au sujet de l'endroit ou
pique-nique : la majorité opte pour le café "Les Terrasses de la
Lesse", où nous serons à l'abri du crachin mais pas defl éclats de
voix des joueurs de cartesl
(Avant de vous remettre en route, vérifiez si votre coloriage
est à jour. Traditionnellement, le Givétien est symbolisé par
une trame de rectangles disposés comme les briques d'un mur.
Cela rappelle que le calcaire givétien est constitué de bancs séparés par des joints de stratification et eux-mêmes divisés par
des fentes transversales appelées diaclases. Dessinez vos briques
avec soin, en bleu de préférence, ce sera du plus joli effetl)
Nous repartons donc dans le calcaire givétien, par la route de
Belvaux que nous abandonnons bientôt pour traverser les Pérées et
y chercher les premiers boutons duveteux des anémones pulsatilles.
Nous les découvrons dans la zone débroussaillée par les Natus :
nous admirons l~s résultats remarquables de notre travail!
Nous oublions un peu la géologie pour évoquer le souvenir de
l'Ermite de Resteigne, Edmond d'Hoffschmidt, à la "Fontaine des
Soupirs", de vant l'autel de la Nature et aux ruines de son ermitage. Notre sentier suit le plus souvent une falaise calcaire
qui n'a rien à faire au milieu des schistes frasnien$, Nous avons
ici un phénomAne curieux: il s'agirait d'une masse de calcaire
givétien qui aurait été charriée en avant, comme une énorme hernie,
au cours du bouleversement qui a donné naissance aux anticlinaux
et synclinaux dont il a été question tantôt. (Il conviendrait donc
de l'indiquer par des "briques" sur votre carte.)
AprAs avoir déchiffré les vers gravés par Edmond dans la falaise, nous descendons dans une vallée sans riviAre, formée dans les
schistes frasniens. Nous sommes dans le synclinal de Belvaux où
nous trouvons les roches les plus "jeunes" de la journée. (A vos
crayonsl). Apris la traversée du village de Belvaux, c'est le retour à Tellin t>ar le chemin le plus direct, mise à par't une petite
"digression" ou Bruno nous entraîne afin de nous montrer une crevasse mystérieuse qui se découpe à la limite nord de l'étage givétien.
Et c'est la sacro-sainte trappiste, si clémente aux cordes vocales particuliirement éprouvées du guide de service, qui met un
point final à cette bonne balade.
Maurice EVRARD
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complément

QUELqUES FOSSILES DE L'ETAGE DEVONIEN

t. DEVONIEN INFERIEUR
1. Cystiphyllum
2. Spirifer Rousseaui
3. Spirifer paradoxus
4. Athyris undata
5. Atrypa reticularis
6. Cardiola retrostriata

6

B. DEVONIEN MOYEN
7.
8.
9.
10.

Spirifer speciosus
Spirifer cultrijugatus
Athyris eoncentrica .
Calceola sandalina
(surtout dans le couvinien)
11. Uneites gryphus
12. Pentamerus galeatus
13. Stringocèphalus Burtini
(surtout dans le Givétien)
+ 5

-27C. DEVONIEN SUPERIEUR
14. Spirifer Verneuil li
15. Rhynchonella cuboides
16. Megalodon cucullatus
+ 5, 9.

Organisation interne d'un BRACHIOPODE

.
VAl-VS VI::HT1'.ALE!
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Samedi 6 avril : Descente de lu Lomme - MIRWART, sa FORET, sa
PISCICUUfURI':
La courte val16e du Marsault ost Qne des plus sauvages do la
Haute-Lesse ot les Natus Il'y sont déjà retrouvés souvent pour y
faire de l'ornitnolosie, de l'archéologie. de la botanique, de la
mycologie ou ••. de la gastronomIe.
L'intérêt de la sortie de ce samedi de p&qQOS était particulier
puisque Monsieur Cléman~ CRISPIELS, ingénieur des Eaux et 'orOts,
avait accepté de nous fairo découvrir tous Les secrets de son métier de pisciculteur et de f-()<~sLlE-<r, ùeux professio~s bien dif~'é
rentes qui ont en commun l'utilIsation de la nature a des fJns economiques.

I. LA PISCICULTURE
l"ondée en 1955 par la province de Luxembourg qui venait d' acquérir le chAteau et son domaine le 15 janvier 1951, la pisciculture
de Mirwart fonctionne grAce à une s6rie importante d'6tangs et
d'installations diverses situés Hur les communes de Mirwart et de
Smuid. Ello compte actuellement 6,30 ha de surface répartis ell 36
pièces d'eau. Elle comprend également un bâtiment avec le matériel
d'incubation. de nourrissage et de stabulation. On y produit des
truites indigènes FARIO de re?eUElement sous la forme d'oeufs en
décembre. de vésicules r&serbaes en avril, de truitelles en octobre
et accessoirement de truites de 2 i 3 étés. Cette production est
destinée au repeuplement des rivières luxembourgeoises. La capaclté des installation permet le traitement annuel de plus ou moins
1,5 millions d'oeufs.
Dans la dépendance de la pisciculture, les Natus se sont serrés
pour admirer sur les claies d'lncubaLion le million d'oeufs fécondés artificiellement. La ponte artificielle fut obtenue en décembre dernier en appuyant dTITcatement sur le flanc des truites reproductrices âgées de 4 ou 5 ans et produites dans la pisciculture. Ces truites sont capables de pondre i 2000 oeufs par kg de
leur ~oids. La laitance du mâle est mélangée à ces o~ufs et permet
une feoondation maximum. Chaque jour, ces oeufs f6condés font
l'objet des plus grands soins car aucun cadavre ne peut venir contaminer l'ensemble. Les bonnes conditions de d6ve10ppement des
oeufs seront proches de celies (leD fnlYères naturelles. Cl est dire
qu'ils seront toujours couverts d'eau, oxygénés par la dessous
(gravières) et maintenus à une t.ell1pél'aturo fltable. La température
:le l' eau est contrôlée par deux I1rri vées d'eau; l'une Il tem:perât'üre constante provient de source, l'autre à température variable est

-2')-

issue du ruisselleill0ut. L'6010s10n BS fera apr~s 420 dogrfis-jollI'S.
C'est-'-dire que si l'eau est A uno tempfirature de 10°, il faudrl\
42 jours (10° X 42 = 420°). Si cette temp6rature est plus basse,
comme cette année, et tombe à 5° de moyenne, il faudra 84 jours
(5° X 84 = 420°). Lo jour de l'éclosion est donc facilement pr~vj
sible.
D~s son éclo;;10n, le, peti te tL'ui te pourra compter sur sa vési-:
cule pou~' se noyrrir. ];nGu1te, deux or1el)ta tians seront possibles
en pisciculture: ou compter sur cette reAerve ou commencer le
nourrissago artificiel. C'est ici que, pour nous naturalistes. apparait dans ces manipulations un premier danger. Il est évident
que la s61ection so réalise à partir d'un crit~re fitranger à la
nature: l'aptitude au nourrissage artificiel.
Dans tous los bacs que nous obsorverons, nous verrons grouiller
ces petites vies d'un centjmitre do long, si fraçiles et si d'pendantes de l'homme. C'est la que nos truitolles sejourneront 6 ~ 8
semaines avant de connaltro la vie en &tang ou on riviire.
Nous parcourrons onsuiLo les berges des diff6rents 'tangs et la.
M. Crispiels nous entrotiendra surtout des diff6ronts paramitres ~
étudier pour permettre un rendement maximum. La richesse d'un étAng
ou ~ capRclt'.J:>i oginéti.9yeIl es t essentiellemen t fonction de la qualite 01, rte la quantité d'eau qui l'alimente. Nous sommes surpris
d'apprendre que nos eaux du plateau ardennais sont beaucoup trop
acide8 et trop froides pOUl' permettre le d'velo~pement d'une flore
et d'une raune suffisammont riohes n600ssaires a la vie d'un étang.
L'animal indicateur d'uno eau riche et équilibrée est la crevette
d'eau douce ou .~~r~,: plus olle abonde et plus les chances d'une
bonne prodUction se precisent.
Comme l'exprime le mot pisciculture, la production do poissons
ost en fait !:llle i1uécula tj on _~!ic~le CUl' la qualité du sol y a une
grande importance. On peut bien sur l'amonder ou alors pratiquer
le nourrissage artificlel, suivant que l'on veut faire de l'élevage intonsTr-ouex1;onsII. L' apport éventuel d'engrais sera fonetian de la riehesse Lnitiale de l'6tang; richesse d'celable i la
pr'sence d'uno flore ùe qualité. Si les typhas, prêles, sagittairee,
610dées sont nuisiblos par leur rapidité de multiplication, le pis··
cieulteu,r verra d' un bon oeil s'installer des colonies de ca11.itriches, .!!!~j.;.opb;yIles et rononeu1.es aguati9,~ qui entraineront ) a
mIcrofaune indispensable. (voir ill. des pages sui vantes)
Un autre facteur important de productivité est le réchauffement.
de l'eau, car )a vlo aquatiquo ne se révèle importante qu1à parl:ii
de 16O:-Toutefois, dis que la temp'rature dépasse un cer1,ain f; tade.
l'ox;lrgino se re.réfiE' dans llean; ]a limil;e critique se situeraii,
aux environs de 23°. Il esl; donc important qu'un étang puisse 1,011-'
jours comptel' sur un apport 'vol)tuel d'09,-'!:.._~·aiche, de même q1Je
sur uno bonne surfaco ensole11:1.80 ponr le rechauffement. Les ar··
bres qui-pro] e'ctent-1oüTOïii'brGsï.ïr l' oan sont donc à proscd 1'0.
Quelques l3.ulnes seront <,01.é1'é8 "pour li xer ] es borges et apportpJ:
une nourriture Bxog~ne intéressante.
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Toutes les observations techniques et scientifiques faites à
Mirwart quant à la qualité de l'eau, la qualité du fond, la production des étangs ou leur traitement, l'étude du nourrissage artificiel, les modes de distribution, le comportement général des
poissons depuis la fécondation artificielle jusqu'à l'âge adulte
sont confiées à l'Administration des Eaux et Forêts sous la tutelle
scientifique de la Station de Recherche de Groenendaal. Centre
piscicole de recherche et de productivit&, Mirwart reste avant
tout une exploitation modèle qui montre à tout pisciculteur indépendant les conditions de travail qui permettent d'atteindre un
rendement correct avec des investissements limités. C'est surtout
cet aspect pratique qui nous semble être le plus bénéfique dans
cette initiative publique et provinciale.
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II. LA FORET
Intarissable comme les sources de la Pierre au Charme ou du
Marsault, notre mentor nous entretient ensuite de la forêt et nous
guide dans différents couverts pour en illustrer les rôles variés
et fondamentaux.
Tout d'abord, le massif boisé que nous parcourrons en amont de
la pisciculture joue un rôle de protection. Il facilite l'infiltration de l'eau dans le sol et contribue ainsi à l'alimentation
réguliare des sources et des ruisseaux qui coulent vers les étangs.
Ensuite ••• et tout le monde le sait .•• ,les forêts sont des usines
où s'élabore le bois, matière de première nécessité dont les emplois sont multiples et qui alimente une foule d'industries. C'est
la forêt de production. Lieux privilégiés pour tout être humain,
les forêts assurent aussi une fonction sanitaire par purification
chimique de l'air et par purification physique en retenant les
poussières et en atténuant le bruit. Pour l'homme du XXe siècle,
elle est une source de loisirs, un havre de paix, de calme et de
silence •.. si les tronçonneuses ne ronflent pas en cet endroit!

-34Enfin la for&1; offre au cherchetlI' un li,'lu do pl·édilcctiol1 pour
l'él;ude dBH interactions des él6monl;s du sol, de la flore 01; de
la faune.
~-.
En Lraversant 10 TIers a l'Oignon puls le Bols du Fourneau,
nous rarlerons surtout dOB régim~s et traItements de la forêt.
La uhenaic qui nous au" i. te fl.U luomen t du pi.que-nique fu t un tai 111 G
essartè:-Lors dOl; dlfférentos oxploit'ttionf' (rotationn de 1 ~ à JO
allS 8810n la fortili Le, dn l'lOI el; l'n, besoins l oCI!Ux), un oertain
nombre .. de brins, d~ pré C6r~nGo iaDUfJ d~ {H:;!menc~s _o~~ é Lé griff~f~~,
c'est-a-dire marques pour eLro eODnCI·VOS. Ce l'cgime convient bien
a l'éducation d'oDscncoH de lumi~ro, tel 10 ch6no quI demande A
avoir la c:lme amplBmen~ d'ga~e,B. On peu~ deviner verH queJle f0r5t
évolue cett.e chênaie reCOTIr,t,j t\léo. Quelques gnJ.nds hêt-l'BD, l'oli·
ques de 10 1'orêt climuciqnB, l'ont onsemencéo et '.lue hêtraie pl'Bn·,
dra vrals(lffiblnblemonc sa ;11ac,) (lans ."
iOO on 150 ans. C'est Uli
bol exemple de Dél'ie prng)'9f'fllve de la hêt.t·,ti,~ nrdeuna:l se sur so] s
bruns aclcleA résum{;E"J daf\(-l
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A. NOIRFALUŒ, Fori) ti3_ etJi1a t.ioni:.F.'?resti èrea_.en Bel gig ilE.'.
Il eat d remarquer qUA le chêne. bola d'oeuvrH pBr excellence,
cèdo sa place au hêtre et que le danger exiate réollellient do le
voIr ainsi disparaître progressivemont de nos for.êt.s.
Da,ns le BTûLIN, nous pourrons admirer uno fut.ale mélangée par
]:Jouguets ou par groUIJes.d 1 âges ~li'l1 t1210s préfigurant ;-nous, l f eGpé ...
rons, un autre aspect de la foreL de llan 2000. IcI, les resineux
s'associent aux feuillus en proportions diverses suivant ln naturu
ùu sol et le mieroüljmat. I.e sapin argenté el, le douglau se mÉilonL

-35surtout aux hêtres. Ce genre de traitement nous permet
de voir à quel point la souille est riche par ra~port à
la hêtraie ou à la pessière pure. Ce type de foret semble le plus apte à entretenir la vie du sol et lui conserve toute sa force de production. On peut constater
que les feuillus croissant avec les résineux sont plus
élancés et élagués naturellement. La futaie mélangée
semblerait moins exposée que la futaie homogène aux diverses causes de destruction, qu'il s'agisse d'insectes,
de cryptogames, de bris de neige ou de ~ibier. Par sa
grande diversité d'aspects, la futaie melangée est pour
les amis de la nature le type de forêt qui présente le
plus d'attraction. Dommage que sa superficie reste si
limitée!
Après la visite des installation de la FONTAINE SPINET, le Bois de Smuid nous offrira un autre exemple du
traitement de la hêtraie typique d'Ardenne. Ici, les
forestiers ont obtenu un peuplement inéquienne soumis à
un mode de traitement irrégulier. Les arbres arrivés à
maturité sont remplacés par des jeunes. Les travaux
d'éclaircies maintiennent dans ces peuplements des tiges de toutes dimensions et d'âges variés. C'est la futaie jardinée.
--Quant à la monoculture intensive d'épicéas, si elle
fournit un bon abri aux natus en cas de pluie (1), elle
isole aussi le sol des rayons vivifiants du soleil.
C'est la forêt domestique ••• une usine à bois créée par
l'homme et exclusivement pour l'homme.
S'il est vrai que le sol du plateau ardennais réunit
les conditions pour accueillir cette essence banalisatrice de nos forêts, il faut garder mesure. Dans la province de Luxembourg, il y a à peu près équilibre entre
les peuplements feuillus (45%) et les résineux (55%).
Malheureusement, les enrésinements des bois particuliers
qui ceinturent les villages font pencher de plus en plus
la balance •••
Malgré ce large tout d'horizon et la profusion des
informations apportées par notre guide enthousiaste,
bien des aspects sont restés "en réserve'l pour ••• nous
osons l'espérer, une prochaine sortie.
Grand merci à Clément CRISPIELS pour son obligeance
à nous faire part d'une si riche expérience accumulée au
cours de tant d'années d'études et de gestion forestière.
Jean-Claude LEBRUN
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-3'7ACTIVITES GENERALES D'AVRIL
Week-End des 13 et 14 avril

JOURNEES WALLONNES DE L'AVIFAUNE
A NAMUR

Les 20 et 21 avril derniers, se sont tenues ~ la Maison de la Culture de Namur, les cinquièmes Journées Wallonnes de l'Avifaune. Les
Naturalistes de la Haute-Lesse y étaient présents par l'exposition
des panneaux sur l'association et sur le Parc National de Lesse-etLomme, aux côtés de nombreuses autres sociétés de protection de la nature : WWF, Entente Nationale pour la Protection de la Nature. ComiGé
international de Protection des Oiseaux, Jeunes et Nature, Centres de
Revalidation pour oiseaux handicapés. Eaux et Forêts, Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Société belge d'Herpétologie (Rainne) •.. et,
bien entendu. les deux associations organisatrices, la Société d'Etudes Ornithologiques AVES et la Ligue Belge de Protection des Oiseaux,
I,BPO-CCPO.
Ces journées, inaugurées en la présence de Monsieur le Ministre
Valmy FEAUX, 'connurent un grand succès d'affluence. Les stands de
l'exposition furent visités par plus de 2000 personnes et des promcnades ornithologiques furent gui~ées pour plus de 500 participants S"J
le site de la citadelle de Namur. Il faut dire que le soleil était ~,
rende:;;-vous.
Ce genre de manifestation a pour objectif d'informer le grand
blic de l'existence et des activités des différentes sociétés de protection et d'étude de
la nature en l'invitant ~ adhérer activement
à ces associations. C'est aussi une manifestation de masse destinée ~ sensibiliser les
responsables politiques aux problèmes de
sauvegarde de l'environnement naturel.
C'est enfin, pour les membres des diverses
aSSOCiations, l'occasion.de découvrir ce qui
se fait che:;; les autres. lors de cette fête de
la protection de la nature et de l'avifaune en
particulier.
Souhaitons donc que les Naturalistes de la Haute-Lesse participent encore pendant de nombreuses
années à ce genre d'organisations dont il ne
faut certainement pas minimiser l'importance et dont le but final reste une protection toujours plus efficace de la nature.
Bruno MAREE
Illustration tirée d'Environnement 4-78

pu-

-38Dimanche 28 avril : BALADE ORNITHOLOGIQUE à VONECHE
Malgré les giboulées de neige, onze
"mordus" étaient au rendez-vous. Ne craignant pas les caprices du temps, nous
partons observer les petits passereaux
et peut-être quelques rapaces.
Nous ne verrons probablement pas
grand-chose avec ce temps à ne pas
mettre un ornithologue dehors, et
pourtant ..•
Vonêche, magnifique village aux
maisons à colombages nous accueille et déjà, près de l'ancienne
brasserie, voici quatre grimpe~,
reaux des jardins qui acrutent lea
~~~
crevasses de vieux peupliers trem'~\
bles. Le temps ne les préoccupe guère;
~~
que voulez-vous, il faut bien manger pour
vivre!
Abandonnons les grimpereaux pour' faire
quelques pas et observer un rouge-queue
noir au pied d'un fumier: il se laisse
admirer sur toutes les coutures. Deux
bergeronnettes grises nous regardent passer du haut d'un toit.
Avant de sortir du village, nous redoublons d'attention car l'endroit est
intéressant : un vieux verger "comme on
n'en fait plus" nous présente deux hates
qui lui sont familiers, un rouge-queue
noir et un rouge-queue à front blanc. Pas
mal, n'est-ce pas, par ce temps?
Les pouillots fitis profitent d'une
éclaircie pour chanter, tandis qu'un
pipit farlouse s'élève
~
d' un~ prairie pour dis"~
para1tre dans les bOcages.
Avançons à petits pas
entre les belles haies hautes où nous constatons une
~
abondance de bruants jaunes.
~~
Cela grouille partout. Dans un ~'>
champ, nous comptons plus ou
moins 200 grives litornes en compagnie d'étourneaux sansonnets. Que
peut-il donc y avoir comme source de
nourriture dans ce coin?
Abandonnons les champs pour écouter les roitelets huppés et triple-

\

-39bandeau qui font bon ménage dans une pessière.
Plus nous avançons et plus l'endroit devient enchanteur. Nous suivons le petit ruisseau de la Snaye; ses nombreux méandres parcourent
une prairie humide où joncs et reine des prés colonisent le milieu
ainsi que le populage des marais en fleur.
Ces biotopes attirent plusieurs espèces intéressantes. Voici à nouveau la bergeronnette grise, l'éternel bruant jaune, le pinson des arbres et llalouette des champs.
Nous nous attardons un long moment sur un gobe-mouche noir m~le qui
sautille à terre, remonte sur une petite branche ••• Belle observation!
La locustelle tachetée nous révèle aussi sa présence par ses trilles
trop brefs, tandis que le troglodyte mignon, très actif dans les brous-sailles, chante à pleine gorge. Ici encore, le grimpereau des jardins
inspecte un vieil arbre et la grive musicienne cherche sa pitance dans
les feuilles mortes. Trois fauvettes à tête noire et un accenteur mouchet apparaissent dans un saule.
Miaulement de buse variable que les corneilles n'apprécient guère
et chassent de son perchoir. Par-ci, par-là, une grive draine se fait
entendre, tandis qu1un superbe traquet tarier femelle se pose sur une
clôture et nous ignore ~otalement, ce qui nous laisse tout le loisir
de llobserver.
Ainsi se termine une balade qui a ravi tout le monde, quand une
nouvelle averse de neige arrive. Pour l'éviter, nous nous quittons
très vite, chacun ayant hâte de retrouver l'abri de sa voiture.
Geneviève et Maurice TICRON

Rouge-queue à front blanc

-
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-40ACTIVITES DE L'EQUIPE BOTANIQUE
Dimanche 7 avril : INVENTAIRE DES ANEMONES PULSATILLES aux Pérées de
REi3TEIGNE
Suite au temps froid. los anémones pulsatilles étaient encore en
bouton. ce qui ne permettait pas de faire l'inventaire prévu.
Voici le relevé des espèces en fleur ou intéressantes observées :
1. Aux Pérées : Viola odorats
Helleborus foetidus
Narcissus pseudonarcissus
Cornus mas
Viola hirta
Anemone pulsatilla (semble en progression dans les
endroits débroussaillés)
Sesleria albicans
Potentilla neumanniana
2. Au Bois Niau : Outre les splendides jonquilles en grande quantité.
Primula veris
Orchis mascula (a l'état végétatif)
Tussilago fur far a .
Aquilegia vulgaris
Euphorbia amygdaloides
Mercurialis perennis
Potentilla sterilis
Claude BERNAERT

GFRONJqUF, DE

I,I ENVIRONNEMENT

PROTECTION DES ARBRr.;a E'J: DES HAIES REMARQUABLES
Un décret du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme interdit dorénavant nd'abattre des arbres remarquables ou d'en
modifier la silhouetten et nd'abattre des haies remarquables ou d'en
modifier l'aspectn.
Quel arbre est remar~~91et
1. Les arbres isolés à haute tige ou les arbustes d'au moins 30 ans
dans les espaces ouverts. et les arbres corniers ou de limites.
2. Les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit. et dont
la liste sera mentionnée au Moniteur.
3. Les arbres classés OU qui ont fait l'objet d'une procédure de classement par la Commipsio~ Royale des Monuments et des Sites.

-424. T.ES ARBRES REPERTORaS. INDIVIDUELLEMENT OU EN GROUPE. SUR DER LI sTES ETABLIES ANNUELLI<~MENT PAR COMMUNES AL' INITIATIVE DES FONCTIüNNJi'[-RES DELEGUES.
Quelle hlllLest remarquable?
1. Les haies anciennes plant6es sur domaine public.
2. Les haies quL ont fait llobjet d'une ~tude ou dlun écrit. ou encore
dont la photogr~phie ou la représentation graphique se trouve dan8 lino
publicatIon scjentifique, didactique ou touristique. La liste de ces
haies sera publi6e au-Moniteur.
3. Les haies classfies ou qui font l'objet d'une procAdure de classement
par la Commission Royale den Monuments et des Sites.
4. LES HAIES REPERTORIEES SUR DES LISTES ETABLIES ANNUEI.LJ~MENT PAR
COMMUNES A L'INITIATIVE DES FONCTIONNAIRES DELEGUES.
Dresser les listes
Les points 4 impliquent donc le recensement et la rAdaction do li.stes d'arbres et de haies qui pourraient être considérés comme remrH'·quables. La Commission Communale de l'Environnement de Rochefort B ontrepris
la rAdaction de ces listes qui pourront Atre complétées ohaqu9 ~','
,
ennee.
Les Naturalistes de la Haute-Lesse sont donc invités, au cours <18
leurs promenades, à repArer les arbres et les haies qui ils jugent intéressants et à en signaler les coordonnAes les plus précises à Bru~o
MAREE, rue des Collires, 10 - 5432 HAN/LESSE, ceci uniquement en cc
qui concerne le terri toiro de 18. commune de Rochefort. Cependant, chB.'"
que commune est tenue de dresser ces listes et vous devrez alors VDUII
adresser aux responsables communaux concernAs.
Pour ce qui est des renseignements à fournir pour les arbres et lo~
haies proposés comme remarquables, mentionnez le plus prAcisément ponsible le lieu. le numAro cadastral de la parcelle (si possible, ou ~u
moins, le nom du profriAtaire du terrain, privA ou public), l'essence
et éventuellement liage. l'intérAt historique, paysager ou autre.
Bruno MAREE
LE 22 JUIN PROCHAIN : SAMEDI

VERT~SAMEDI

Vl!

A l'initiative du journal "Le VIf" et du Mlnistire de la RAgion
Wallonne pour l'Eau. l'Environnement et la Vie Rurale, des promenades
l'Regardez vivre les oiseaux" sont proposAes au grand public.
Les Naturalis tes do la Haute-I,osse et la Soeiété dl Etudes orni thologiques AVES ont décidé ùe prendre en chargo l'organisation d'uue de
ces promenades dans la région de {,esse et Lomme (v. Calendrier des
activités).
Ci-après, l'article qui a été prop08é pour parution dans le ,i our-na.l "Le Vif".

-43.ouvrir les yeux et surtout .~. les oreillei!.
T,oin des tranf)istors toni truan LiJ, loin du bruyant trafic routier,
loin des soucis d'une vie professionnelle exigeante, loin du stress
d'une société 'ga lopan te", loin de .•• et pour tant, si près de nous, il
est un recueillement, une thérapeutique naturelle eL gratuite: c'est
l'observation et l'écoute des oiseaux dans leur milieu naturel.
Ici, la mésange charbonnière lance ses petites nates claires et
répétées. Là, une tourterelle s'envole à lu verticale en battant fre·nétiquement des ailes, pour redescendre aussitôt sur son perchoir,
planant, tournoyant, et lançant son "hou-hou" plaintif. Plus loin. un
couple de pieé s'enfuit. Dans la haie, un troglodyte égrène sa mélodie
entrecoupée de petits coups de sifflet d'arbitre. Une bande de corbeaux
freux prospecte le champ récemment labouré. Deux buses tournoient lentement, là-haut, dans le ciel. En for&t, le pouillot véloce compte et
recompte ses sous: "tsiep, Lsip, tsiep, tsip .•• ". Entrc les arbres,
c'est le vol onduleux d'un pic vert qui passe en ricanant. Les fautettes entrent dans l'orchestre. Le grimpereau s'y joint également avec
la grive, imitatrice, le concou, sans imaginatian, le roosignol, vü-..
tuose, la sittelle, discrAte, le geai, tapageur. le pinson. un peu coquin ....

Le spectacle est permanent et toujours renouvelé. vous y Ates cordialement invités, en spectateurs discrets et attentifs: vAtements do
couleur terne, chaussures de marche, jumelles, l'oreille aux aguets,
les yeux grands ouverts et la bouche, de préférence, fermée.
La régi on de Lesse_ et Lomme
C'est a.u coeur de la Famenne que vous invite la promenade guidée du
22 juin.
La. l'Agi on de Lesse et Lomme, caractérisée par la variété des paysages et la diversité des milieux naturels que lion peut y rencontrer,
est le refuge de nombreuses espAces d'oiseaux qui trouvent là le biotope qui leur convient.
Là où les plantations de pins noirs sont absentes, les chênaies sc
partagent les tiennes calcaires avec les pelouses xérophiles riches en
fleurs rares.
Les hautes futaies de h&tres occupent davantage les versants ombra-·
gés, en compagnie d'autres essences variées: érable, tilleul, frêne,
orme ....

Des taillis de chanes et de charmes sont également liés à ces versants, quand les nombreuses coupes pour l'exploitation du bois de
chauffage ont favorisé ces essences qui supportent la taille, au détriment du hAtre.
Les prairies et les cultures couvrent la plus grande partie des
fonds de vallées avec, çà et là, les vestiges des quelques haies vives
encore existantes.
Milieux secs ou humides, espaces ouverts ou for&ts denses, ces diverses caractéristiques rassemblées dans une même régi.on y permettenL
la survie de nombreuses variétés d'oiseaux aux exigences particulières.
C'est peut-&tre la aussi que les menaces les plus importantes pèsen~

-44sur l'avifaune par la tendance à l'uniformisation des paysages. C'est
certainement là que doivent être réalisés des efforts pour sauvegarder cette richesse naturelle.
Les connaître, c'est les protép'er
La plantation intensive den résineux, la destruction systématique
des haies, le curage des cours ù'eau, le développement excessif du
réseau routier, l'accu~ulation dos pollutions .•• sont autant de menaces vis-à-vis de la nature et de l'avifaune en particulier.
Pour protéger les OiG0B.UX, il ne suffit pas d'installer un nichoir
dans son jardin ou ùe donner quelquoo graines en hiver. Leur protection passe obligatoirement par la sauvegarde de l'environnement, la
préservation de tous les biotopes naturels qui constituent le cadre de
vie de la faune ••. mnis aussi des hommes.
Regarder vivre 100 oiscaux, c'est découvrir leurs moeurs, leur habitat, leur alimentation, et constater leurs difficultés de survie
~RnR un monde qui ft trop souvent tendance à les oublier.

Bruno MAREE
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Parvenus sur le promontoire séparant la Lomme du Fond
des Valennes, nous nous trouvons devant les vestiges d'une
fortification du Bas-Empire romain. Cet oppidum , du type
"en éperon barré", long de quelque deux cents n~tres, est
actuellement dénommé "Sur le Fayt" ou "Vieux chAteau"
(voir Rapport des Activités 1982, p.84 et 1970, p.24). A
quelques mètres du rempart, sur le sommet de la falaise,
se développe un lambeau de pelouse xérophile à seslérie
bleue et à globulaire. Quelques esp~ces typiques de ces
versants raides, secs et ensoleillés fleurissent déjà:
le bien nommé Carex humilis se dissimule parmi les ses léries bleues et les potentilles printani~res en fleur.
Par un sentier de chèvre, nous dévalons vers la voie
ferrée désaffectée: des plages de géranium sanguin s'accrochent au rocher; leur éclatante floraison sera d'ici
peu un spectacle superbe.
Un coup d'oeil sur le "Pré au Tonneau D tout proche:
ce chantoir de la Lomme fut formé au stade de sa terrasse moyenne. Au fond du trou, nous voyons luire un bras
souterrain de la rivière. Sur la voie ferrée que nous
suivons un moment, saluons au passage la cardamine flexueuse et le saxifrage tridactyle.
Les étangs de Jemelle nous accueillent pour le piquenique. La végétation semble prometteuse mais ne révélera ses richesses que dans deux mois. Nous notons de
tr~s belles plages de populage des marais et de véronique filiforme en fleur. Anne-Marie détermine l'arabette des dames et Picea pun8ens (un épicéa piquant
introduit d'Amérique du Nord).
L'après-midi est consacré à la détente et tout en
bavardant, nous jouissons de~ beaux paysages herbagers de la Famenne centrale. Les buissons d'épine
noire, où s'accrochent de délicates parures de mariées, adoucissent encore les contours vallonnés
de cette campagne paisible et verdoyante. Pr~s de
la ferme de Lamsoul, quelques saules, massettes
et balding~res se mirent dans un petit étang;
Louis nous confie qu'à la floraison des salicaires, le site est superbe et qu'il fait bon
s'y reposer dans la fraîcheur de ses rives.
Mais déjà se dessinent les carri~res
béantes et les maisons poussiéreuses de
Jemelle. Nous traversons la localité la
plus polluée de Wallonie sans nous attarder
car le souper des Naturalistes nous attend
J~
en Haute-Lesse •

.....,~v

Arlette GELIN
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CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

UN SONDAGE T.N.U.S.G.P.
Souvent les Naturalistes se sont demand~ quel 6tait l'impact de
leurs efforts et de leur combat pour la protection et la d~fense de
l'environnement. La r~ponso â cette question demeurait, jusqu'â pr~
sent, tr~s subjective •.• Un r~cent sondage nous apporte une r~ponse
â la fois ob~ective et encourageante. Voici ce qu'en dit Le Soir
dans son numero du 6 juin 1985.
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C'efJt une ctlI'u.cGéds!:'ique elu monele des flDurs que d'avo!,l' ,:'vol·,.,'
explor~ lep voies les pIllS diverses pUUl'
nous présenter a~jourd'hui une ~ultitud8 de forme3, dB couleurs Hi
de comportements. D'oà les difficultés daus lesquelles ~e débat,t8J.L
los botanisèes amat0urs pour tentE'r do mettre un pOll d' (H'dJ'o dau.,.
le riche entrelacs des familles botaniqu8fJ qui bourgeonnent nomrr"
un ohou-fleur daDs toutes lus directionu.

tous azimuts ct d'avojr

Pour y vell' plus clai l' ~ nOUf; avons parcouru 'Jan~j lC~3 onVir01Jr-)
Belvaux dlff61'ants biotopes CRl'act6ristiques et, '3ans velllloil' ~tn

blir une li.ste compl~te de Gout ce gliU nous avons rencontré (c'r'HL
le boulot de 116qutpe bol.aniquu), noua nOUG sommeH atLard~s sur lch
espèces cé\rnctéri stiques et ,3ccompagnatrices do queJgues biot.ope~;
p<uticu Liers.
1.

BORDS DES ROUTES:
Endroi ts où le sol a ét.é bouleversé 81. sOllvent enrichi en 1) 3() 1",
et en matières organiques. L'homme ne vient semer le treuble quo
peu Bouvent et les plantes n'ont pas ~ affron!:'er iB concurl'enCed05
pspècos cultivées. On y trouve des espèces qui supportent sans
trop cn souffrir le piétinement. Nous y avons observé :

* -"-----------des plAntes i ombelles

:

- l'ant}lrjsque (Antllriscus sylvastrls) nvoc ses tiges C1'cuse~;
- le cerfeuil penché \Chaerophyl'hum temulen.tuTiI) taché dc vi ole, [,;
- la berce (lleracleum sfhOn~lYllumT8t soo long pétiole il g()utt,îi~l'(';
l' herbe a';!x go';! t.te';lx fl.egopod i UIn ~agr.5'::d,a) 8 ux t'eui LI e rJ Ionguemont petiolues a la basG.

~~

des plal}..ten à crochets :
- la bardane (Arct.ium)
- le grattet'onlGlllium apa~'ine) : les bractées des lnvuluc'('cn
sph6riques portent des erochots qui. fixen t. l'infloreseenc~e
à la tolson des animaux ou ••• allX vê Lom(~n tH.

*

des.J?l?-nt.es à ,jus:
- la chélidoine (r;hel)d~.iuTn __rnajus)
- l'euphorbe petit-cypres (.EuEÈ.2Ebi.;.~XE..arissLfl:~.)
,
Les organes de la plAn!:,eH Bont travorses par un r0SBRU latic1f2I'o
o~ circu10 un suc orangé §crc et brQlanL (ch61LdoJocl 011 hlanc
laiteux.

*

deB.....@.§oteJ!... il. J0rfum. :
- la lTIA.,!Jricair'e (Mat]'icar:i 8 matrical'io:Ldeo) : d&r<n.f!e unA odeur
agréable. Les fleurs sans Ugn1.es-sônt soll\;aJrc; au bout ,111
)'amüau ••
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En Ile; rrqJ}J}'(;8b:-lllt lle~) Enpidc8 de III LdSSG, clone de la barf'€' du
(:r"lC8 ire g! v'~~tiG:l, la rH) ~ 8 t)ordnn I, la r'0ute offre un cortègo
pJ'0DQ\JB comptEt det'1 F\l'hH,;t(~~JJ 1i.Uxquel.n Ht':'.joutC'llfJ les cr::;Jdc:oll;{
(soul:i l;f!\~'0)
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,-. lA [),lreaH (f~IJll1)li(;;J8 J).jg~'fl e-,CraC0:rrlo>:JtJ)
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~ la ..'{L(22:E!::.....2l~~.:~;r~"~.L~~~~~l..l~tE-.9.pUJ..:l~) ....

DallS le bnl: do l.J Chêl1·1).\~-chnJ'maie, ç1\)t' des alluvions rt'B.ieh\~,',
humidGD, cette ?,OltC l\)rrne une LJ'ôllALtiun enLre 18 milt8u aqu'1:-1

t

que ct ln terre frrme. C 1 est un rnilicH riche Gn éJéTtj811tJS JlULf'.! ;,jf·:
pJ:'overl ,<: J.1 1 t, àe la dl~(~I)jUPÜGtt.i.on de nombreux délJrts. Nous ;>' n.vo(:~~
l,'epé;-l; :

- l'ae,onit tu~~Loup (llc~~l~!,UI~_J-yc.o?tol1lln) : 1~,lltro~'oia utJlLt;6 n.
la fa!)['lcatJOH de bnlJloi,t,(-)[; dL.\ vlanrlc empOJ80nn'~83 pour dc't.J'tllro lUG Joups et alltTOq c~rnnsslers.
- la l'uJponc," ,m "'p.l. (rl~.z.:!:Y\lI11ll:.-§J?jcat.\Jn') ClO:lt ]~s f8ujJl,~:" l''1<\.'-'
eales, en forIn" dù eOGIJI' , possedenL un long p(~ti.ole.
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-64tage et que, par son mariage avec Thierry II, Seigneur de WalcourL,
Clermont et Rochefort, elle consolidera la seigneurie d'Orgeo doni,
le château s'élevait à l'emplacement de l'église accuelle. Plus
tard, Jean de Rochefort fera construire le château d'Herbeumont et,
à partir de ce moment, le centre fiscal se déplacera dans cette localité. De nombreux seigneurs s'y succéderont, notamment les princes
de LOWENSTEIN. C'est de cette époque que daterait le maître-autel,
les fonts baptismaux et les bénitiers. (La tradition fixe au IVe
siècle l'ouverture de la carrière Saint-Remy par les moines cisterciens.) Dans l'ancien cimetière qui ceinture cette église, donc le
choeur fut construit en 1717, nous avons pu observer plusieurs pierres tombales sculptées dans le schiste &rdoisier.
La traversée du village par la rue du Briga nous permet de découvrir bon nombre de vieux bâtiments et d'en comprendre l'évolution au cours des temps. Toutes les anciennes maisons construites
en pierre de schiste devaient être protégées contre l'humidité, et
c'est ainsi que l'on peut voir tant de revêtements différents: cimentage grossier, bardage d'ardoises (±1900) ou d'asbeste ciment,
planches plastiques ... Ce patchwork des surfaces donne un air hétéroclite au village et masque souvent le beau volume typique des
fermes anciennes.

A l'intérieur de la fontaine-lavoir du Briga, nous évoquerons
comme l'eau fut domestiquée différemment au cours des âges.
Il y a un demi-siècle, la plupart des maisons avaient leur
puits, trou circulaire d'un mètre de diamètre, maçonné en pierre
de schiste, et profond de 6 à 10 mètres. Ils furent raccordés par
une pompe manuelle à l'évier taillé dans du schiste et placé souvent sous une fenêtre. Les eaux usées coulaient simplement à l'extérieur de la maison et la nappe phréatique proche se dégrada progressivement.
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-66llaisie, épIaire, laitue des nurailles ... eolonluünt. progl'eSSivemE~nt
Je ballast là où le saule, le sureau et le noisetier ont laiRsé lIll
peu de lumière.

Pour parler à l'aise des ardoisières, c'est dans le site inc1uRtriel de la Morépir8 que, après avoir cassé des caLLlollx pour tr01'ver de J.a pyrite de fcr, nous avoriR COSG~ la cronte. Le d~!)uil de
ce qu'un bon naturaliste doit sR.voir s'il s'abrite" l'lOUS un tO.Lt
(l'ardoif,e est repris d"ns l," rielle t,,,ehniql1e nO 01 ••.
tleG fleurs ObD81'vée3 aux abords cJ{~)8 terriln nous ont étonné:) pD 1
Jeur grande taille et leur dlvOPRlté. Au rOl1rB de IR marcha V8rH
le8 b~is d'HerbeuDont (au PrLjé) nOU8 avons identifié:
- 1 1 0n p gre bisflrlllllel18 (Oenothera biennis) ,,,cO
dis Lingue pHI' 80n (~G.licn·-ëTSë:8--{'ru.[{:~s----entj(';.
rSlqent V8l"Ls eL BUI'tout sa taille plu a Inodu:~LH
1

(lU 10. 8r:r.:t}ll·o~pal[l.
- lü nEtleopsis douteux

(.QH]_Q.,2.Pfli8 segetum) dtr~
fère du G. tetrahit par SR tige non onfl~e ~ux
noeLlds et ullë- jJuboseence souple au touche)'.
- l'HAl'lliaire glabre (Hernlarln glabra) qui
aime las ondroits secs .
.- l'Euphraise l'aide' (Euphr8.si.a stri.eta) dont
les bractJées possèdenT- deR ~dent0 très longuement arj.st8es.

Pour terIllincJ:' CGtte j ollrnée, il nous re3-

·t a' parcourlr
. 'a grances
l
.
b'8GS l cs vert Dl}
enJam

sants du ruiRseau dlAise. IJGS pessi~res du
Ranetai ne nous ont offert que l'ombre et le8
myrtilles. 1\ vo:Lr certains doigte et certaines
l~vres, on peut deviner que ce ne fut pas d6plaisant*

Jean-CLAude LEBRUN
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Cc t'que ::-- prv
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cerq Ut:' ~3 (' L Je>]

abdominal 0110'6 J c~,

inBcctes.)
- Larvc e); +nsccte parfai t de ~E.'2.EL~:!:.~ (demoise l1e) : la
(~orps 61ahc8 t comp~~. ~ lames bl'aJ1Chialo8.
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'Hl
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~l\'!:.r'l.5__ d~
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- Uoora : Eaux l'apided; t.uhe l(;-)sté pat> do>:; gl'aviorG
deux-pl'us lourds prèG d8 lfent..rf~e! l'ace au coura.nt.
roulor le tube.

18.tÉ~t~~1,,J~y
TJft):ltl

J"H
ne [Jt::'u+,
bomb~

- Molanna : Eaux tranquilles; construit un bouclior ovale.
vers lo"haut.

- Chai:Qf;ntlère : Au printemps, le8 jeunes eherr:hent. l'('llu t.5J,d,,~
de-la Rurfâcè-: eLLes utll18enL do longues bù(~hei.t,t!f:, ({ut :J J 1.ègenC

lour fourreau. Quand l'eau
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1 larve ct Ephen"'ere
2 Larve dt> Baotls
3 Larya de ECdyc~)ure
•
t1 Aselle

\

,

1\
\
\

\\
1~ Tnchopt&rc {Sedge}

Grand Ephemere
11 limnée
12 Plamme

-69La population piscicole se comJlose do truites, ombres, chevesnes, vandoises, barbeaux, goujons, vairons, loches, chabots, hotus,
quelques brochets et perches.
SBV est l'abréviatlon do 19-aurebindungsvermogen" que l'on pO.lr··
rait traduire en "teneur de l'eau en réserves alcalines". A uno ,,1_
calinité de plus en plus forLe correspond, jusqu'~ une certaino 1:mite, une productivité toujours meilleure.
Nous quittons la résurgence d'Eprave pour nous retrouver pr~s ,le
l'étang extérieur de l'Abbaye de SainL-Remy, i Rochefort, o~ lloua
mangeons.
Nous parlerons de l~ ',lÔC:W .:1. 1" mouche artificielle et des j nsec-·
tes aquatiques.
Dans les insectes aquatiqlles, on di stingue 2 t;Y'pes de métamorphoses :
1. ~éla~o~p~o~e~ !n~o~plèle~ (hétérométaboles)
Oeuf --- larve (grandit par mues) --- adulte
La larve ressemble ~ l'adulte: on trouve des fourreaux alaires
chez les formes igées eL les yeux sont oomposés.
Exemples: Ephéméroptères - Plécoptères - Odonates - Hétéroptères.
2. !iéla~o~p.!!o~e§. ~o~plè~.e§. (holométabol<3s)
Oeuf --- larve (grandlt par ~0es) --- nymphe --- adulte
La larve est différente de l'ddulte, ne possède ni ailes nl füUIl'eaux et les yeux sont simples.
Exemples : Diptôres - Planlpennes - Mégaloptares - Coléopt~res
Trichoptères.
La mouche artificielle va imiter l'insecLe aux différents staden
de sa vie. Voici un résumé des dlfférentes réalisations et le niveAU
de l'eau où elles seront présentées au poisson.
(voir page suivante)
C'est sous une pluie battante que nous nous quittons pour nOUR
abriter dans nos voitures.

Louis MELIGNON

-70Insecte venant d'éclore Insecte coloré (souvent Irütation peu fo"J'nie en Hacklofl.
encore assez terne, il rougeâtre), flotte haut.
ne flotte pas très bien Il se pose de brefs instants pour pondre. Irni~ation bien fournie en
hackles. Plus un palner
ou un demi-palmer.
Position haute
SPINNER
Imago

Position moyenne
DUN

Subimago

1

.----.----- --11
Position basse
1
--SPENT
Cadavre

1

.~ -#--.-" ::zt

niveau

--'-

i\.,!

~re~!:.:::~.,:;d--........- ~,~-Ji
.

~

nymphe légère

-:>~

nymphe lourde

.-

. --

\

.

,

1

~
.-.....

larve

~

[lu 1er t " ] 7 juilln t , ':)85, ll('quipe n,:'c.h(;01Co~)quo ;-1 nliC,0~:r,~' ft'>!')
ie'J.nes vcnU8 s'lniLi.cr nux \~ouhrdClldn de l'ol.t:LLlu ;)1)1' 1(' . i Î t-:

(']\\(-";,--1

~J

A

,

du haut, l'(JurnGFu.:i.e Mbrso}Jp, il. ~lil'\rfll'L lVcij' L'[.; Enl"nou';lLI)rl"), "J'/l
pp 6 r)w,66). t~f) fjLt,t::u Étvi L Ol',~~ll" )0 PltJ Illfl~;l,}-':tl{ (T(;,)~---'~R(L~;-u~-,--rl,;
}-rovinen de Luxt)j'lboHrg [l',ree j;. ,,-'Jl:f!i,oraL-Lon du \_·"-Jl'v-i..(a: i'h!~JLoll,"
JGn F'ou1J18B t deH ~~uHées Pr()VLtlvjnux J,l)X0!Hbout'f;C()]D et. t,( t1flc':"li
nlsLr&tion des ~al)X ct Vo~Ats.
-

Apl'ès d:1b,).iso]l)on:..J tültll lJi-\l' Ion Doil ,.;: d2f~ ~1:1n;" n~, ll'(u'[,L:' dl Ji
f'f)ctan,ç:l(:" dl) queJquB ;)OH /L 2()',_ lef:; t'()\Jjll(~\l[,:~ ['C ~:ü(ll !l,t1,;l\~hr~.
d(~vaeor le b8i,irnont repéré on "lr;Jt~3 (vojl' Lo(' T~(d'htHli_~ll)Y1d, I~I>~~:.
pp)gé-,B9) nfLn dton conpJJ!~,ùr -Ir; pLU1. Ce·~~~~·'-:Cr(~TI.';---fl~1,~~1;J't}1.iqt}Ü
llt,-;nt. [f,enée à blen et GOT;) p()ur~~I;":v-io lors dE;; ['uLuJ';:~ '1b~t~e~~ ,~ j ( ; ,
effet, doux nOl1V0aUx. sonrl.>.. ges .cu.'{",nt OUV(;C1,S DPrH'tct~tan;- df(JLu(t;,..:;-_
la Bout'flerie eL lefi B.bor.d~·{ NH du t'nUJ'nGa,J..
r)labord~ ,Ju côt6 SE, l'C:lflpltJc:pmenL lf' Q1Ull,Y'l:
pjOl1X creusps dans 1ft roche) ::::CJntJ 1ed ~)6mC'ln8 dd
Sl1ppOl'tant llax(~ d(-) l ' ) rouc" dùV3.ClL &er,:lr)J;nrn' un
sous loquel pa~)sHi t une ~1j; 'l(J dl (:"1:3cuati on de
qUi~ 81.,

potLLB t;'0\1f~

l.:O

l[trY!w,l~ul'(' ,~n bD!.
t.,{)-I.J,I'CLÇ)!) ldLiq"lJe
il énnl't~in hydrau~ i~
drain CH pjerl~fJf; ,,>,nhes Ci1"C1)Jfltit 8()US le hflLi1118Ul , \3tJ
récolLHl' lrl 0 O:il)}: de rHi~-)[-::G]-Lu!lt(:n~) lr;s nmpêchû.Ylt, r:LnEl

un

desLiné à
d(~ s 1 jn~~llt,rer dans lB

J

cr'j\l~3ct.

Au ni.ed du lnur NU? d;::3 Vcous ("/'chal'll\ld{1l~e liOl'dent, 10 dr[lin
<lléL3sB1nj83(~1~ent t::tndls que les l'estes d'un t)e~iL n'uJ'er voi~3incÎI-,
avec dOG cU'JettefJ t,,'-)Jllo/:lG dune. 1:'1 roch0 t d!llf1 (ljnmt~t:'0 [lppr-OX1'lle
Lit' do ü,50m t:1, aBI3,)clé("R ~) un peti.t Lr'ou c1f:; p{)tean~ Lc'ur t'onnti.':il

est encore

ind~~ernlin~e.

d{~ r.érarn.iquc
,18_uno et de ':,rô~: dt)
HU8ron. PJ.usieuro objetR m~~ulliqu(3s complaLen1 coLi,8 r6colt(~.
L'encodago sur ()t'd:inat(n.l~ cl'} 1lorlRemble de cos dOnn0üf:l H pt6 pour
COr,lfilG

lt 8l1 pa~:,t1é, l.A L'ou1Lle Ul'pù't·ta
brnno-v"LolHGéo, (i0 cnrniTdque

plombift~ro

SD

J\lOi8HOn

l'lOFjartC

1

sulvi.
Dons 10 fuLur, nous ,]ou)J,ait,0r)0I1f3 -Lol'hlinpr IJ:: dt>gn.gr-H'0t1t du L . ,
f()urneau nl1 vuo d.l1 }p pl~lneT'vC'r 0;") ';:"'\F~~~,l' JJj Lal16 rio cou1.GO n\;~j"t,
d'(l,bo:~del' llhQbi~Alt, lnnl Jos nrenlvoA font l:lonLj()(lo
-!-'
(
. "
ü:t'lnu" 1.0n \ ('our;> . .
1Je~~ peX'sonnQG :i n tl)l'ü:3R 30;J pD (' ce gl::;nro o.e
rlqu6::; cL 8Lt:tg0 pr(.:.t.Lrlue) POUVf--J:10 1 pcur pJUG nmpLt~s ronSl3tgn O :;c:l
,>

f

~,
'1

,(>

.1

cant,acter 11I.n~)t,itut dei-~ CaÔrf-;S d ~ J;) ProvLoco cle
rl t H6b0rgemunt .ie Mir~lurL (OH4/36 ~~ 4/).

I~1X(~mbour'b'

j"l"l
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e8tt<~ rl~Lir,Lon~ qat '~I~n;I.;c~mrLLt~' plun Ô.l' 600 "igllaru;,-ctJ.n:c;rn"Ln(~~J Ù ljt\dr!in~f.'LJ';_,LLoll (~oHiJnuD'J1E dG Ttochü{'OI,j,
et 8,Q ~i1n.i8Lro de l t AliliJ J10t,8IiiUr': 1- ôu J'cr{J.to;)'e) :4C,l.cl,Jol :'.''1L:--loJnLo
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A l'initiativo du Ministre M.WATHELET, chargé de l'Am'nagomenL
du territoire, vient d'6tre nrr&t~ un "R0glement sur les biLisHUG
on site rural". Suivant l'exemple de ce qui se fait d~jà dans ucrtains quartiers anciens de villes wallonnes, on ne pourra plus
construire
n'importe quoi dans certains villafen
qui seraient oon,
serves.
L'originalit~ de cet arr~t~ eat qu'il ne Berait applLcable que
dans les communes ou partios de communes quJ auronL ~t6 inscriLes
sur une liste dress~e chaque année par l' ]'x.3cutif R.3c;ional snr l)J'oposition de son administration d8 L'Am'nagemenL du Territoire laquelle devra prendre avis de l'Administration du Patrimoine artistique.

Les normee; retenues d'fini "a lent Je mode d'implantation, les
vo lumes et proportions et les ma tériB.ux employé,s. Il s ' agirai L a.ussi de limiter la prolif'ration de remise3 et outres "cages à pouLoG"
qui poussent dans l'an~rchie la plus comp10te.
Beaucoup de belles int~ntions pour quelques coins privilégiés
mais il semble qu'il faud"Q mettre beaucoup de personnes d'accord
avant do rendre co r0glement efficRce. Et pourquoi, alors quo deR
directives et r~~lemenLs urbaniohiques sont arr3tés depuis longte~ps,
ne les fait-on pas respecter? Les nouveaux balais, en environnement ..• sont aussi toujours les meiJleurs!
D'autant plus que Monsieur J-P.LAMBüT, qui est parmi les père8
de ce nouveau balai (pardon, projet!) fut r&cemment pronu au p03~E
d'inspecteur principal de l'am'nagemenL. C'est lui qui nous signifia un jour d'RaUt 1981, que les secondes r&sidences du bord de "3
Lesse à Villance ~taient bien une pisciculture .•• Grosse, très
grosse poussi0re A balayer!
Ceux qui, par "curiosit&", voudraient voir un exemple typique
de chalet suiSGe en Ardenne peuvent faire le d'tour par Transinno,
route de la Barri0re. Ils seront édifi's;

Jean-Claude LEBRUN
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V'lrelles
1e lac de Virelles vient d'@tre achet~ par la Soci~t~ G~n~raln
de Banque pour la somme de 22 l~illions. Somme que le trio d1associntions de protection de la nd,ure (rtNOB, AVES, IvWr,') nI avaient pu
rassembler.
La S.G.B. a ensuite conclu un bail e~phyt~otlque avec ces troiG
associations, leur confiant la gestion de ce sanctuaire de la nature.
La vieille dame tr~s digne ... devient M~c~ne. Excellent ..• diront
certains. Publicit~ ••• clameront les plus r~nlistes. Qu'jmporte! Hi
le site de Virelles est en bonnns maIns, c'est l'essentiel! Mais 118
soyons pas dupes. Combien d'entreprises polluantes et tr~s rentabJeH
la S.G.B. contr6le-t-elle?
.
Un maquj

~.lage

superficiel. pour la vieille dB,me \

Jean-Claude LEBRUN
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Week-end des 24-25 aofit
Samedi 24 aofit

~

,Visite de la Réserve Naturelle de KALMTHOUT

10 heures, ciel gris, légère pluie. Les particifants arrivent les
uns après les autres. Les premiers arrivés assez tot ont m3me eu
l'occaèion de parcourir déjà l'arboretum.
Monsieur BOLLEN, notre guide, propose divers parcours alternatifs
nous choisissons le plus long, 18 km. Nous gagnons en voiture un parking plus rapproché du point de départ, les appels de phares d'Edgard
ramenant quelques brebis égarées dans le droit chemin.
A. Evolution de la Réserve
La pluie se met à tomber plus franchement lorsque nous pénétrons
dans la Réserve en longeant d'abord des marais, maintenus humides par
des digues. Nous passerons ensuite dans les bruyères humides, les
bruyères sèches, quelques bosquets et pâturages en pourtour, pour revenir par les dunes. L'ensemble forme la Réserve Naturelle créée en
1968 et constituant un biotope ~rtificiel résultant de l'exploitation intensive des for&ts naturelles de ch3ne et de bouleau. L'appauvrissement du sol, dès les 10e-12e siècles, a été accentué sous le
règne de Marie-Thérèse par la plantation intensive d'épicéas et de
pins sylvestres.
Les.tourbièr~s furent exploitées sur une profondeur de 1,5 à 2m
jusqu'a la fin de la guerre 14-18, avec une reprise au cou~s de la
seconde guerre mondiale.
Actuellement. la Réserve est gêrée par l'Etat, soit en pleine propriété, soit en location (terres communales de Kalmthout), quelques
parcelles privées en pourtour formant une zone tampon de protection
très utile. Témoins de l'histoire relativement récente, les bornes
frontières avec les Pays-Bas longent une partie de la Réserve, marquées "1843 11 , année de la signature du traité de paix entre les PaysBas et la Belgique.
Sauf certains secteurs présentant un intérêt pour les migrations
d'oiseaux, la lande e~t libre d'accès et reçoit beaucoup de ruches
déposées par des particuliers.
.
La gestion de la Réserve comprend
- la protection du biotope contre
a) l'~b!i~s~m~ni ~u_niv~a~ ~e_la ~app~ phréatiq~e (trois stations
, de pompage proches, alimentant no~amment Anvers) qui menace la
" survie des marais et landes humides: construction de digues;
b) le piétinement excessif de certaines zones (visit~urs, chevaux)
détruisant-la végétation-de surface et-aocentuant le déplacement
des dunes du sud-ouest au nord-est, direction des vents dominants.

-78- la r6g6n6ration des landes par le fauchage et la r'introduction
restreinte du mouton, qui ne semble qu'un demi-succès, les soucis
de rentabilisation de l'élevage ayant apparemment domin6. Le mouton
de Lunebourg a été remplacé par celui de Drenthe, avec croisements
multiples.
B. La faune
Les oiseaux migrateurs ont fait la renommée de la R'serve qui les
attire par ses nombreux étangs : canards, harles (un Harle piette observ' par Maurice Tichon), courlis, barges, vanneaux huppés, différentes variétés d'oies (observation d'une vingtaine de Bernaches du
Canada, variét' d'origine am'ricaine et 6chappée des nombreux parcs
où elle avait 't'introduite en Europe), mouettes, t6tras lyres, faisans, buses variables ..•
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-'19Parmi les insecte/'>, mentionnons environ 250 espèces de P.l',pa.llouil
(demeurés invisibles lors de notre visite) et un grand nombre de libellules (80% des 0spèces belge3 sont représentées)~
Parmi les amphibiens Dt rept11es, citolls diverses espèces de grenouilles, crapauds, lézarda, la vipère et la couleuvre.
.
Les mammifè'~eG comprennent, entre autres, le renard, le chevreuil
et le lapin.
C. La flore
La description m~gistrnle do J.E.DE LANGHE, profeSseur à l'InstiGut Universitairo d'Anvers CG un des auteurs de la Flore de Bel~ique,
est la meilleure introduction po/'>sible à la flore de la Réserve.
Nous nous borneron:1 r\ s.l[(l1ale" qu'à côté du Drosera intermedia,
nous avons pu observer de nombreu:, Drosera'rotundlf'olia, et que ce
que nous av~ons pris pour restucu
était en réalité Corynephorus canescens (après vérification de J-Cl.Lebrun). Par ailleurs,
Polygala serE;Vllifolie. semble avoir disparu de Kalmthout.
Enfin, pour fairo plaisir aux mycologues, rappelons les observations de Lac·Ge.riu~~.ot~, Qymno~ilus ponetrans, Paxillus involutus, Lactarius volemu~, Boletus ch;Y'lOntéLQ.!!.' Laëcaria laccata, Marasmius oreades, Pipt(~orun bëtu]inus, Amanita rubescens, Russuraemetica, ~oletus badius.
Après un crochet parmi les merveilleux massifs de rhododendrons,
parfaitement adaptés au sol et au cljmat et se propageant naturellement, et la recherche vaine de Myrmeleon formicarius (fourmilion attendant ses victimes au fond de-ïïëntonnoir qU'il creuse dans le sable et dont les ~arois mouvantes les emplchent de s"chapper; il s'en
empare alors et en suco tout le contenu), nous retrouvons' les voitures et le verre de l'amitié qui clôture la promenade.

avina

Claude BERNAERT
En complément l ce cowpte rendu, voir la fiche technique nO 53 IILa
bruyère de Kalmthout" de J.E. DE LANGHE
Dimanche 25 août : Journée ornithologique en Zélande
Sur le ~lan météorologique, ce fUG une réussite totale par rapport
au samedi a Kalmthout!
Par miracle, ~as de pluiel A croire que les réservoirs du ciel se
sont vidés completement hier et qu'il n'en restait plus pour ce dimanche. Le so~il était donc le bienvenu et le vent ne nous a pas emplchés de sortir jumelles et longues-vues pour l'obser9ation des nombreux limicoles.
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-ENTREE

DE L'AUTOROUTE VERS VLISSINGEN

---

Un
éll'ori,lJ on (femelle) posé ~~~~!:~~~~~~
sur Faucon
uu pototm"iurÜcateur.
,:::;--~
Un Fuucon crt)cGI"ùlo fait le
"Saint-gsp!' H, lI·1)oii:rrepérer les
éventuollo1 proies écrasées sur le bord de
l' autorou (,0.

DIGUE DE I~2S~~E
Environ U;lü d13aino de Grands cormorans nagean t, Dech'GI'i; op, Gout simplement posés sur
un poteu,u, rc ieuut sécher leurs plumes après
une plon,~é8
Trois nrèhou l1Ut)P0G
Un Goéra:nct--;~{:'l'Tihlmature) glisse audessus [" c~ i~0VG ]50\1):' se laisser ensui te emporter PUl" ü) ""ut. A voir son attitude,
on se di;; \lU (11 pJ'encl un réel plaisir à
voler.
Plusieurs 9oéV'1dJ! a1.'gentés.
Un groupe ùe ~~!u€~tes rieuses se laissent tp,l'gu
nUl' ).el3 vagues tandi;3 que
d'autros pouu f'urvolent.
Les C,tno.l"1s col"0~·tfl i.mitent les mouettes
mais1î0s~~~;~o(;î()n~pas à elles.
Notre progrcc9ion fait s'élever quelques
Pipitfl fnrlovl:cs,
PRAIRIE liUMTJlJê AVAN'f KATTENDIJKE
Quelque'1 B(':.C?[:sl'E'I'.UX variables et une superbe obl1er"7ut:Lon Ül3 'Busard des roseaux (femelle) survole ut, les prah'ies et •• , nos têtes.
Un VannnauJll!J'.'& et un Grand gravelot.
Cinq Ohevali~l~~~ui~nettes perdus,parmi les,
nombroux Cana:~dfJ colverts et un Heron cendre
au bord d"îDl()-".r.nre"7
l'

tI

A

,'

RESERVE NAT~~E1b~PRES KATTENDIJKE
Cinq Stex'n2E~pi0rregarin se disputent une
proie penctl'.nt que de paisibles Tadornes
de Delon font le "bouchon".
Quelques Uh~~~lierl1~uignettes mélangés
aux nombreux llocasseaux variables cherchent 'T.'eur nou,':ri·6ure clans la vase.
D'assez nombr0ux Grands gravelots sont
dispern6s entrD~les nattes ainsi que
des Chevalj~rs~mbattants.
RESERVE DE HAMI1DN (après-midi)
De,petito BrO?DBA de Courlis cen~ r.n:n."vo.t0)1';, lGt1 plages de vase
parmi lOfJ(],\lols ;J'd::'::i2:!Z!l è, queue noire, B0casuo~u;~ v.\rlnbles et Avoëëttë-D~:lOtÎl;~::~J..fïJenrsnns

cier de leu)' ra8nagn.

s'0sou-

,

•

-81Sur les mares, Foulques macroules, Tadornes de Belon, Colverts,
Cygnes tuberculés (2) etPaules d 1 eau font bon ménage.
Au passage, les ?ternes ~~~r~F,~rin font admirer leur vol acrobatique, les Faucons crécerelles, emerillons et Busards des rosea~~
montrent forme et adresse, semant parfois la panique parmi les limicoles.
Dans les drains, on peut plus particulièrement observer: Cheva~
liers combattants. aboyeurs. arlequins, guignettes et gambettes.
Le Héron cendré (2) et le Grand cormoran se trouvent au bord des
pièces d'eau ou perchés.
Les Huîtriers pies, souvent posés sur une patte, fournissent le
fond sonore. De nombreux Morillons et Mouettes rieuses font bande à
part.
-~-------~
Sur les parties sèches, beaucoup de Grands gravelots, de Vanneaux
huppés ainsi que des laridés tels que les Goélands mariuns et argentés.
De cetto journée il faut tirer la conclusion suivante: il n'est
pas toujours profitable de faire la course aux raretés mais il convient de prendre le temps de bien observer pour ne pas oublier les
quelques petits détails nécessaires à une bonne détermination, ce
qui permettra de mieux connaître. aimer et défendre les oiseaux.

Maurice TICHON

ACTIVITES DE 1'EQUIPE ARCHEOLOGIQUE

Pour les impatients. voici un début de rapport sur les résultats
des fouilles continuées de mai à juillet (33 journées) sur le site
de ~lellin.
Un plan d'ensemble paraltra dans les prochains "Barbouillons";
la restauration des objets de métal étant en cours, ils n'ont pu
encore être dessinés.
Nous avons ouvert 3 tranchée dans la propriété de M. et Mme.
Meunier-Geudvert. Nous avons mis à jour une 25e tombe mérovingienne
située à une vingtaine de mètres à l'ouest de la tombe la plus excentrique trouvée dans la propriété Henry. Voici le plan de cette
sépulture et l'inventaire de son matériel archéologique
1. scramasaxe avec rivets (2,3,4.5) de sa gaine
6. plaque-boucle damasquinée
7. plaque dorsale damasquinée
8. contre-plaque damasquinée
9. briquet en fer
10. petite plaque-boucle damasquinée
M.EVRARD
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Dtmanche 15

ACTIVIT~S

GEWERALES DE SEPTEMBRE

1985

seE~embre

: Randonnée nature et initiation aux champignons
(ROCHEFORT)

Malgré le ciel bas et la pluie ne permettant d'augurer aucune éclaircie, nous étions nombreux au rendez-vous du parking du Bois de Fesche.
Une quinzaine de Bruxellois avaient même fait la route, accompagnés
d'enthousiastes panlers d'osiers.
Leur zèle fut largement récompensé : narguant les augures, le soleil
apparut rapidement et les paniers se remplirent.
Parmi les champignons rencontrés, ce son~ les russules qui furent
manifestement les plus courantes. La liste complète des espéces récoltées paraîtra dans un prochain article de synthèse, ilL' année mycologique e'n Haute-Lesse".
,La forêt comptait en futaie des essences variées, surtout de hêtres,
pins, chênes. Au borQ des chemins et dans les éclaircies on admira notamment : Succisa pratensis (qui ~ousse sur schiste et qui indique un
sol passant pard(î~~Gades alternes de sécheresse et d'humidité)
DetOllicB officinalis
§Jrt"é&,s sllva. Eica
Lythru~ nallcaria
GalnoPfJ:Ls tecrahlt (la ligne d'implantation des feuilles sur
le pétiole-y-mQyque un angle aigu bien net)
Scabiosa "olumbaria
ë'fentauré.:J. -:qcs~jlosu'Tf;iZ~irs reQenfJ -(bugrane rampante)
HëlTîi.nf,'h eIDüïï-n u 11ID nI 0. r i um
îilliQ-:;:: fa. .J2..e :fi 0 la t:h
ji;;"\ P-1}'?l:fJ a c i[,~:frj. s s i ~
&J;'lorbia am;tr;,d~ides
A c8té de nos rencontres végétales, nous fîmes aussi la découverte
d'un animal étran~e. Il fallait l'oeil de Sioux de Bruno Marée pour repérer dans la litière humide de feuilles de hêtre un dr81e de petit
"serpent" dressé comme au chant d'une f16te indienne. pas plus gros
qu'un fil de pêche (d'après Louis), long d'à peu près 10 cm et terminé
par une queue fourchue. Sans doute s'agissait-il d'un Gordius, ver parasite.
C'est intrigués par ce mystérieux inconnu que nous clôturâmes la
promenade matinale. Vers 13.30h, nous nous regroupâmes à l'aire de pique-nique aménagée à c8té du parking du Bois de Fesche. Arlette et Paul
GELIN avaient amené de lourdes poêles et tout le matériel nécessaire à
de délicieuses fricassées, y compris de la saucisse au mètre pour les
affamés imprévoyants, et le vin, évidemment.

-84Ce furent de grandioses ripailles. Même les lycoperdons furent étiquetés "3 fourchettes".
Enfin Arlette et Fernand FRICK dirigèrent les carpophores épargnés
par le massacre sur une table à pique-nique que Fernand présida.
Il nous rappela (à certains) et nous apprit (à d'autres) les grands
critères de classification. L'examen rigoureux et systématique de certaines particularités est indispcn:able à la détermination d'un champignon: son habitat, son odeur, son goût, l'absence ou la présence de
lamelles, l'implantation de colles-ci par rapport au pied, la présence
d'un voile, d'un anneau, d'une volve, le caractère séparable du pied,
la consistance de la chair, etc.
C'est à l'ordre des A~aricole~ qu'appartiennent la majorité des
"gros champignons" que l on peut rencontrer dans les bois. Les agaricales font partie elles-mArnes de ln classe des Basidiomycètes. Ils portent leurs spores par 4 OU par 2 à l'extrémité
de "basides" (organes microscopiques produisant los spores et en forme de massues).
Cette classe compte environ 15.000 espèces
et ost la plus évoluée. On y trouve la plupart des espèces à fructifications développées en, carpophores, notamment les grandes
familles toIles que
lus Amanitacées,
les Plutb.cées,
les AgarIcacées.
los Hygrophoracées,
les Cortinariacées,
les Bolétales,
les Astérosporales (russules et lactaires),
cer~ains polypores charnus et les chanterelles.
A côté des Basidiomycètes, on trouve les
cham~ignons appartenant à la classe des Ascom~cètes. Leurs spores sont
formees par 8 au minimum, a l'intériuur de vésicules appelées "asques".
Sont des ascomycètes : les morilles, les truffes, les pezizes et environ 15.000 autres espèces en majorité microscopiques.
Fernand énonça pour mémoire les risques encourus par les forêts envahies par les amateurs de cueillette de champignons. En s'éloignant
des chemins, le piétinement et le dérangement du milieu est tel qu'on
peut c~aindre (ou souhaiter) dans l'avenir la fermeture de nombreux
bois à 'cette activité. Après de saines réflexions sur les principes de
la mycologie bien comprise, une averse nous détermina à rejoindre nos
véhicules.
Nous nous rendîmes au parking du Monastère de Saint-Remy.
Par un chemin qui monte bordé de délicieuses mûres, nous découvrîmes
de superbes paysages. Mais de champignons, peu de traces. Il était
15.30h et nous décidâmes que la journée avait été bien remplie. Le chant

-85d'une buse, accompagné en duo par Louis, nous escorta jusqu'à nos voitures.
Changement de bottes. Au revoirl ••• Belle journée .•• A bientôtl
Huguette DELACROIX

Illustration tirée de
"La Hulotte" nO 20

Samedi 28 septembre : Fête des Naturalistes à DAVERDISSE
Activités "à la carte" le matin.
Pendant qu'une équipe prépare les feux dans une vaste prairie alluviale, au bord de la Lesse, en amont du Vieux Moulin de Daverdisse,
et constitue une provision de bois mort suffisante pour la journée,
les marcheurs remontent la Lesse vers le pont des Cochettes en quête
de problématiques carpophores ••• Ils reviendront les paniers bien lé
gers, mais les yeux pleins du miroitement de la Lesse sous le soleil.
Ils ont retrouvé aussi la rivière que chanta Adrien de Prémorel, celle
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qui "devient ici la riviare des merles d'eau, des loutres et des martins-pêcheurs, la riviare des truites aussi, qui la traversent de flèches sombres. Les grandes libellules,
chassant phalènes et moustiques, la survolent en ~clairs, des merveilleux papilJ.ons
~talent, sur ses bords, le velours chatoyant de leurs ailes. Elle cnante pour la
forêt dont les arbres, parfois, croisent
au-dessus d'elle leurs branches en arcades, pour les vies discrètes qui s'~pa
nouissent à leur ombre. C'est aussi pour
vous qu'elle chante, pour vous qui suivez
en silence le petit sentier calqu~ sur ses
d'tours et sa voix, biuntGt, vous p~n'tre
ra tout entier de sa magie.'!
(La Lesse Fille dIArd8nn~)
Une troisième ~quipe, "v'loris'e" cellolà, en route depuis le veille, arrivera
au rendez-vous du bord de l'eau, à l'heure
de l'ap'ritif.
Le rassemblement s'opère dans la joie,
dans la douceur du soleil d'automne, dans
le fumet des grillades et le bouquet frajs
du rosé, au chant d'une Lesse imperturbable.
L'après-midi, selon la tradition, voit se d~rouler des joutes pacifiques : tir à l'arc (où l'on constate que ne s'improvise pas Robin des
Bois qui veutl), concours de jardins japonais, d'engins flottants (en
principe) .••
Alors que les cyclo-touristes se sont remis en route pour profiter'
de la dernière heure de jour, certains s'attarderont dans la nuit, bn
quête d'un brame de plus en plus mythique •.•
14. E.
ci~e

La randonn~e des cyclistes justifie une relation plus circonstall: c'est Paule SANZOT qui s'en est chargée.

Vendredi 27 septembre: 10.30h.- Pierre-Emmanuel, Claude-Andr~, Bruno,
Fabienne, Paule et le soleil sont au rondezvous à Belvaux pour une balade natu, à v~lo, de trois jours.
D~part par la route de Bure, avec une jolie cate pour commencer;
on a le temps, on p'dale à l'aise, on se r'chauffe au soleil.
Au passage, on observe un champignon parasite du malS (un charbon?).
Premier arrêt: une croix à l'entrée du pèlerinage à !Iotre-Dame
. d'Haurt, un peu avant Bure.
Deuxième arrêt : contemplation de la "maison e.spagnole" à Grupont
colombage et colombier, 'murs blancs ventrus, petites fenAtres, minuscules volets clos font un ensemble charmant.

-87Fini de rire, ça devient sérieux : on attaque la côte qui serpente
entre les maisons de Grupont et monte vers un petit chAteau (de Burlinl
dans la direction de Mormont. Au sommet, on souffle et on se retourne :
la vue valait l'effort. Il reste à parcourir 3 ou 4 km sous bois en
suivant bien les ornières, avant d'émerger en plein soleil, juste audessus du hameau de Mormont. L'endroit est splendide; une prairie moitié 'ombragée, moitié ensoleillée, convient à tous pour un pique-nique
bien mérité.
Mormont-Alfenne et ses jolies fontaines bien rafraîchissantes.
Alfenne-Mirwart par le Parfondry : les routes directes, très peu
pour nous.
, A Mirwart, coup d'oeil désolé sur le magnifique château abandonné,
puis plongée vers la ~isciculture et lente remontée le long du Marsault
avec un jqli passage a gué à vélo. Arr&t aux récentes fouilles mettant
à jour les fondations d'un haut-fourneau datant du 16e siècle.
Suivant de très vagues indications de Paule et surtout le flair de
Bruno, nous continuons notre vélo-cross à travers bois pour débouoher.
en principe, sur la ~oute Smuid-Transinne. On y est arrivé, mais le
changement de vitesse de Bruno en a pris un coup.
Nous 'arrivons à Transinne où Edgard et Maggy nous accueillent très
chaleureusement. Après un excellent spaghetti, les plus vaillants repartent, à pied, vers les bois de Redu pour aller écouter bramer. Et
ma f91. un cerf a eu pitié d'eux et siest dévoué fort gentiment.
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Samedi 28 septembre: 8.30h.- Coup d'oeil timide hors des tentes : magnifique, le ciel est tout bleu.
Transinne-Daverdisse, où nous avons rendez-vous à 13h. Très logiquement, nous partons en direction de ••• Villance. Potites routes perdues
qui ne menez nulle part. aue vous avez de charmel Vous nous avez permis,
après quelques recoupemenis forestiers, de d'couvrir, 'merveill's, une
toute jeune Lesso serpentant en bordure des bois et des pr's sous un
très vieux pont aux formes harmonieuses, le pont Marie-Th'rèse. C'est
un endroit où nous aurions voulu nous arrêter plus longtemps, pour bien
nous impr'gner de la tranquille heaut' des lieux. Mais il nous reste à
re~oindre Maissin, puis Lesse, et enfin Daverdisse, en suivant la riviere. Dans ce sens-là, c'est faisable à v'lo : ainsi, nous étions presque les premiers pour savourer l'apéritif.
Dîner cuit au feu de bois, relové de quelques savoureuses lépiotes,
, jouyeux bavardages, jeux ou sieste ~u soleil: l'après-midi s'écoule
rapidement.
A 17h, nous nous mettons rapidement à la recherche d'une prairie où
nous serions à peu près certains de ne pas nous réveiller en plein
brouillard. Une prairie bien exposée au soleil levant, abritée du nord,
surplombant la vallée: o'est au sommet du lieu-dit "les Mazy'l que nous
l'avons trouvée. Pour y arriver, nous avons monté de 180m en 3km : quel
point de vue là-haut 1
Le lendemain à 8.30h : brouillard épais à couper au couteaul Ce
n'est qu'à 11h que nous avons pu repartir, tentes bien séchées, vers
nos domiciles respectifs, le coeur imprégné de soleil et heureux d'habiter un si beau pays.
Paule SANZOT

ERRATUM
Dans le Rapport du 23 juin concernant l'initiation à la botanique
(p.55), le rapporteur a simplifié abusivement les choses au grand dam
des botanistes.
Le cortège des plantes relevées (p. 56) ne correspond pas au titre
général de la "Hêtraie calcicole'l. Il faut savoir que, partant du Ru
d'Enfaule, la promenade recoupe plusieurs types de hêtraies. Celle du
bas, le long du chemin, est une Hêtraie à Mélique et Aspérule (voir
Fiche n034). Elle se reconnaît d'emblée à l'importante contribution
d~s groupes du lamier jaune, de l'anémone sylvie et du groupe de, l'asperule odorante ••• Dont acte.
Jean-Claude LEBRUN
Bibliographie : Un livre remarquable sur les associations forestières
de la Belgique, signé par A.NOIRFALISE, 'dit' par les
Presses Agronomiques de Gembloux : Forêts et stations forestières en
Belgique.
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Samedi 12 octobro : Les champignons en Ardenne (REDU)
L'étymologie du nom REDU (Reducta, Reduit) laisse à penser que ce
village fut le plus retlr~ le plus écarté, de la civilisation. Il a
pris aUjourd'hui sa revanche. Qui ne connait maintenant le "village du
livre"? J'en tiens pour preuve l'invasion d'une trentaine de naturalistes qui ne se sont pas perdus dans le brouillard étouffant l'Ardenne dans son cocon douillet.
L'objectif avoué était la détermination des champignons. C'était
sans compter sur cet automne affreusement sec qui suscita la joie de
beaucoup mais le désespoir des mycologues. ,
La promenade commençait à Hamaide, une section de Redu, d'où part
le chemin des Belles Tailles vers une magnifique hêtraie jardinée qui,
à elle seule, mérite le déplacement.
Avant d'y pénétrer et d'admirer tour à tour une harde de biches
puis une troupe de sangliers, un mot sur l'origine de cette section.
C'est Jean de la Hamaide, un maître de forges de Mirwart qui la baptisa de son nom. Il y acheta une propriété à c8té du lieu-dit l'Les
MiniAres'1 ou "Les Minires" en patois local. Les pessiAres voisines
montrent effectivement d'importantes excavations qui sont probablement
d'anciennes mines à ciel ouvert. Le minerai de fer en était extrait
puis fondu dans les forges de Mirwart ou de Neupont.
Laissons là l'histoire locale pour retrouver les champignons.
1) PessiAres du Sartais et de la Fagne
L'Ardenne proprement dite a son "champignon" caractéristique: c'est
justement la pessière artificielle qui pOUsse partout et referme de
plus en plus le paysage. Heureusement ces pessiAres regorgent ordinairement de vrais champignons ••• à condition que les pluies aient été
suffisantes pour atteindre le sol à travers le couvert dense des épicéas. Comme la litière était extrêmement sèche, c'est sur les souches
et les brindilles mortes que nous trouverons le plus 'de champignons.

~sEA~e~ ~a~a~t!rls1igu~s_d~s_p~s~i~r~s

Clitocybe inversa
Marasmius androsaceus
Clitocybe nebularis
Marasmius perforans
Gymnopilis penetrans
Hypholome sublateritium
Hypholome fasciculare
Collybia maculata
Tricholomopsis rutilans
Calocera viscosa
Phallus impudicus

-902. Hêtraie é[('s Belles Tailles

Forêt climax de ] 'Ardenne, cette Hêtraie à luzule se développe sur
sol acIde à oxposition nord.
~GEè~e~ ~a~a~t~ris!iQu~s

Amanita citrina
Am8.1'ii

J

v:'l

spicsv.

CollyLiQ plutyphylla
Collybie. rUGipas
Clitocybe infundibuliforme
Strobilovyaes strobilaceus
Porplly"'oilns po.rphyrosporus
3. !'2UlJD~f~~';;_~-UlrJHi'éremment dans la Hêtraie et la Pessière
Armillaria 1011ea
Scle~olor~u vulrare
Paxill~.J lavolutus
Co11ybiB butyrucea
Boletufl badius, erythropus, chrysentheron

4.

l'l.g~le 0 l

Ccl'.
IndlfférentG allX caprices de l'humidité ambiante.
Sterel1ill hirflutUl~
Griphola gigantea
l'hellinns ferreus
Helotium citrinum
Ganoderma &pplanatum
Xylaria hypoxylon
Fomes pinicola
Lentinellus cochleatus
Piptoporus hetullnus
Crepidatus variabilis
Tramotes rubesce~s
Oudemansie1la mucida
Leptoporus alb~dus
Marasmius alliaceus
Leptoporus coesius
5. Sur \:'erre
En bordure du chemin.
Telephora anthocephala
Peziza auranti.a
Inocybe geophylla
Lactarius turpi sur sol tourbeux (fossé)

Attardons-nous sur deux espèces assez rares de la famille des BOLETS
et gui sont caractéristiques des sols acides : Strobilomyces strobi1a~ et Porphyrellus porphyrosporus. Assez isolés dans la classification, ils sono el! quelque sorte des intermédiaires entre les Gomphides,
les Paxilles et les autres Bolets.
Ils ressemblent aux paxilles et aux gomphides par leurs spores brun
sombre 8t la consistance de leur chair.
Par contre, ils ressemblent aux bolets par leurs pores et la coloration bleuâtre au toucher de la chair du porphyrosporus et gris violac~ du strohiJ.~ceuR.
~-----

~,

---~-

-91~trunge.
strobilace~~ est

c'ost qu'ils poussent côte ~ côte dans la h8traie.
indiquA comme un ~ôte des feuillus et porphyrosp~
~ comlùB un inconditionnel des pessieres .• , exactement comme "Au
Fournil ll on retrouve (',près la promenRde les inconditionnels' de la trallpiste de telle ou telle abbaye devisant côte ~ côte sur les trouvailles
de la journ~e.
Le plus

Or

Jean-Claude LEBRUN

N-B. La chenjllo magnifiquo, toute hérissée de poils aux couleurs vives
a été identifiée par notre ami Louis MELlGNON. Il s'agit de Dasychyra pudibonda qui donnera naissance ~ un terne papillon de nuit. Les
couleurs vives des barbes irritantes qui recouvrent son corps sont simplemen~,l~pour ruppolcr à &out prédateur son goût'détestable •.. Méfions-nows de tout ce qui sef,8,it admirer \
Samedi 26 octobre : Sortie mycologique

~

,DAVERDISSE

En cette radieuse journée d'octobre, nous étions nombreux ~ traquer
le cham~:j.gl1on. Sous len frondaisons ~paisses et sombr,es des pessièras
ou dan~ ja lumi~re dorée des futaies, soi~antè paires d'yeux passèrent
au crible la liti8re de ?euilles mortes, les souches et les troncs
d'arbres abattus, lés branches pourrissantês, l~s fanges, les rives,
les mousses et les brindilles. Halgré la sÉlcheresseexceptionnelle de
cet automne, .septante-cinq espèces furent ainsi dénich~es.
Dès le dépert de H,n-sur-Lesse, un membre perfide prÉlsente ~ notre
guide, Monsieur Albert MARCHAL, un strophaire insolite. Sa surprise
est courte et la détermination rapide: il s'agit de Stro~haria rugosoannulata, rare dans la nature, mais que l~on cultive tres couramment
dans le Midi de la France.
Nous 'ne resterons pas dans la région de Ban-sur-Lesse ear, à cette
époque" le calcair~ es'::; trop scc et il nous semble pr~'férable de prospecter l'Ardenne ou les brumes et les brouillards plus abondants nous
laisseront plus de chances.
A Neupont, une pessière située le long du l'Y de Parfondevau est
explorée avec quelque succès : nous récoltons Russula vesca, Russula
puellaris, quelques Coblybia esculenta poussant sur cônes d'épiciras-et
un beau cortinaire sanguin d~les lamelles, non encore envahies de
spores brunes, sont d'un rouge sang remarquable. qUI' des aiguilles de
conifères, nous trouvons Marasmius androsaceus, ~ ne pas confondre avec
Marasmius J:lerforall§. qui pousse dans le même milieu.
Marasmi~or_~orans
Marasmius androsaceus
S~ipe pubescent
Stipe glabre
Odeur d'eau croupie
Odeur nulle
Chapeau blanchâtre
Chapeau et lamelles violacés

-92Sur la terre nue, nous découvrons un Ascomycète peu courant :
Macroscyphus macropus. Un petit plutée à odeur de scléroderme nous
arrête un long moment, nous le déterminons provisoirement comme Pluteus depauperatus. Notre guide déplore de n'avoir trouvé qu'un seul
exemplaire et, à cette occasion, nous rappelle le mot du réputé mycologue Moser: "Ein Pilz, rein Pilz", ce qui, en langage clair, signifie
qu'un seul exemplaire ne suffit pas à donner une image exacte d'une
espèce. Quelques chanterelles attardées jettent un peu de couleur dans
le sous-bois obscur et font briller les regards. Quittons la pessière
inhospitalière pour nous engager dans une chênaie où le soleil pénètre
généreusement. Mais, mis à part un majestueux bolet orangé et ~uelque8
espèces lignicoles, la récolte est modeste. Sous un pin nous recoltons
un inocybe rougissant, le bien nommé Inocybe pudica.

Pour le pique-nique en bordure de la Lesse, le site bucoli~ue de
la ferme de Mohimont nous offre un décor de rêve qu'a apprécie aussi
Adrien de Prémorel : "C'est une très vieille ferme, longue, basse,
toute seule dans ce fond de verdure. Jadis, - il y a bien longtemps trois ou quatre maisonnettes en étaient voisines, mais une épidémie,
le choléra sans doute qui fit alors tant de victimes, décima leurs
habitants. Abandonnées, les masures tombèrent en ruines. A leur place,
grandit maintenant une sapinière. Solitaire demeure la ferme, dont les
prairies bordent la Lesse tandis que les terres labourables s'enfoncent en coin dans les bois. Quelle oasis de paix profonde parmi les
arbres, les fleurs, les oiseaux! Une passerelle, faite seulement pour
les piétons, rejoint la route. Les attelages traversent à gué cent
mètres plus bas. Avant la ligne vicinale, c'était l'éden en pleine solitude. Pierre Bonaparte, ce prince errant des forêts d'Ardenne que
poursuivait un implacable fantôme y vint, en compagnie de Mademoiselle

··93Rose, r6fugier son inqui6tude. Il v6cut ~ Mohimont de 1839 a 1849.
louant le domaine a la famille d'Boffschmldt qui le possade depuis ces
slacles. Il pAchait et chassaIt, parcourait a cheval les sentiers sylvestres ... " (La Lesse J!':1.:.lli~.~E!li'<l~~, p.i8).
Il nous faudra bien du courago pour nous arracher a la douceur du
lieu et pour nous enfoncer dans les pGssi~res qui bordent l'Almache,
au Moulin de Daverdisse. La, nous tombons sur une colonie de Macroctstidia eucumis, cette espèce peu courante et plutôt solitaire caract risée par un aspect h6rissé et une odeur typi~ue de saumure de poisson. Le long de la berge, nous trouvons une delicate Pholiotina, dont
l'anneau stri6, parfaitemen~ conform6, ne mesure que quelques millimatres. En attendant l'examen microscopique, nous l'appellerons Pholiotina blattaria. Sur la rIve oppos6e, Jean-Claude nous montre
station d'Osmonde royale (fougère très rare).
Le ruisseau de Rogifosse ese remont6 sans nous livrer de trouvailles intéressantes. Alors, forts de nos septante-cinq espèces r6colt6es,
nous abandonnons notre allure de chiens-limiers et nous nous laissons
prendre par la beauté de la somptueuse hAtraie illumin6e par les derniers jeux du soleil couchant.
A l'auberge du Moulin de Daverdisse, la promenade se termine confortablement autour d'un reconstituant bien mérité.

une-

Arlette GELIN
N-B.- La liste comflète des champi~nons récoltés au cours de cette
journée para1tra dans "L'annee mycologique en Haute-Lesse".
A PROPOS DU ver trouvé sur la litière forestiare lors de la promenade
du 15/9/85 dans le Bois de Fesche a Rochefort.
Il s'agit d'un ver rond "Némathelminthe" appe16 DRAGONNEAU (Gordius
aquaticus) dont l'aduJte peut dépasser un mètre de longueur. On le rencontre assez commun6ment dans les eaux douces, stagnantes et relativement froides de nos régions. Les dragonneaux ont l'habitude de s'enche-.
vAtrer en grand nombre pour former au fond de l'eau des pelotons inextricables, des "noeuds gordiens" dont il tirent leur nom. Ces 6tranges
crins de cheval, nageant comme des serpents, ne se nourrissent pas;
leur seul rôle est de pondra des oeufs qui donneront des larves aquatiques. Celles-ci seront aval'es par des insectes aquatiques et y deviennent parasites (chez la phrygane, par ex.); l'adulte s'6chappera pou~
vivre libre dans l'eau et s'y reproduire. Parfois aussi notre vermIsseau achève sa croissance chez un insecte carnassier qui a d6voré une
larve d6ja envahie par le parasite. Cette double vie parasitaire ressemble a celle des vers solitaires ou ténias.
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------Quelques ouvrages de vulgarisation mycologique .••
1. BECKER (G), Champig~, Pads, GT'ünd, 198.3. ~ .300&
Ce très bel ouvrage associe à des illustrations soignées des descriptions pr~cjses et ilnagées. Il se lit d'une traite tant le style
est alerte et original. La nomenclature utilisée est actuelle mais
avec un rappel des noms anciens. Les aspects historiques, écologiques
et gastronomiques ne sont pas oubliés et, ce qui ne gâte rien, le prix
est des plus modiques.
2. PHILLIPS (R), Les Champignon!. Solaro 198.3. ± 900&
Ce beau livre d'amateur ost illustré de 900 excellentes photographies en couleurs représentant l8s champignons dans plusieurs phases
de leur développement. La description qui accompagne chaque photographie est très succincte, parfois trop pour permettre de déterminer
avec certitude certaines espèces. La nomenclature est actuelle •
.3. ROMAGNESI (H) , Petit AtIas des ChampJgnons. .3 tomes, Bordas. 1970.
2: 1900&

Les excellents et classiques petits atlas de Henri Romagnesi (2 volumes + une clé de détermination) ont guidé les premiers pas de nombreux mycologues. Les descrip~ions sont minutieuses. les aquarelles
assez fidèles, la nomenclature dépassée. C'est néanmoins un ouvrage de
base, surtout la clé de détermination qui est des plus utiles sur le
terrain.

4. MARCHAND (A), ChamPfF:l}ons du Nord et du Midi. 8 volumes, Sodé-Lé

mycologique des Pyrenees méditerranéennes. Diffusion Hachette.
± 900Fr le vol.
Les 8 volumes de la très belle collection d'André Marchand associent des photos remarquables à des descriptions scientifiques minu·tieuses. Tous les aspects sont envisagés: écologie, microscopie, réactions chimiques, distinction avec des espèces semblables ••• Un seul
défaut: le prix élevé, car la collection est loin d'Atre terminée •.•
Arlette GELIN
J.L. RAMAUT, Plantes médicinales et condimentaires, Soci~té Botanique
de Liège.
Un ouvrage de 280 pages, clair et précis, sur une partie passionnante de la botanique : "Cette plante est-elle médicinale et à quoi peuLelle bien servir?"
A~rès une bonne introduction, nous trouvons. classées par ordre alphabetique, toute une série de plantes médicinales. Chaque fiche (jl y
en a 96) oomprend une description sommaire du végétal, sa répartition
géographique, ainsi que son habit~t e~ son époque de floraison. Elles
comprennent également les parties employées et leur méthode de récol~e,
leurs actions et principes o_ctifs et, ce qui est intéressant, les ris-

-96ques de confusions possibles.
La deuxiime partie de ce livre se compose d'une s~rie de recettes
et de tisanes reposant sur des expériences cliniques et individuelles
d'auteurs compétents classées suivant leurs thérapeutiques.
Enfin cette série de 163 recettes se termine par un lexique des
termes médicaux utilisés dans cet ouvrage.
Prix : environ 500&
Renseignements : Société Botanique de Liège
Département de Botanique
Sart-Tilman
B-4000
LIEGE
Johann VANHERWEGHEM
Une intéressante br?chure •.• GRATUITEl
Ministère de la Région Wallonne - Direction de la Conservation de la
Nature - 54, rue Godefroid - 5000 NAMUR - tél. 081/22 34. 51 :
L'année du tilleul, texte : J.-P. LEBAILLY, 32 pages, nombreuses illustrations de N.TIOSSAKOWSKA
Une tris intéressante publicati'on du MinistÀre de la R~gion Wallonne
sortie à l'occasion de la campagne annuelle de distribution d'arbres à
replanter.
On y trouve la carte d'identité du tilleul qui constitue une tris
bonne initiation au vocabulaire et à la démarche botaniques. Vient
ensuite la description des quatre espèces de tilleuls les plus connues
chez nous.
Un chapitre présente ensui te l'i.mage variable du tilleul selon les
saisons et la liste des usages que l'homme en fait.
La brochure se termine par les tilleuls remarquables de notre pays.
On redemande des publlcations de cette qualité et •• , à ce prixl
Maurice EVRARD

N-B.

de
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D8COUVERTE-NATURE - En suivant le cours de la
Low~o ••• (GRUPONT, LESTERNY, MASBOURG, AWENNE)

Grupont est le point de rendo~-vouG et de d6part de cette randonnAe.
Selon Tandel, l'origine du nom de Grupont est probablement "le pont
des grues", endroit jadis fréquonté par oes migrateurs dont nous n'aurons malheureusement· ?as la chanoe de voir le vol spectaculaire en V au
cours de la journée. L'hivor Bst pourtant bien là et, répondant au froid
glacial de la bise qui nous acoueille oe matIn, les oiseaux se prAoipitent dAjà sur une mangeoire hien ~chalandée : mAsanges charbonnières,
pinsons, verdiers.
Sur les hauteurs de Grupont, 'on allant vers Lesterny, sur le versant
ouest de la vallAe de la Lommo, deux buses variables volent sur place,
face au vent, comme le font souven~ les faucons crécerelles. Alors qu'on
a l'habitude de les voir tournoyer dans le ciel, elles adoptent ici une
attitude assez originale. De temps à autre, elles battent lentement des
ailes pour maintenir leur position à 20 ou 30 mètres de hauteur : elles
chassent.
Avant de desoendre dans Lesterny, les naturalistes découvrent un
vaste 'paysage que soul vient troubler le 'vacarme du train de la ligne
Bruxelles-Arlon d?nt le tronçon Ciney-Arlon fut ouvert 'en 1858.
A cet endroit, la vallée do la l,omme est bien encaissée, de sorte
que les "caravaniers!' de "la Cluaur'c"· (*lf*) n'en perdent pas un dAc1bel. La rivière traverse en cffût les roches assez rAsistantes que sont
les schistes et grès du 00uvin1en (Co a), dans le Dévonien moyen. A
l'est, Masbourg dort encore au creux de la vallée de la Masblette.
Descente sur Les'berny. Les o?:J.ieni'l aboient ••• les naturalistes passent .....
Au 29 de la rue du Point d'Arrêt, une magniCique maison, dont la façade et la toiture sont class6o~ depuis 1970, attire notre attention.
C'est un bâtiment de la deux1è:ne Moitié du XVIIIe siècle en moellons
oalcaires Aquarris. La façade p~ésente trois travées de baies à linteau
bombA à clé sur montants à quoues de pierre (1). La porte d'entrAe est
préoédée d'un perron. Uno haute toiture d'ardoises d'où émergent trois
lucarnes à fronton triangulaire ardoisA couvre le tout. A droite, ac-------------------~------------------------------~--------------------

(1) N.d.l.R. : Afin de nous familiariser avec ces termes techniques

d'architecture, indispensables à une description précise des bâtiments, nous reproduisons dnns la Fiche technique nO 55 le LEXIQUE
ARCHITECTURAL qui se trouve en têl;e du volume",! de Le Patrimoine
Monumental de la Belgi,g.,ue, \'lal,lonie, Liège, 1979. La description-de l'immeuble n029 de la rue du Point d'Arrêt s'inspire d'ailleurs
du même ouvrage.

'
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LESTERNY.

29

roue

du Point d'I/rrit

colées en retrait, des dépendances légèrement postérieures, à la maçonnerie moins régulière, constituent la grange et les étables.
On quitte Lesterny en grimpant sur le "Tchènè", une petite colline
couverte de chanes (d'où son nom) au nord du village. De là-haut, le
regard se pose sur les rondeurs délicates du paysage embrumé : Wavreille, les hauteurs de Rochefort, le thier des Falises et mime,
peut-Itre, le massif de Boine à Han-sur-Lesse. La perspective est
trompeuse et Qn patauge beaucoup avant de s'y retrouver.
Le versant est du "Tchènè" est bien moins romantique. Dans une
plantation d'épicéas, un particulier a édifié plusieurs chalets destinés à la location. L"ombre y est permanente et l'humidité favorise
la présence d'algues, de mousses et de champignons microscopiques
qui prennent probablement beaucoup de plaisir à savourer là, en silence, les habitations de bois.

-99Après la tra"lfs:csés du pont sur la Lomme et de la voie de ohemin de
fer, o'est la montée, ù tr~vers bois, vere Mormont.
Au sol, on distingue la p~ésenoA des schistes rouges de Winenne,
nous sommes dans l'Emsien
moyen,
anoiennement appelé Burnotien. Ce
,
"
sont des roohes du Devonien
infc'd.enr.
13 heures: le sommet, le pique-nique et un bon feu de bois.
La promenade nous oonduit en~uite sur les hauteurs de Mormont.
Dans le fond de la vallée de la Masblette, on distingue les habitations reoonstituées du Huséo de la Vie rurale, près au Fourneau StMiohel.
Le soleil fait son apparition, mais il gèle toujours oomme en témoignent oes ourieux filamonts de glaoe qui sortent de oertains bois
morts et forment un du~et bien fragile que beauooup avaient confondu
avec des ohampignons. Le phénomène est partioulièrem0nt bien visible
là où la branoha l'lol.'·be vient de perdre son écorce. Il SI agi t probablement de ~hul'lidit6 qui sort lentement des fibres du bois et qui
gèle instantan(3ment HU con bQ.ct de l'al;". Le résultat est esthétiquement très réussi.
La ranôonnée se poursuit en forêt dans la petite vallée encaissée
d'un affluent de l'Hinson qui se jette lui-même dans la Lomme à Grupont. Dans oette petite vallée, un curieux affleurement rocheux se
découpe nettement ù gauche du cbemin, oomme un mur vertical de deux
ou trois mètreo de hauteur et d'une vingtaine de mètre/! de long pour
sa partie visible. S'agit-il d'une faillè? En tout cas, nous sommes
là en présence de. roches du Dévonien inférieur, les gr~B du Siegenien.
Les naturalistes franchissent IIJIinson et, pour rej oindre 'Grupont,
décident de l t aborder p'3.r le haut, vià la. colline de "La Justioe Il ,
qui témoigne des exécutionrl ùe jadis. et du lieu-dit "C8rot ll , preuve
de la présenoe abondante du coudrier (ou noisetier). En fait, on en
rencontre assez peu. Par oontre, plusieurs bosquets de houx ponctuent
de leur feuillage toujours vert les teintes rouille et jaunes de la
forêt d'automne.
De la vallée de l' IUnson au sommet de IILa J~stioell, une déni vellation de plus de 100 mètres, dont certaines jambes se souviendront 10
lendemain, permet d'accéder A un speotaculaire panorama. De l'est à
l'ouest, on découvre les hauteurs d'Awenne et~ plus loin, de Nassogne, la découpe profonde de la vallée de la Lomme qui court jusqu'à
Forrières, l 1 emplucement dos villages de Lesterny, Wavreilla, Bure et
Tellin.
Ce spectaole ~randiose oonstituera l'apothéose de cette randonnée
qui aura mis en evidence la richesse esthétique des 'paysages de cette
région rehaussée par les couleurs flamboyantes de la saison et la
bonne volonté évidente de notre bon vieux soleil.

Bruno MAREE

-100Je me permets d'ajouter un petit complément au compte rendu de
Bruno: ;1.1 s'agit de la "Maison du Bourgmestre", dite aussi "Maison
espagnole" que nous avons pu admirer, une fois de plus, l Grupont.
Elle porte le millésime de 1590 et a été classée en 1946. Deux oartes
postales permettent de oomparer son état actuel et son aspect avant
restauration.
M.E.

GRUPONT -

1\\<lI:-.on HCrlIlall-Dero
Iltltulll {le 1590
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Samedi 30 novembre: Excursion d'intérêt archéologique à MONTAIGLE
C'est d~ns la neige fondante que nous aVOns découvert le site remarquable de Montaig1e.
Dès le hameau du Marteau, blotti sur la rive droite de la Mo1ignée,
nous sommes plongés dans un moyen-âge. de convention peut-être, mais
saisissant d'atmosphère: ses maisons grise~, serrées l'une contre
l'autre, belles dans leur rusticité, envoient d~ toutes leurs cheminées une fumée grise vers le ciel gris où se déooupent les tours en
ruines de la forteresse juchée sur un éperon rooheux, entre Mo1ignée
et Flavion.
PhÙippe MIGNOT, le jeune archéologue attaché comme C.S.T,' à l'étude des vestiges de ~ontaig1e,
nous accué'i1le 'dans le'p'eti t
musée installé au pied du
chemin d'accès. Il nous
fai t un bref exposé, sur
l'histoire du château
et nous présente un plan
des vestiges.
La forteresse de
Montaigle étai~ le
centre d'un des bai11i~ge du comté de
Namur. Il n'en est
fait mention qu'au
début du XIVe siècle
il dut remplacer, à
cette époque, le châ~
teau voisin qui commandait le fief de
Faing (aujourd'hui
Foy) que Gilles de
Berlaymont reout
du marquis de Namur,
Pierre de Courtenay,
en 1215.
La forteresse
devait protéger
les terres namuroi- .c
ses contre les turbulents Dinantais,
sUJets des prinoeséveques de Liège, et
assister Bouvignes,
rivale de Dinant, en
oas de besoin.
..Elle avait aussi pour mission de défendre l'abbaye de Brogne (SaintGérard) que les empereurs avaient confiée aux comtes de Namur.

-102(Rappelons que Chateau-Thierry, en amont de Dinant, jouait le même
rôle de protection face aux Dinantais. Voir Rapport des Activités 1975
p. 10-11. Le château de Poilvache, en aval, appartenait, lui, au comte
de Luxembour~ et contribuait aussi, pour sa part, à verrouiller la
cité des Coperes.)
Les défenses de Montaigle furent renforcées en 1406, mise à jour
nécessitée par les progrès de l'artillerie.
En 1429, l'armée liégeoise vint se joindre aux Dinantais pour assiéger Poilvache qui capitule après cinq jours de résistance. Montaigle, à son tour, verra sa basse cour (étables, granges ••• ), située
hors des défenses, incendiée, mais le château, remis en bon état de
défense peu de temps auparavant, résistera.
Il en sera de même en 1465. Philippe le Bon mettra fin à ces querelles toujours renaissantes en détruisant Dinant de fond en comble
en 1466.
Dans les dernières années du XVe siècle, ses successeurs continuèrent à entretenir la forteresse, qui ne joua plus qu'un rôle de protection contre les bandes de pillards de Guillaume de 'la Marck et les
Français de Louis XI.
En 1554' l'armée du roi de France; Henri II, en guerre contre Charles-Quint, détruit les châteaux d'Agimont et château-Thierry, s'empare
de Dinant et Bouvignes. La garnison de Montaigle se replie sur Namur.
Les Français trouvant la place abandonnée, ruinent et brûlent le château.
Le plan des vestiges, complété au fur et à mesure des recherches,
présente trois phases principales de construction ou d'aménagement.
Il montre comment les bâtisseurs surent s'adapter à la topographie
pour profiter au maximum des versants escarpés, la forteresse se dressant au point le plus élevé de l'éperon rocheux.
Le Plan ci-contre permettra aux naturalistes présents ce jour-là
de retrouver la plupart des éléments subsistants : nous attendrons la
publication qui couronnera les travaux de Philippe MIGNOT pour en corriger les erreurs et a~proximations. L'intérêt de la visite se concentra surtout sur les élements archéologiques : racèords de maçonneries
d'époques diverses, stratigraphie, détails architecturaux confirmant
certaines datations •••
En terminant la visite, nous retiendrons trois éléments :
1) l'humilité de la démarche de l'archéologue qui se refuse aux séduisantes reconstitutions, familières des "guides" traditionnels, et ne
reposant que sur l'imagination, pour ne retenir que les faits dûment
constatés et vérifiés;
2) la qualité de la restauration des ruines (le mot "consolidation"
serait d'ailleurs plus adapté) : les murailles sont systématiquement

-103guni tées (1) dans 11 état où. elles se trouvent;
3) llimportance des recherches qui restent à mener:
- dans le château: bien des sbructures et remblais restent à dégager
et à fouiller;
- à ltemplacement de la basse cour;
- aux environs de la forteresse où des indices suggèrent une occupation romaine et même préhistorique.
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RUINES DU CHATEAU DE MONTAIGlE
(Plan tiré de la publication des Amis du château de Montaigle)
Nerci à Philippe de nous avoir consacré sa matinée dominicale et
bon courage pour la suite des travaux!

,
------------------------------------------------------ ------------.---~

(1) Gunitage : opération qui oonsisbe à projeter du mortier fluide au
moyen d'air comprimé sous très forte pression.

-104Bien que frigorifiés à la sortie du château, nous décidons de pique-niquer en plein air, dans la vallée du Flavion. Malgré la neige
fondante et la ~luie qui s'est mise à tomber, nous réussissons à
faire un feu tres apprécié.
L'après-midi sera consacré à une petite marche à travers tout (1):
for~t bien c quadrillée par les cou~e-feu avec son chalet pour chasseurs flanqué de deux rambardes ou suspendre le butin qui en disent
long sur les fantasmes de ces messieurs; sentiers de chèvres et de
pêcheurs; escalade dans les pierriers broussailleux pour découvrir
~es grottes (vastes, spacieuses, sèches: idéales pour des "anciens
Belges" comme nous les imaginons) qui s'ouvrent dans les falaises des
Rochers du Montai~le; franchissement de clôtures barbelées; pataugeage dans la Moli~nee; re-escalade de talus du chemin de fer et de talusc"naturels" (ohlcombienl); traversée du village de Foy peuplé de
dindes, oies, pintades, canards et chiens •••
B~ef, une bonne journée de plein air et de découverte dans un coin
attachant par son charme varié et la richesse de son passé.
Maurice EVRARD

L'illustration ci-dessus et celle de la p. 101 sont tirées de la brochure Montaigle, d'Alfred BEQUET, publiée en 1859 et rééditée par les
Amis de Montaigle.
Celle de la page ci-contre est de J.ALLEWEIRELDT (1ge s.) et nous a
été fournie par Michel TIMPERMAN.
!
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-106L'ANNEE MYCOLOGIQUE
DES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
1- 17/8/1985 : :Marais des HAUTS BUTTES
REDU (Pessière du Sartais et de la Fagne - HÉltraie
2. 12/10/1985
. des Belles-Tailles)
,
RESTEIGNE (Bois Niau)
3. 19/10/1985
LIBIN (Côte de REDU)
4. 19/10/1985
DAVERDISSE (Ry de Parfondevau - rive de l'Almache)
5. 26/10/1985

A S C 0 Mye ETE S
======~==============

Pyrénomycètes
SPHAERIALES

Dyscomyoètes
PHACIDALES
HELOTIALES

PEZIZALES

Hypoxolon fragiforme (3)
Nectria cinnabarina (3,4)
Ustulina deusta (4,5)
Xylaria hypoxylon (2,3,4,5)
Xylaria polymorpha (4)
Rhytisma acerinum (3)
Ascocoryne sarcoides (4)
Bisporella oitrina (2,3,4,5)
Bulgaria inquinans (5)
Chlorosplenium aeruginasoens (5)
Aleuria aurantia (2,5)
Macroscyphus macropus (5)

BAS l DIO M Y CET E S
================~==~=======

TREMELLALE8
DACRYMYCETALES
APHYLLOPHORALES
Corticiacées

Tremella mesenterica (,)
Calocera viscosa (1,2,5)
Lentinellus cochleatus (2)
Merulius tremellosus (5)
Mycoacia uda (3)
Telephora anthooephala (2)
palmata (5)
spiculosa (4)
terrestris (4)
'Schizophyllum commune (3,5)
Stereum hirsutum (1,2)

-107Poriacées

Hydnacées
Clavariacées
Cantharellacée's
POLYPORALES

Bjerkandera aduata (5)
Daedalea quercina (4.5)
Daedaleopsis confragosa (2)
Fomes pinicola (2)
Ganoderma applanatum (2.4)
Grifola gigantea (2)
Hapalopilus nidulans (3)
Heterobasidion annosum (3.5)
Hymenochaete rubigi~osa (3)
Leptoporus albidup X1.2.4.5)
caesiufI ,,(1.2.5)
Piptoporus betulinus (1.2.5)
Phellinus ferreus (2.5)
Rigidoporus vitreus (3.5)
Trametes cinnabarina (1.),
gibbosa (3.4)
Hydnum repandum (3.5)
Schizopora para~oxa (5)
Clavaria stricta (3)
Cantharellus cibarius (1.3.4.5)
Polyporus varius f. nummularius (3.5)

BOLETALES
Strobilomtcétacées Porphyrellus porphyrosporus (2)
': '
Strobilomyces f'loccopus (2)
,
Bolétacées
Boletus eritropus (2)
Iuridus (4)
Leccinium aurantiacum (5)
crocipodius (4)
scabrum (1.4)
Tylopilus felleus (1)
Xerocorous badius (1.2.4.5)
chrysenteron (1.2)
,
Paxillacées
Hygrophoropsis aurantiaca (5)
faxillus involutus (1.2.4.5)
AGARICALES
Hygrophoraèéss

Hygrophorus pennarius (5)
pustulatus (5)
Tricholomatacéas, Armillariella mallea (2)
"\Clitocype dicolor (4)
ditopa (4)
clavipe,s (3)
fragans (4)
gibba (2)
hydrogramma (3)
vibecina (5)
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Entolomatacéea
Plutéacées
Amanitacées

Agaricacées
Coprinacées
Bolbitiacées

Collybia butyracea (2)
dryophila (1,4)
fusipea (2)
maculata (2)
Laccaria laccata (5)
dicolor (4)
Lepiata inveraa (2,4)
nebularia (2,3)
Lyophyllum connatum (5)
Macrocyatidia cucumia (5~
Marasmiellua ramealia (3
Marasmiua alliaceua (2,4
androsaceus (2,4,5)
peronatua (3)
rotula (3).
Micromphale perforans (1,2)
Mycena epipterygia (4)
galericulata (1)
galopada (1)
polygramma (1,3)
pura (3)
Oudemanèiella mucida (2)
platyphylla (2)
radicata (3,5)
Rickenella fibula (4)
Strobilurus esculentus (5)
tenacellus (4,5)
Tricholomopsis rutilans (2,4,5)
Entoloma euohroum (4)
helodes (1)
Pluteus atricapillus (=cervinus) (4,5)
depauperatus (5)
Amanita citrina (2)
gemmata (4)
muscaria (5).
rubeacens (1)
spissa (1,2)
vaginata (5)
Agaricua sylvaticus (5)
Cystoderma amianthinum (4,5)
Coprinua lagopua (3)
plicatilia (4)
Paneolua acuminatus (1)
Bolbitius vitellinus (3)
Pholiotina appendiculata (3)

-109Strophariaoées

Crépidotaoées
Cortinariaoées

RUSSULALES

PHALLALES
LYCOPERDALES
TULOSTOMATALES

Hypholoma oapnoides (5)
fasoioulare (1.2,3,5)
marginata (4)
sublateritium (2)
Kuehneromyces mutabilis (3,5)
Pholiota lenta (3)
Stropharia aeruginosa (5),
semiglobata (1)
Tubaria conspersa (5)
furfuracea (3)
Crepidotus variabilis (2)
Cortinarius armilatus (1)
sanguineus (5)
Galerina paludosa (1 l"~,,,
Gymnopilus penetrans (1.2)
Inocybe geophylla (2)
pudica (4,5)
Nauooria escharioides (5)
Lactarius obscuratus (5)
: tabidus (1)
turpis (2)
uvidus (4)
Russula atropurpurea (5)
clarofla:va (1)
fragilis (4)
integra (4,5)
nauseosa (5)
oohroleuoa (5)
puellaris (5)
rosea (5)
,
ves'ca (5)
xerampelina (4,5)
Phallus impudious (1,2)
Lycoperdon eohinatum (5)
Geaster sp. (3)
.
Scleroderma aurantiacum (1)
vulgare (2)

Soit, au total, 148 espèces cette année (pour 274 l'an dernier).
Arlette GELIN
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-111ACTIVITES GENERALES DE DECEMBRE 1985
Dimanche 15 décembre: Etude des mollusques terrestres
Initiation à leur identification (HAN/LESSE)
La journée du 15 décembre constituait une grande première pour les
Naturalistes de la
Haute-Lesse puisqu'il s'agissait
d'aborder une matière nouvelle :
l'étude des mol
lusques ou malacologie.

Parmi les mollusques, on distingue 3 CLASSES qui vivent exclusivement en mer. Ce sont les CEPHALOPODES (avec une tête nettement séparéE
du sac viscéral et un pied composé de tentacules qui entourent la bouche, comme la pieuvre, la seiche ou le calmar),
les SCAPHOPODES (au sac viscéral allongé et jamais enroulé en spirale, comme les dentales),
les AMPHINEURES (pourvus d'épines calcaires stir
la peau).
Une 4e CLASSE, les BIVALVES (sans tête et, comme leur nom l'innique, avec une coquille composée de deux valves, comme les moules),
vivent en mer ou en eau douce.
.
Enfin, la 5e CLASSE, les GASTEROPODES (qui ont un sac viscéral f,é.néralement enroulé en spirale et protégé par une coquille de même forme, sauf pour les limaces qui ne possèdent pas de coquille externe)

vivent en mer, en eau douce (ce sont alors des Basommatothores, du
grec ommatos = oeil: une paire de tentacules non rétrac iles; youx
situés à la base) ou sur terre (ce sont alors des Stylommatophore~
deux paires de tentacules creuses et rétractiles, yeux situés sur 108
plus gros, à l'arrière), Ce sont ces derniers qui nous intérenf1ai,enl,
ce jour.

-112-

La matinée fut consacrée à la prospection dans la région d'Eprave,
sur les Tiennes des Maulins et de Wérimont. Deux stations de prélèvements furent déterminées: l'une au pied du Tienne des Maulins (versant sud-est), l'autre sur le versant sud du Bois de Wérimont, du
pied de ce tienne jusqu'à son sommet, avec un prélèvement particulier
sur la pelouse calcaire.
La récolte fut abondante et signalons qu'il s'agissait surtout
de coquilles d'animaux morts, même si, de temps en temps, quelques
spécimens ~résumés morts ressuscitaient dans les petites boîtes à
film glissees dans la tiédeur d'une poche ou, l'après-midi, à la chaleur des locaux du Centre d'Initiation à i'Eco1ogie de Han qui nous
accueillaient pour les déterminations.
Celles-ci furent quelque peu laborieuses, malgré l'excellent ouvrage de William ADAM (v. bibliographie), et une douzaine d'espèces
seulement purent être déterminées avec certitude après plus de trois
heures de travail acharné. Une coquille d'escargot, c'est finalement
quelque chose de très compliquél
La coquille dans laquelle l'animal peut se retirer est sécrétée
par l'EPITHELIUM du manteau. Elle se compose de CONCHIOLINE,"une matière organique, et de CARBONATE DE CALCIUM, pour une part importante
pouvant atteindre 99%.
- Le périostracum est la fine pelliqule extérieure qui recouvre la
coquille et qui ne contient pas de
carbonate de calcium. Il porte parfois des poils o~ des écailles qui
se détachent des vieilles coquilp
les.
- L'ostracum est la partie
principale de la coquille. Il est
divisé en deux parties : une première qui est composée de calcite
et contient éventuellement les substances colorées, une autre, la
nacre, qui constitue la face interne de la coquille sous la forme
d'une mince couche feuilletée.
- La columelle est l'axe autour
duquel stenroule la coquille. (C)
s
- L'ombilic est une ouverture
qui laisse parfois voir l'enroulement interne de la coquille (0). On
parlera alors d'une columelle ombiliquée. Si elle est pleine, on parlera d'une columelle imperforée.
- La suture est la ligne extérieure qui sépare les tours de spires
- Le péristome est le bord de l'ouverture de la coquille (p).

(S)

-113La coquille peut être dextre (vue de haut, la spire tourne dans
le sens des aiguilles d'une montre; quand on tient la coquille le
sommet en haut, l'ouverture se trouve l droite) ou, dans le cas contraire, senestre.
Il existe une ~rande variété de formes et de couleurs dans les
coquilles de gasteropodes. Les espèces terrestres vivant dans des
milieux humides ont une coquille mince, peu calcifiée et de couleur
sombre. Les ~astéropodes des milieux secs et ensoleillés ont une coquille plus epaisse, bien calcifiée et souvent blanch~tre, pour éviter la dessication.
Voici un tableau présentant les 12 espèces déterminées ce 15/12/85
1 = Tienne des Maulins.
2 = Versant sud du Bois de Wérimont.
3 = Pelouse calcaire au sommet de Wérimont.
1. Cepaea nemoralis
1 2
2. Cepaea hortensis
,1
2
3. Clausilia sp.
1 2
4. Ena obscura
2
5. Helicella ericetorum
3
6. Helicodonta obvoluta
1 2
7. Helicigona lapicida
1 2
8. Helix pomatia
1
9. Lymnea peregra (aquat.) 1
10. Or cula doliolum
1 '2
11. Oxychilus draparnaldi
1 2
12. Pomâtias elegans
2
(Ces espèces sont figurées aux pages 114 et 115. Sauf les na 2 et 8,
ces illustrations sont tirées de l'ouvrage de William ADAM.)
, Il faudrait évidemment ~oursuivre les investigations et renouveler
à plusieurs reprises ces determinations avant de pouvoir tirer des
conclusions valables. Néanmoins, nous avons pu constater:
- une richesse indéniable de la malacofaune dans la région prospectée, grâce à la présence des roches calcaires.- une distribution spécifique d'Helicella ericetorum sur la pelous(
calcaire, constatat~on confirmée par ,le type ~lhabitat pro~osé par
ADAM pour cette espece : "Stations seches et chaudes, situees sur des
terrains calcaires, pelouses et rochers." Signalons encore l'intense
(pour un escargot, c'est relatifl) activité de cette espèce en ce
mois de décembre.
- la grande complexité dans la détermination des Claudiliidés
(Clausilia).
- l'étrange présence de Lymnea !ere~ra, un gastéropode aquatique.
présence expliquée par le lieu de a recolte, au pied du' Tienne des
Maulins, en bordure de la Lomme.
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-la présence massive de ?omEtias ele~ uniquement sur le Tienne
de Wérimont (sauf un spécimen découvert l l'extrénité nord du Tienne
des Maulins, à proximité dG l'iérimon<;,). Pour ce qlli est d'Ena obscura,
l'espèce est d'assez petite taille e~ a peut-être échappé à la prospection au Tienne des Maultne. DG toute façon, très peu d'exemplaires de cette espèce furent trou"é~, nême sur 11érimont.
- la nécessité de poursuivre les prospoctions et les déterminations dans ce domaine très particulier. fascinant pour qui veut s'y
attacher!
Bruno

t.JfAR~E

Bibliographie
William ADAM, Faune de Belgi_qu,:, ;t:1QLLUS2TJES, Tow3 I, !~ollusques terrestres et dulcicoles, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 31, rue Vautier, 1040 Bruxelles. 1960.
J-L. VAN GOETHEM, Liste comrrentée des Moll~ues récents non-marins
de Belgique, Documents de travail, W'17, Lli..Sc.n.B .. Bruxelles, F)8L,
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L'exploLtation dos carri~res dans la rAgion :
'"".rh:;.'(, f bu.,:yte, Jmol:i 11 (nOCHEFORT, AVE, TRANSINNE)

A. Visite des ccwrières 6" "r'lc·,.. b\'o"

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

1.'-U

nord de

ROCHE~'ORT

Au dA part de catG" .iom:'!lGe c0noél.c't'éCJ aUA carrières de la région,
il est bon de se rappol~r ~ual~u0s .10~10ns de base de la géologie:
1. La croûte terT'estn' art fl.tte de 3 gL'ands t~ de rochos :
les rochoo m,;eEati~:2 0:''';3.1. to. Granite, b.ve, obsidienne, ponce .•• )
les roches sedimenvairns :
- dAtri tIques ( fJl'.flGlÎ, grihl, poudi nG1\f), a7."kose, pse.mmi te ••• )
- organiqu()~ (l'oHille, ')(d. JL,i:.:en COJlatruits 'Bt d ' accumulation, pé~·
'GT' 0:', 0 ••• )
- chimiques et biQchl~i~uo. : silex. ~0ulière, gypse, sel gemme •..
les roches métal!!Ql'.plli..SLt1i'.~ : [ccd.w:,/1,llJ.()a Gion de .l'oohes prAexistantes
(phyllades, fDe~Bs, qunrLzitas, Bni~entine, marbre (sens strict) ... )
Les "marbres" quo nou'3 verl'ono c" wa[;in no sont que des calcair('s
susceptibles d'6tT'o polis. ce sont des roches nAdimentaires d'origine
organique (coraux).
2. Niveau strat=!:..graphig~ tl8fJ rochos eJ:ploitées dans la rAgion de
Rochefort :
Dévonien supArieur
Fll.menni'3n
Il Y a ... 340 millions d'a.
Frasnicn
360
DAvonien moyen
Giv8tieYl
(= Famenne)
Cou'linien
370
DAvonien inférieur
3. Origine, des marbres de ROCh~12!t
Le travail des organismes constructeurs (coraux, algues incrustantes ••• ) peut donner deux 'Gypea de itApôts calcaires :
a) calcaires stratifi6s : bioRtromes (= "oouverture vivante!')
(exploitésdans J.es cnrriaros a grnvier a béton, tarmac ••• )
b) calcaires en len[;il1.e8 ~ iJioherr,les (z nAcueil vivant ll )
Ce sont des rAcifs cor~llienD fessiles; nen litAs, ils sont en
saillie par rapport aux niveaux de m&me 1ge de la roche encals·,
sante (ici, les schistes frasniens).
.,

"

j'

if

AprAs un coup d'oeil a l'eutr6e de la mine de galAne, nous v1a1toan
la carriAre de St-Remy. N01'S obEsrvons le oontaot schiste frasnion lentille de marbre. Les d~ch0ts do marbre a ré vAlent une grande varl4t~
de coloris dus à la pr~8enn0 de dIvers sols m6talliques (fer. mnngnnAse ••• ). On distingue
- le bleu St-Remy (sous le plan Incliné de la rampe d'extraction)
- le roya.l : rouge l''outonn B.vec ~'let'r~J [t,riseH

- le rouge St-ReLl~r : couge plus trii'whe.nt ut pl us foncé
- le griotte : rouge c\oH5 l'len 1:. P.Y8C tache:; ,üunohos.
Nous observono aUAsi dunG le8 pa~olB IBO traces des modes d'exploitation Gucce3~ifs ut~ljo0D tri:
- séparation d08 bloCD p~~ 10 gonflement de coIns en bois arrosés
d'eau,
- dégagement au pOlngoll 0 (, au ,"Hrteau cts tranches de JOcm d' épaisseur et de 600m dB JllCGGUr,
- découpe des blocs RU "Ioyen rtu fil h~liuordal selon le schéma cidessous, tiré dA C. CMŒRf1AN, L'3D pierr'es Ha turelles de construction,
extrait des !.lInaloG deR Tl"(',vau:;: "1'ûb:1.1c'J do Belgique, n 0 4, 1960-6'1.-
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[NSEMBlE SCHEMATIQUE DE
l'EXPlO:TATION D'UNE CARRIERE DE
MARGRE AI! MOYEN DU Fil HElICO'IOAL

qui

pumeUl'"nl d onènlH
,!'~ poul!l''j. c1an~

tous los

1>t"IlS

- utilisation de ln scie Il CJV'.îllJ r:u la Société Merbes--Sprimont à
partir de 1957.
Depuis quand cetto cord êrA u ..t-olJ.e été exploitée?
On ne connaît pas la d9te oxncte du d~but tle cette exploitation, maiu
une statue de Ste-Anno, dc,t:mt doc almoes 1500 environ, a été réalis'e dans un bloc de marhre vein~ sorti de cette carrière. En 1602. 12
balustres "en pierre de '1och6fo1'7," flont fournies pour l'église SaintJulien à Ath. Ce marbre connut unR gKnnde vogue au 17e siècle et son
apogée au 18e. On le trouve A Li0~o (églises St-Martin et St-Denis,
palais des Princel'l ..Evêquer;), à ~!a~ur «()Il.'chédrale St-Aubain), à Brnxelles (église Notre.-Do.m8 : IIOPUHOl1v (:0 Spinola), à 'fournai, Courtrai,
Mirwart (chAteau), Ll1vaux, ,Ste-Anna , à la maison Jacquet à Rochefort,":
Comme le temps presnc, nous l'ononqonil
viuiter les carrières
Ste-Anne et Ste-Barba, d'~illaurn on gr~ndG partie envahies par 1eR
déblais provenant de~ carrières Lhoint, pour aller directement à
la carrière St-HubeI' t. NO\l:l [,1'ave:;"i30nL ainsi le hameau d' Hav:renne.
le seul village de Be'l.giqllo no.nrJ <10UtO ,1 l'voir eu ses rues dotées cle

a
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en marbre, aujourd'hui remplacés par l'universel béton
à la sollicitude d'une administration communale plus attentive
qu'éclairée.
Comme la carrière St-Remy, la carrière St-Hubert se situe au pied
du plateau du Gerny, à environ un km plus au nord, sur le territoire
de l'ancienne commune d'Humain, en bordure, elle aussi, du vieux
chemin qui relie directement la Trappe à Humain, puis Aye.
En 1707, l'Abbaye de St-Hubert obtient en échange un terrain
situé "dessous le Cockeray": en 1731, la carrière est en pleine activité et nécessite une extension obtenue de nouveau par échange; un
texte de 1740 confirme que ces terrains constituent la Ilcarrière de
Messieurs de St-Hubert sur le Tier dit Cocquerai ll ; une IIcarte figurative de la juridiction de Baré-Falin, Havreime, une partie de Thise ... 11
levée et dessinée en 1751, mentionne la 'ICarisr de St-Hubert ll endessous du IIl'hier de Coquerai ll •
C'est sous les abbahiats de Clément Lefebvre (1686-1727) et de
Célestin Dejong (1727-1760) que le marbre extrait de cette carrière
fut utilisé à l'ornementation de l'abbaye et de l'abbatiale de SaintHubert (lambris autour de l'ancien choeur des moines, autels de
l'avant-choeur avec leurs colonne·s monolithes, maitre-autel). L'église
d'Awenne a récupéré l'autel de
chapelle de l'abbé, située derrière
l'autel principal de l'abbatiale. Son retable encadre une superbe
statue due au sculpteur liégeois Guillaume Evrard (1713~1793), représentant le martyr saint Sébastien.
.
gr~ce

la

-

~.

l'---_""""''--._____ _~~'''_____.......''''''''

Gravure tirée de Cercle Culturel et Historique de Rochefort a.s.b.l.
Cahier n017, Rochefort 1982, p.9.
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De l'explo5.tation de la carrière St-Hubert, il reste sur le terrain
de nombreUJ: témoignages. Deux excavations sont bien visibles, ainsi
que des restes des chantiers de taille, des quais de chargement, etc.
On peut y retrouve~ aussi les traces des divers modes d'exploitation.
Nous terminons la matinée consacrée aux carrières de marbre par un
rapide coup d'oeil il la carrière St-Martin, située à la sortie du vil··
lage d' Humain, vers Aye. Les blÎ.timents abandonnés depuis peu, l'entre·pôt couvert, les blocs préparés ••• tout indique que la cessation d'activité est ici récente.
Maurice EVRARD
Bibliographie
~.van ITERSON, Historl~~e de la CarrIère de marbre Saint-Remy il Rochefort, dan8 .tarcl1_J.latio~~, vol. XVIII, fasc.3, 1963.
id.
A Hnl'w.ln. une carrière de marbre de l'abbaye de Saint··
Hubert, dans ArrTênnG-et ~umenne, 6e ann6e, n04, 1963.

B. Visite d'une ancienne mine de bary·te il AVE (Roptai)
Sans insister sur le côté anecdotique de notre descente dans une
ancienne bure (70m de profondeur) permettant d'atteindre une galerie
d'où fut extraite autrefois de la baryte, nous nous contenterons de
reproduire la page où le Guide Géologique Belgigue (v. réf. en note)
décrit ce site.

fig. 145- M1Itn'~(Jt'oo t!.mJ r? rtgum d"A~-Auffe
1. O,!cs!tr1ot ce!«lp5';"-$c!o la formJllOfl 00 ~r.Hlt' .. 2. C&~8. dokunkM; et p6litet
. d'l '" f:mn W.oil cio Fro<ru..J'€nl1~-a'" 3 rt[Ii:t.3 (>1 b"\f"~ C$bttre3 do M Formlltlon ~ DaUIy- 4
Cjlk~ du f't.-em~rt.' <:''0 (.. ~)- 6, Pl'1es Il l'KJdukHI et lBs o&Jcafras du
l'EnT11.l:j"l- f: '\M"{iW. rh: ~~~ (j'(lllfl.3 l&f\nOy. '919),
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la coUina d61l bois du Ropt1l1 et du SoUn correapood à une vaGte surbalS$~
con!JtituOO par la formatbn caroonaté9 00 fromalennas (voir ItinéraireS) A cet
endroit, un crand noml:m~ d'anckms trav.MJX minIers ont laissé leurs stlgmatos
Il s'sgit d'3 purts, do 10 à 70 rrn}tr&8 de profondeur, creusés dans de:s fiions A
différents nivMux. des gal-arles d'e)(.(}lo!tation s'6tlitnd&nt latéralement <IsO$.
pannoàux m!n6rallsts. En surfaco, OOllUCOUP do foull!&a de faible profondeur (1
ou 2 màtres) jntonoont l'~gu(ement da:s filons. U t)>C13tO deux syatèmea de
fractures mlnérsll~. L'un est parallMe à la surface axiale de l'anticlinal, 1'8tJtr~
ost transver8.$ {f\g 140).
la pUm.&nCo du r~ ftlonlon vmie 00 O.20m fi 1,!SOm.1I s'&glt prlnclpalefMnt Of ,
b«rne blanche et Imulve, lwentvellement ovec do /a ~ l»anche. Jaune ou vJ<.>"'"e
At(x extromtt6t e et W du gbSrneflt. dssl1lOlJChoturoa cuntlm61:l1qoM de gsll:ln. 8ppal'815Jefl t
dan. kt barlte, La mine d'Ave el Auf10 8 6t6 a'oeO(i()nflé.e on 1949 Elie a produit envlfO(l

'es.

O.2VO tooM3 de bante

Pour InformatIon, signalons que le seul gisement minéral exploité dans notro
pay'l, Dn 1981, Elst le gisement de barlte de Fleurus. Il S'ogit d'Un gisement d'un
outre tYpe génétique (probablemont d'orlglna karatlque). Dans 10 P(\sslt, il a hvré
environ 700.000 tonnes de bante marchanda, Los r~rv&S exlst81'!:tes onl été'
estimées prr sondage il 1.000.000 tonnes. Il eat exploité Il ciel ouvert par la firme
Barald MlnoUlls
Utlllc!'ltJon: 18 l}l'Hlte est princlpalemfJnt utm. c<Jmme atourdlwmt pour les boues de
'orage. Pannllea autra, utilisations, citons: ks coukJurs bfanchos (dont le ht~opono). la charD'
pour les papier., comme adoucfSS8nt des oaux da chaudIère, les ma»eS de revêtement poor
coquilte:s de fondorlos, fa radiographIe de l'estomac, le. bétons lourds, etc

C. L'exploitation du kaolin à LIBIN.
La troisième étape dans notre prospection des sites d'exploitation
fut moins impressionnante. Après la descente l'aux enfers", il noud
fallait remonter vers le "ciel" ardennais pour découvrir les carrières de kaolin.
La seule carrière qui reste en exploitation se situe près de la
Barrière de Transinne. Elle fut achetée il y a une trentaine d'années
par C.B.R. (Cimenteries Belges Réunies) à la Société des Kaolins Belges. A cette époque, cinq carrières étaient exploitées sur le territoire de la commune actuelle de Libin.
,
Le siège principal se trouvait à FONTAINE MAHAYE. Un autre s'étendait près de la route de SMUID; un troisième au lieu-dit RAPINE et le
dernier à la BARRIERE.
Tout le kaolin extrait était acheminé vers FOntaine Mahaye. Là, il
subissait un premier traitement. Broyé, puis lavé dans des bacs 'en
béton, il était ensuite acheminé vers des bassins de décantation. Enfin il était mis à sécher sur des claies pendant quelques jours puis
trié en fonction de la grosseur de son grain. Le transport se faisait
à partir du vicinal qui se dirigeait vers la Fontaine Mahaye avant de
descendre vers Poix.
Une entreprise particulière exploite toujours le kaolin à l'est de
Libin, non loin des t:ourbières "Devant l'Arfaye". En ce .oment, d'énormes réserves ont été stockées en attendant dthy~othétiques clients.
Hormis les cimenteries, c'est un marché qui apparalt comme fermé.
Pourtant, précédemment, il entrait dans la fabrication du papier, de
la peinture, des pneus et des produits pharmaceutiques. En France, le
kaolin pur et blanc comme la craie est encore exploité dans les giss-,
ments de Saint-Yrieux pour la fabrication des porcelaines de Limoges
et de Sèvres.
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Vencimont; 0 = d'Opont. H == d'Herbeumont, A = d&l Améroll'

Au front de taille qui se situe à l'ouest de la carrière, on peut
voir affleurer des couches de sc~iste et de grès verdâtres qui sont
typiques des assises du Gedinnien supérieur (Eodévonien).
Le Gedinnien sup., Assise d'Oignies (G2a). dans lequel se logent
les bancs d'arkose et de kaolin. se caractérise par des schistes bigarrés, des quartzites et des schistes phylladeux. Les teintes des
roches sont très vives, rouges. vertes, avec bigarrures. Pour les
schistes. le rouge domine; pour les quartzites. clest généralement 1.,
vert.
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L'Assise d'Oignios occupe une superficie importante autour du
noyau synclinal do Redu où afrleuren~ les roches plus jeunes de l'as~
sise de St-Hubert (G2b) ~ui, ellos, se composent de schistes compacG~
verts pyritif~reSI localewont rub'fi6s, ainsi que des quartzites mjcacGs verts devenuu rou~en et fr~ables. Des bancs intercalaires de
quartzites parfois gl'osniere sont chargGs de grains feldspathiques.
Origine du kaolill
On sait que les rochos alumineuses ou roches argileuses ont une
origine détritique.
Les roches kaolinifères proviendraient de la destruction des roches
riches en feldspaths ou, eemme le propose le Professeur VOISIN (v. Fiche technique 1\°3/" B>J.)'bouJ,llolls, avril 1980), elles rGsulteraient
"d' une néoformation '(i11- miTI.eucontinental dans certaines oondi tions
de dra,inago et de t?mpérr. ~lH'C" "
Sous un olimBt chaud et humide, les sels minéraux des roches en
plaoe furept dGoomposés (hydrolyse des silicates) puis, grAoe a un
drainage suffisant, Ils ru~ent exportés vers des couches voisines.
Cette intense altérntion chinique daterait du Terti~ire. Il ne resterait quo les fouus de ces bancs; le reste aurait été décapé au cours
du quaterne,ire.
'
Trois terres b18~(~ft ne-pa~onf2Edre
1) La CRAIE
Tr~s blanohe lorsqu'ello est pure, la oraie est friable et très poreuse, donc perméable. Cette roche sédimentaire provient de l'accumulation et du durcissement d'une boue calcaire déposée dans des mers
peu profondes. Vue au lnicroscope, elle apparaît formée de millions de
tests oalcaires d'animaux unioellulaires. les foraminifères.
2) L'ARGILE BLANCHE sous sol tourbeux
Il est fréquent, de retrouver une e,rgile ou un limon complètement
décolorés dans des ouvett0s fermées. Peptisée à oause de l'aoidité
due à l'épuisement du sol, cette a~gile, au lieu de donner des agrégats stables, migre vers le fond et forma une couche de 20 à 30cm
sur laquelle va s'installer la Tourbière a sphaignes. Ces argiles
sont donc relativement récentes et ne dateraient que de la derniAro
glaoiation (Würm).
3) La KAOLINITE (Si2 A12 05 (OH)4)
, Miné~al argileux résultant d'une néoformation réalisGe dans OB)'-,
taines conditions de drainage et de température.
Le vrai kaolin est l'argIle la plue pure (contenant beaucoup
d'Al). Il provient de la transformation du feldspath.
Doux au toucher, il ne fait évidemment jamais effervescenoe à
l'acide. Il sa différenoie de l'argile plastique oar ses particules
réduites se déposent sur leur lieu ~e formation et conservent tûujourr
leur blancheur.
Jenn-Claude LEBRUN
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CHRONIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
LES ARBRES ET LES HAIES REMARQUABLES
Dans Les Barbouillons de mai 1985. il était fait appel aux membres
des Naturalistes de la-rraute-Lesse pour dresser une liste des arbres
et haies remar~uables tels qu'ils sont définis par un décret du Code
~Tallon de l'Amenagement du Te1:"ri toire et de l' Urbanisme (Ra~port deu
Activités 1985, p,40-41). L'appel n'a pas rencontré le sucees escompté
et ce piètre résultat s'explique probablement par l'ampleur. ou
l,n6normlt6 n , de ce recensement fastidieux.
Cependant, 0,1 peut croire qu'il il' agi t ici de mesures. peut-être
complexes et certainement difficiles à appliquer, qui ont n6anmoins
pour finalit6 avou6o la protection du patrimoine naturel.
Ce décret est-il un piège pour naturalistes _z61és? (Tant qu' Ih\
s'occupent de cela, i18 récriminenG moins sur le reste ••• ) Est-ce une
planche pourrie? (Donnons-Iou1:" l'illusion de vouloir protéger 16ga10ment quelque chose qui leur tient à coeu] avec une proc6dure lente,
complexe et paralysante ••• ) Est-ce un cadeau empoisonné? (Tous les
arbres et les haies qui ne feront pas l'objet de cette protection illusoire pourront subir légalement le massacre à la tronçonneuse •.• )
On raconte, par exemple, ~ue, parallèlement à l'applioation de ce décret, on nous promet l'execution pure et simple de tous les arbres
situés en bordure des routes de l'Etat, dans la Province de Luxembourg. Alors quoi?
En attendant, la rédaction des listefJ se poursuit pour le territoire de la commune de Rochefort. via la Commission C'ommunale consu]-·
tative de l'Environnement et avec l'aide de l'Administration des Eaux
et Forêts. Ces listes peuvent en effet être complétées chaque année.

-125Si vous souhaitez quand mArne collaborer i ce recensement. vous
pouvez me transmettre les ooo~données des arbres et haies repérés
lors de VOD promenades et que vous jugez intéressants pour des raIsons diverses: écologiques. esthétiques, historiques •••
Si vous dés~rez de plus amples renseignements. je peux également
vous faire parvenir une copie du décret sur la protection des arbres
et haies remarquables.
Bruno MAREE
LES ACTIVITES DE L'EQUIPE

BOTAN~QUE

EN 1985

Si l'on excepte les sorties mycologiques de fin de saison (Cf.
Compte rendu d'Arle~te GELIN, p. 106-109), les activités de l'Equipe
Botanique en 1985 ont été consacrées pour l'essentiel i la poursuite
de l'inventaire de la flore de Lesse et Lomme. Ce type de prospection.
effectué pour le conpte de l'Institut de floristique belgo-luxembourgeois (I.F.B.L.), consiste i rel~ver tout~s les espices rencontrées
dans un carré dlull km do côté. La démarche est tris profitable i tous,
car elle conduit - &n dehors des sentiers battus - i une connaissance
exhaustive de notre flore ot de ses différents biotopes. tout en fournissant l'occasion à des botanistes débutants de se familiariser avec
des plantes le plus souvent banales, trop souvent négligées au profit
des espèces raros •••
La sortie du dimanche 23 juin. destinée à un plus large public. répondait plus particulièrement à un souel d'initiation botanique dans
le cadre des activités de l'Equipe "Découverte-Nature".
Une excursion "extra-muros" a été organisée le samedi 17 août vu
Plateau de la Croix-Senille, è. la frcntiire franco-belge. aVéC la participation tris activo de notre ami Roland BEHR.
Enfin. pour être complet. signalons que plusieurs membres de l' 1Îqd.pe Botanique ont participé cette année à des sorties organisées par
d'autres associations: Je dimanche 2 juin avec les Naturalistes de
Charleroi pour prospeeter les pelousos calcaires aux environs de Givetl
le samedi 22 juin avec les Naturalistes Belges dans les Fonds de Leffe
sous la conduite de J.DUVIGNEAUD; et surtout le week-end des 10 et 11
août. toujours avec les Naturalistes Belges. consacré i l'exploration
du Plateau des Hautes Fagnes avec pour guides : Ph. DE ZUTTERE et
R.SCHUMACKER.
Dimanche 7 avril : Inventaire des anémones pulsatilles au Tienne des
Yignes ù RESTEIGNE.
Le retard de véGétation consécutif à un hiver tris rigoureux ne
nous a pas permis de recenser comme prévu les anémones pulsatilleu sur
les pelouses débroussaillées par les Natus en 1983 et 1984 (Cf.CoNpte
Rendu de Cl.B1ÎRNAERT p·40).

-126Prospeotion à partir de la chaEelled'AU1"F'E,
le long du ohemin oonduisant au Tienne d'1.).;3<3.
(Carré IFBL : J6-34-11; 61 esp.)
Au départ de la ~romenade, Arlette nous montre un pied de 7ee6dafia
nudicauli6 récolté a Briquemont. Cette espice aoidiphile est rare dans
le distriot mosan.
Deux plantes ont partiouliirement attiré notre attention : le gouet
taoheté (~~um maculaium) aveo son méoanisme original de pollinisation
(Cf. Fiche teohnique n050 rédigée à oette oooasion par Michel LOUVIAUX)
et la moutarde des ohamps (Sinapi6 a~ven6io), parfois appelée à tort
"sénevé". Mais au fait: qu'est-oe que le sénevé dont parle l'Evangile?
(Cf. ci-dessous)

Samedi 18 mai (matinée)

Samedi 1er juin: 1° Prospeotion autour de la Grotte d'EPRAVE
(Carré 1FBL : J6-24622; 130 esp. parmi lesquelles

qe~anium

lucidum, Ulmuo laevi4,

Ci~oium oie~aceum,

Dip6acu6 p1io6u6 •.. )

2° Visite des pelouses situées à la Rouge-Croix (H~N/LESSE), où nous
reoensons aveo peine 14 pieds d'Anienna~ia dio1ea et 2 seulement d'O~
chi6 mo~1o, et oelles des Roohers de Serin avec leur florule oaraotéristique bien oonnue des botanistes.
Samedi 15 juin: 1° Prospection au Thier des Falises et à Gémeroie à
ROCHEFORT (Carré 1FBL : J6-24-22; 212 esp.)
2° Visite des sites à orchidées à BURE
Le Sapin d'Espagne (Affie4 p1noapo 80140.), introduit au Rond du Roi,
se reconnaît à ses aiguilles raides, de 1 à 1,8cm de longueur, disposées radialement tout autour du rameau et perpendiculairement à lui.
Autres espèoes intéressantes à signaler dans notre relevé : Ce-pho~
lanthelta dama4onium, CJwiae.guo CUItV14t2pala, Cy/dopie~i4 ,t.~agiJ.,i6, (/l'c'
~'an1a ~offe~i1ana, Ne-oiiia niduo-avi4, Ve~.eena o,t.,t.icinal14, SamffUCIH
e.ffuiu6, P~unU4 X t~uiicano ••.
A Bure, nous avons reoherohé en vain Cef'haian:the~a longi,t.olia, 01','

chidée rare, pourtant largement représentée sur. le site les années
préoédentes : serait-ce une conséquenoe du rude hiver dernier?

.

Dimanohe 23 juin: Initiation botanique à BELVAUX et WAVREILLE
(Cf. Compte Rendu de J-Cl.LEBRUN, p.55-59)
Samedi 3 août;

Prospection à JEMELLE : Fond des Valennes, anoienne
voie ferrée, OPEidum (Carr' lFBL : J6-25-21; 229 BSp.)

A signaler
7eucltium ffoi~Y6, Chaeno~hinum minu4, Ve-~ffa4cum lychniii6, qe-~anium 6anguine-um, Se-dum 6exanguia~e-, Campanuia f'e-1t6icito11a,
Aciae.a 4picaia, Dip4acu6 p1lo4U4, Dianihu4 altme.~ia•.•

-127Samedi 17.2,o~t : 1:xcu:r;üon B,U Ma"t'ais des Hauts Buttés et au Platoau
do let Crui", S'Ca"'ITle
--~"- ~
._-- ......
.-~

~-~

~-

1° Marcln des Hauts ButtSs (MONTHERME, France) : ensemble d'envirrn
10ha, regl;üupan'G -('ouJ'bJ6r3fl;-lu.nùes tourbeuses, landes et pelouses aè··,
ches, prairies hu"idAs. bo1s tourbeux, du plus haut intér6t botaniqllo
et phytog6og"t'uphiquc.
Nous y uvons ~onco ltTG ~otamment : c~ica iei~alix, c~iopho~um vaginaium, c. angu/,iLj.oLLul1, Va'~cin..i.um mlj/I.LiLeu;" V. oxycocco;" V. v~·LL;,··
idaea, V. uLigino;,UI,) (ü'. lJ.césencG ici, côte à côte, des 4 myrtilles
mérite d'6t~e souliBI~6o),' S~i~pu;, ce;,piio;,u;, ;,u!;,p. ge~man.icu;" Doctyio~hlza ~phagnico.~a! g2nl~ana

pJl€umonanthe,

'f'

2° Vallon c1u J1:1.n (~.n StoJ. (LGS Vieux Moulins d' HARGNIES, France) :
fougère D~yopie~i;, c~i;,tata à' .la frontière frBuco··be:go (alt. 435~), mais d'accès pour le moins ••• peu
aisél
,
3° Si te dn l;o~10t.~:1 (1'lI!JT,J':RZIE, Belgique) : très belle zonation en
l G,'.U : g1'OUpf1ment aquatique à Juncu;, .e.ulto .;u;, ,
bordurëCl.ïürï.=ïp:'
cariçaie à Ca~e" ~o~t~ata, t0uTbière à sphaignes et molinie, four"t'és à
My~ica gale (Pimart royal) dont c'est la seule station en Ardenne
belge.
remarqüii.bl-e·-~:.;O:t].o.i--ù.e~i:l~;.;tl,~1e

ecrl'ci

4° Ré~~~(S:'~'~'l:L"!:l;: de l'Ll'ange de l'Abîme (i'lILLERZIE) : ensemble
de landël'J l;OUl'OOP.S,C'S !',",on tnpis d' c~.i.ea lel~alix et surtout peuplements d'Ormonde royale (O;,munda ~egalL,,) qui forme ici d'énormes tau,"\
ra d ons d lun"8 ge ~0)'()
~\ a vance.
l'

Samedi 3..:L..aoi)::t. (rontinôlol) : PL'ospeotion à TELLIN-vIAVREILLE : Chenet,
~Y?;. ~
. 8S B)i',l3...1l.' !rou des. Lutons (Carré Ubl : J6-35=31;
IPO ASp.
A mentionnor : ~ll;um ole~aeeum, O~nithogalum py~.naicum, Buplcu4km
taleaium, Pa~ihcnoei;,~uô in;,~~ta, Neoiiia niduh-avi;" Campanula pe~;')'
citolia, Daphne otze4eum, Stachy;, alp.i.na, A;,i.~ lino;,y~i;" Ro;,a p.i..pi·
nellitolia, Sedeli lidanoti;, •.•
Pierrè LIMBOURG

NOTE sur LE

:
-----Sinapis nigr...t:. oot vne
SE!mVl~

grande herbe a1J-nuelle de }a ,famille des Crucifères, CrOiS80,nt dans la ph'.part des regions temperees de l'ancien
monde et qui abonde l'lo'vammcnt en Palestine. La moutarde sauvage atteint en Orient. la grandet\]' de nos arbres fruitiers; sa tige est somi...
ligneuse et ses branches bien étnlées.
Le sénevé est llientjonné dans les Evangiles oà l'on compare le Roy-·
aume de Dieu à un ~rain de sénevé semé dans un jardin, qui croît eL
devient un arbre ou las ois0,RUX du oiel viennent SG reposer. L'extr&~
me petitessû de la gruine 9Gt ainsi mise en opposition avec la taille
des résultats, C-"ClfJt--(\-di1'B l'expansion considérable de cette plante.
(ExtralL du Dictionnaire de la Bible (18 vol.)
_..... _~.
F. VIGOUROUX)
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Osmunda regalis

Dryopteris cris tata

-129ACTIVITES ORNITHOLOGIQUES DE L'ANNEE 1985
JANVIER
- le 20

Sortie à Eprave/Han (cf. compte rendu p.7-8)

FEVRIER
- le 17 : Vallée de la Lomme entre Rochefort et Eprave
Ce parcours le long de la Lomme, par un temps ensoleillé. occasionnera l'observation d'un bon nombre d'espèces parmi lesquelles il est
intéressant de retenir
- Busard St-Martin : un superbe mâle en vol au-dessus des champs de
Gemeroie
- Trois espèces de Pics dans les ormes morts au bord de la rivière :
un Pic noir. un Pic épeiche, un couple de ?ic éteichette criant
(autant le mâle que la femelle) et prospectant es fines ramilles
d'un gros orme mort.
- Pigeon colombin: un ex. en vol de parade au "Thier des Falises".
Près des habitations de Montrival : deux espèces courantes mais en
nombre peu habituel: une trentaine de Tourterelles turques et 12
Piesl
MARS
- le 10 : Vallée'du Ry d'Ave. de Auffe à la Lesse
Egalement du beau temps. Une trentaine d'espèces observées.
Chouette chevèche : nous observons un couple cantonné près d'Auff0,
sur un cabanon à vaches et à proximité d'un "lambeau" de vieux
verger.
- Pic vert : au moins trois chanteurs sur le trajet
- Traquet pâtre
un ex. femelle dans une prairie à l'abandon vers

Ave.

espèces sont les plus marquantes. mais nous avons vu aussi des
eronnettes des ruisseaux. des Bouvreuils. des Bruants jaunes,
rimpereaux nous en avons compté 6 chanteurs répartis dans
les aulnes au sud du ruisseau) •••
- le 23 : Vallée du Vachaux (de Laloux à la ferme du Vachaux)
Le temps, est plus maussade et un vent froid souffle dans l'axe de
la vallée. Nous poursuivons notre entraînement à noter absolument tou-·
tes les observations et leurs caractéristiques en vue des prochains
week-ends de recherche.
Nous ne les reproduirons pas ici. Les plus intéressantes
- Vanneaux : 3 ex. en parade près de la ferme du Va chaux
- Milan royal : 1 ex. en vol au même endroit

-130- des passereaux en migration :
- Grive mauvis: par groupos de plusieurs centaines vers le N.
- Grive musicienne : mêlées aux mauvis ou stationnant par petits
groupes danl3 lê··bocage,
- quelques Pipits farlouses et vraisemblablement un slioncelle
entendu trop brièvement pour être absolument certif é.
- Les Pies construisent activement leurs nids (un couple à Briquel1l~et un à Laloux).
AVRIL
- ~l-E des 13-14

Recherche sur les oiseaux nicheurs de la région de
Lesse et Lomme (voir fin du rapport)

- W-E des 20-21 : Journées Wallonnes de l'Avifaune orchestrées de
main de maître par Bruno MAREE (v. p.37)
- le 28 : Excursion ornithologique à Vonêche guidée par Maurice et
Geneviève TICRON (v. p.38-39)
MAI
-

~l-E

des 18-19

2e W-E de recherche sur les oiseaux nicheurs de la
région de Lesse et Lomme (voir fin du rapport)

JUIN
W-E des 8 et 9

3e W-E de recherche sur les oiseaux nicheurs de la
région de Lesse et Loml1le (voir fin du rapp~rt)
- le 22 : "Samedi vert - Samedi vif"
Journée d'initiation à l'observation des oiseaux à l'initiative
du journal "Le Vif" et du Ministère de la Région Wallonne pour l'Eau.
l'Environnement et la Vie Rurale.
Un public nombreux était au rendez-vous de cette promenade d'initiation et six guides des Naturalistes de la Haute-Lesse ont mené
des équipes à la découverte des oiseaux et des paysages de notre
belle région. Ce fut réussi 1
JUILLET
- le 7 : Sortie à Saint-Médard et la région de Straimont et Suxy
La plaine alluviale de la Vierre. entre Orgeo et le hameau de Gribomont. constitue un biotope de premier choix que l'on ne rencontre
plus guère dans nos régions. Maurice DETHIOUX. en 1974. avait qualifié cet endroit de remarquable pour son aspect esthétique et floristique (v. Rapport des Activités 1974. p.73-74). Cette prairie alluviale à reine des près. renouée bistorte. baldingère ••• est fort intéressante aussi au point de vue ornithologique: pas moins de cinq
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sation des prairies l'ont fait disparultro de Famenne et il ne faut
plus le compter dans notre avifaune nicheuse .••
A côté du tarier, dans la riche végétation de ces prairies abandonnées, nous recenserons également :
des Rousserolles verderolles (7 cantons)
des Fauvettes grisettes (4)
la Locustelle tachetée (2)
le Bruant des roseaux (3)
le Pipit farlouse (1)
la Fauvette babillarde (1)
la Bergeronnette gr~ (1)
le Chardonneret (famille attirée par l'abondante nourriture du
site)
le tout sur une surface assez restreinte.
En amont, le marais de Basse Wanchie (Cf. Ratport des Activités
1975, p.2), quoique apparemment fort intéressan au point de vue entomologique et botanique, se présente comme un biotope pauvre en oiseaux (que~ques Mésanyes boréales et un Bouvreuil, une Bondrée apiv2=.
~ en vol a proximitê •
A noter pour les botanistes : les grosses touffes de Carex panicu-·
lata, l'abondanc~ du comaret(Potentilla palustris), Platanthera et
TIaC1ylorhi,za sp., plusieurs pieds do linaigrette (Eriophorum sp.).
Aussi plusieurs Lépidoptères intéressan~s : l'Ecaille rouge (Cal~
limor~ha dominula), la Grande Violette (Brenthis ino) , le Damier-aths~
lie ( ellicta athalia), Proclossiana eunomia -espèce apparemment rare
dans nos rêgions-, Paleochrysophanus hippothoe (Argus satiné changeant,
espèce apparemment fort rare : qui peut me renseigner sur sa distribution?), de nombreux Lycaenidae sp.
La suite de notre journée nous mènera au barrage de la Vi erre à
Suxy. Ce plan d'eau encaissé dans la forêt n'apportera rien d'intéres-sant au point de vue ornithologique.
AOUT-SEPTEMBRE:
pas d'activités programmées.
,
OCTOBRE
- le 19 : Excursion en Lorraine française
Le premier point d'observation se situera à Vic-sur~Seille. A notre
tableau nous épinglerons une belle observation concernant le Milan
royal: un groupe de 14 ex. dans les courants ascendants, assez haut
dans le ciel (bleul) puis se laissant glisser vers le sud. Pareillo
observation n'est pas courante et concerne très probablement des oiseaux migrateurs.

-132Depuis la digue de Lindre-Basse : un important groupe de Grèbes
hUPié~ (une cinquantaine) parmi lesquels l'oeil aviué
de 'excellent ornithologue qu'est Michel nous permettra de distinguer deux Grèbes jougris en plumage
de transition. Les Grèbes castagneux sont présents
aussi (une dizaine); les Milouins plus nombreux que
les Morillon~ se lqélangent aux Colverts et aux Foulques.
A TaI' uim 01, baignant dans une très belle lumière
d'automne mais aussi dans l'eau évidemment!), nous
verrons une troupe de + ou - 20 Canards siffleurs et
également une vingtaine de superbes fanards chipeaux.
Quelques Hirondelles de cheminée sont encore présentes dans le
village, un Grand cormoran survole l'étung (v. fig.), un Milan royal
vient crier tout pr?Js de nous, le pied quoil
L'étang de Videlange, partiellement vidé et laissant apparaître
de grandes plages de boue, est un endroit idoal pour la halte des limicoles : une vingtaine de Bécassines des marais, une dizaine de Chevaliers arlequins, une dizaine de Bécasseaux variables s'y trouve~
avec plus de 200 Vanneaux, une qu~nzalne de Hérons cendrés, une oentaine de Mouettes rieuses, une cinquantaine de Sarcelles d'hiver et
on ne compte plus les Milouins, Morillons, Colverts et Foulques. Les
pages du carnet se remplissent sans peine!
En route vers l'étang de Doullay, nous verrons un Autour femelle
passant en vol assez bas, près d'une ferme.
A DoullAy, entre deux bouchées de pain, nous jetons un coup d'oeil
sur l'étang: Milouins, Morillons, Colverts, Sarcelles d'hiver (10ne),
Canard chipeau 11), Canards soucliets (10ne). Un Faucon passe,rapidement: nous le verrons un peu trop tard: était-ce un Hpetit" pèlerin
(sans doute alors un jeune mâle puisqu'il était gris brun) ou une
Il grande Il femelle d'émerillon? ... 1!.E comme on dit 1
Peu de chose à Wargéveau.
A Madine, Michel nous indique un bon endroit d'observation que nous
ne regretterons pas. Le soleil se couche et la vision est d'autant
plus belle. Voici le détail :
Bécasseau variable : quelques-uns avec deux Bécasseaux minute, un
Grand Gravelot, une dizaine d'Arlequins, une vingtaine de Bécassines,
unChevalier gambette, un Pluvier argenté, environ 200 Milouins et une
cinquantaine de Morillons, une centaine de Sarcelles d'hiver, une cinquantaine de Canards scuchets. Nous sommes vraiment gâtésl
La nuit commence à tomber et les oiseaUX se rassemblent vers des
dortoirs: une dizaine de Bruants des roseaux, la même quantité de
Chardonnerets et de Linottes tombent dans une phragmitaie bordant
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ciel rouge.
En résumé, beaucoup de dizaines et de centaines d'oiseaux, un
très beau temps, une très belle sortiel
NOVEMBRE
... le 24 : La sortie à Sohier n'a pas eu lieu faute de participantH ••.
Le guide s'étant couché tard la veille, il-n'a pas insis~él
DECEMBRE
- le 22 : Sortie à Chanly
Il faisait beau et quel plaisir de se b~lader tôt le matin (1) dauD
la belle campagne de Chanlyl
Là présence d'un Martin-pêcheur sur la Lesse est réjouissante quand
l'on pense à l'extrême rareté des observations de'cet oiseau cette

année.

Pas de grosses surprises; c'est normal pour la saison: 11 Vanneaux dans les plaines à Mabroue, un Faucon crécerelle en ohas~ux
Eimites, des Alouettes, une trentaine de Moineaux friquets et des
Bruants jaunes surIes champs e~fumés.
Les fourrés d'aubépine des Relais attirent les Grives mauvis et lAS
Gros-becs en bandes. Dans oes broussailles, nous trouverons les traces
dlune plumée de Grive mauvis tuée par un Epervier, sans doute celui
que nous verrons peu après.
Marc PAQUAY
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Trois week-ends (13-14/4. 18-19/5. 8-9/6) ont été consacrés à
cette étude. Beaucoup de renseignements intéressants ont été récoltés
mais la formule utilisée et les conditions d'observation nlont guère
été favorables cette année.
L'expérience nous a permis de tirer des enseignements qui seront
utiles pour poursuivre cet important travail.
- Chacun observant dans son coin, l'équipe ornithologique n'a pas
vraiment fonctionné comme telle. L'observation en Eetites équipes
serait préférable pour tout le monde.
- Les conditions météorologiques durant les week-ens qui ont accueilli
les ornithologues nlont pas toujours été favorables. Un calendrier
plus souple éviterait les prospections sous la pluie ou dans le froid.
lesquelles n'apportent parfois qu'un rendement de 50% dans la détection des oiseaux nicheurs.
- La méthode de prospection par carrés, quoique étant sans doute l'une
des plus précises qui soient, est ,assez lourde: elle exige beaucoup
de temps, de patience et une attention très soutenue. La recherche des
espèces très courantes, le grand nombre de notes à prendre à certains
moments ainsi que le repérage de la limite de son carré posent des
problèmes à certains.
- Les différences de qualité et de sensibilité des observateurs isolés donne des résultats différents d'un passage à l'autre. Une petite
équipe augmente les chances de détection.
En conclusion, il est nécessaire d'étaler cette recherche sur plusieurs années, de trouver une méthode pas trop lourde à la portée de
çeux qui voudraient bien y collaborer.
Il faudra, cette saison, se préoccuper davantage des espèces rares
ou semi-rares (donc celles qui méritent attention parce que menacées
ou sensibles aux agressions que subit notre environnement). échantillonner et extra oler our les es èces courantes (un dénombrement précis n'a guere de sens pour ces especes , recolter des informations
sur les exigences au point de vue de l'habitat occupé par les oiseaux
nicheurs et, inversément, caractériser la faune ornithologique de
chaque habitat (à ce niveau, les botanistes pourraient peut-être nous
aider à décrire et situer les différentes associations végétales et
les biotopes caractéristiques?).
Bref aperçu des résultats de 1985 - Faits intéressants

= Héron

cendré : la progression de cette espèce laisse supposer une
nidification prochaine possible. Les estivants sont de plus en plus
réguliers. Des ~arades nuptiales ont été observées. L1espèce est parfois très discrete.

-135- Rapaces : Année ~a.uvre pour la Buse; un Milan royal s'est temporaJ.rement cantonné pres de Wellin (à-n0ter qu~cette espèce a dé~à niché
doux fois certainement); le très discret Faucon hobereau a éte rovu
dans la même région qu'en 83 et 84 : la nidification est possible.
- Perdrix: La disparition se confirme, les observations de l'automne
concernent des oiseaux lâchés par les chasseurs •.•
- Pas de Cailles; bonne année par contre pour le Râle des genêts
(Philippe RYELANDT, qui suit le problème de près, a découvert une
douzaine de cantons dans la dépression famennaise).
- Pigeons : très peu nombreux, situation anormalement faible pour la
Tourterelle des bois.
- Idem pour le Coucou.
- Rapaces nocturnes : nidification quasi nulle de la Hulotte sur notre
réseau-témoIn de nIchoirs; idem pour la Chouette effraie (recherche
spécifique de Francis BATHY). Certains de nos villages révèlent par
contre de belles densités de Chouettes chevêches.
- Engoulevent: peu recherché; un juvénile trouvé écrasé sur la rqute
à Humain; nidification en périph~J:'ie (Martouzin).
' ,
- Martin-aêcheur : diminution catastrophique (voir les conditions climatiques e janvier-février).
- Pics : diminution sensible du Pic vert, très nette pour le Pic
é'p'ëiëne.
'
- Alouette lulu: ne sIest guère manifestée.
- Hirondelle de cheminée
les effectifs étaiont diminués de la moitié
de la normale.
- Pie-trièche ~rise : la plupart des cantons habituellement occupés
'étaien désertes. • •
"
- Pie-grièche écorcheur: nous n'observons d'ordinaire qu'un ou deux
couples chaque année; au moins 5 cette année, rien que dans la partie
sud.
Une série de passereaux sédentaires ont forGement souffert de l'hiver : la population nicheuse était fort faible : Troglodyte, Accenteur, Grive draine et musicienne (moins de litornes aussi), Rougegorge, Roitelet hupé.
Certains migrateurs étaient aussi mal représentés (chercher la cause vraisemblablement dans les sécheresses en Afrique pour certains, et,
dans les mauvaises conditions climatiques en Méditerranée) ,; Pi~it de~~
arbres, Pouillot véloce, Grive musicienne, Hirondelle de cheminee,
FB:'üVêfte à tête noire.
' '
.
La rareté du Rossignol et de la Locustelle tachetée est plus difficile à expliquer.
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La reproduction des Mésanges n'a pas été bonne non plus.
Pour les granivores, il est à noter la rareté de la Linotte. la
disparition des Becs-croisés (invasion en 83 et 84). l'extr&me discrétion du Bouvreuil qui a apparemment très bien réussi vu la quantité
de juvéniles observés en fin dtété.
Marc PAQUAY
ACTIVITES DE L'EQUIPE ARCHEOLOGIQUE
Voici quelques précisions sur les rÂsultats de la campagne de
fouilles 1985 à WELLIN.
1. La 25e sépulture mérovingienne (Cf. p.81-82 et plan d'ensemble p.138)
La planche de la page 137 présente le matériel de cette tombe. Sa
restauration est toujours en cours, ce qui explique que certains contours ne soient pas précisés. de même que certains éléments de décoration. Il en est ainsi de la garniture de ceinturon (6,7,8), du briquet (9) et de la petite plaque-boucle (10).
Leooramasaxe (1) présente des rainures longitudinales sur les deux
faces. La restauration permettra sans doute de les faire ressortir sur
un prochain dessin ••• La lame longue (37cm) et large (5cm) permet d'attribuer cette armé au VIle siècle. La gaine était faite d'une pièce de
cuir pliée en deux, dont les deux moitiés étaient assujetties par 4
gros rivets de bronze (2,3,4,5) à tige rabattue au revers. Il en est
de même pour les minuscules rivets intermédiaires, retrouvés au tamisa~e (12) (La disposition de ceux-ci sur la figure est purement hypothetique.) L'épaisseur du cuir de la ~aine peut être évaluée à 2,5-3cm.
Le décor des gros boutons de bronze derive d'un motif bien connu, le
triscèle. Un fragment d'orle du fourreau, décoré de sillons longitudinaux parallèles, a été aussi retrouvé (11).
Le décor de ceinturon se compose de trois éléments :
a) une plaque-boucle. non encore traitée. dont une partie du décor
damasquiné est apparue à la radiographie (celle-ci a été aimablement
réalisée par le Dr. J. van den EYNDE).
b) une plaque dorsale. à laquelle le briquet (9) était soudé par la
rouille, présente le même type de décor.
c) une contre-plaque, constituant le symétrique de la rlaque-boucle,
est en partie restaurée. de sorte que son décor apparalt complètement,
Ces 3 pièces constituent un ensemble dont la décoration montre uné
remarquable unité. Les plaques ventrales sont trapézoidales avec bordn
droits et terminaison en ~ueue d'aronde. Elles comportent 3 rivets à
bossettes de bronze. Le decor damasquiné (incrustation de fil d'argent
dans le fer préalablement incisé) est du type l'géométrique rubané sur
réseau linéaire". Des éléments animaliers (oiseaux?) flanquent le ri·vet de la terminaison des deux plaques ventrales.
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La tombe 4 de HOSI1EER (*) pl:'ésente un décor de ce type et est dntée par H.ROOSENS du premier quart du VIle Biacle.
Z. Le secteur nous u aussi livré les substructions d'un bâtiment
(hachuré) localisable au '16e s. grâce à la céramique. Le torchis de
ses murs s'était a·battu dans la cave qui le flanquait, à l'ouest, lors
d'un incendie.
Un cailloutis qui s'étendait SUl:' toute la partie sud de la fouille
et qui révélait une usure due au charroi, peut 6tre mis en corrélation
avec cette bâtisse. Ce cailloutis contenait de nombreuses scories.
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-139Le bâtiment avait été établi sur une série de tombes sans mobilier. soigneusement taillées dans la roche schisteuse. et qui mQr,>
quent peut-être la limite du cimetière mérovingien. L' avenir nou? 1"
diraI (A partir du VIIIe siècle, les inhumations se :pratiquent Dan"
accompagnement de mobilier: armes, bijoux. vases •.• )
3.Sous l'empierrement du secteur sud, de nombreux trous de poteaux,
avee leurs pierres de calage, nous sont apparus (en noir sur le plan),
certains reliés par d'étroites rigoles. Des tessons de céramique appartenant a ce niveau sont a rapprocher du matériel du dépotoir carolingien fouillé en 1981 et 1982 (v. Rar;ort des Activités 1981, p.
139-146, et 1982. p.117-122, 137-138.7). Il est logique d'en conclure que nous avons ici les substructions de bâtiments contempol'aiw1
de ce dépotoir.
Donc. beaucoup de nouvelles interrogations a la suite des travlWX
de 1985, assez pour relancer l'intérêt et se réjouir de reprendre
les recherches dès les beaux joursl

Maurice EVRARD

*

H.ROOSENS, G.DE BOE, J.DE MEULEMEESTER, Het Merovingisch grafvold
van Rosmeer I. 'Archaeologia Belgica, n 0 188, Brussel. 1976, pl.1.
H.ROOSENS. Het Merovingisch ,rafveld van Rosmeer II. ArchaeologJv
Belgica. nO 204. Brussel. 19 8. p.37.

Décembre 1985
LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
Liste des membres adhérents
ARNOULD Albert - r. du Hableau, 32 - 5432 ROCHEFORT
BAUSIER Colette -,ohauss. de Tirlemont, 9 - 5906 SAINT-JEAN-GEEST
BERNAERT Claude - av. 'des Cerisiers, 14 - 7760 DOTTIGNIES
BERNAERT Miéhèle id.
BERNAERT Olivier id.
BOEGEN Christophe - r. de la Gare, 25B - 6911 VILLANCE
BUGHIN Jean - r. Grande, 12 - 6924 LOMREZ
CHANTEUX Pierre - Grand_Place, 17 - 6800 BERTRIX
COLIN Béatrice - r. de Wachiboux, 7 - 4052 DOLEMBREUX
COLLIN Georgette - av. Maréchal Ney, 34 - 1180 BRUXELLES
CORBEEL Philippe - Leuvenstraat, 127 - 1800, VILVOORDE
CORNET Dominique - r. Bachelet, 9 - 75018 PARIS
CROISIER José - r. de la cité, 11 - 6600 LIBRAMONT
CROISIER Violette id.
DE GRAVE Henri - r. de Serinchamps, 25Q - 54\1 AYE
DELACROIX Marcelle - r. du Long Chêne, 12 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
DEMANET Gérard - r. Lion d 1 0r, 17 - 6830 BOUILLON
DE MAUBEUGE Jacqueline - r. du Mo~lin, 67A - 5434 LESSIVE
DE MAUBEUGE Richard id.
DEMBLON Henri - r. du Tribois, 71 - 6920 WELLIN
DEMBLON Véronique - r. du Fond des Vaux, 70 - 6920 WELLIN
DEMOULIN Philippe - r. du Château, 11 - 5452 FRONVILLE '
DEREPPE Brigitte "- r. des Champs, 40 - 5002 SAINT-SERVAIS
DEREPPE F-~nçois .."
id.,
DESTERKE andré - r. de Rochefort, 147 - 5430 EPRAVE-ROCHEFORT
DETHIOUX Eric - r. de Coquelet, 125 - '5000 NAMUR
DETHIOUX Marie -'
id.
DETHIOUX Maurice id.
DETHIOUX Sabine ' id.
DUBOIS Pier~~ - r. de Behogne, 12 - 5430 ROCHEFORT
DUMORTIER Philippe - Overzetweg, 25 - 8510 MARKE-KORTRIJK
DUMORTIER Roger id.
DUMORTIER Sonja id.,
DURY Dominique - r. Africaine, 8 - 1050 BRUXELLES
EVRARD Ghislaine - quai de la Boverie, 96 - 4020 LIEGE
EVRARD Paul - av. Vanderstock, 45 - 6001 MARCINELLE
EVRARD Paul Mme ,
id.
FACON Jean-Pierre - La Boverie, 5 _ 6921 CHANLY
FIERLAFYN Etienne - r. du Long Chêne, 12 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
FIERENS Marie-Madeleine - r. de la Semence, 1 - 1080 BRUXELLES
GELIN Pierre - ch. de Charleroi, 115 - 1060 BRUXELLES
GHYS Jean ~ r. des Grêlons, 20 - 5430 MONTGAUTHIER-ROCHEFORT '
HARSIN Marie-Louise - r. de la Passerelle, 47 - 5430 ROCHEFORT
HENRICOT Colette - av. Louise, 449 '- 1050 BRUXELLES
FLON Robert - r. de la Fenderie, 37 - 5190 YVOIR

KREINS Jean-Marie - r. du Moustier, 35 - 6952 GRUNE
LAMBEAU André - clos du Vieux Moulin, 18 - 1410 WATERLOO
LAMBEAU Edouard id.
LAMBEAU Fabrice
id.
LAMBEAU Nicole id.
LEBRUN Jean-Bertrand - Wez de Bouillon - 6911 VILLANCE
LECOMTE Henri - r. de Rochefort,1 - 5430 JEMELLE-ROCHEFORT
LECOMTE Henri~Mme id.
LENS Monique - ch. ,de Chaubrire, 21 - 1328 OHAIN
LENS Robert id.
LIMBOURG Bruno - Al'roue, 75 - 6921 CHANLY
LIMBOURG Anne - '
id.
LOISEAU Monique - Scotton, 199A - 6888 HAUT-FAYS
LONCHAY René - r. du Ch~teau, 3 - 6993 RENDEUX-HAUT
LOUVIAUX Michel - r. de Tellin. 44 - 6933 BURE
LOUVIAUX Miohel 'Mme MAILLET Gérard ~ r. d'Eprave, 26 - 5430 ROCHEFORT
MAILLET Gordon id.
~
MAILLET touisa id.
MANNAERT Martine - r. de l'Europe, 25 - 5850 LA BRUYERE-BOVESSE
MANNAERT Véronique id. ,
MASSAR Jeanne - oh. du Tilleul, 104A - 5431 WAVREILLE
MATIC-KINET Marie - r. des Croisettes, 91 - 6930 GRUPONT
MENU Anne-Marie - La Culée, 93 - 5436 RESTEIGNE
MEUNIER Christiane - av. dlAzebois,: 101 - 6200 GOSSELIES
MONNEAUX Annick - r. J-B. Vanderoammen, 28 - 1160 BRUXÉLLES
MONNEAUX Jean-Claude id.
PENNE Edgard - La Chavée - 6915 TRANSINNE
PENNE Maggy - ' '.
id.
PETITJEAN Omer - Bonnerue, 105 - 6607 MOIRCY
PETREMENT Bruno - r. du Faing, 68 - 6810 JAMOIGNE-CHINY
PIERLOT J6an - r. Surhuy,,53 - 5340 GESVES
PIROT Christi~rte - r. ~es Peupliers, 1~ - 6620 NEUFCHATEAU
RENARD Miohel - r. des Combattants, 58 - 5563 HOUR-HOUYET
RENARD Myriam id.
RENERS Louise - r. Wagner, 99 - 4308 BONCELLES
REMACLE Henri - av. de Janvier, 38 - 1200 BRUXELLES
RONDEAUX Marie-Madeleine - Colline - 6940 FORRIERES
ROUCHET Francis - r. dl Enhaive , 158 - 5100 JAMBES
ROUCHET Françoise
id.'
ROUSSEL Anna - r. du Uentre, 47 - 5272 STREE
ROUSSEL Ellen id.
ROUSSEL Georges id.
ROUSSEL Maro id.
ROUSSEL Daniel 'id.
TIMPERMAN Ginette - r. Baronne Lemonnier, 46 - 5435 LAVAUX-Ste-AN~E
TISSOT Vladimir - r. de Ciergnon, 72H - 5420 VII,LERS/LESSE
'
VAES Hélène - av. A.Huysmans, 57'- 1050 BRUXELLES
VANDERWEGHEM Johann - ohauss. de Roohefort, 89 - 5406 MARtOIE
VANLAERE Jean-Pierre - r. de la Bôlette, 4 - 6911 VILLANCE
VAN SCHINGEN Jean-Claùde - r. St-Joseph, 1 - 6380 NISMES
VERGAELEN Sabine - r. de la Station, 85 - 6850 PAL!SEUL
VERMEULEN Géra~d et Ingrid - r. Pierre St-Hubert, 11 - 5406 WAHA
VERONEE Nioole et William - r. de Bprzileux, 40 - 5437 HUMAIN
VILLE Céoile et Jean-Pierre - r. de Sart, 5 - 6850 PALISEUL
WATELET Miohel - av. Herbofin, 3A' - 6600 LIBRAMONT

Décembre 1985
LES NATURALISTES
DE LA HAUTE-LESSE
,
Liste des ~embres effectifs
ANTOINE Mnrie-Kadolaino - Grand-rue, 73 - 6911 VILLANCE
BATHY Francis - Gh~uss. de Rochefort, 63 -5406 MARLO!E
BOTIN Iwol<la - av. Atll'.ntiquo, 86 - 1150 BRUXELLES
CHABOTTEAU Fabionne - r. des Colliros, 1D - 5432 HAN/LESSE
COLLET ]!'r/).ncü1 - (J.V .. de Fort-Mahon, 209 - 6920 WELLIN
COJ.!MERCE Donise - av. du Castel, 70 - 1200 BRUXELLES
CmlI1ERCE né'.oul id.
CORBEEL Sophie - LeuvellAtraat, 127 - 1800 VILVOORDE
DAVID El108 - l'.' de Lesterny, 22a - 6940 FORRIERES
DAVID Michol
id.
DAVID Yvco-lb.rJ.e .•
id.
DELACROIX Huguette - av. de Beco, 44 - 1050 BRUXELLES
DELVl\UJ~ DJ Fh:NFF! M-Chr.- av. des l,-Bonniers, 8 - 1348 LOUVAIN-LA-N.
DELVAUX DE F~NFFE Michel id.
DEMBLO!! j3E1.udouin - 1'0 du Fond des Vaux, 70 - 6920 WELLIN
DEMOULIN Denina - r. du Château, 11 - 5452 FRONVILLE
DEMOULD; i'1ichol - r. de Clavior, 22 - 5296 LES AVINS
DUBOIS Jean - r. du Village, 73 -.5420 VILLERS/LESSE
DUPUIS Jacques - r. St-Urbain, 122H - 6934 TELLIN
EVRARD Loulou - Au Tilleul, 113 - 6921 CHANLY
:'!lVRARD Ilarie id.
EVRARD Meurice id.
FRIX Fernand - de Villierslaan, 7 - 1710 DILBEEK
FROGNEUX René - ~! Maurice Ruskin, 22 - 1070 BRUXELLES
FROGNEUX SD' nne id.
GELIN Arlette - c~auss. de Charleroi, .115 - 1060 BRUXELLES
GELIN Paul .
id.
GERARD Emilo - r. de Bomel, 111 - 5000 NAMUR
GOHIMONT Alhert - r. Devant l'Etang, 10 - 4890 MALMEDY
GOHIMONT Anne-Marie id.
GROLLINGER Yvan - route de Ciney, 73 - 5430 ROCHEFORT
HUBAUX Bernard - r. Jules Ha3ard, 14 -6840 CARLSBOURG
HUBAUX Ciristiane id.
HUBAUX An~e-Sophle id.
IMBRECKX Etienne - r. d'Eprave, 10 - 5430 ROCHEFORT
LEBRUN Andrée .- We3 de Bouillon - 6911 VILLANC~
LEBRUN Claude-André id.
LEBRUN Jean-Claude id.
LECOMTE Gérard - r. Coppin, 194 - 5100 JAMBES
LECOMTE Monique id.
LIMBOURG Francine - Al'Roue, 75 - 6921 CHANLY
LIMBOURG Pierre id.
LOISEAU Pa~l - Scotton, 199A - 6888 HAUT-FAYS
MABOGE Pol - r. de Villance, 108 - 6910 LIBIN
MANNAERT Pierre - ro de l'Europe, 25 - 5850 LA BRUYERE-BOVESSE
MAREE Bruno - r. des Collires, 10 - 5432 HAN/LESSE

MELIGNON Florence - r. du Berger, 17 - 5430 ROGHEFORT
MELIGNON Louis id.
MELIGNON Nelly id.
MEURRENS Daisy - Frandeux, 12 - 5430 MONTGAUTHIER-ROCHEFORT
MEURRENS Edmond id.
MORMONT Daniel - Vecpré, 1 - 6986 HALLEUX
MORMONT Francine id.
PAQUAY Marc - r. de la Roche, 233 - 6803 HERBEUMONT
PETREZ Suzy - r. Grande, 41 - 5180 GODINNE
PIROT Paul - r. des ·PeÙpliers, 10 - 6620 NEUFCHATEAU
SANZOT Paule - Hambeau, 139 - 5430 BELVAUX/LESSE
SENGIER Jacques - av. Gl.-Méd. Derache, 35 - 1050 BRUXELLES
SENGIER Nicole id.
.
SENGIER Lucie - sentier de Mariencourt, 3 - 5180 GODINNE
TICHON Geneviève - Clos des Roches, 19 - 5150 WEPION
TICHON Maurice id.
TIMPERMAN Michel - r. Baronne Lemonnier, 46 - 5435 LAVAUX-Ste-ANNE
VANDERVELDEN Jean-Marie - av. de l'Amarante, 37 ~ 1020 BRUXELLES
WEBER Jean-Pol - r. Baronne Lemonnier. 71 - 5435 LAVAUX-Ste-Anne
WEIS Jean - r. du Tomboia. 1 - 6921 CHANLY
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DESCRIPTION

DE

LA PLANTE

L'Arum maculatum Bst unB plante tr~a commune dans nos r6g10na. ~lJG
pr6fôre les endroits ~lut6t frais et Buffisamment humides, sur sols
basiques (FrRnale, chenaie, hltraie À humus doux, haie .•. ). Elle fsit
partie de la famillo des ARACEAE.
Ses feuilles appUnd13f3ent VrèB tôt dans la m:>.lson {dès mars) 81.,
peuvent Rtre tachet6Bs de petites macules pourpres ou Atre complètement vertes. Leur saveur est très piquante et de petits ~ristBux laissent une br{\lùre sur la langue qui per8iste plusieurs minute'~.
La flsl1r très 6trange est d'allure plut6t exotique et apparnît chol
nous au mois de mai. Le8 fruits. dos haies rouges, persistent jU8qul~
la fin do l'&tA et l'automne, alors que los feuIlles ont disparu. Ils
sont vénéneux.
La fleur (voir Gch~ma) consIste en un spadice (qui ost l'axe rte
l'inflorescence) entour~ d'une espace de braot&e feuill&o, le spathe.
Au d&but de la floraioon, seule la "masoue" terminale du spadioH ~mor
ge du spathe.
Les fleurs femelles, tras simples, sont i la base du spadioo; elles
<\onil:l.stent en une sfn'ie d \ ovaires surmontés chacun dl un stigma GP. Au-dessus d'elles, quelquos fleurs st~rilBs. puis, juste au-dessus, il y
a une zone de fleurs mAles consistant simplement en 'tamines courteme"t
p6dicellAes. Les fleurs supArieures sont u nouveau stAriles et sont
r'duites i un long appendice en forme de poil. Le sommat de J 'nxe do
l'inflorescence, en forme de massue et gAnAralement de couleur pOl1rpro,
a uns fonction attractive pour lcs insectes pollinisateurs.
L' entrAe de la chambre flo1:"ale SD fait par un espace autour du spadice, entre celui-ci et la spathe. La pollinisation est rAalisée p~r
de petits insectes restant prisonniers de la fleur pendant sa p~rj0do
fem~lle puis étant relich6s pendant sa p61'10de mAl~ (quand les ~tamlues
liberent du pollen).
Le mécanisme de la..22.llinisation de l'arum a ét' étudié par Fl'ib,
KNOLL èni9"2b-.-Celui-ci aêfûdiô plus particulièrement une espèce m6-·
diterranéenne, parce que plus grande, l'Arum nigrum, attirant dos in·
sectes Agalemont pl us grands. Dans cette espèëë, lél. spa the i:l rouvre
pendant la nuit et une forte odeur foecale est produite durant 10
premier jour d'oUvefture par le spadice. Le matin, des insectes sont
attirés. Ce sont surtout des mouches et des colAoptères fréquenlant
le fumier, les oxcréments, etc.
S'ils a.tterrisownt <lUI' la, massue du spa.üice ou sur la. facB intel';\\-)
de la spathe, ils ne trouvent pas à s'accrocher et tombent. Cect pro·
vient du fD.it que les cellulos de recouvrement de ces surfaces saut
particullèrement lisses et, de plus. produisont une espàce de fJé,n·6·.
tion huileuse.
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Quand l'insecte arrive à la base de la spathe, il traverse l'anneau de poils (fleurs stériles) s'il est assez petit, sinon il est
arrêté et peut s'envoler de nouveau. S'il est porteur de pollen venant d'une autre plante d'arum, il ne manquera pas de polliniser les
fleurs femelles dont le stigmate est réceptif le premier jour, tout
en les escaladant pour essayer de s'enfuir.
Les tubes polliniques poussent rapidement et les stigmates se dessèchent aussitôt, ce qui fait que, lorsque les anthères libèrent leur
propre pollen au cours de la deuxième nuit, une auto-fécondation est
impossible. Par contre, le matin du deuxième ~our, les poils des
fleurs stériles se recroquevillent et se dessechent, et la surface du
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IILes Barbouillons'I N° 98
L'ARDOISE (Promenade d'ORGEO)
Bibliographie
- M.PIRAUX, Notre dossier l'ardoise.
- W.LODEZ, Les ardoisiires de Warmifontaine.
-Groupe Qualité Village, OrGeo.
- TANDEI" Les communes luxembourgeo.ises.
1. Géologie succincte de l'ardoise

Orgeo se situe sur les roches primaires de l'Ardenne. Les schistes ardoisiers appartiennent à l'assise du Siegenien moyen du systime Dévonien. Sur le flanc suù du bassin de Neufchâteau, s'étend
le faclis de Longlier caractérisé par des quartzophyllades souvent
gréseux, du quartzite grossier micacé, du quartzite, des phyll~des
purs et des schistes quartzeux.
L'ardoise est un produit naturel provenant donc des dé ôts sndimentaires d'argile ayant subi une évolution (métamorphIsme due ades pressions et des températures élevées.
Dans une premiire zone, dite de lapidification, l'argile a donné
l'argilite et le schiste qui oonstitue une roche cohérente non-crLstallisée.
Dans une seconde zone, plus pI'ofonde, un début de cristallisation
donne le phyllade composé d'un feutrage de petits cristaux.
En profondeur. la cristallisation est complite et donne le mIcaschiste et le gneiss.
.~

* *

Le schiste ardoisier est un phyllade qui ne se rencontre que dnn~
les régions fortement plissées. Trois facteurs sont donc intorvenus
dans l'élaboration des schistes ardoisiers: la température. la
pression et les efforts tangentiels dus aux plissements. A Orgeo, la
couche est particuliirement puissante (60 à 70m) et s'étend sur plusieurs centaines de mètres dans le noyau plissé du synclinal de
l'Eiffel. La couche aurait une profondeur d'environ 600m.
2. Un peu d'histoire

L'usage des ardoises remonte certainement tris loin dans le temp8
puisqu'en 1269. "..• Jehan, Sire d'Orgeo, fils de Gilon de Rochefort,
renonce à ses prétentions sur l'ardoisiire que possédaient les
moines d'Orval dans ses terres d'Orgeo".
en 1764 • ..• Aux anciennes carrières du côté d'Herbeumont. la
production fut de 2.600.000 ardoises. 78 ouvriers y avaient c0ntribué.

peu après 1830, Toutes les fosses qui étaienl; propriété ':c
familles différentes sonl; rachetées par la faMille PIERLOT.
vers 1850, période de crise due i la concurrence des br··
'
·
e' t rangeres.
d Olses
1876 Un ouragan •.• relance l'industrie!
1880 Le marché se détériore i nouveau.
XXe siècle Des hauts et des bas, avec un déclin qui s'affirme après la dernière guerre par manque de modernisation.
1973 Il ne reste qu'une seule société ardoisière (INARBEL)
ayant 3 sièges: Martelange, ilarmifontaine et Orgeo (la "!~orepLrlJ"
1983 La société INARBEL dépose son bilan.
198/, La production reprend dans le sous-sol de Harmii'ontaine i l'initiative d'un entrepreneur brugeois.
1985 Creusement d'une nouvelle chaMbre d'extraction .,près
une inondation catastrophique. En juillet, les affaires vont mel!
3. Le métie]' d'ardoisier
Le travail était réparti entre plusieurs catégories d'ouvriers.
a) Au fond
- Le craboteur : perce des galeries d'accès et creuse des "chambrës" de-10 i 15m de large sur 15 à 20m de long. Il attaque
les blocs entre dellx caffrays (joints non soudés).
- ~e_c2uEe~r_o~ ~b~t1e~r : taille le fil longraln (dIrection
suivant laquelle le schiste se divise ± perpendiculairement 811
plan de schistosité) suivant l'épaisseur du bloc gu'il s'agit
de faire tomber. C'est l'opération la plus délicate. Il empLoLe
un explosif lent, la poudre noire.
- Le débiteur: abat les blocs nt les débite. Son manoeuvre l'a'de-à-triër-ce qui peut êl;re utilisé. Les déchets (70%) resteront dans le fond. Des blocs de 100 ~ 150 kg seront remontés.
bl En surface : suivent les opérations de
- Spartonnage : A la sortie du puits, les wagonnets chargés sont
diriiéi ie~s les ateliers de débitage o~ ils subissent d'abora
un premier "traçage". En tenant compte de la forme des blocs,
le traceur tire un maximum de "spartons" qui seront sciés sur
une débiteuse munie de disques diaMant~s.
- Fendage: Le fendeur maintient le sparton dressé dans un étau
specIal. A l'aide d'un burin plat, il débite le sparton en
feuillets (3 i 5mm).
- Rebattage : L'ouvrier rebatteur dispose soit d'emporte-pièces,
salt-de d~coupoirs ~ main pour donner i l'ardoise sa forme et
ses dimensions (36 formaLs différents).
Moins de 15% de la pierre ... deviendront de l'ardoise!
Jean-Claude LEBRUN
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LE VER LUISANT
Pr~sent â notre derni~re r~union du Coruit6, il s'est plaint.
d'&tre un m6connu parmi les naturalistes. Il nOU8 a suppli6 de le
faire connaître, car i,l se 'H'uL in,i11r16 chaque fois qu'on l'appelle

"ve r ll
1.

•

Carte d'identité
-----,

Son vrai nOM LAMPYRIS NOCTTLUCA e·t une contraction de deux mots
grecs "lampejn", briller, et "'pUJ,n, feu, et du latin "nosc", nuit,
Dt "lux", lumi&re. Il se sltu0 dans la famille des LAMPYRIDAE. Il
s'agi L donc cI' un colpoptt're. La confusion vient do ce que la femelle
ressemble bien plus â une larvc qu'â un insecte parfait. Le mile est
cOMpl~tewent ailé et capable de voler.
2. Comment charmer ,-------monsieur?
Tous les etades de d~velopperuent de ce coléopt&re sont capables
d'émettre de IR lumi~re. Mais c'est Madame Ver Luisant qui, pour attirer son partenaire ailé, est capable de produire le plus de lurui~re.

Les trois derniers segments abdominaux portent des organes lm:;
neux composés d'une couche de luciférine Sllr un fond. réfléchislLll':
composé de minuscules cristaux. C'est l'oxydation de la lucLfé.'icl
par ces cristaux qui produira la lu~i~re. Cette lumiare émise Ollt
d'un beau vert bleu. Toute l'énergIe chimique est convertie en 1umi~re et l'insecte contrale parfaitement sa "luminosité" en réduisant ou en augmentant l'apport en oxygène.

3. Où les trouver?
Pas en Ard.enne, leur régil'0 ne le leur permet pas. Il faut savoir
que le ver luisant est friand de mollusques. Comme les petits escargots ont besoin de calcai)'e pour fabriquer leur coquille, c'est
donc l'importance de l'escargot dans son régime alimentaire qui explique la présence du ver luisant dans les régions calcaIres ...
comme le jardin de Maurice.
N'imaginez pas ce petit "ver" gueule ouverte, ",roquant un eSc3l'got dix fois plus gros que lui! Comme certaines araignées, il injecte dans sa victime un suc digestif qui a pour effet de la liqu6fier pour lui permettre de l'incérer.

Jean-Claude LEBRUN
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La RA serve Naturelle de Knlmthout a AtA cr6Ae par Arrat6 royal du
24 septembre 1968. 1\118 n'étend sur le territoire de la commune de '
Kalmthout, Ditu6e ah lIard d0 ln province d'Anvers a une distance d'~n
viron 25 km de Iv, ville cl' !L;tVerfJ. Sa superficie est de 812 ha, dont
80 ha acquls par l'Etut ilolJn et 732 ha appartenant a la commune de
Kalmthout. Le, BruyèY.'o (ümùe) de l\alllthout, dont la superficie est
d' environ 1800 ha, cOJap,o'Jl10." outre la l'A serve , Agalement des propriAtés privées, 018s06cs, ~uin non encore définitivement protégées.
Le sol de la B!'uyère de Ko'lmthout est formé par des sables plAistocèneS;-remaniés Fe,r le vBnt et accumulés en dunes, entre lesquelles
s~ouvren~ ~e vastes ùépreDsions. fl s'agit d'un paysa,e d'aspect chaotlque, ou des ~unes hautes jusqutn une trentaine de metres, des terrains sablonneux dénudés à sables mobiles, des dépressions inondAes
ou marécageuoes, dos m[,r0fJ, des pinales, etc. al te'r'nent. Le relief
oscille entre 30 motres ~u nord du Putse Moer et 17 mètres dans les
NoIse Duinen. Des dunos plus hautes (le Vosseberg atteignait 35 mètres) ont été déblnyéM. un début de ce siècle, lorsque de grandes
quantit6s de sable (envi"'on un million de mètres cubes) furent enlevées par l'administration des Chemins
de fer pour faire des remblais.,
,
La lande est travereii., par une crête è. direction NO-SE séparant le
bassin hydrographique de la Meuse de celui de l'Escaut, de sorte que
le drainage des eaux se fait vers la Meuse BU nord de cette ligne et
vers l'EscauJ6 (Escaut occidental et E. oriental) au sud de celle-ci...
Le climat est· caractérisé, dlune part, par une température annuelle moyenne relativement élevée (9-10°0) et, d'autre part, par une ~s
sez faible pluviosité. La région est; après la Cate et la régio~ de
Virton, une des plus sr\ches do 11', Belgique. J>es précipitationfl n' y
atteignent que 700-750 mm par an. Voilà deux faits climatolo~iques
importants, qui aideron~ à comprendre plusieurs particularites,d~la
lande de Kalmthout, telles que, pa~ exenple, l'absence de la bruyère
cendrée (Erica cinerea) présente dans les landes aux environs de Bruges (Flandre occ.) et les landes limbourgeoises.
'
Les différents éléml;lnts qui com:posent la lànde se laissent grouper
al! point de vue morPhologtgue en 1) dunes (environ 130 ha); 2) landes
seches et landes humides environ 900 ha); 3) mares et marais (enviren
46 ha); 4) bosquets et bois (surtout des pinàies) (environ 4S0 na);
5) prairies et champs (exploitations agricoles dans les zones marginales), •
Nous exe,minerons dl abord la lande sur terrain sec et ,la lande sur
terrain humide et puis les dunes, pour jeter flnalement un coup d'oeil
rapide sur les mares et les marais p~oprement dits.

La lande sur terrain seo
Les parties saches de la bruyare sont couvertes d'une lande ~ enllune dont l~ végétacion appartient au groupement du Genistopil~Ja~:
Callunetum a Cnlluno, v1l1,.ga;;;i:3_ et Geniste",-jlilosll;~ CI est la bruyère (li."
te sèche qui, dans le pasne, n'est maintenue grace au paca~e, au fau~
chage, ~ llétr6page ec au feu. Elle est aotuellement menacee par la
reconsti tution nat,ll'olle de la l'orÉ\t (ohÉ\nes, bouleaux, pins, Prunus
sarotina, etc.), de floree que des mesures de conservation s'lmpoGent,
dont la plus effj.ca.ce sera la réintroduotion du mouton des landes. Un
facteur de rajeunissemont de la bruyère semble É\tre également la destruction périodique des vioilles souches de Calluna vulgaris par Lochmaea suturalis.
La végétation ~ cullune est une mosalque assez compliquée avec de
nombreux états intermédiaires entre le Callunetum typique et la végétation pionnière des sables dénudés, d'une ~ari, et la bruyère humide,
d'autre part. C'est ainsi qu'on peut distinguer. à côté du Callunetum
typique, d'une part un Callunecum riche en lichens occupant les sols
les plus secs et, d'autre part, un Callunetum riche en Erica tetralix
(Callunetum ericetosum) formant pa.ssag,e vers l' Ericetum proprement dit.
Une variante plus riche, appelée parfois Callunetum sieglingietum,
occupe les bords piétinés des sentiers. On y observe Sieglingia dè~m
bens, Nardus stricta, Festuca capillata,
etc.
,
Le profil pédologique accuse len couches suivantes :
Ao = hori~on d'humus brut, épais seulement de quelques cm;
A = horizon lessivé composé d'un sable pulvérulent noirâtre vers le
haut '(A1) et grisâtre vers le bas (A2), épais de 20-50 cm;
B = horizon d'accumulation. se présentant sous forme d'un banc compact, plus ou moins durci, noir vers le haut et brun rouge vers
le bas;
C = sable quartzeux intact.
Il s'agit d'un podzol typique.
La lande sur terrain humide
L'ériéacée Erica tetralix caractérise la végétation des dépressions.
C'est l'association â Erica tetralix. llEricetum tetralicis de l'alliance Ericion tetralicis, à Erica tetralix. Scirpus cespitosus sub sp.
germanicus, Molinia caerulea, des sphaignes (abondance de Sphagnum
comEactum et de S. molluscum = S. tenellum). La végétation accuse de
nom l'eux passages' vers le Callunetum, le Rhfnchosforum, etc. Une sousassociation ~ Dactylorrhiza maculata var. e odes Ericetum tetracilis
orchidetosum) s'èbserve Rur les sols un peu plus riches et mieux drainés. La belle gentiane pneumonant~e se montre ç~ et là dans la bruyère
humide. Narthecium ossifragum abonde dans les zones marginales à suintements dleau.
Le profil pédologique diffère de celui de la lande sèche. On y
voit les couches suivantes :

--
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Ao '" couche d'hunuf\ ou de tO\J.l'bo assez importante, épaisse jusque 1')
à 20 cnt;
A = horizon lessivé conposé de seble aris glauque ponctué de macules
couleur de ).'ouille, ép,\ls de 20 à 30 cm;
B = également deux horizons, gris noirâtre vers le haut, gris vers
le bas, reposant sur la Rnblo inal~éré (0).
Dans la lande 'Bache, ln nnppo ,hréatlque n'B~teint pas le nivea~
du sol pondant la scison humide, contrairement a la lande humide ou
elle atteint le niveeu du solon hiver et reste sous la couche à
taches couleur de rouillo en été : c'ost la zone de balancement des
eaux (gley') entre ces deuA nj,vo:':\U;"
Lorsqu'une d~prossion roate inondée trop longt~mps, les éricacées
disparaissent et le t0r~ain ost envahi par ~olinia.
Végétation de....11l Ifl.n~J>_'0:'?P.§'è et des bords d'es mares
Une autre association do l'allianco Iricion tetracilis retient ioi
notre ai; t,entien. C' Gst hl Lyc0l?2..dj.0-TIhynchosporetum albo-fuscae
( abréviation : ill1'y"1~ho'll?S'l'ë4~u!'Î) a llQ,y:Q.0hospora alba, R. fusca, TJYcopodium inundatuL) (devonu tres sporad~que à Kalmthout), Drosera intermedia, D. rotundifolin, etc. Ce groupement s'installe sur le sol
dênudè par êtrépago; los sentier~ humides dans la lande et les bords
dénudés des mares oligotrophes. Pal' étré~age on entend l'enlèvement
de la couche supérioure de l'humus. Les etrèpes étaient utilisées
comme litiare de fond dans l'étable, au fumage des champs et parfois
comme combustible pour le foyer. Les plantes en question, qui viennent coloniser le sol dénudé, formenG Ull tapis ouvert. La tourbe ou
le sable humifèr'e entre elles se recouvre fréquemment d' un minoe feutrage violacé, compose d'àJ.gues filamenteuses. Les éricacées ne tardent pas à envahir' les ~onGS étré~ée~. Le RhynchosEoretum est un deA
groupements végétaux les plus 'tntcl'essants- de notre "tapis vé~étal. Il
est devenu très rare par suite du fait que la pratique de l'etrépage
est tombée en désl1étudo, et de la disparition des mares oligotrophes~
Dunes et sables nu~.
Les dunes mobiles et les sables nus occupent une superficie d'environ 130 ha dans ln Bruyare ,le lC~,lmthout. Ils trouvent leur origine
dans la destruction du tBpiu végétal pal' l'extraction de sable, par
les lapins et les enfants, par le piétinement, eto. Ils présentent
un grand danger pour les landes à éricacées, pour les mares, etc.,
qui sont plus ou moins rapidement onv!',hleB par le sable emporté avec
les vents prédominants. La fjxation des sables, naturelle ou aidée
par l'homme, s'impose uvec urgence. Plusieurs plantes s'en chBrgenG :
des lichens (Cladonia), des mousses (Polltrichurn piliferurn), des graminées (AgrosTIS OOB1'C~U '= !:::.~c.§.lli~ var. arida, qui fixe le sol
avec des stolons blanchàtros, Corynel,i?horus canes cens dont left touff8fJ
captent les grains de sable), illî,:;'-lalche, il. savoir Oarex a1'enl1ria,
dont les longs rhilomes forment un tapis particulièreient efficace,
etc. La végétation pionniare, qui, s' ins Galle sur les sables nus mobiles et prépare le terrain uux êricacées, ressortit de l'ordre des

Corynephoretalia. L'association est le Spergulo-Corynephoretu~à 10~_
rynephorus canescens, .ê12ergula vernalis, plusieurs Cladonia, etc. Un
observe les sous-associations suivantes: 1) Le Corynephoretum typl.
que : végétation très ouverte, pauvre en espèces:-Colord sant les DUbles dénudés, rela ti veJaent secs et exposés au vent. 2) La sous·,usn,
à Agrostis des sables (Agrostis coarc~) : Corynephoretum agrqQild~.
tosum coarctatae. avec l'agrostis en question, Hypochoeris radic~t~
var. ericetorum, Festuca uapillata, etc •• sur les sols moins0secs et
moins mobiles. J )' Corynophoretum cladonietosum de valeur très discutée, groupement riche en lichens, faisant vassage vers la bruyère à
Calluna.
Bien curieuse est la présence à Kalmthout de l'oyat (Ammophila
arenaria), graminée fixatrice des sables maritimes. Problème très
disc'uté : est-ce que l'oyat est indigène ou introduit en Campine?
(il existe également en d'autres endroits de Campine).
Mares et marais
Il s'agit soit de dépressions creusées par le vent, soit, dans la
plupart des cas, d'anciennos tourbières où l'extraction de la tourbe
a été pratiquée au cours des siècles passés. Comme la tourbe s'acheminait en ~rande partie vers le nord, l'exploitation s'est pratiquement arrêtee en 1830 (séparation de la Belgique et des Pays-Bas). La
végétation se compose de groupements ressortissant des classes des
LittorBJletea. des Parvocaricetea, des Phragmitetea et des Potametea.
La végé,tation accuse çà 3t là une tendance évolutive vers celle
des marais bombés.
Origine de la lande
La lande à Ericacées trouve son origine dans la dégradation et la
dévastation de l~ forêt primitive, accompagnée de dégradation du 801,
par de nombreux facteurs, parmi lesquels il faut compter en tout pre~
miel' lieu une exploitation abusive et l'empêchement du rajeunissement
de la forêt par le pacage. La lande s'est ensuite maintenue au cours
des siècles en raison du fait que l'économie rurale en était devenup
tributaire.

J.E. DE LANGHE
Professeur à l'Institut Ulliversitaire
d'Anvers
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Environnement et champignons : l,ES CHAMPIGNONS COMESTIBLES ,.,
PLUS DANGEREUX QUE L'AMANITE PHALLOIDE!
Ils sont nombreux les scientifiques qui dénoncent la présence dange'
reuse et importante de métaux lourds toxiques dans les champignons. De
nombreuses communications ont déjà fait l~ tour du monde et chez noys,
pour des raisons inconnues, on ne s'en preoccupe pas! Et pourtant, a la
lecture d'un rapport publié dans la revue de la Société Mycologique de
France par Monsieur AZEMA, un mycologue réputé. il se vérifie que divers métaux toxiques polluent dangereusement les champignons de nos forgts et de nos prairies.
Les taux de pollution relevés dans certains pays d'Europe sont actuellement beaucoup plus élevés que les normes officielleilient fixées soit
par l'Office Mondial de la Santé (OMS), soit par les divers gouvernements. Parmi les métaux lourds, quatre sont particulièrement dangereux
pour notre santé. Ce sont le mercure, le cadmium, le thalium et le
plomb. Contrairement au fer, RU manganèse •.• que l'on retrouve "en traces" dans une alimentation normale et qui constituent une partie importante de notre système enzymatique, ces quatre métaux lourds ne sont
pas indispensables à notre vie et. s'ils s'accumulent, ils deviennent
franchement toxiques.
Pollution des champignons par le mercure
Usines polluantes et combustibles fossiles émettent chaque année des
tonnes de mercure. Certains savants pensent que les pluies acides sont
susceptibles de transformer le mercure en méth~l-mercure, un poison redoutable car il est presque totalement assimile par l'organisme et se
fixe dans le cerveau, les reins, le foie, la rate et les os. Son élimj·
nation est très lente et il se retrouve dans toute la chaine alimentai·
re de llhomme.
Concernant les champignons sauvages, des analyses faites dans des
zones non polluées (loin des usines et des villes) ont révélé un taux
de mercure supérieur à 1mg par.kilo. Or le taux limite fixé par 1'0118
est de 0,05mg. Parmi les espAces analysées, citons: Boletus edulis,
Lyophyllum Feorgii, Marasmius oreades, Amanita rubescens, Lepiota procera ••• Bre , ce que les mycophages consomment. Df autres analyses fai··
tes en d'autres pays sont encore plus sévères. En Yougoslavie: 4.51mg,
en Suisse: 3.36mg, en Autriche: 2,16mg. L'OMS indique que l'ingestiop
hebdomadaire tolérable ne doit pas dépasser 0,30mg, en raison de l'élimination très lente.du phényl-mercure. Concrètement, une consommation
de 250 à 300g de champig'nÇlns fraif~ par semaine ne pourrait gtre dépassée, car il ne faut pas oublier que d'autres nourritures polluées
(poissons) viendront alourdir la charge de mercurel
Le Cadmium
Largement utilisé dans la production des anti-corrosifs, vernis,
plastiques. peintures •.• , le cadmium a la propriété de se retrouver
dans la boue des stations d'épuration qui elle-même sera utilisGe
comme engrais.
Dans une aliment tion normale, l'homme absorbe 0,003 à O,075mg de
cadmium par semaine. Les analyses de champignons recueillis dans les

zones exemptes de pollution directe ont donné comme résultats, en
Suisse: 0,24 à 0,28mg par kilo frais, en Allemagne: 0,27 à 10,4mg.
La Suède tient le record avec 30mg/kilo frais.
La présence du cadmium dans les champignons a sur eux un effet bénéfique car il favorise leur croissance. Mais, à la lecture de ces
chiffres, il faudrait limiter leur consommation à 100gr par semaine
et comme les psalliotes sont spécialisés dans le stockage du caùmium,
le rapport de M. AZEMA propose tout simplement de les supprimer de
notre alimentationll 1
Le Thallium
Utilisé en métallurgie, dans l'industrie électrique et oomme raticide, le thallium est mortel en quantités infimes, 0,8 à 19r. Heureusement, les oarpophores des champignons n'accumulent que peu ce métal
lourd, sauf aux abords des mines. Là, ils peuvent se retrouver avec
un taux de 19r/Kilo frais. L'ingestion de cette quantité entrainerait
la mort. La localisation de ces mines doit permettre d'éviter tout
accident.
.
Le Plomb
Rejeté par les gaz d'échappement, le plomb tétraéthyle se transforme en un carbonate basique dissout par l'eau atmosphérique. Il peut
être recueilli sous cette forme dans le myoélium et le car~ophore des
champignons. Heureusement, ils ne le concentrent pas. Là ou le ruissellement n'apporte pas de plomb, les champignons en sont dépourvus.
La cueillette des coprins chevelus: en bordure des routes est à proscrire en sachant que
jusqu'à 10rn de l'autoroute, le taux eot de 1,4 à 7,2mg;
entre 30 et 80m,
le taux devient de 0,02 à 1mg; .
entre 80 et 130m,
le taux tombe de 0,01 à O,OSmg;
au-delà de 2S0m,
le taux est insignifiant.
L'OMS admet comme taux aoceptable 0,3mg de plomb par jour. Nous sommes loin au-delà de oe taux pour les champignons qui poussent près deu
autoroutes ou des routes importantes.
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CONCLUSION
A la lecture de oe qui préoède, il faut comprendre qu'il y a dnsormais un grand danger à consommer beaucoup et souvent des champignons
sauvages. Les comparaisons données entre taux admissibles et taux réels
devraient suffire à convaincre les incrédules. En tout oas, il est sévèrement reoommandé de ne jamais dépasser une consommation hebdomadaire
de 250 à 300g.
Si vous rencontrez en cette fin de saison une magnifique station de
pieds bleux .• , pensez-y!
Jean-Claude LEBRUN
Bibliographie
Rapport de R.C.AZEMA, Société Mycologique de France

Un dernier conseil

r'coltez plut8t les champignons philat'liques!

:ill

!

",

\

,

"Las Barbouillons" nO 101

Fiche nO 55

LEXIQUE ARCHITECTURAL
(Extrait de MINISTERE DE LA CULTURE FRANCAISE, Le patrimoine monumental de la Bel,ique - wallonie, vol.? Luxambourg-Marche-en-Famanne, LiAge, .19 9, p. 17-19)
LEXIQUE ARCHITECTURAL
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1. ACTIVITES GENERALES
et PROMENADES DE ~COUVERTE-NATURE
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Sam. 26/1

Promenade aux alentours d'AVE
Assemblée Générale de notre ASBL
Dim. 13/1
Randonnée-Nature à EPRAVE, BRIQUEMONT, LALOUX
Sam. 23/2
Promenade archéologique aux environs de HAN
Dirn. 17/3
Débroussaillement de la pelou~e caloaire du
.
Maupas (WAVREILLE)
Dirn. 31/3
Initiation à la géologie entre TELLIN et
BELVAUX
Sam. 6/4
Descente de la Lomme : MIRWART, sa forêt, sa
pisciculture
W-E. 13-14/4 Journées wallonnes de l'Avifaune à NAMUR
Dirn. 28/4
Balade ornithologique à VONECHE
Sam. 4/5
Fleurs et champignons printaniers : JEMELLEROCHEFORT
Souper des Naturalistes à VILLANCE
Hommage à P. LIMBOURG , E.MEURRENS, P.GELIN
W-E 25-26/5 Week-end dans la vallée de la Semois : VIVY
Dim. 23/6
Initiation à la botanique : BELVAUX
Dirn. 14/7
Promenade-découverte de la flore et de la faune
de VONECHE
Sam. 27/7
A la découverte d'ORGEO, village d'ardoisières
Dim. 28
La vie dans les eaux douces : EPRAVE - ROCHEFORT
W-E 24-25/8 Visite de la Réserve Naturelle dè KALMTHOUT
Journée ornithologique en ZELANDE
Dim. 15/9
Randonnée-nature et initiation àux champignons
à ROCHEFORT
Sam. 28/9
Fête des Naturalistes à DAVERDISSE
Sam. 12/10
Les champignons en Ardenne : REDU
Sam. 26/10
Sortie mycologique à DAVERDISSE
Dim. 17/11
Découverte-Na ture .. En suivant le cours de la
Lomme: GRUPONT, LESTERNY, MASBOURG, AWENNE
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Sam. 30/11
Dim.. 15/12
Sam. 28/12

Excursion d' int.ér&t RJ:chéologlque à
MON'rAIGLE
Etude des mollusques terrest.res
Init.iation a leur ident.ification : HAN/LESSE
L'exploitation des carrières dans la région
marbre, baryte, kaolin à ROCHEFORT. AVE et
TRANSINNE
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LESSE?
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Visite des sites à orchidées à BURE
S. 3/8
Prospection à JEMELLE
S. 17/8
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S. 31/8
Prospection a TELLIN-vlAVREILLE
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